
                                                                                                                                  

     
                        

 
RAA 368 

AVRIL-MAI 2017 
ISSN  0762-6096 

 
 
 

Recueil 
des actes administratifs 

de la Région d’Île-de-France 
 
 

 

 

Prix de vente : 0.50 € - Abonnement annuel : 5 € 

Les demandes d’abonnement peuvent être adressées au Bureau du Cabinet et des Interventions de la Région d’Île-de-
France, 33, rue Barbet de Jouy, 75700 Paris. 

Les paiements sont effectués par chèque bancaire ou postal au nom du Régisseur des dépenses et des recettes de la 
Région d’Île-de-France. 

 
Commission paritaire n° 1716 ADEP 

 
 

 
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, version 
consolidée au 22 avril 2006, définit notamment les règles d’organisation et de fonctionnement des régions. 
 
Le présent recueil publie mensuellement : 
 

- les délibérations du Conseil régional d’Île-de-France, 

- les délibérations de la Commission Permanente du Conseil régional d’Île-de-France, 

- les vœux du Conseil régional d’Île-de-France, 

- les arrêtés de la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France et décisions, 

- les questions écrites à la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 

- les circulaires de la Région d’Île-de-France, 

- les avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Région d’Île-de-France, 

- les délibérations de l’Agence des Espaces Verts de la Région d’Île-de-France. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   2	  
 

 
SOMMAIRE 

 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
	  
 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL RÉGIONAL 
DANS DIVERS ORGANISMES 

 
- N° CR 2017-105 du 18 mai 2017 relative à la désignation des représentants du Conseil régional dans divers 
organismes…………………………………………………..……………………………………………………………14 
 
 

FINANCES 
 
- N° CR 2017-069 du 18 mai 2017 relative à l’adoption du compte administratif de la Région d’Ile-de-France 
pour 2016.…………………………………………………..…………………………………………………………….18 
 
 

ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
- N° CR 2017-078 du 18 mai 2017 relative à la  modification des statuts du Syndicat Mixte pour 
l'Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt autour d'un projet de nouvelle forêt (SMAPP)……..467 
 
- N° CR 2017-094 : du 18 mai 2017 relative à la lutte contre la précarité énergétique des franciliens : 
renouvellement du partenariat avec l'Agence Nationale de l'Habitat en 2017…………………………………..481 
 
 

TRANSPORTS 
 
- N° CR 2017-077 du 18 mai 2017 relative au plan vélo régional.………………………………………………..513 
 
- N° CR 2017-083 du 18 mai 2017 relative à la participation de la Région au capital de la SEML SIGEIF 
Mobilités.…………………………………………………..…………………………………………………………….532 
 
 

ÉDUCATION 
 
- N° CR 2017-079 du 18 mai 2017 relative au rapport cadre relatif au programme d'aide à la rénovation et à 
l'extension des établissements privés sous contrat d'association.………………………………………………..612 
 
- N° CR 2017-108 du 18 mai 2017 relative à valoriser le mérite et l'excellence – soutien à la maison 
d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis.………………………………………………………………..631 
 
 

RURALITE ET AGRICULTURE 
 
- N° CR 2017-075 du 18 mai 2017 relative au complément au dispositif de soutien exceptionnel aux 
producteurs de céréales franciliens - récolte 2017.…………………………………………………………………633 
 

SÉCURITÉ 
 
- N° CR 2017-085 du 18 mai 2017 relative à mieux protéger les victimes - Approbation du dispositif cadre..639 
 
 
 
 
 



	   3	  
 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 
 
- N° CR 2017-088 du 18 mai 2017 relative aux nouvelles ambitions pour un Conseil régional des jeunes 
rénové et dynamique.…………………………………………………..………………………………………………649 
 
- N° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative à une politique de la ville rénovée………………………………….661 
 
 

ECONOMIE ET EMPLOI 
 
- N° CR 2017-101 du 19 mai 2017 relative aux actions en faveur du développement économique et de la 
montée en gamme des qualifications.………………………………………………………………………………..670 
 
- N° CR 2017-102 du 19 mai 2017 relative aux campus des métiers et qualifications : règlement d'intervention 
et signature de deux nouveaux campus : - hub de l'aéroportuaire Grand Roissy–Le Bourget / - campus 
conception et construction automobile.………………………………………………………………………………707 
 
 

GROUPE UDI - AU TITRE DE L’ARTICLE 7.2 DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
- N° CR 2017-113 du 19 mai 2017 relative aux mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes des 
violences conjugales.…………………………………………………..………………………………………………755 
 

	  
 

DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 
CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

ECONOMIE ET EMPLOI 
 
- N° CP 2017-211 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre de la politique régionale d'apprentissage : aide 
à l'entrée en apprentissage (Soldes), affectation pour l'achat de la carte d'étudiant des métiers pour les 
apprentis.…………………………………………………..…………………………………………………………….757 
 
- N° CP 2017-215 du 17 mai 2017 relative à l’attributions de subventions d'investissement dans le cadre de la 
politique régionale de développement de l'apprentissage - deuxième affectation 2017 - affectation d'une 
autorisation d'engagement pour la passation d'un marché d'assistance à la maitrise énergétique des centres 
de formation d'apprentis - AFORP Drancy – réaffectation du solde de la subvention relative aux travaux de 
réhabilitation.…………………………………………………..………………………………………………………..770 
 
- N° CP 2017-217 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre de la politique régionale d'apprentissage - 
ajustement de la carte des formations en CFA - financement de postes de développeurs de l'apprentissage - 
financement d'une action expérimentale par le dispositif régional d'accès à l'apprentissage………………….872 
 
- N° CP 2017-174 du 17 mai 2017 relative au soutien 2017 aux filières stratégiques franciliennes : - 
subventions aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité : Advancity Paris région, Astech Paris 
région, Cap Digital Paris région, Finance Innovation, Moveo, Medicen Paris région et Systematic Paris région - 
subventions aux plans filières régionaux optique et systèmes complexes, contenus numériques, 
biotechnologies/santé et industrie - cotisation paris Europlace - subventions aux clusters Silver Valley et 
Opticsvalley……………………………………………………………………………………………………………..899 
 
- N° CP 2017-210 du 17 mai 2017 relative au devenir la première smart région d’Europe : - mission 
d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la smart région en Île-de-France - soutien aux paris région smart 
events 2017 - modifications et avenants à des projets de haut débit et immobiliers……………………………998 
 
- N° CP 2017-212	  du 17 mai 2017 relative à Paris région up - attribution de subventions dans le cadre des 
dispositifs Pm'up, Tp'up et Back'up - aide régionale à la rémunération des emplois d'avenir pour 2017 : 
affectation pour l'agence de services et de paiement (ASP) - programme régional emplois-tremplin : 
réaffectation des postes votés 2011 – 2015.………………………………………………………………………1065 



	   4	  
 
- N° CP 2017-220 du 17 mai 2017 relative à Mise en œuvre de la stratégie régionale #leader pour la 
croissance, l'emploi et l'innovation : accompagner les Start Up franciliennes dans leur croissance en facilitant 
leur accès au financement • mobiliser des prêts d'honneur ciblés sur les entreprises innovantes • développer 
ses fonds propres au moyen du fonds régional de co-investissement………………………………………….1118 
 
- N° CP 2017-172 du 17 mai 2017 relative à la reconduction d'actions de formation au titre du programme 
régional qualifiant « Compétences » • programmation 2014 : 3ème reconduction • programmation 2015 : 2ème 
reconduction - groupement de commande région-pôle emploi • 1ère reconduction - programme formations 
métiers • 1ère reconduction.…………………………………………………..……………………………………..1163 
 
- N° CP 2017-209 du 17 mai 2017 relative à écoles de la deuxième chance financement 2017 - 2ème 
affectation.…………………………………………………..…………………………………………………………1165 
 
- N° CP 2017-213	   du 17 mai 2017 relative à développement de nouvelles modalités de formation par le 
numérique • affectation pour le lancement d'une consultation favorisant le développement des formations e-
learning et multimodales destinées aux demandeurs d'emploi franciliens • soutien régional aux actions 
expérimentales de sécurisation de parcours de formation tournés vers l'emploi • soutien à la Capeb 75 paris et 
petite couronne - convention partenariat région pôle emploi : projet « ANOTEA »……………………………1201 
 
- N° CP 2017-214 du 17 mai 2017 relative au dispositif régional « Avenir jeunes » le financement des espaces 
de dynamique d'insertion en 2017 : seconde affectation.………………………………………………………...1239 
 
- N° CP 2017-216 du 17 mai 2017 relative à: l’attribution de subventions dans le cadre de la politique 
régionale de « Soutien en faveur des groupements de créateurs et de leur tête de réseau » pour 2017-
2018.…………………………………………………..…………………………………………………..……………1322 
 
- N° CP 2017-218 du 17 mai 2017 relative au dispositif régional avenir jeunes - programme « Pôles avenir 
jeunes » : affectation budgétaire pour le lancement de la consultation 2018 - complément d'affection 
programme d'information, d'entretiens conseil et de promotion de la VAE 2017………………………………1374 
 
- N° CP 2017-219 du 17 mai 2017 relative au soutien régional aux missions locales - 2ème affectation - mise 
en œuvre du règlement d'intervention modifié - lancement d’un appel à projet - présentation d'un avenant de 
transfert.…………………………………………………..……………………………………………………………1376 
 
- N° CP 2017-221 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie #leader pour la croissance, 
l'emploi et l'innovation (SRDEII) : actions pour l'économie, l'emploi et la formation sur les territoires convention 
entre la région Île-de-France et le département de l’Essonne.…………………………………………………..1410 
 
 

RURALITE ET AGRICULTURE 
 

- N° CP 2017-183 du 17 mai 2017 relative au dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu 
rural : deuxième affectation 2017.…………………………………………………………………………………..1460 
 
- N° CP 2017-192 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie régionale pour une agriculture 
durable et de proximité : programme de développement rural (FEADER) - agriculture et environnement - 
agriculture biologique - agriculture périurbaine - 2ème affectation 2017.………………………………………...1502 
 
- N° CP 2017-203 du 17 mai 2017 relative à l’affectation pour la mise en œuvre de la politique contractuelle en 
faveur des territoires ruraux -contrats ruraux - contrat d'aménagement régional - première affectation 
2017.…………………………………………………..………………………………………………………………..1548 

 
 

ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
- N° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relative au soutien aux dynamiques territoriales : aide à l'ingénierie du volet 
territorial du CPER Île-de-France 2015-2020 ; convention-cadre avec le territoire de la communauté 
d'agglomération Roissy - Pays de France ; affectation de crédits d'études : communauté d'agglomération 
Roissy - Pays de France.…………………………………………………………………………………………….1678 
 
- N° CP 2017-194 du 17 mai 2017 relative à l’affectation pour la mise en œuvre de la politique contractuelle en 
faveur des territoires urbains - contrat d'aménagement régional - première affectation 2017……………….1696 



	   5	  
 
- N° CP 2017-188 du 17 mai 2017 relative à la deuxième session du dispositif de soutien aux initiatives 
d'urbanisme transitoire : désignation des lauréats et affectations de crédits…………………………………..1761 
 
- N° CP 2017-182 du 17 mai 2017 relative l’attribution de subventions dans le cadre de la politique d'économie 
circulaire, des déchets, et du fonds propreté - deuxième affectation 2017 - affectation pour des missions 
d'assistances dans le cadre de la planification régionale « Déchets et économie circulaire »……………….1790 
 
- N° CP 2017-185 du 17 mai 2017 relative l’attribution de subventions dans le cadre de la « Stratégie 
régionale pour la biodiversité » -deuxième affectation 2017 - modifications administratives suite à des erreurs 
matérielles relevant du dispositif « Soutien direct pour les structures du secteur de l'environnement »……1847 
 
- N° CP 2017-187 du 17 mai 2017 relative à l’affectation d'autorisations de programme et d'engagement en 
faveur de l'eau, des milieux aquatiques et humides - deuxième affectation 2017……………………………..1923 
 
- N° CP 2017-193 du 17 mai 2017 relative à la politique énergie-climat - troisième affectation 2017……….1961 
 
- N° CP 2017-256 du 17 mai 2017 relative au plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de 
Coigniéres - convention de financement des mesures foncières.……………………………………………….2016 
 
 

TRANSPORTS 
 
- N° CP 2017-141 du 17 mai 2017 relative au versement de cotisations à divers organismes dans le domaine 
des transports.…………………………………………………..…………………………………………………….2031 
 
- N° CP 2017-142 du 17 mai 2017 relative à l’attribution de subventions pour la réalisation du T12 
express.…………………………………………………..…………………………………………………………….2049 
 
- N° CP 2017-143 du 17 mai 2017 relative à l’attribution de subventions dans le cadre de la politique vélo en 
Île-de-France - deuxième affectation 2017.………………………………………………………………………..2108 
 
- N° CP 2017-144 : du 17 mai 2017 relative aux aménagements de voirie visant à l'amélioration de la sécurité 
routière - première affectation 2017.………………………………………………………………………………..2125 
 
- N° CP 2017-146 du 17 mai 2017 relative aux Opérations du contrat de plan État-Région 2015-2020 - RER E 
à l'ouest - schéma directeur du RER D - poursuite de la réalisation d’audits d’opérations de transports…..2171 
 
- N° CP 2017-147 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre du CPER 2015-2020 : - sécurisation de la RN 
36 - création d'un giratoire entre la RN36 et la RD325 et aménagement de celui avec la RD231 (Carrefour de 
l'Obélisque) en Seine-et-Marne - aménagement de deux diffuseurs de la RN 118 : ring des Ulis et de 
Mondétour à Orsay en Essonne.……………………………………………………………………………………2261 
 
- N° CP 2017-150 du 17 mai 2017 relative à la participation au fonctionnement du réseau PAM Île-de-France - 
1ère affectation pour 2017.…………………………………………………..………………………………………..2288 
 
- N° CP 2017-151 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre du plan « Anti-bouchon » - première affectation 
2017.…………………………………………………..……………………………………………………………….2317 
 
- N° CP 2017-154 du 17 mai 2017 relative à l’agence locale de la mobilité « La roue libre » (77) - déploiement 
de bornes de recharge électrique du syndicat d'énergie des Yvelines (78).……………………………………2408 
 
- N° CP 2017-160 du 17 mai 2017 relative aux études et travaux préparatoires du canal seine nord Europe - 
travaux de modernisation du barrage d'Ablon-Vigneux (CPER) - travaux d'équipements de stationnements 
fluviaux en seine aval (CPIER).……………………………………………………………………………………...2522 
 
- N° CP 2017-206 du 17 mai 2017 relative à la première déclinaison du dispositif « 100 000 stages pour les 
jeunes franciliens » dans le cadre de la politique régionale des transports pour l'année 2017………………2591 
 
 
 
 
 



	   6	  
SECURITE 

 
- N° CP 2017-152 du 17 mai 2017 relative au bouclier de sécurité - deuxième série d'affectations pour l'année 
2017.…………………………………………………..………………………………………………………………..2607 
 
 

AFFAIRES EUROPEENNES 
 
- N° CP 2017-135 du 17 mai 2017 relative aux fonds européens structurels et d'investissement - 
programmation 2007-2013 - avenant n°11 à la convention de subvention globale……………………………2731 
 
 

EDUCATION 
 
- N° CP 2017-130 du 17 mai 2017 relative à la dotation globale de fonctionnement des établissements 
scolaires du second degré pour 2017 - affectations d'autorisations d'engagement…………………………...2738 
 
- N° CP 2017-137 du 17 mai 2017 relative au centre de ressources de techniques avancées (C.E.R.T.A.) - 
contribution de fonctionnement pour 2017 – budget 2017.………………………………………………………2748 
 
- N° CP 2017-139 du 17 mai 2017 relative aux dotations pour la maintenance immobilière - 3ème rapport de 
l'année 2017 - poursuite du marché 1300511 relatif à la surveillance et la protection humaine contre les 
risques d'incendie et de panique dans les EPLE - poursuite du marché 1500170 relatif au déménagement et 
au stockage en garde meubles de mobiliers et matériels lourds des EPLE - poursuite du marché 1600088 
relatif à la surveillance anti-intrusion dans les EPLE - poursuite du marché 1500027 relatif à la mission de 
mandataire et de son suppléant pour la sécurité au lycée Pierre Gilles de Gennes à Paris 13ème - complément 
d'affectation provisionnelle - contrats techniques obligatoires et contrats d'entretien obligatoires (CTO/CEO) 
pour les lycées de la région d’Île-de-France - transferts - budget 2017………………………………………...2752 
 
- N° CP 2017-140 du 17 mai 2017 relative à la dénomination lycée fusionné de Dourdan - 91 - lycée Nikola 
Tesla……………………………………………………………………..……………………………………………..2778 
 
- N° CP 2017-010 du 17 mai 2017 relative au lycée Charlotte Delbo à Dammartin-en-Goële (77) - opération de 
construction de la 1ère tranche du lycée neuf - protocole transactionnel avec le groupement de maitrise 
d'œuvre Dottelonde (mandataire) / Khephren Ingénierie / Alto Ingénierie / agence d'Antoni titulaire du marché 
n°07S0260 - mandataire : S.A.E.R.P.………………………………………………………………………………2779 
 
- N° CP 2017-145 du 17 mai 2017 relative à la première attribution des dotations au titre de l'année scolaire 
2017-2018 et ajustements de dotations 2016-2017 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales 
aux lycéens et élèves post-bac : - aide régionale à la demi-pension pré et post bac - aide régionale à 
l'équipement pré bac et post bac  - aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE - aide 
régionale à l'acquisition des manuels scolaires.…………………………………………………………………...2806 
 
- N° CP 2017-168 du 17 mai 2017 relative aux travaux dans les EPLE de la région Île-de-France - 3ème rapport 
de l'année 2017.…………………………………………………..…………………………………………………..2863 
 
- N° CP 2017-169 du 17 mai 2017 relative aux travaux dans les cités mixtes régionales et départementales de 
la région Île-de-France - 3ème rapport de l'année 2017.…………………………………………………………..2879 
 
- N° CP 2017-175 : du 17 mai 2017 relative à la convention de maitrise d'ouvrage déléguée pour la 
restauration de la toile marouflée du parloir du lycée Lakanal à Sceaux (92)………………………………….2891 
 
- N° CP 2017-177 du 17 mai 2017 relative aux dotations tarification sociale 1ère avance au titre de l'année 
scolaire 2017-2018 pour les lycées publics franciliens - subventions d'équilibre au titre de la restauration..2898 
 
- N° CP 2017-178 du 17 mai 2017 relative aux rapport relatif à l'aide régionale à l'introduction de produits 
biologiques au sein des restaurants scolaires franciliens - affectations des dotations au titre de l'année 2017 et 
ajustement des dotations au titre de l'année 2016.………………………………………………………………..2925 
 
- N° CP 2017-173 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre du très haut débit pour les lycées et CFA du Val 
d’Oise.…………………………………………………..………………………………………………………………2935 
 
 



	   7	  
 
- N° CP 2017-158 : du 17 mai 2017 relative Soutien régional au titre d’actions éducatives sur les thèmes de la 
réussite des élèves et de la citoyenneté - attribution de subventions.…………………………………………..2950 
 
- N° CP 2017-161  du 17 mai 2017 relative à la convention entre les académies de Créteil, Paris et Versailles 
et le conseil régional d’Île-de-France concernant l'échange d'informations nécessaires au pilotage du système 
éducatif.…………………………………………………..…………………………………………………………….2963 
 
- N° CP 2017-179 du 17 mai 2017 relative aux équipements pédagogiques dans les EPLE - diverses 
politiques régionales - troisième rapport de l'année 2017.……………………………………………………….2989 
 
- N° CP 2017-240 du 17 mai 2017 relative au plan d'urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et 
rénovés - pour tous d'ici 2027 - première année de mise en œuvre…………………………………………….3047 
 
- N° CP 2017-222 du 17 mai 2017 relative à la sécurisation des lycées - troisième affectation budget 
2017.…………………………………………………..…………………………………………………..……………3088 
 
 

CULTURE 
 
- N° CP 2017-148 du 17 mai 2017 relative au soutien aux arts plastiques - deuxième affectation pour 2017 - 
soutien aux arts numériques - deuxième affectation pour 2017 - éducation artistique des lycéens - FRAC / 
projet flash collection - mise en œuvre des leçons de littérature.………………………………………………..3113 
 
- N° CP 2017-163 du 17 mai 2017 relative au soutien à la permanence artistique et culturelle - 2ème convention 
triennale - 3ème année - 3ème convention triennale - 3ème année - première affectation pour l'année 2017….3135 
 
- N° CP 2017-190 du 17 mai 2017 relative à l’aménagement culturel en Île-de-France - deuxième affectation 
2017.…………………………………………………..………………………………………………………………..3269 
 
- N° CP 2017-200 du 17 mai 2017 relative aux attributions de subventions dans le cadre de la politique du 
spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien (première affectation pour 2017) : - aide aux festivals 
et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional - aide au projet mutualise pour les territoires 
ruraux et périurbains – prolongation des conventions avec ARCADI, l’ARIAM, le festival d’Île-de-France et le 
chœur régional Vittoria d’Île-de-France - attribution et affectation du solde de subvention 2017 en faveur du 
festival d’Île-de-France.…………………………………………………..…………………………………………..3355 
 
- N° CP 2017-202 du 17 mai 2017 relative aux aides régionales au cinéma et à l'audiovisuel - soutien à des 
manifestations et réseaux cinématographiques - 2ème affectation 2017 aide après réalisation - 2ème affectation 
2017 - fonds de soutien au cinéma et à l'audiovisuel - 1ère affectation 2017 - dispositif d'aide à l'écriture de 
scénario - 1ère affectation 2017 - avenants de prolongation de convention pour 2 projets - affectation 
d'engagement au titre des cotisations sociales Agessa des auteurs soutenus à l'aide à l'écriture - prolongation 
de la convention d'objectifs et de moyens de la commission du film d’Île-de-France (CFIDF)……………….3594 
 
 

ACTION SOCIALE, SANTE ET FAMILLE 
 
- N° CP 2017-164 du 17 mai 2017 relative à l’attribution de subventions dans le cadre de l'action régionale 
dans le domaine du handicap - deuxième affectation pour 2017.……………………………………………….3733 
 
- N° CP 2017-181 du 17 mai 2017 relative aux formations sanitaires et sociales : - écoles et instituts de 
formation du sanitaire : solde de la subvention globale de fonctionnement 2017 - nouvelle dénomination du 
centre hospitalier de Melun : groupe hospitalier du sud Île-de-France - programme de qualification par la 
formation continue 2016-2017 - modification du règlement d'intervention relatif à l'aide au mérite - remises 
gracieuses.…………………………………………………..…………………………………………………………3757 
 
 
 
 
 
 



	   8	  
 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 
 
- N° CP 2017-196 du 17 mai 2017 relative au développement de l’accès aux loisirs et aux vacances - 
affectation d’autorisations d’engagement pour l’organisation des villages sportifs et culturels de la région Île-
de-France, le dispositif ticket-loisirs et la mise en œuvre de dispositifs de sécurité et de secours dans le cadre 
du festival de cinéma de plein air - approbation des conventions de mise à disposition de service avec les 
syndicats mixtes gestionnaires des îles de loisirs pour ces actions - modification du règlement d’intervention 
ticket-loisirs et d’une convention-type associée.…………………………………………………………………..3797 
 
- N° CP 2017-197 du 17 mai 2017 relative aux îles de loisirs - approbation d'une convention avec les syndicats 
mixtes portant obligation d'accueil de stagiaires - affectation d'autorisations de programme au profit des 
SMEAG des îles de loisirs de Bois-le-Roi (77), Boucles de Seine (78), Cergy-Pontoise (95), Créteil (94), 
Étampes (91), Jablines-Annet (77), Port aux Cerises (91), Saint Quentin-en-Yvelines (78) et Val de Seine (78) 
- affectation d'autorisation de programme pour l'acquisition de matériel adapté et approbation d'une 
convention de mise à disposition dudit matériel - affectations d'autorisation d'engagement et d'autorisation de 
programme pour l'ile de loisirs de Vaires-Torcy (77).……………………………………………………………..3933 
 
- N° CP 2017-198 du 17 mai 2017 relative aux attributions de subventions dans le cadre de la politique 
régionale du sport en Île-de-France et affectations d'autorisations d'engagement……………………………4001 
 
- N° CP 2017-199 du 17 mai 2017 relative au attribution d'autorisations de programme et d'engagement dans 
le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-France - dispositif d'aide à la construction, reconstruction, 
extension, rénovation d'équipements sportifs liés aux lycées - dispositif terrains synthétiques de grand jeu - 
dispositif équipements de proximité - dispositif d'aide à l'achat d'équipement spécifique pour les personnes en 
situation de handicap - dispositif des ambassadeurs du sport de la région Île-de-France, de l'olympisme et du 
paralympisme - adoption de nouvelles conventions type suite aux votes des délibérations cadre de décembre 
2016 et de mars 2017.…………………………………………………..……………………………………………4168 
 
- N° CP 2017-201 du 17 mai 2017 relative au attribution de subventions dans le cadre de la politique régionale 
de soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics 
en Île-de-France - conventions pluriannuelles pour l'olympiade 2017-2021 - affectations 2017……………..4282 
 
- N° CP 2017-189 du 17 mai 2017 relative au lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes - lutte contre les violences faites aux femmes - appels à projets 2017 : affectations - appels à 
projets 2018 : règlements d'intervention.…………………………………………………………………………...4518 
 
- N° CP 2017-227 du 17 mai 2017 relative aux îles de loisirs - affectation d'autorisations de programme pour le 
site sportif de l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77).…………………………………………………………………4710 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE 
 
- N° CP 2017-171 du 17 mai 2017 relative à la politique régionale de soutien à la recherche et à 
l'enseignement supérieur - attribution de subventions pour l'accueil des chercheurs en mobilité…………...4712 
 
- N° CP 2017-205 : du 17 mai 2017 relative CPER 2015-2020 1 construction du bâtiment de la formation 
continue à l'université de Paris Nanterre (92) - affectation d'une autorisation de programme pour le premier 
équipement du bâtiment - 2. construction de la maison de l’Île-de-France à la cité internationale universitaire 
de Paris - avenant à la convention de mandat - 3. université Paris est Marne-la-Vallée – opération première 
pierre - Val d’Europe : autorisation de la présidente à signer la convention de maitrise d'ouvrage, affectation 
d'une autorisation de programme - 4. aide à la mobilité internationale des étudiants en BTS : attribution 
complémentaire d'aides - 5. portail régional de l'orientation : affectation d'autorisation d'engagement……..4733 
 
- N° CP 2017-204 du 17 mai 2017 relative au soutien régional à la conférence scientifique internationale sur le 
sida - IAS 2017.…………………………………………………..……………………………………………………4759 
 
- N° CP 2017-223 du 17 mai 2017 relative aux plateformes de transferts de technologie : cosmetomique - 
université Cergy-Pontoise DIGITEC - CEA.………………………………………………………………………..4774 
 



	   9	  
 

LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE 
 
- N° CP 2017-132 du 17 mai 2017 relative Attributions de subventions dans le cadre de la politique régionale 
du logement - aide au parc privé - deuxième affectation pour 2017.……………………………………………4803 
 
- N° CP 2017-133 du 17 mai 2017 relative à l’aide en faveur du logement des étudiants, des jeunes et des 
apprentis - deuxième affectation pour 2017 partenariat avec l'URHAJ - affectation pour 2017……………...4837 
 
- N° CP 2017-134 du 17 mai 2017 relative aux attributions de subventions dans le cadre de la politique 
régionale d'aide à la création de logements locatifs sociaux - deuxième affectation pour 2017……………..4869 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
- N° CP 2017-159 du 17 mai 2017 relative aux affectations provisionnelles d'autorisations d'engagement sur le 
chapitre 930 et d'autorisations de programme sur le chapitre 900 relatives à la communication institutionnelle - 
2ème rapport pour 2017.…………………………………………………..…………………………………………..5056 
 
- N° CP 2017-115 du 17 mai 2017 relative aux diverses dispositions ressources humaines : - habilitation de la 
présidente à signer une convention avec le ministère de l’intérieur - modification de la régie d’avances et de 
recettes du pôle personnel et ressources humaines - affectation provisionnelle et spécifique d’une autorisation 
d’engagement - communication : mise à disposition d’un agent auprès de la présidence de la république..5058 
 
- N° CP 2017-156 du 17 mai 2017 relative à la subvention en faveur de la SECRIF - second versement…5063 
 
- N° CP 2017-157 du 17 mai 2017 relative au rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux - mai 
2017.…………………………………………………..………………………………………………………………..5068 
 
- N° CP 2017-165	   du 17 mai 2017 relative aux affectations provisionnelles et spécifiques d’autorisations 
d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 930 et 900 « Services généraux » - 
deuxième rapport 2017.…………………………………………………..…………………………………………..5074 
 
- N° CP 2017-225 du 17 mai 2017 relative aux deuxièmes affectations provisionnelles d'autorisations 
d'engagement et d'autorisations de programme sur les chapitres 930 et 900 « Services généraux » - crédits 
de la direction des systèmes d'information - admission en non-valeur - convention-cadre entre la Région et 
Epsilon (Gertrude II).…………………………………………………..……………………………………………..5080 
 
- N° CP 2017-315 du 17 mai 2017 relative à l’attribution de la protection fonctionnelle au bénéfice de la 
présidente du conseil régional d’Île-de-France.……………………………………………………………………5096 
 
 

GRAND PARIS 
 

- N° CP 2017-184 du 17 mai 2017 relative à la première session du dispositif « Dessine-moi le grand Paris de 
demain : une expérimentation pour soutenir la qualité architecturale des projets portés par les collectivités 
franciliennes » : désignation des lauréats et affectation de crédits.……………………………………………..5097 
 
 

ACTION INTERNATIONALE 
 
- N° CP 2017-176 du 17 mai 2017 relative au renouvellement de la cotisation au réseau Métropolis pour 
2017.…………………………………………………..………………………………………………………………..5154 
 
- N° CP 2017-180 du 17 mai 2017 relative à l’affectation provisionnelle d'autorisation d'engagement mai 
2017.…………………………………………………..………………………………………………………………..5158 
 
- N° CP 2017-186 du 17 mai 2017 relative à la 2ème attribution de subventions dans le cadre du fonds régional 
de soutien aux populations victimes de violences religieuses, ethniques et sexuelles au Moyen-Orient…..5159 



	   10	  
 
- N° CP 2017-195 du 17 mai 2017 relative actions internationales de la région - première régularisation 2017 - 
réaffectations et avenants.…………………………………………………..……………………………………….5189 
 
- N° CP 2017-230 du 17 mai 2017 relative aux fonds d'intervention d'urgence : assistance à la population 
malgache affectée par le cyclone ENAWO.………………………………………………………………………..5212 
 
 

TOURISME 
 
- N° CP 2017-155 du 17 mai 2017 relative à l’affectation d'autorisations de programme et d'engagement dans 
le cadre de la politique régionale du tourisme - approbation de conventions relatives au dispositif du fonds 
régional pour le tourisme - attribution de subventions en investissement et en fonctionnement au titre du fonds 
régional pour le tourisme - première affectation 2017.……………………………………………………………5228 

	  
 

QUESTIONS ECRITE 
 
- N° 17-039 QE du 2 mars 2017 de Monsieur	  François DAMERVAL, conseiller régional d’Île-de-France, du 
groupe Europe Écologie Les Verts et apparentés, concernant les documents administratifs relatifs aux 
dépenses de la Région Ile-de-France.……………………………………………………………………………...5320 
 
Réponse à cette question écrite……………………………………………………………………………………..5322 
 
- N° 17-033 QE du 24 mars de Monsieur Eddie AIT conseiller régional d’Île-de-France et président du groupe 
Radical Citoyen Démocrate Ecologiste et apparentés, concernant la fermeture du point d’accès au droit à 
Carrières-sous-Poissy.…………………………………………………..……………………………………………5329 
 
Réponse à cette question écrite……………………………………………………………………………………..5331 
 
- N° 17-027 QE du 10 avril de Mesdames Céline MALAISÉ, Sylvie FUCHS et Messieurs Taylan COSKUN, 
Didier MIGNOT, conseillers régionaux d’Île-de-France du groupe Front de Gauche, concernant la sur la cité 
régionale de l'environnement et les organismes associés.……………………………………………………….5333 
 
Réponse à cette question écrite……………………………………………………………………………………..5335 
 
- N°17-029 QE du 20 avril de Monsieur Maxime des GAYETS, conseiller régional d’Île-de-France du groupe 
Socialiste et Républicain, concernant le marché n°1600434 relatif au « traitement d’irrégularités éventuelles de 
la création de surface constituant l’assiette de la taxe pour création de bureau »…………………………….5337 

	  
 

DELIBERATIONS  
DE L’AGENCE DES ESPACES VERTS 

	  
 

- N° 17-044 du 27 avril 2017 relative à l’habilitation donnée à la Présidente de l'Agence des espaces verts 
pour signer l'accord-cadre à bons de commande de travaux de démolition et de prise de possession — 
Territoire Nord-Ouest.…………………………………………………..…………………………………………….5353 
 
- N° 17-045 du 27 avril 2017 relative à l'approbation d'une convention de partenariat entre les utilisateurs de 
l'application mobile de découverte des espaces naturels et habilitation donnée à la Présidente pour signer 
cette convention.…………………………………………………..…………………………………………………..5354 
 
- N° 17-046 du 27 avril 2017 qui approuve la convention organisant l'intervention de l'ONF en vue d'une 
exploitation et d'une vente groupées en forêt régionale de Ferrières.…………………………………………..5365 
 
 
 



	   11	  
 
- N° 17-047 du 27 avril 2017 relative à l'approbation de la conclusion de la convention financière relative à la 
participation de Villeneuve-Saint-Georges (94) à la prise en charge des frais d'entretien des domaines 
régionaux ouverts au public dans l'Arc boisé et habilitation donnée à la présidente à la signer……………..5374 
 
- N° 17-048 du 27 avril 2017 relative à l’approbation de l'application du régime forestier à des parcelles 
régionales en forêt régionale de Claye-Souilly.……………………………………………………………………5383 
 
- N° 17-049 du 27 avril 2017 relative à la conclusion d'un contrat de collaboration de recherche entre l'AEV et 
l'Université Paris 10 Nanterre dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche 
(CIFRE).…………………………………………………..……………………………………………………………5385 
 
- N° 17-050 du 27 avril 2017 relative à l’approbation d'acquisitions foncières et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer les actes correspondants.………………………………………………………………...5394 
 
- N° 17-051 du 27 avril 2017 relative à l’habilitation donnée à la Présidente de l'Agence des espaces verts 
pour signer les décisions de préemption au titre des Espaces Naturels et Sensibles………………………...5399 
 
- N° 17-052 du 27 avril 2017 relative à la demande de réduction d'une zone de préemption à Claye-Souilly 
(77), instaurée au titre d'un d'espace naturel sensible et dont l'agence des espaces verts est délégataire, en 
vue de la cession d'emprises forestières régionales au profit de la commune…………………………………5401 
 
- N° 17-053 du 30 mai 2017 relative à l’approbation de la charte régionale des valeurs de la république et de la 
laïcité et habilitation donnée a la présidente pour la signer.……………………………………………………..5404 
 
- N° 17-054 du 30 mai 2017 relative aux actions entreprises en réponse aux observations et recommandations 
formulées dans le rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes………………...5407 
 
- N° 17-055 du 30 mai 2017 relative à l’approbation du compte administratif et du compte de gestion 2016 du 
budget principal de l’Agence des espaces verts de la Région d’Ile de France………………………………...5408 
 
- N° 17-056 du 30 mai 2017 relative au budget supplémentaire du budget principal 2017 de l'Agence des 
espaces verts de la Région Ile-de-France.…………………………………………………………………………5469 
 
- N° 17-057 du 30 mai 2017 relative à l’approbation de la réforme et de la cession de matériels appartenant à 
l’Agence des espaces verts.…………………………………………………..……………………………………..5512 
 
- N° 17-058 du 30 mai 2017 relative à l’habilitation donnée à la Présidente de l’Agence des espaces verts pour 
signer l’accord-cadre à bons de commande de fourniture et pose de mobiliers bois…………………………5514 
 
- N° 17-060 du 30 mai 2017 relative à l’approbation de la convention de participation financière forfaitaire, pour 
l’année 2017, de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (91/77) aux frais 
de fonctionnement des espaces naturels régionaux ouverts au public (Rougeau, Bréviande, Allée Royale et 
Pavillon Royal), aménagés et gérés par l’Agence des Espaces Verts de la Région d’Ile-de-France et 
habilitation donnée à la Présidente à signer ladite convention.………………………………………………….5515 
 
- N° 17-061 du 30 mai 2017 relative à l’approbation d’un avenant à un bail rural à long terme et habilitation 
donnée à la Présidente pour signer cet avenant (Vallées de l’Yerres et du Réveillon)……………………….5520 
 
- N° 17-063 du 30 mai 2017 relative à l’approbation d’un bail rural à long terme et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer ce bail (Vallées de l’Yerres et du Réveillon)……………………………………………5522 
 
- N° 17-064 du 30 mai 2017 relative à l’approbation d’un bail rural à long terme et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer ce bail (Plaine de France et Moulin des Marais)……………………………………….5524 
 
- N° 17-066 du 30 mai 2017 relative à l’approbation d’un bail rural à long terme et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer ce bail (Hurepoix).…………………………………………………………………………5526 
 
- N° 17-067 du 30 mai 2017 relative à l’approbation d’une convention de mise à disposition avec la 
Communauté d’agglomération Val Parisis et habilitation donnée à la Présidente pour signer cette convention 
(Plaine de Pierrelaye).…………………………………………………..……………………………………………5528 
 
- N° 17-068 du 30 mai 2017 relative à l’approbation d’une convention de transfert de gestion d’emprises du 
domaine public avec la Communauté d’agglomération Val Parisis et habilitation donnée à la Présidente pour 
signer cette convention (Plaine de Pierrelaye).……………………………………………………………………5549 
 



12	  

- N° 17-069 du 30 mai 2017 relative à l’approbation d’une convention de servitude de passage avec Réseau
de transport d’électricité et habilitation donnée à la Présidente pour signer cette convention (Orge Aval)…5570

- N° 17-070 du 27 avril 2017 relative à l’approbation d’une convention de servitude de passage avec Enedis et
habilitation donnée à la Présidente pour signer cette convention (Seiglats)…………………………………...5577 

- N° 17-071 du 27 avril 2017 relative à l’approbation de la signature d’une convention de servitude et
habilitation donnée à la Présidente à signer ledit acte.…………………………………………………………...5586 

- N° 17-072 du 27 avril 2017 relative à l’approbation d’acquisitions foncières et habilitation donnée à la
Présidente pour signer les actes correspondants.………………………………………………………………...5596 

- N° 17-074 du 27 avril 2017 relative à l’approbation du programme d’aménagement des sites régionaux gérés
par l’agence des espaces verts autorisations de programme 2017……………………………………………..5599 
 

AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE, 
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL 

- N° 2017-07 du 23 février 2017 relatif au compte administratif 2016 de la Région Île-de-France…………..5602 

ARRETES DE LA PRESIDENTE 
DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

- N° 17-54 du 3 avril 2017 portant délégations de signature du CESER Île-de-France……………………….5619 

- N° 17-57 du 25 avril 2017 portant modification de l’arrêté 16-53 du 15 mars 2016 relatif à la nomination du
régisseur titulaire et de son mandataire suppléant de la régie 3.………………………………………………..5621 

- N° 17-58 du 6 avril 2017 relatif à la composition de la Commission d’Elaboration et de suivi (CCES) du Plan
régional de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France………………………………………………5624 

- N° 17-59 du 10 avril 2017 portant délégations de signature de la direction de la coordination et du pilotage
transverse.…………………………………………………..…………………………………………………………5629 

- N° 17-60 du 10 avril 2017 portant délégations de signature du pôle Transfert, Recherche, Enseignement
Supérieure et Orientations en Réseaux (TRESOR).……………………………………………………………...5631 

- N° 17-61 du 10 avril 2017 portant délégations de signature de la Direction des Sports, des loisirs, et de la
jeunesse.…………………………………………………..…………………………………………………………...5635 

- N° 17-62 du 18 avril 2017 portant désignation des représentants de la Présidente du Conseil régional d’Île-
de-France au sein d’Administration de l’Etablissement Public d’Aménagement EPAMARNE……………….5637 

- N° 17-63 du 18 avril 2017 portant délégations de signature du pôle Cohésion territoriale………………….5638 

- N° 17-64 du 19 avril 2017 portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France au sein du Conseil de Surveillance de la Société du Canal Seine-Nord Europe……………………..5641 

- N° 17-67 du 24 avril 2017 portant nomination aux Comités de lecture Fonds de soutien Cinéma et
Audiovisuel de la Région Île-de-France.……………………………………………………………………………5642 

- N° 17-68 du 25 avril 2017 fixant la liste des représentants de la collectivité territoriale et de représentants du
personnel à la Commission Administrative Paritaire de la catégorie A de la Région d’Île-de-France……….5646 



	   13	  
 
- N° 17-70 du 27 avril 2017 portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France à la signature de la convention de partenariat entre la Région et la DIRPJJ………………………….5649 
 
- N° 17-71 du 28 avril 2017 portant délégation temporaire de signature………………………………………..5650 
 
- N° 17-72 du 28 avril 2017 portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France pour la signature de la convention de mise à disposition du Gymnase du Lycée Rosa Parks à 
Montgeron (91).…………………………………………………..……………………………………………………5651 
 
- N° 17-73 du 2 mai 2017 portant désignation d’un représentant de la Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France au jury de désignation du lauréat retenu dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre relative à 
l’extension de l’Institut Henri Poincaré par la réhabilitation du bâtiment Perrin situé dans le 5ème 
arrondissement de Paris.…………………………………………………..…………………………………………5652 
 
- N° 17-74 du 2 mai 2017 portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France au sein du Comité Consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson 
(78).…………………………………………………..…………………………………………………………………5653 
 
- N° 17-75 du 2 mai 2017 portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France au sein du Comité Consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre 
(92).…………………………………………………..…………………………………………………………………5654 
 
- N° 17-76 du 2 mai 2017 portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France au sein du Comité Consultatif de la Réserve Naturelle Régionale du Val et Coteau de Saint-Rémy 
(78).…………………………………………………..…………………………………………………………………5655 
 
- N° 17-77 du 2 mai 2017 portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France au sein du Comité Consultatif de la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Stors (95)………...5656 
 
- N° 17-78 du 4 mai 2017 portant composition du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 
la Région d’Île-de-France.…………………………………………………..………………………………………..5657 
 
- N° 17-79 du 10 mai 2017 portant désignation des candidats admis à concourir au concours de maîtrise 
d’œuvre en vue de la restructuration globale avec extension de capacité du Lycée Pierre Mendès-France à 
Ris-Orangis (91).…………………………………………………..………………………………………………….5661 
 
- N° 17-80 du 12 mai 2017 portant composition de la commission de désignation des candidats aux logements 
sociaux de la Région d’Île-de-France.………………………………………………………………………………5662 
	  
- N° 17-82 du 16 mai 2017 portant désignation du représentant de la Président du Conseil régional d’Île-de-
France au Conseil d’Administration de l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris (IAE Paris)…….5669 
 
- N° 17-87 du 19 mai 2017 relatif à l’établissement des valeurs des Indicateurs de fréquences de traitement 
(IFT) de territoire des mesures agro-environnementales et climatiques (MAE-C) dans le cadre du Programme 
de développement rural FEADER 2014-2020 de la Région Île-de-France……………………………………..5670 
 
- N° 17-90 du 29 mai 2017 portant composition du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de la Région d’Île-de-France.………………………………………………………………………………………..5736 
 
- N° 17-91 du 29 mai 2017 portant délégations de signature du pôle lycées…………………………………..5738 
 
- N° 17-92 du 29 mai 2017 portant désignation d’un représentant de la Présidente à la commission d’appel 
d’offres du 9 juin 2017.………………………………………………………………………………………………..5745 
 
 

 
 
Les annexes ne figurant pas au recueil des actes administratifs peuvent être consultées au Conseil régional 
d’Île-de-France. 

 



CONSEIL REGIONAL D’ÎLE DE FRANCE 1 CR 2017-105 

DÉLIBÉRATION N° CR 2017-105 

DU 18 MAI 2017 
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL RÉGIONAL 

DANS DIVERS ORGANISMES – MAI 2017 

LE CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE, 

Vu  le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4132-22 ; 
Vu le Code du travail ; 
Vu la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014 ; 
Vu le décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 relatif aux Sociétés d'Aménagement Foncier et 

d'Établissement Rural d'Île-de-France (SAFER) ; 
Vu le décret n° 2016-1838 du 22 décembre 2016 relatif à l’Établissement Public d’Aménagement 

de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) ; 
Vu le décret n° 2017-239 du 24 février 2017 portant création du label qualité « EDUFORM » ; 
Vu l’arrêté ministériel du 24 février 2017 relatif aux conditions d’attribution et de retrait du label 

« EDUFORM » ; 
Vu la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants du 

Conseil régional dans divers organismes ; 
Vu la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 modifiée relative au règlement intérieur du 

Conseil régional ; 
Vu  la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 relative à la désignation des représentants du 

Conseil régional dans divers organismes ; 
Vu la délibération n° CR 2017-33 du 25 janvier 2017 relative à la désignation des représentants 

du Conseil régional dans divers organismes ; 
Vu la délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à une politique du spectacle vivant 

inclusive sur tout le territoire francilien ; 
Vu la délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à une politique du livre plus 

ambitieuse et plus incisive ; 
Vu la délibération n° CR 2017-83 du 18 mai 2017 relative à la participation de la Région Île-de-

France au capital de la SEML Sigeif Mobilités ; 
Vu le courrier ministériel du 1er février 2017 relatif à la composition de la commission nationale de 

labellisation « EDUFORM » ; 
Vu les statuts de l’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise en Île-de-France (ORIE) ; 
Vu les statuts de la Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural d'Île-de-France 

(SAFER IDF) ; 
Vu le rapport n° CR 2017-105 présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Île-de-

France. 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 12-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 13-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 31-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-33&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-52&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-61&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-83&doc=del
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Article 1 : Comité de lecture pour les résidences d’écrivains 

Abroge l’article 1.1. de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 et les remplacements 
approuvés par délibération n° CR 2017-65 BIS du 9 mars 2017. 

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

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Anne-Louise MESADIEU Mme Hamida REZEG 

Mme Catherine PRIMEVERT Mme Delphine BÜRKLI 

Mme Karine FRANCLET M. Mustapha SAADI 

M. Benoît MARQUAILLE Mme Fanélie CARREY-CONTE 

Article 2 : Commission pour la Permanence artistique et culturelle 

Abroge l’article 1.5. de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016. 

Désigne 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants – en respectant le principe de 
parité – au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC M.me Aurélie GROS 

Mme Anne-Louise MESADIEU M. Jérémy REDLER 

M. Mustapha SAADI M. Philippe LAURENT 

Mme Clémentine AUTAIN Mme Frédérique DUMAS 

Article 3 : Commission nationale de labellisation « EDUFORM » 

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Sylvie PIGANEAU 

Article 4 : Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise en Île-de-France (ORIE) 

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Franck MARGAIN 
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Article 5 : Établissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) 

Abroge les articles 4.1.2. de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 et 3.1. de la 
délibération n° CR 2017-33 du 25 janvier 2017. 

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Claudine THOMAS 

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Marie-Christine DIRRINGER 

Article 6 : Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural d'Île-de-France (SAFER 
IDF) 

Abroge l’article 5.1. de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016. 

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

Mme Anne CABRIT 
M. Olivier THOMAS 

Article 7 : Société d’Économie Mixte Locale (SEML) Sigeif Mobilités 

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Alexandra DUBLANCHE 

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

  VALÉRIE PÉCRESSE 

gamenut
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DELIBERATION N° CR 2017-105 BIS 
DU 18 MAI 2017 

REMPLACEMENT DE REPRESENTANTS DU CONSEIL REGIONAL 
DANS DIVERS ORGANISMES 

   LE CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 

  Vu 

  Vu 

  Vu 

les démissions communiquées au Secrétariat général du Conseil régional ; 

le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4132-22 et L.4132-14 ; 

la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 modifiée relative au règlement intérieur du Conseil 
régional. 

    APRES EN AVOIR DELIBERE 

    Article unique : 

Désigne pour le représenter : 

DÉMISSIONS CANDIDATURES 

Lycée public (LPO) de la Mare Carrée à Moissy-Cramayel 

Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN (CD) Titulaire Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX (UDI) 

Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX (UDI) Suppléante Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN (CD) 

Lycée public (LP) Antonin Carême à Savigny-le-Temple 

Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN (CD) Titulaire Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX (UDI) 

Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX (UDI) Suppléante Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN (CD) 

Dispositif d'aide après réalisation : commission de visionnage long métrage 

M. Benoît MARQUAILLE (S&R) Titulaire Mme Juliette ESPARGILIÈRE (EELVA) 

Maison des Entreprises et de l'Emploi (MdEE) Seine-Ouest Entreprise et Emploi 

Mme Alexandra DUBLANCHE (LR) Représentante M. Pierre DENIZIOT (LR) 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 

1
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CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 DELIBERATION N° CR 2017-069
DU 18 mai 2017

Relative à l’adoption du compte administratif 
de la Région d’Ile-de-France pour 2016 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016, 

VU l’article 1 du budget supplémentaire adopté par délibération N° CR 136-16 du 7 juillet 2016, relatif à l’affectation du résultat cumulé à la clôture de 
l’exercice 2015, 

VU la décision modificative adoptée par délibération N° CR 196-16 du 13 octobre 2016, 

VU le rapport n° CR 2017-69 présenté par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, 

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

VU l'avis émis par la Commission des Finances, 

CR 2017-69 7
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

ARTICLE 1  

                  Le compte de gestion 2016, conforme au compte administratif présenté par le comptable de la Région, est approuvé. 
 
ARTICLE 2 
 
 

Le compte administratif de la Région d'Ile-de-France pour l'exercice 2016, conforme au compte de gestion arrêté par le Directeur Régional des  
Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, comptable de la Région, est approuvé : 
   
* Excédent des exercices antérieurs 4 228 758,09 euros 
 
 . Section d'investissement -213 651 683,15 euros 
 . Section de fonctionnement 217 880 441,24 euros 
 
* Recettes de l'exercice 2016 (hors 1068) 6 874 350 033,41 euros 
 
 . Section d'investissement  2 454 679 864,01 euros 
 . Recettes réelles 1 412 496 203,07 euros 
 . Recettes d'ordre (hors 1068) 1 042 183 660,94 euros 
 
 . Section de fonctionnement 4 419 670 169,40 euros 
 . Recettes réelles 4 199 458 740,89 euros 
 . Recettes d'ordre 220 211 428,51 euros 
 
* Dépenses de l'exercice 2016      6 736 899 289,95 euros 
 
 
 . Section d'investissement 2 569 671 210,32 euros 
 . Dépenses réelles 2 046 634 806,39 euros 
 . Dépenses d'ordre 523 036 403,93 euros 
 
 . Section de fonctionnement 4 167 228 079,63 euros 
 . Dépenses réelles 3 427 869 394,11 euros 
 . Dépenses d'ordre 739 358 685,52 euros 
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* Résultat de l’exercice 2016 137 450 743,46 euros 
 
 
EXCEDENT CUMULE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE  141 679 501,55 euros 
 
 
 
 
 

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

VALERIE PECRESSE 
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I - INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Informations statistiques
Valeurs Valeurs

Population totale 12 179 602 Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (3)

Longueur de la voirie régionale (en km) Nombre d’organismes de coopération auxquels participe la région

* Décret n°2016-1986 du 30 décembre 2016.

Informations fiscales (N-2)

Région Pour mémoire, la moyenne nationale

Indicateur de ressources fiscales /habitant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT (1) 94,32 102,13

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

Informations financières - ratios - Valeurs Moyennes nationales
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 219,89
2 Produit des impositions directes/population 61,22
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 283,24
4 Dépenses d'équipement brut/population 128,94
5 Encours de dette/population (2) 457,90
6 DGF/population 45,56
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3) 0,16
8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3) 0,90
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 0,46
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)(3) 1,62

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

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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7- Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement

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

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

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

3- Recettes réelles de fonctionnement / population

LES RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

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

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

6- DGF / population

5- Encours de la dette / population

4- Dépenses d’équipement brut / population

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

1- Dépenses réelles de fonctionnement / population

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

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

Le ratio est calculé sur l’encours total de la dette au 31/12/2016 
(encours prévisionnel) 

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

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

9- Dépenses d’équipement brut / RRF
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I - INFORMATIONS GENERALES I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

RESULTAT DE L'EXERCICE

Mandats émis Titres émis Reprise résultats exercice
antérieur (1)

Résultat ou solde (A)
(1)

TOTAL DU BUDGET 6 736 899 289,95 7 088 001 716,56 -209 422 925,06 A
1 141 679 501,55

Investissement 2 569 671 210,32 2 668 331 547,16 -213 651 683,15 (2) A
2 -114 991 346,31

Dont 1068 213 651 683,15

Fonctionnement 4 167 228 079,63 4 419 670 169,40 4 228 758,09 (3) A
3 256 670 847,86

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

RESTES A REALISER (4)

Dépenses Recettes Solde (B)  (5)

TOTAL DES RAR I+II 0,00 III+IV 0,00 B1 0,00

Investissement I 0,00 III 0,00 B2 0,00

Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00

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

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

TOTAL A1+B1 141 679 501,55

Investissement A2+B2 -114 991 346,31

Fonctionnement A3+B3 256 670 847,86

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET CA

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS DE Section de fonctionnement A 4 167 228 079,63 G 4 419 670 169,40
L'EXERCICE  (mandats et titres) Section d'investissement B 2 569 671 210,32 H 2 668 331 547,16

+ +

REPORTS DE Report en section de fonctionnement (002) C 0,00 I 4 228 758,09
L'EXERCICE N-1 Report en section d'investissement (001) D 213 651 683,15 J 0,00

= =

TOTAL EXERCICE  (réalisations + reports N-1) =A+B+C+D 6 950 550 973,10 =G+H+I+J 7 092 230 474,65

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

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

RESULTAT Section de fonctionnement =A+C+E 4 167 228 079,63 =G+I+K 4 423 898 927,49

CUMULE Section d'investissement =B+D+F 2 783 322 893,47 =H+J+L 2 668 331 547,16

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 6 950 550 973,10 = G+H+I+J+K+L 7 092 230 474,65

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.4312.6 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité
des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.4312-5 du CGCT).
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II - PRESENTATION GENERALE II
VUE D'ENSEMBLE A2

TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE

DÉPENSES RECETTES

REELLES ET
MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET

MIXTES ORDRE TOTAL

INVESTISSEMENT 2 046 634 806,39 523 036 403,93 2 569 671 210,32 1 412 496 203,07 1 255 835 344,09 2 668 331 547,16

FONCTIONNEMENT 3 427 869 394,11 739 358 685,52 4 167 228 079,63 4 199 458 740,89 220 211 428,51 4 419 670 169,40

TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1) 5 474 504 200,50 1 262 395 089,45 6 736 899 289,95 5 611 954 943,96 1 476 046 772,60 7 088 001 716,56

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

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

SECTION CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM +

RAR N-1)
(1)

Réalisations
(mandats et titres

émis)

CHARGES /
PRODUITS

RATTACHES

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

DONT
NON VENTILE

DONT
0

SERVICES GENERAUX
(sauf 01)

AP VOTEES 1 701 587 000,00
Dont dépenses imprévues (950) 0,00

AE VOTEES 2 315 600 000,00
Dont dépenses imprévues (952) 0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 698 856 569,15 2 783 322 893,47 0,00 1 205 615 515,27 8 446 943,96
90 Opérations ventilées 1 736 038 000,00 1 577 707 378,20 0,00 8 446 943,96
- en AP/CP (2) 1 736 012 000,00 1 577 444 413,13 0,00 8 444 633,28
- hors AP/CP (2) 26 000,00 262 965,07 0,00 2 310,68
- Dont opérations pour compte de tiers 6 143 000,00 7 216 069,24 0,00 0,00
92 Opérations non ventilées 2 749 166 886,00 991 963 832,12 0,00 991 963 832,12
001 Solde exécution section investissement 213 651 683,15 213 651 683,15 213 651 683,15
RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 698 856 569,15 2 668 331 547,16 0,00 2 541 510 039,62 18 020,67
90 Opérations ventilées 139 783 000,00 126 821 507,54 0,00 18 020,67
- Recettes affectées 127 531 000,00 112 176 507,28 0,00 18 020,67
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région 12 252 000,00 14 645 000,26 0,00 0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068) 4 238 683 127,91 2 327 858 356,47 0,00 2 327 858 356,47
954 Produits des cessions d'immobilisations 7 500 000,00 0,00
951 Virement de la section de fonctionnement 99 238 758,09
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 213 651 683,15 213 651 683,15 213 651 683,15
001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00 0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 408 875 087,09 4 087 658 872,26 79 569 207,37 0,00 1 626 852 335,32 180 446 517,42
93 Services ventilés 2 685 624 329,00 2 527 263 616,20 13 112 128,11 0,00 180 446 517,42
- en AE/CP 2 241 555 329,00 2 092 730 328,35 12 287 179,40 0,00 53 479 100,41
- hors AE/CP 444 069 000,00 434 533 287,85 824 948,71 0,00 126 967 417,01
94 Services communs non ventilés 1 624 012 000,00 1 560 395 256,06 66 457 079,26 0,00 1 626 852 335,32
953 Virement à la section d'investissement 99 238 758,09
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 408 875 087,09 4 226 867 850,38 197 031 077,11 0,00 4 312 561 685,77 12 513 556,98
93 Services ventilés 147 073 329,00 106 534 624,88 4 802 616,84 0,00 12 513 556,98
94 Services communs non ventilés 4 257 573 000,00 4 116 104 467,41 192 228 460,27 0,00 4 308 332 927,68
002 Résultat de fonctionnement reporté 4 228 758,09 4 228 758,09 4 228 758,09
(1) Pour les AP et les AE, indiquer les AP ou AE nouvelles votées ou anciennes modifiées au cours de l'exercice.
(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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II - PRESENTATION GENERALE II
BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite) B

1
FORMATION

PROFESSIONNELLE
ET APPRENTISSAGE

2
ENSEIGNEMENT

3
CULTURE, SPORTS

ET LOISIRS

4
SANTE ET ACTION

SOCIALE

5
AMENAGEMENT

DES TERRITOIRES

6
GESTION DES

FONDS
EUROPEENS

7
ENVIRONNEMENT

8
TRANSPORTS

9
ACTION

ECONOMIQUE

27 225 225,32 518 532 538,53 61 104 886,97 33 356 221,10 291 164 052,59 0,00 79 588 863,37 457 513 510,92 100 775 135,44
27 225 225,32 518 532 538,53 61 104 886,97 33 356 221,10 291 164 052,59 0,00 79 588 863,37 457 513 510,92 100 775 135,44
27 225 225,32 518 271 884,14 61 104 886,97 33 356 221,10 291 164 052,59 0,00 79 588 863,37 457 513 510,92 100 775 135,44

0,00 260 654,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7 216 069,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 115 708 773,03 4 877 075,92 21 451,20 240 950,98 0,00 222 825,00 3 695 223,50 2 037 187,24
0,00 115 708 773,03 4 877 075,92 21 451,20 240 950,98 0,00 222 825,00 3 695 223,50 2 037 187,24
0,00 101 063 772,77 4 877 075,92 21 451,20 240 950,98 0,00 222 825,00 3 695 223,50 2 037 187,24
0,00 14 645 000,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

762 711 019,40 579 975 071,27 66 434 228,33 8 411 537,13 28 099 180,77 687 997,05 27 455 618,27 790 716 512,69 95 438 061,98
762 711 019,40 579 975 071,27 66 434 228,33 8 411 537,13 28 099 180,77 687 997,05 27 455 618,27 790 716 512,69 95 438 061,98
762 677 635,45 271 636 635,67 66 434 228,33 8 411 537,13 28 080 180,77 687 997,05 27 455 618,27 790 716 512,69 95 438 061,98

33 383,95 308 338 435,60 0,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 695 218,96 26 916 201,06 2 146 736,21 0,00 4 252,06 687 997,05 2 004 256,40 1 500,00 1 367 523,00
65 695 218,96 26 916 201,06 2 146 736,21 0,00 4 252,06 687 997,05 2 004 256,40 1 500,00 1 367 523,00
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II - PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER - INVESTISSEMENT C1

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

90 Opérations ventilées 1 577 707 378,20 126 821 507,54
900 Services généraux 8 446 943,96 18 020,67
901 Formation professionnelle et apprentissage 27 225 225,32 0,00
902 Enseignement 518 532 538,53 115 708 773,03
903 Culture, sports et loisirs 61 104 886,97 4 877 075,92
904 Santé et action sociale 33 356 221,10 21 451,20
905 Aménagement des territoires 291 164 052,59 240 950,98
906 Gestion des fonds européens 0,00 0,00
907 Environnement 79 588 863,37 222 825,00
908 Transports 457 513 510,92 3 695 223,50
909 Action économique 100 775 135,44 2 037 187,24
92 Opérations non ventilées 468 927 428,19 1 285 674 695,53

921 Taxes non affectées 53 267,00 513 662 496,29
922 Dotations et participations (sauf 1068) 0,00 77 785 384,48
923 Dettes et autres opérations financières 468 874 161,19 694 226 814,76

TOTAL I 2 046 634 806,39 II 1 412 496 203,07
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (1) I-II -634 138 603,32

OPERATIONS D'ORDRE
925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section) 302 824 975,42 302 824 975,42
926 Transferts entre les sections 220 211 428,51 739 358 685,52

TOTAL III 523 036 403,93 IV 1 042 183 660,94
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (1) IV-III 519 147 257,01

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
TOTAL I+III 2 569 671 210,32 II+IV 2 454 679 864,01

RESULTATS ANTERIEURS
001 Solde exécution section investissement V 213 651 683,15 VI 0,00
922 - 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés VII 213 651 683,15

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
TOTAL DE LA SECTION I+III+V 2 783 322 893,47 II+IV+VI+VII 2 668 331 547,16
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (1) -114 991 346,31
(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
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II - PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER - FONCTIONNEMENT C2

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

93 Opérations ventilées 2 540 375 744,31 111 337 241,72
930 Services généraux 180 446 517,42 12 513 556,98
931 Formation professionnelle et apprentissage 762 711 019,40 65 695 218,96
932 Enseignement 579 975 071,27 26 916 201,06
933 Culture, sports et loisirs 66 434 228,33 2 146 736,21
934 Santé et action sociale 8 411 537,13 0,00
935 Aménagement des territoires 28 099 180,77 4 252,06
936 Gestion des fonds européens 687 997,05 687 997,05
937 Environnement 27 455 618,27 2 004 256,40
938 Transports 790 716 512,69 1 500,00
939 Action économique 95 438 061,98 1 367 523,00
94 Services communs non ventilés 887 493 649,80 4 088 121 499,17

940 Impositions directes 749 747 888,00 1 495 805 419,00
941 Autres impôts et taxes 0,00 1 986 010 437,20
942 Dotations et participations 0,00 572 472 402,00
943 Opérations financières 129 171 583,06 33 833 240,97
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 2 574 178,74 0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 6 000 000,00 0,00

TOTAL des opérations réelles et mixtes I 3 427 869 394,11 II 4 199 458 740,89
SOLDE des opérations réelles et mixtes (1) II-I 771 589 346,78

OPERATIONS D'ORDRE
946 Transferts entre les sections 739 358 685,52 220 211 428,51

TOTAL III 739 358 685,52 IV 220 211 428,51
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (1) IV-III -519 147 257,01

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
TOTAL I+III 4 167 228 079,63 II+IV 4 419 670 169,40

RESULTATS ANTERIEURS
002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1 V 0,00 VI 4 228 758,09

TOTAL CUMULE DE LA SECTION
TOTAL DE LA SECTION I+III+V 4 167 228 079,63 II+IV+VI 4 423 898 927,49
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION (recettes - dépenses) (1) 256 670 847,86
(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
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II - PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE - DEPENSES D1

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

Chapitre
nature

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

(mandats et titres émis)
RESTES A REALISER AU

31/12/N

CREDITS SANS EMPLOI

Dépenses d'investissement - Total 4 698 856 569,15 2 783 322 893,47 0,00 1 915 533 675,68
Sous total des opérations réelles et mixtes 3 365 316 886,00 2 046 634 806,39 0,00 1 318 682 079,61

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

13 Subventions d'investissement 19 251 886,00 32 900 678,37 0,00 -13 648 792,37

16 Emprunts et dettes assimilées 1 610 027 000,00 436 026 749,82 0,00 1 174 000 250,18

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

20 Immobilisation incorporelles (hors c/204) 18 979 350,00 18 011 839,99 0,00 967 510,01

204 Subventions d'équipement versées 1 185 932 650,00 1 037 690 892,84 0,00 148 241 757,16

21 Immobilisations corporelles 38 225 000,00 37 288 504,31 0,00 936 495,69

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

23 Immobilisations en cours 479 269 000,00 466 337 289,91 0,00 12 931 710,09

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

27 Autres immobilisations financières 7 489 000,00 11 162 781,91 0,00 -3 673 781,91

45 Opérations pour compte de tiers 6 143 000,00 7 216 069,24 0,00 -1 073 069,24

Sous-total des opérations d'ordre 1 119 888 000,00 523 036 403,93 596 851 596,07
925 Opérations patrimoniales 892 408 000,00 302 824 975,42 589 583 024,58

926 Transferts entre les sections 227 480 000,00 220 211 428,51 7 268 571,49

Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1 213 651 683,15 213 651 683,15
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II - PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE - DEPENSES D1

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

Chapitre
nature

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)

REALISATIONS
(mandats et titres

émis)

CHARGES /
PRODUITS

RATTACHES

RESTES A REALISER
AU 31/12/N

CREDITS
SANS EMPLOI

Dépenses de fonctionnement - Total 4 408 875 087,09 4 087 658 872,26 79 569 207,37 0,00 142 408 249,37
Sous total des opérations réelles et mixtes 3 579 394 329,00 3 348 300 186,74 79 569 207,37 0,00 151 524 934,89

011 Charges à caractère général 321 245 569,00 286 296 429,98 12 329 747,46 0,00 22 619 391,56

012 Charges de personnel et frais assimilés 427 541 000,00 419 075 396,95 775 224,65 0,00 7 690 378,40

014 Atténuation de produits 749 749 000,00 749 747 888,00 0,00 0,00 1 112,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 1 940 889 760,00 1 828 014 699,30 7 156,00 0,00 112 867 904,70

6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 2 730 000,00 2 464 797,74 0,00 0,00 265 202,26

66 Charges financières 131 152 000,00 56 152 238,80 66 457 079,26 0,00 8 542 681,94

67 Charges exceptionnelles 87 000,00 548 735,97 0,00 0,00 -461 735,97

945 Provisions et autres opérations mixtes 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00

Sous-total des opérations d'ordre 829 480 758,09 739 358 685,52 -9 116 685,52
946 Transferts entre les sections 730 242 000,00 739 358 685,52 -9 116 685,52

953 Virement à la section d'investissement 99 238 758,09

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

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

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

RESTES A REALISER AU
31/12/N

CREDITS SANS
EMPLOI

Recettes d'investissement - Total 4 698 856 569,15 2 668 331 547,16 0,00 1 923 786 263,90
Sous total des opérations réelles et mixtes 2 763 316 127,91 1 412 496 203,07 0,00 1 343 319 924,84

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 175 884 000,00 197 073 833,98 0,00 -21 189 833,98

13 Subventions d'investissement 445 591 886,00 497 137 015,96 0,00 -51 545 129,96

16 Emprunts et dettes assimilées 1 972 061 241,91 650 000 000,00 0,00 1 322 061 241,91

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

20 Immobilisation incorporelles (hors c/204) (1) 0,00 75,15 0,00 -75,15

204 Subventions d'équipement versées (1) 1 300 000,00 2 527 013,78 0,00 -1 227 013,78

21 Immobilisations corporelles (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

23 Immobilisations en cours (1) 2 500 000,00 6 278 931,47 0,00 -3 778 931,47

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

27 Autres immobilisations financières 146 227 000,00 44 834 332,47 0,00 101 392 667,53

45 Opérations pour compte de tiers 12 252 000,00 14 645 000,26 0,00 -2 393 000,26

954 Produits des cessions d'immobilisations 7 500 000,00 0,00

Sous total des opérations d'ordre 1 721 888 758,09 1 042 183 660,94 580 466 339,06
925 Opérations patrimoniales 892 408 000,00 302 824 975,42 589 583 024,58

926 Transferts entre les sections 730 242 000,00 739 358 685,52 -9 116 685,52

951 Virement de la section de fonctionnement 99 238 758,09

922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 213 651 683,15 213 651 683,15 0,00

Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1 0,00 0,00
(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
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II - PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE - RECETTES D2

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

Chapitre
nature

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)

REALISATIONS
(mandats et titres

émis)

CHARGES /
PRODUITS

RATTACHES

RESTES A REALISER
AU 31/12/N

CREDITS
SANS EMPLOI

Recettes de fonctionnement - Total 4 408 875 087,09 4 226 867 850,38 197 031 077,11 0,00 -15 023 840,40
Sous total des opérations réelles et mixtes 4 177 166 329,00 4 002 427 663,78 197 031 077,11 0,00 -22 292 411,89

013 Atténuations de charges 350 000,00 1 480 700,43 0,00 0,00 -1 130 700,43

70 Produits services, domaine, ventes diverses 0,00 141 598,39 0,00 0,00 -141 598,39

731 Impôts locaux 1 494 359 000,00 1 495 805 419,00 0,00 0,00 -1 446 419,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 1 942 924 000,00 1 805 370 780,81 180 639 656,39 0,00 -43 086 437,20

74 Dotations, subventions et participations 701 562 329,00 660 354 807,24 4 802 616,84 0,00 36 404 904,92

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 007 942,01 0,00 0,00 -1 007 942,01

76 Produits financiers 23 076 000,00 13 730 120,85 11 588 803,88 0,00 -2 242 924,73

77 Produits exceptionnels 14 895 000,00 24 536 295,05 0,00 0,00 -9 641 295,05

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

Sous-total des opérations d'ordre 227 480 000,00 220 211 428,51 7 268 571,49
946 Transferts entre les sections 227 480 000,00 220 211 428,51 7 268 571,49

Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1 4 228 758,09 4 228 758,09
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE A

DEPENSES

Chapitre CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

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

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

(mandats émis)

RESTES A
REALISER
au 31/12/N

EMPLOI dépenses gérées
dans le cadre

d'une AP

dépenses gérées
hors AP

Dépenses d'investissement - Total 4 698 856 569,15 2 783 322 893,47 0,00 1 915 533 675,68 1 577 444 413,13 992 226 797,19

90 Opérations ventilées 1 736 038 000,00 1 577 707 378,20 0,00 158 330 621,80 1 577 444 413,13 262 965,07

900 Services généraux 13 332 609,22 8 446 943,96 0,00 4 885 665,26 8 444 633,28 2 310,68
901 Formation professionnelle et apprentissage 33 010 000,00 27 225 225,32 0,00 5 784 774,68 27 225 225,32 0,00
902 Enseignement 540 060 000,00 518 532 538,53 0,00 21 527 461,47 518 271 884,14 260 654,39
903 Culture, sports et loisirs 74 898 000,00 61 104 886,97 0,00 13 793 113,03 61 104 886,97 0,00
904 Santé et action sociale 37 300 000,00 33 356 221,10 0,00 3 943 778,90 33 356 221,10 0,00
905 Aménagement des territoires 310 559 650,00 291 164 052,59 0,00 19 395 597,41 291 164 052,59 0,00
906 Gestion des fonds européens 16 137 000,00 0,00 0,00 16 137 000,00 0,00 0,00
907 Environnement 90 059 314,00 79 588 863,37 0,00 10 470 450,63 79 588 863,37 0,00
908 Transports 513 629 549,09 457 513 510,92 0,00 56 116 038,17 457 513 510,92 0,00
909 Action économique 107 051 877,69 100 775 135,44 0,00 6 276 742,25 100 775 135,44 0,00

92 Opérations non ventilées 2 749 166 886,00 991 963 832,12 0,00 1 757 203 053,88 991 963 832,12

921 Taxes non affectées 54 000,00 53 267,00 0,00 733,00 53 267,00
923 Dettes et autres opérations financières 1 629 224 886,00 468 874 161,19 0,00 1 160 350 724,81 468 874 161,19
925 Opérations patrimoniales 892 408 000,00 302 824 975,42 589 583 024,58 302 824 975,42
926 Transferts entre les sections 227 480 000,00 220 211 428,51 7 268 571,49 220 211 428,51

Pour information : 001 solde d'exécution de la SI
reporté N-1 213 651 683,15 213 651 683,15
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE A

RECETTES

Chapitre CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

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

 + RAR N-1) REALISATIONS
(titres émis)

RESTES A REALISER
au 31/12/N

EMPLOI

Recettes d'investissement - Total 4 698 856 569,15 2 668 331 547,16 0,00 1 923 786 263,90

90 Opérations ventilées 139 783 000,00 126 821 507,54 0,00 12 961 492,46

900 Services généraux 0,00 18 020,67 0,00 -18 020,67
902 Enseignement 112 646 000,00 115 708 773,03 0,00 -3 062 773,03
903 Culture, sports et loisirs 4 300 000,00 4 877 075,92 0,00 -577 075,92
904 Santé et action sociale 0,00 21 451,20 0,00 -21 451,20
905 Aménagement des territoires 0,00 240 950,98 0,00 -240 950,98
906 Gestion des fonds européens 16 137 000,00 0,00 0,00 16 137 000,00
907 Environnement 0,00 222 825,00 0,00 -222 825,00
908 Transports 3 700 000,00 3 695 223,50 0,00 4 776,50
909 Action économique 3 000 000,00 2 037 187,24 0,00 962 812,76

92 Opérations non ventilées 4 238 683 127,91 2 327 858 356,47 0,00 1 910 824 771,44

921 Taxes non affectées 422 844 886,00 513 662 496,29 0,00 -90 817 610,29

922 Dotations et participations (sauf R922-1068) 76 900 000,00 77 785 384,48 0,00 -885 384,48

923 Dettes et autres opérations financières 2 116 288 241,91 694 226 814,76 0,00 1 422 061 427,15

925 Opérations patrimoniales 892 408 000,00 302 824 975,42 589 583 024,58
926 Transferts entre les sections 730 242 000,00 739 358 685,52 -9 116 685,52

95 Chapitre de prévision sans réalisation 106 738 758,09 0,00

951 Virement de la section de fonctionnement(1) 99 238 758,09

954 Produits des cessions d'immobilisations (1) 7 500 000,00 0,00

922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (2) 213 651 683,15 213 651 683,15 0,00

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

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission d'un titre ou d'un mandat (opération sans réalisation).
(2) Il s'agit des seules écritures d'ordre mixte au 1068.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX AP (1) = 11 560 000,00 €

2
Administration générale 3 4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Administration générale
Collectivité 21 22 23 28

Sécurité
41 42 43 44 48

Libellé
201

Personnel
non ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
 Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil
culture,

éducation et
environ-
nement

Autres
organismes

Actions
inter-

régionales

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions
interna-
tionales

TOTAL DU
 CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 100 000,00 10 005 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 609,22 0,00 0,00 1 685 000,00 220 000,00 13 306 609,22

Réalisations 46 319,71 6 957 464,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 609,22 0,00 0,00 944 239,58 0,00 8 444 633,28

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

Crédits sans emploi 53 680,29 3 047 535,23 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 760,42 220 000,00 4 861 975,94

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

Crédits votés (2) 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00

Réalisations 0,00 2 310,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,68

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

Crédits sans emploi 0,00 23 689,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 689,32

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 0,00 91,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 929,20 18 020,67

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

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

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

Crédits sans emploi 0,00 -91,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 929,20 -18 020,67

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

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

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE AP (1) = 29 500 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Formation professionnelle

2
Apprentissage

3
Formation sanitaire et sociale

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 160 000,00 27 900 000,00 4 950 000,00 33 010 000,00

Réalisations 0,00 81 180,16 23 784 612,69 3 359 432,47 27 225 225,32

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

Crédits sans emploi 0,00 78 819,84 4 115 387,31 1 590 567,53 5 784 774,68

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT AP (1) = 508 287 000,00 €

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 396 141 680,00 3 777 000,00 50 144 000,00 75 847 000,00 10 943 320,00 3 207 000,00 540 060 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 380 808 520,63 3 766 746,46 49 963 938,56 74 773 189,72 5 752 885,33 3 206 603,44 518 271 884,14

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 15 333 159,37 10 253,54 180 061,44 1 073 810,28 5 190 434,67 396,56 21 788 115,86

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 131 224,66 0,00 129 429,73 0,00 0,00 0,00 260 654,39

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 -131 224,66 0,00 -129 429,73 0,00 0,00 0,00 -260 654,39

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 86 089 000,00 0,00 0,00 7 855 000,00 0,00 12 252 000,00 6 450 000,00 0,00 0,00 112 646 000,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 252 000,00 0,00 0,00 0,00 12 252 000,00

Réalisations 86 089 190,00 0,00 0,00 8 308 580,33 16 556,67 14 645 000,26 6 649 445,77 0,00 0,00 115 708 773,03

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 645 000,26 0,00 0,00 0,00 14 645 000,26

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

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

Crédits sans emploi -190,00 0,00 0,00 -453 580,33 -16 556,67 -2 393 000,26 -199 445,77 0,00 0,00 -3 062 773,03

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 393 000,26 0,00 0,00 0,00 -2 393 000,26

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

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS AP (1) = 62 305 000,00 €

0
1

Culture 2 3 7

Libellé Services
communs

11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 2 158 686,88 20 714 313,12 4 700 000,00 36 126 000,00 9 909 000,00 1 290 000,00 74 898 000,00

Réalisations 0,00 2 155 221,11 11 940 925,64 4 582 193,59 31 808 390,32 9 393 548,69 1 224 607,62 61 104 886,97

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

Crédits sans emploi 0,00 3 465,77 8 773 387,48 117 806,41 4 317 609,68 515 451,31 65 392,38 13 793 113,03

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

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

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

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 300 000,00 0,00 4 300 000,00

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 156,37 4 876 919,55 0,00 4 877 075,92

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

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 3 999 843,63 -4 576 919,55 0,00 -577 075,92

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

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

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE AP (1) = 13 650 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Santé

2
Action sociale

7
Sécurité alimentaire

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 5 150 000,00 32 150 000,00 0,00 37 300 000,00

Réalisations 0,00 3 135 221,10 30 221 000,00 0,00 33 356 221,10

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

Crédits sans emploi 0,00 2 014 778,90 1 929 000,00 0,00 3 943 778,90

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 0,00 0,00 21 451,20 0,00 21 451,20

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

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 -21 451,20 0,00 -21 451,20

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

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

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES AP (1) = 217 200 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(logement)

5
Actions en

faveur du littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres
actions TOTAL DU

CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 49 500 000,00 89 032 650,00 10 350 000,00 142 940 000,00 0,00 13 250 000,00 5 487 000,00 0,00 310 559 650,00

Réalisations 0,00 49 499 847,40 78 005 393,56 8 338 355,43 142 801 406,35 0,00 7 156 787,94 5 362 261,91 0,00 291 164 052,59

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

Crédits sans emploi 0,00 152,60 11 027 256,44 2 011 644,57 138 593,65 0,00 6 093 212,06 124 738,09 0,00 19 395 597,41

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

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

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

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 240 950,98 0,00 0,00 0,00 0,00 240 950,98

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

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 950,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 950,98

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

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

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS AP (1) = 69 755 000,00 €

Libellé 1
FSE

2
FEDER

3
Autres TOTAL DU CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 16 137 000,00 0,00 16 137 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 16 137 000,00 0,00 16 137 000,00

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 16 137 000,00 0,00 16 137 000,00

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Crédits sans emploi 0,00 16 137 000,00 0,00 16 137 000,00

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

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

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT AP (1) = 90 030 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Actions en
matière des

dechets

3
Politique de

l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement
infrastructures

transport

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 928 281,00 4 600 000,00 464 241,00 10 257 478,00 24 789 314,00 26 500 000,00 7 500 000,00 15 020 000,00 90 059 314,00

Réalisations 0,00 928 280,90 2 961 329,39 444 226,81 10 257 478,00 24 789 314,00 23 465 280,87 2 850 239,46 13 892 713,94 79 588 863,37

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

Crédits sans emploi 0,00 0,10 1 638 670,61 20 014,19 0,00 0,00 3 034 719,13 4 649 760,54 1 127 286,06 10 470 450,63

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

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

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

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 825,00 222 825,00

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

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -222 825,00 -222 825,00

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

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

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS AP (1) = 575 300 000,00 €

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Libellé
Services

communs 10
Services

communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18
Autres

transports en
commun

21
Voirie nationale

22
Voirie régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale

25
Sécurité
routière

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

Crédits votés (2) 0,00 34 000 000,00 325 484 549,09 52 500 000,00 41 500 000,00 27 825 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 7 000 000,00

Réalisations 0,00 32 779 449,60 293 506 795,44 50 667 127,04 35 004 808,75 27 823 118,79 0,00 3 395 781,70 0,00 3 704 850,46

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

Crédits sans emploi 0,00 1 220 550,40 31 977 753,65 1 832 872,96 6 495 191,25 1 881,21 0,00 5 604 218,30 0,00 3 295 149,54

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

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

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

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Réalisations 195 000,00 0,00 0,00 0,00 3 446 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Crédits sans emploi -195 000,00 0,00 0,00 0,00 253 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite) AP (1) = 575 300 000,00 €

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

Libellé 28
Autres

liaisons

Sécurité 81
Transports

aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 6 320 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 432 045,00 2 567 955,00 0,00 0,00 513 629 549,09

Réalisations 0,00 1 401 847,26 0,00 0,00 6 599 515,39 62 262,50 2 567 953,99 0,00 0,00 457 513 510,92

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

Crédits sans emploi 0,00 4 918 152,74 0,00 0,00 400 484,61 369 782,50 1,01 0,00 0,00 56 116 038,17

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

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

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

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700 000,00

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

Réalisations 0,00 53 710,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 695 223,50

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

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

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

Crédits sans emploi 0,00 -53 710,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,50

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

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

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE AP (1) = 124 000 000,00 €

Libellé

0
Services communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 18 950 000,00 62 911 191,69 1 840 686,00 19 350 000,00 4 000 000,00 107 051 877,69

Réalisations 0,00 16 765 663,87 61 973 573,25 1 312 468,32 16 726 982,14 3 996 447,86 100 775 135,44

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

Crédits sans emploi 0,00 2 184 336,13 937 618,44 528 217,68 2 623 017,86 3 552,14 6 276 742,25

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

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

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

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 3 000 000,00

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

Réalisations 0,00 907 426,24 0,00 0,00 1 129 761,00 0,00 2 037 187,24

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

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

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

Crédits sans emploi 0,00 1 092 573,76 0,00 0,00 -129 761,00 0,00 962 812,76

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

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

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A921

CHAPITRE 921 : Taxes non affectées

Article / CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

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

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

SANS EMPLOI

DEPENSES 54 000,00 53 267,00 0,00 733,00
13332 Redevance sur construction de bureaux 54 000,00 53 267,00 0,00 733,00

RECETTES 422 844 886,00 513 662 496,29 0,00 -90 817 610,29
10223 TICPE 2ème part (TICPE Grenelle) 73 000 000,00 67 344 056,00 0,00 5 655 944,00

10226 Taxe d'Aménagement 25 984 000,00 51 944 393,50 0,00 -25 960 393,50

13331 Amendes de police 63 860 886,00 63 860 886,00 0,00 0,00

13332 Redevance sur construction de bureaux 120 000 000,00 183 316 926,73 0,00 -63 316 926,73

13333 Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement 0,00 500 143,74 0,00 -500 143,74

1338 Autres fonds affectés à l'équipement transférables 140 000 000,00 146 696 090,32 0,00 -6 696 090,32
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A922

CHAPITRE 922 : Dotations et participations

Article / CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

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

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

SANS EMPLOI

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

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

RECETTES 290 551 683,15 291 437 067,63 0,00 -885 384,48

10222 F.C.T.V.A. 76 900 000,00 77 785 384,48 0,00 -885 384,48

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 213 651 683,15 213 651 683,15 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Reversement de dotations (trop perçu).
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A923

CHAPITRE 923 : Dettes et autres opérations financières

Article / CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

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

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

SANS EMPLOI

DEPENSES 1 629 224 886,00 468 874 161,19 0,00 1 160 350 724,81
13332 Redevance sur construction de bureaux 17 197 886,00 32 236 573,99 0,00 -15 038 687,99

13333 Taxe complémentaire à la TLE 2 000 000,00 610 837,38 0,00 1 389 162,62

16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 133 767 000,00 133 766 927,66 0,00 72,34

1641 Emprunts en euros 302 260 000,00 73 259 822,16 0,00 229 000 177,84

16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 229 000 000,00 0,00 358 000 000,00

16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00 587 000 000,00

RECETTES 2 116 288 241,91 694 226 814,76 0,00 1 422 061 427,15
16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 798 061 241,91 650 000 000,00 0,00 148 061 241,91
16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 0,00 0,00 587 000 000,00
16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00 587 000 000,00
2745 Avances remboursables 4 150 000,00 4 149 728,29 0,00 271,71
2748 Autres prêts 140 077 000,00 40 077 086,47 0,00 99 999 913,53
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 925

CHAPITRE 925 : Opérations patrimoniales

Article /
compte par
nature (1)

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

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS CREDITS SANS EMPLOI

DEPENSES (2) 892 408 000,00 302 824 975,42 589 583 024,58
16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00

2031 Frais d'études 100 000,00 0,00 100 000,00

204182 Org. publics divers - Bâtiments et installations 5 070 000,00 5 069 694,81 305,19

2117 Bois et forêts 6 272 000,00 6 271 368,12 631,88

2128 Autres agencements et aménagements 14 034 000,00 14 033 517,65 482,35

21351 Bâtiments publics 50 000,00 0,00 50 000,00

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 50 000,00 9 000,00 41 000,00

21828 Autres matériels de transport 50 000,00 0,00 50 000,00

21831 Matériel informatique scolaire 50 000,00 0,00 50 000,00

21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 50 000,00 0,00 50 000,00

2313 Constructions 220 927 400,00 220 752 429,29 174 970,71

2318 Autres immobilisations corporelles 53 641 600,00 53 641 593,16 6,84

238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 5 000,00 3 651,47 1 348,53

4551750699 75016 PARIS  CMR JANSON DE SAILLY 121 900,00 42 276,91 79 623,09

4551750700 75016 PARIS CMR SAY 127 000,00 0,00 127 000,00

4551750704 75017 PARIS  CMR CARNOT 4 000,00 0,00 4 000,00

4551752524 75003 PARIS CMR V.HUGO 13 000,00 0,00 13 000,00

4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 137 000,00 0,00 137 000,00

4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 366 000,00 365 819,01 180,99

4551752528 75007 PARIS CMR V. DURUY 89 000,00 0,00 89 000,00

4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL 160 000,00 0,00 160 000,00

4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER 61 000,00 0,00 61 000,00

4551752533 75009 PARIS CMR J. FERRY 129 000,00 0,00 129 000,00

4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE 7 000,00 0,00 7 000,00
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 925

CHAPITRE 925 : Opérations patrimoniales

Article /
compte par
nature (1)

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

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS CREDITS SANS EMPLOI

4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 60 000,00 42 657,80 17 342,20

4551752537 75009 PARIS CMR P. VALERY 62 000,00 0,00 62 000,00

4551752538 75013 PARIS CMR RODIN 42 000,00 0,00 42 000,00

4551752539 75013 PARIS CMR C. MONET 39 000,00 0,00 39 000,00

4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE 802 000,00 751 868,92 50 131,08

4551752543 75014 PARIS CMR P. BERT 60 000,00 0,00 60 000,00

4551752544 75014 PARIS CMR F.VILLON 275 000,00 0,00 275 000,00

4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON 62 000,00 0,00 62 000,00

4551752546 75015 PARIS CMR CAMILLE SEE 73 000,00 0,00 73 000,00

4551752547 75016 PARIS CMR C. BERNARD 80 000,00 0,00 80 000,00

4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE 191 000,00 0,00 191 000,00

4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE 46 000,00 0,00 46 000,00

4551752553 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC 10 000,00 0,00 10 000,00

4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON 498 000,00 295 999,54 202 000,46

4551752556 75020 PARIS CMR H. BOUCHER 11 000,00 0,00 11 000,00

4551752557 75020 PARIS CMR M. RAVEL 37 000,00 0,00 37 000,00

4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 1 441 146,57 1 441 145,31 1,26

4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE 103 953,43 103 953,43 0,00

RECETTES (2) 892 408 000,00 302 824 975,42 589 583 024,58

16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00

2031 Frais d'etudes 11 445 000,00 7 035 819,19 4 409 180,81

2033 Frais d'insertion 186 000,00 159 524,08 26 475,92

2313 Constructions d'immobilisations en cours 3 560 000,00 3 651,47 3 556 348,53

236 Avances versées aux EPLE sur immobilisations sur immobilisations régionales 1 491 000,00 0,00 1 491 000,00
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 925

CHAPITRE 925 : Opérations patrimoniales

Article /
compte par
nature (1)

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

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS CREDITS SANS EMPLOI

237 Avances versées sur commandes d'immobilisation incorporelle 100 000,00 0,00 100 000,00

238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 288 626 000,00 295 625 980,68 -6 999 980,68
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

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

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS
EMPLOI

DEPENSES DE L'EXERCICE (2) 227 480 000,00 220 211 428,51 7 268 571,49

Reprises sur autofinancement 227 480 000,00 220 211 428,51 7 268 571,49

1021 Dotations 300,00 300,00 0,00

13911 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Etat et établissements
nationaux 8 249 700,00 8 160 335,07 89 364,93

13913 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Départements 1 400 000,00 1 252 427,60 147 572,40

13914 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Communes et structures
intercommunales 95 000,00 64 959,43 30 040,57

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

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

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

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

139331 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Amendes de police 41 000 000,00 39 009 435,40 1 990 564,60

139332 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Redevance sur
construction de bureaux 67 000 000,00 64 663 732,60 2 336 267,40

139333 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Taxe complémentaire à
la taxe locale d'équipement 11 500 000,00 10 870 994,62 629 005,38
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

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

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS
EMPLOI

13938 Autres 10 000 000,00 9 253 746,81 746 253,19

192 Réalisations postérieures au 01/01/2005 0,00 676 429,84 -676 429,84

Charges transférées 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RECETTES DE L'EXERCICE (3) 730 242 000,00 739 358 685,52 -9 116 685,52

Amortissement des immobilisations 730 242 000,00 730 174 478,94 67 521,06

28031 Frais d'etudes 1 934 000,00 1 933 927,71 72,29

28032 Frais de recherche et de développement 4 000,00 3 958,00 42,00

28033 Frais d'insertions 8 000,00 7 293,60 706,40

2804111 Etat -Biens mobiliers, matériel et études 46 000,00 45 399,00 601,00

2804112 Etat -Bâtiments et installations 15 508 000,00 15 507 921,00 79,00

2804113 Etat -Projets d'infrastructures d'intérêt national 13 226 000,00 13 224 790,00 1 210,00

2804122 Régions -Bâtiments et installations 7 000,00 6 133,00 867,00

2804123 Régions -Projets d'insfrastructures d'intérêt national 3 000,00 2 378,00 622,00

2804131 Départements -Biens mobiliers, matériel et études 7 970 000,00 7 969 605,00 395,00

2804132 Départements -Bâtiments et installations 34 416 000,00 34 415 067,00 933,00

2804133 Départements -Projets d'infrastructures d'intérêt national 18 371 000,00 18 370 041,00 959,00

2804141 Communes et structures intercommunales -Biens mobiliers, matériel et études 10 389 000,00 10 388 687,00 313,00

2804142 Communes et structures intercommunales -Bâtiments et installations 163 477 000,00 163 476 504,00 496,00

2804143 Communes et structures intercommunales -Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 078 000,00 2 077 102,00 898,00

2804151 Autres groupements de collectivités et EPLE -Biens mobiliers, matériel et études 209 000,00 208 194,00 806,00

2804152 Autres groupements de collectivités et EPLE -Bâtiments et installations 1 923 000,00 1 922 171,00 829,00
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

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

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS
EMPLOI

2804161 SPIC -Biens mobiliers, matériel et études 1 058 000,00 1 057 072,00 928,00

2804162 SPIC -Bâtiments et installations 28 850 000,00 28 849 712,00 288,00

2804163 SPIC -Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 944 000,00 2 942 484,00 1 516,00

28041711 SNCF -Biens mobiliers, matériel et études 54 000,00 53 035,00 965,00

28041712 SNCF -Bâtiments et installations 13 469 000,00 13 468 256,00 744,00

28041713 SNCF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 3 453 000,00 3 450 628,00 2 372,00

28041722 RFF -Bâtiments et installations 12 706 000,00 12 705 153,00 847,00

28041723 RFF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 20 431 000,00 20 430 546,00 454,00

28041732 STIF -Bâtiments et installations 1 974 000,00 1 973 136,00 864,00

28041733 STIF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 039 000,00 2 037 690,00 1 310,00

28041782 Autres organismes de transport -Bâtiments et installations 15 150 000,00 15 149 695,00 305,00

28041783 Autres organismes de transport -Projets d'infrastructures d'intérêt national 41 948 000,00 41 946 767,00 1 233,00

2804181 Organismes publics divers -Biens mobiliers, matériel et études 5 262 000,00 5 261 453,00 547,00

2804182 Organismes publics divers -Bâtiments et installations 80 798 000,00 80 773 092,00 24 908,00

2804183 Organismes publics divers -Projets d'infrastructures d'intérêt national 1 276 000,00 1 275 322,00 678,00

280421 Personnes de droit privé -Biens mobiliers, matériel et études 67 495 000,00 67 494 826,70 173,30

280422 Personnes de droit privé -Bâtiments et installations 53 763 000,00 53 762 077,00 923,00

280423 Personnes de droit privé -Projets d'infrastructures d'intérêt national 92 000,00 91 041,00 959,00

280431 Etablissements scolaires publics -Biens mobiliers, matériel et études 3 989 000,00 3 988 148,22 851,78

280432 Etablissements scolaires publics -Bâtiments et installations 4 467 000,00 4 466 689,00 311,00

2804412 Organismes publics -Bâtiments et installations 36 000,00 35 851,00 149,00

28051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits 4 783 000,00 4 782 659,40 340,60

28121 Plantations 2 000,00 1 732,00 268,00

28128 Autres agencements et aménagements de terrains 5 189 000,00 5 188 290,00 710,00
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

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

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS
EMPLOI

281311 Bâtiments administratifs 876 000,00 875 172,49 827,51

281312 Bâtiments scolaires 36 705 000,00 36 704 998,19 1,81

281314 Bâtiments culturels et sportifs 158 000,00 157 005,88 994,12

281318 Autres bâtiments publics 71 000,00 70 850,00 150,00

281351 Bâtiments publics 3 286 000,00 3 285 111,00 889,00

281572 Matériel technique scolaire 1 734 000,00 1 733 193,96 806,04

281578 Autre matériel technique 141 000,00 140 568,80 431,20

28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 100 000,00 99 543,00 457,00

281828 Autres matériels de transport 608 000,00 607 657,39 342,61

281831 Matériel informatique scolaire 23 414 000,00 23 413 791,73 208,27

281838 Autre matériel informatique 1 208 000,00 1 201 796,40 6 203,60

281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 5 241 000,00 5 238 843,93 2 156,07

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 315 000,00 314 545,33 454,67

28185 Matériel de téléphonie 90 000,00 89 054,48 945,52

28188 Autres 15 498 000,00 15 497 819,73 180,27

Autres 0,00 9 184 206,58 -9 184 206,58

192 Réalisations postérieures au 01/01/2005 0,00 369 014,03 -369 014,03

2115 Terrains bâtis 0,00 2 009 099,72 -2 009 099,72

2117 Bois et forêts 0,00 672 949,07 -672 949,07

21318 Autres bâtiments publics 0,00 5 826 669,00 -5 826 669,00

21828 Autres matériels de transport 0,00 305 851,44 -305 851,44

21838 Autre matériel informatique 0,00 623,32 -623,32
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.
(3) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE B

DEPENSES

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

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

(mandats émis)
RATTACHE-

MENTS

RESTES A
REALISER AU

31/12/N (1)

SANS
EMPLOI

dépenses gérées
dans le cadre
d'une AE (2)

dépenses gérées
hors AE

Dépenses de fonctionnement - Total 4 408 875 087,09 4 087 658 872,26 79 569 207,37 0,00 142 408 249,37 2 105 028 177,75 2 062 199 901,88

93 Services ventilés 2 685 624 329,00 2 527 263 616,20 13 112 128,11 0,00 145 248 584,69 2 105 017 507,75 435 358 236,56

930 Services généraux 198 231 000,00 177 508 784,13 2 937 733,29 0,00 17 784 482,58 53 479 100,41 126 967 417,01

931 Formation professionnelle et apprentissage 805 521 329,00 762 711 019,40 0,00 0,00 42 810 309,60 762 677 635,45 33 383,95

932 Enseignement 589 115 000,00 569 815 681,08 10 159 390,19 0,00 9 139 928,73 271 636 635,67 308 338 435,60

933 Culture, sports et loisirs 78 071 000,00 66 419 223,70 15 004,63 0,00 11 636 771,67 66 434 228,33 0,00

934 Santé et action sociale 12 215 000,00 8 411 537,13 0,00 0,00 3 803 462,87 8 411 537,13 0,00

935 Aménagement des territoires 33 136 000,00 28 099 180,77 0,00 0,00 5 036 819,23 28 080 180,77 19 000,00

936 Gestion des fonds européens 37 938 000,00 687 997,05 0,00 0,00 37 250 002,95 687 997,05 0,00

937 Environnement 29 760 000,00 27 455 618,27 0,00 0,00 2 304 381,73 27 455 618,27 0,00

938 Transports 795 481 000,00 790 716 512,69 0,00 0,00 4 764 487,31 790 716 512,69 0,00

939 Action économique 106 156 000,00 95 438 061,98 0,00 0,00 10 717 938,02 95 438 061,98 0,00

94 Services communs non ventilés 1 624 012 000,00 1 560 395 256,06 66 457 079,26 0,00 -2 840 335,32 1 626 841 665,32

940 Impositions directes 749 749 000,00 749 747 888,00 0,00 0,00 1 112,00 749 747 888,00

943 Opérations financières 135 151 000,00 62 714 503,80 66 457 079,26 0,00 5 979 416,94 129 171 583,06

944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 2 870 000,00 2 574 178,74 0,00 0,00 295 821,26 2 563 508,74

945 Provisions et autres opérations mixtes 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00

946 Transferts entre les sections 730 242 000,00 739 358 685,52 -9 116 685,52 739 358 685,52

95 Chapitre de prévision sans réalisation 99 238 758,09 0,00 0,00

953 Virement à la section d'investissement (1) 99 238 758,09 0,00 0,00

TOTAL des groupes fonctionnels 4 408 875 087,09 4 087 658 872,26 79 569 207,37 0,00 142 408 249,37 2 105 028 177,75 2 062 199 901,88

Pour information : 002 Résultat antérieur
reporté N-1

0,00 0,00

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisation).
(2) Montant prenant en compte les affectations du 944.
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE B

RECETTES

Chapitre CREDITS OUVERTS CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

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

(titres émis) RATTACHEMENTS
RESTES A

REALISER AU
31/12/N (1)

CREDITS SANS
EMPLOI

Recettes de fonctionnement - Total 4 408 875 087,09 4 226 867 850,38 197 031 077,11 0,00 -15 023 840,40

93 Services ventilés 147 073 329,00 106 534 624,88 4 802 616,84 0,00 35 736 087,28

930 Services généraux 13 769 000,00 12 513 556,98 0,00 0,00 1 255 443,02

931 Formation professionnelle et apprentissage 61 643 329,00 65 695 218,96 0,00 0,00 -4 051 889,96

932 Enseignement 28 705 000,00 26 916 201,06 0,00 0,00 1 788 798,94

933 Culture, sports et loisirs 2 000 000,00 2 146 736,21 0,00 0,00 -146 736,21

935 Aménagement des territoires 0,00 4 252,06 0,00 0,00 -4 252,06

936 Gestion des fonds européens 37 938 000,00 -4 114 619,79 4 802 616,84 0,00 37 250 002,95

937 Environnement 2 018 000,00 2 004 256,40 0,00 0,00 13 743,60

938 Transports 0,00 1 500,00 0,00 0,00 -1 500,00

939 Action économique 1 000 000,00 1 367 523,00 0,00 0,00 -367 523,00

94 Services communs non ventilés 4 257 573 000,00 4 116 104 467,41 192 228 460,27 0,00 -50 759 927,68

940 Impositions directes 1 494 359 000,00 1 495 805 419,00 0,00 0,00 -1 446 419,00

941 Autres impôts et taxes 1 942 924 000,00 1 776 886 323,12 209 124 114,08 0,00 -43 086 437,20

942 Dotations et participations 569 734 000,00 572 472 402,00 0,00 0,00 -2 738 402,00

943 Opérations financières 23 076 000,00 22 244 437,09 11 588 803,88 0,00 -10 757 240,97

946 Transferts entre les sections 227 480 000,00 220 211 428,51 7 268 571,49

TOTAL des groupes fonctionnels 4 404 646 329,00 4 222 639 092,29 197 031 077,11 0,00 -15 023 840,40

Pour information : 002 Résultat antérieur reporté N-1 4 228 758,09 4 228 758,09

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

Détail par articles B 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX AE (1) = 65 777 000,00 €

1
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales

Opérations
20

Administration générale
Collectivité 21 22 23

Sécurité
41 42 43 44 48

Libellé

non
ventilables 201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de
l'éducation

 et de
l'environ-
nement

Actions
inter-

régionales

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au développe-

ment

Autres
actions
interna-
tionales

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 54 203 000,00 9 951 000,00 428 000,00 0,00 0,00 200 000,00 480 000,00 0,00 1 424 000,00 1 095 000,00 67 781 000,00

Réalisations 0,00 0,00 43 329 420,15 5 203 486,90 252 174,89 0,00 0,00 0,00 472 989,89 0,00 617 220,67 825 452,08 50 700 744,58

Rattachement 0,00 0,00 2 656 775,21 86 132,27 35 448,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778 355,83

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 8 216 804,64 4 661 380,83 140 376,76 0,00 0,00 200 000,00 7 010,11 0,00 806 779,33 269 547,92 14 301 899,59

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

Crédits votés (2) 0,00 118 000 000,00 0,00 10 250 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 450 000,00

Réalisations 0,00 114 573 695,68 351,02 10 294 995,79 1 938 997,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 808 039,55

Rattachement 0,00 159 377,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 377,46

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

Crédits sans emploi 0,00 3 266 926,86 -351,02 -44 995,79 261 002,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 482 582,99

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 1 200 000,00 769 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800 000,00 0,00 0,00 13 769 000,00

Réalisations 0,00 2 133 709,61 949 512,45 42 945,26 40,72 0,00 0,00 0,00 0,00 9 387 348,94 0,00 0,00 12 513 556,98

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

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

Crédits sans emploi 0,00 -933 709,61 -180 512,45 -42 945,26 -40,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2 412 651,06 0,00 0,00 1 255 443,02

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

Détail par articles B 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE AE (1) = 881 192 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Formation professionnelle

2
Apprentissage

3
Formation sanitaire et sociale TOTAL DU CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 7 220 000,00 343 058 329,00 270 500 000,00 184 743 000,00 805 521 329,00

Réalisations 6 470 863,04 316 822 496,18 254 855 875,74 184 528 400,49 762 677 635,45

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

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

Crédits sans emploi 749 136,96 26 235 832,82 15 644 124,26 214 599,51 42 843 693,55

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

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

Réalisations 0,00 0,00 750,00 32 633,95 33 383,95

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 -750,00 -32 633,95 -33 383,95

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 46 248 329,00 12 895 000,00 2 500 000,00 61 643 329,00

Réalisations 5 950,00 49 473 057,40 13 547 580,56 2 668 631,00 65 695 218,96

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

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

Crédits sans emploi -5 950,00 -3 224 728,40 -652 580,56 -168 631,00 -4 051 889,96

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

Détail par articles B 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT AE (1) = 273 051 000,00 €

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Libellé

Services
communs

Enseignement
du premier

dégré
21

Collèges
22

Lycées publics
23

Lycées privés
24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 142 397 646,00 66 586 000,00 20 457 438,00 8 385 000,00 890 000,00 36 779 916,00 275 496 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 134 077 335,38 66 583 602,61 18 574 154,93 7 850 954,91 731 098,29 34 325 670,61 262 142 816,73

Rattachement 0,00 0,00 0,00 7 615 918,40 0,00 1 877 900,54 0,00 0,00 0,00 9 493 818,94

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 704 392,22 2 397,39 5 382,53 534 045,09 158 901,71 2 454 245,39 3 859 364,33

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 313 619 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 619 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 307 668 641,35 0,00 0,00 4 017,00 0,00 206,00 307 672 864,35

Rattachement 0,00 0,00 0,00 665 571,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 571,25

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 5 284 787,40 0,00 0,00 -4 017,00 0,00 -206,00 5 280 564,40

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 22 050 000,00 0,00 6 655 000,00 0,00 0,00 0,00 28 705 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 21 934 410,86 0,00 4 900 373,39 7 804,62 0,00 73 612,19 26 916 201,06

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 115 589,14 0,00 1 754 626,61 -7 804,62 0,00 -73 612,19 1 788 798,94

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

Détail par articles B 933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS AE (1) = 71 130 000,00 €

0
1

Culture 2 3 7

Libellé Services communs 11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 61 991 000,00 710 000,00 13 836 000,00 1 534 000,00 0,00 78 071 000,00

Réalisations 0,00 0,00 55 880 383,27 435 267,63 8 907 491,77 1 196 081,03 0,00 66 419 223,70

Rattachement 0,00 0,00 0,00 15 004,63 0,00 0,00 0,00 15 004,63

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 6 110 616,73 259 727,74 4 928 508,23 337 918,97 0,00 11 636 771,67

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Réalisations 0,00 0,00 2 137 516,00 3 868,21 0,00 5 352,00 0,00 2 146 736,21

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 -137 516,00 -3 868,21 0,00 -5 352,00 0,00 -146 736,21

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

Détail par articles B 934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE AE (1) = 9 119 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Santé

2
Action sociale

7
Sécurité alimentaire TOTAL DU CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 2 913 000,00 6 312 000,00 2 990 000,00 0,00 12 215 000,00

Réalisations 1 338 904,73 4 922 406,44 2 150 225,96 0,00 8 411 537,13

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

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

Crédits sans emploi 1 574 095,27 1 389 593,56 839 774,04 0,00 3 803 462,87

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Détail par articles B 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES AE (1) = 29 856 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(logement)

5
Actions en

faveur du littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 20 851 000,00 5 400 000,00 1 500 000,00 0,00 430 000,00 0,00 2 605 000,00 2 350 000,00 0,00 33 136 000,00

Réalisations 19 121 341,67 4 574 634,17 586 882,80 0,00 138 327,40 0,00 2 073 034,76 1 585 959,97 0,00 28 080 180,77

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

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

Crédits sans emploi 1 729 658,33 825 365,83 913 117,20 0,00 291 672,60 0,00 531 965,24 764 040,03 0,00 5 055 819,23

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

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

Réalisations 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00

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

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

Crédits sans emploi 0,00 -19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Réalisations 0,00 4 127,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,67 0,00 4 252,06

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

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

Crédits sans emploi 0,00 -4 127,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -124,67 0,00 -4 252,06

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

Détail par articles B 936

CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPEENS AE (1) = 59 973 000,00 €

Libellé 1
FSE

2
FEDER

3
Autres TOTAL DU CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 23 605 000,00 2 333 000,00 12 000 000,00 37 938 000,00

Réalisations 644 857,49 43 139,56 0,00 687 997,05

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

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 22 960 142,51 2 289 860,44 12 000 000,00 37 250 002,95

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 23 605 000,00 2 333 000,00 12 000 000,00 37 938 000,00

Réalisations -3 959 619,79 -155 000,00 0,00 -4 114 619,79

Rattachement 4 604 477,28 198 139,56 0,00 4 802 616,84

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 22 960 142,51 2 289 860,44 12 000 000,00 37 250 002,95

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

Détail par articles B 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT AE (1) = 27 110 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Actions en
matière des

dechets

3
Politique de

l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement
infrastructures

transport

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 5 690 000,00 2 740 000,00 950 000,00 469 918,00 1 580 082,00 17 300 000,00 0,00 1 030 000,00 29 760 000,00

Réalisations 0,00 5 690 000,00 2 133 060,60 890 085,24 469 917,83 766 183,26 16 538 171,34 0,00 968 200,00 27 455 618,27

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 606 939,40 59 914,76 0,17 813 898,74 761 828,66 0,00 61 800,00 2 304 381,73

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 2 018 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018 000,00

Réalisations 0,00 3 800,40 2 000 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 004 256,40

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

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

Crédits sans emploi 0,00 -3 800,40 17 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 743,60

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

Détail par articles B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS AE (1) = 795 481 000,00 €

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Libellé Services
communs

10
Services

communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18
Autres

transports en
commun

21
Voirie nationale

22
Voirie régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale

25
Sécurité
routière

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

Crédits votés (2) 850 000,00 780 808 000,00 0,00 0,00 13 823 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 709 076,14 780 807 655,60 0,00 0,00 9 199 780,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Crédits sans emploi 140 923,86 344,40 0,00 0,00 4 623 219,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Détail par articles B 938

CHAPITRE 938 - Transports (suite) AE (1) = 795 481 000,00 €

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

Libellé 28
Autres liaisons Sécurité 81

Transports
aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795 481 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790 716 512,69

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 764 487,31

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500,00

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

Détail par articles B 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE AE (1) = 102 871 000,00 €

Libellé

0
Services communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 46 798 000,00 26 947 000,00 6 340 000,00 6 400 000,00 19 671 000,00 106 156 000,00

Réalisations 0,00 40 876 749,60 26 831 376,60 5 397 365,52 4 044 290,26 18 288 280,00 95 438 061,98

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

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

Crédits sans emploi 0,00 5 921 250,40 115 623,40 942 634,48 2 355 709,74 1 382 720,00 10 717 938,02

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Réalisations 0,00 9 000,00 0,00 0,00 1 358 523,00 0,00 1 367 523,00

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

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

Crédits sans emploi 0,00 -9 000,00 0,00 0,00 -358 523,00 0,00 -367 523,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 940

CHAPITRE 940 : Impositions directes

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

compte
par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)
REALISATIONS RATTACHEMENT

S

RESTES A
REALISER au

31/12

CREDITS SANS
EMPLOI (2)

DEPENSES 749 749 000,00 749 747 888,00 0,00 0,00 1 112,00

73912 F.N.G.I.R. 674 816 000,00 674 815 742,00 0,00 0,00 258,00

73914 Prélèvement au titre du fonds de péréquation de la CVAE 74 933 000,00 74 932 146,00 0,00 0,00 854,00

RECETTES 1 494 359 000,00 1 495 805 419,00 0,00 0,00 -1 446 419,00

73112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 1 372 376 000,00 1 372 376 357,00 0,00 0,00 -357,00

73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 121 983 000,00 122 958 887,00 0,00 0,00 -975 887,00

7318 Autres impots locaux assimilés 0,00 470 175,00 0,00 0,00 -470 175,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 941

CHAPITRE 941 : Autres impôts et taxes

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
compte

par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1)

REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A
REALISER au 31/12

CREDITS SANS
EMPLOI (2)

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 1 942 924 000,00 1 805 370 780,81 180 639 656,39 0,00 -43 086 437,20

732 TICPE Taxe intérieure consommation sur produits énergétiques 957 857 000,00 793 786 723,36 180 639 656,39 0,00 -16 569 379,75

7344 Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 348 054 000,00 348 435 866,74 0,00 0,00 -381 866,74

7352 Taxe sur les locaux à usage de bureaux 182 939 000,00 182 938 800,00 0,00 0,00 200,00

7358 Autres impôts et taxes spécifiques 0,00 7 324,91 0,00 0,00 -7 324,91

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 32 000 000,00 54 661 879,01 0,00 0,00 -22 661 879,01

73821 Taxe d'apprentissage 230 414 000,00 234 052 919,00 0,00 0,00 -3 638 919,00

73822 TICPE Ressource Régionale de l'Apprentissage 22 775 000,00 23 357 885,09 0,00 0,00 -582 885,09

73841 Frais de gestion 84 296 000,00 82 538 471,87 0,00 0,00 1 757 528,13

73842 TICPE FPA 39 554 000,00 38 951 831,31 0,00 0,00 602 168,69

7385 TICPE Primes employeurs apprentis 34 035 000,00 39 965 090,70 0,00 0,00 -5 930 090,70

7388 Autres 11 000 000,00 6 673 988,82 0,00 0,00 4 326 011,18
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 942

CHAPITRE 942 : Dotations et participations

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
compte

par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1)

REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A
REALISER au 31/12

CREDITS SANS
EMPLOI (2)

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 569 734 000,00 572 472 402,00 0,00 0,00 -2 738 402,00

7411 D.G.F. - Dotation forfaitaire 552 164 000,00 554 901 959,00 0,00 0,00 -2 737 959,00

7461 DGD 8 820 000,00 8 820 204,00 0,00 0,00 -204,00

74833 Etat - Compensation au titre de la Contribution Economique
Territoriale (CVAE et CFE) 56 000,00 55 798,00 0,00 0,00 202,00

74835 Dot. transfert compensation exonérations fiscalité directe 8 694 000,00 8 694 441,00 0,00 0,00 -441,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 943

CHAPITRE 943 : Opérations financières

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
compte

par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1)

REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A
REALISER au 31/12

CREDITS SANS
EMPLOI (2)

DEPENSES 135 151 000,00 62 714 503,80 66 457 079,26 0,00 5 979 416,94
6182 Documentation générale et technique 75 000,00 35 580,00 0,00 0,00 39 420,00
6228 Divers 924 700,00 249 980,09 0,00 0,00 674 719,91
627 Services bancaires et assimilés 3 000 000,00 6 276 104,91 0,00 0,00 -3 276 104,91
6541 Créances admises en non valeur 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
66111 Intérêts réglés a l'échéance 122 594 000,00 118 208 333,22 0,00 0,00 4 385 666,78
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 3 472 000,00 -65 210 866,60 66 457 079,26 0,00 2 225 787,34
6688 Autres charges financières 5 085 000,00 3 154 772,18 0,00 0,00 1 930 227,82
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 300,00 0,00 0,00 -300,00

RECETTES 23 076 000,00 22 244 437,09 11 588 803,88 0,00 -10 757 240,97
7622 Produits des autres immobilisations financières - Rattachés 105 000,00 -11 522 386,83 11 588 803,88 0,00 38 582,95
7688 Autres produits financiers 22 971 000,00 25 224 635,34 0,00 0,00 -2 253 635,34
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 8 507 776,74 0,00 0,00 -8 507 776,74
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 34 411,84 0,00 0,00 -34 411,84
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

Pour information : détail du calcul des ICNE

Montant des ICNE de l'exercice 66 457 079,26

Compte D66112 (3) - Montant des ICNE de l'exercice N-1 -65 210 866,60

= Différence ICNE N - ICNE N-1 1 246 212,66

Montant des ICNE de l'exercice 11 588 803,88
Compte R7622 (4) - Montant des ICNE de l'exercice N-1 -11 522 386,83

= Différence ICNE N - ICNE N-1 66 417,05

(3) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 944

CHAPITRE 944 : Frais de fonctionnement des groupes d'élus

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
compte

par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1)

REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A
REALISER au 31/12

CREDITS SANS
EMPLOI

DEPENSES 2 870 000,00 2 574 178,74 0,00 0,00 295 821,26

6184 Frais de formation 40 000,00 9 020,00 0,00 0,00 30 980,00

6185 Frais de colloques et séminaires 0,00 1 650,00 0,00 0,00 -1 650,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 100 000,00 98 711,00 0,00 0,00 1 289,00

65861 Frais de personnel 2 730 000,00 2 464 797,74 0,00 0,00 265 202,26

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 945

CHAPITRE 945 : Provisions et autres opérations mixtes
(opérations semi-budgétaires)

Article / compte
par nature (1) Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI
(2)

DEPENSES 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 946

CHAPITRE 946 : Transferts entre les sections
(A l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article / compte
par nature (1) Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS
SANS EMPLOI (2)

DEPENSES (3) 730 242 000,00 739 358 685,52 -9 116 685,52

Dot. aux amortissements et provisions 730 242 000,00 730 174 478,94 67 521,06

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 730 242 000,00 730 174 478,94 67 521,06

Autres 0,00 9 184 206,58 -9 184 206,58

675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,00 8 815 192,55 -8 815 192,55

6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement 0,00 369 014,03 -369 014,03

RECETTES (4) 227 480 000,00 220 211 428,51 7 268 571,49

Reprise sur autofinancement 227 480 000,00 220 211 128,51 7 268 871,49

7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat 0,00 676 429,84 -676 429,84

777 Quote-part des subventions d'investissement trans férées au compte de résultat 227 480 000,00 219 534 698,67 7 945 301,33

Transfert de charges 0,00 300,00 -300,00

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints 0,00 300,00 -300,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.
(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

2
Administration générale 3

4
Actions interrégionales, européennes et internationales

 Article /

20
Adm. générale

de la collectivité 21 22 23 28 Sécurité 41 42 43 44 48 TOTAL DU

compte
par

nature

Libellé
201

Personnel
non ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
inter-

régionales

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions

internationa-
les

CHAPITRE

DEPENSES 46 319,71 6 959 775,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 609,22 0,00 0,00 944 239,58 0,00 8 446 943,96

2031 Frais d'études 0,00 154 128,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 478,40

2033 Frais d'insertion 0,00 15 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 228,00

204142 Communes et epci -
bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 686,36 0,00 67 686,36

2041723 Org. de transport - rff -
projets d'infra. d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 259,22 0,00 0,00 0,00 0,00 429 259,22

204181 Org. publics divers - biens
mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 103,89 0,00 3 103,89

204182 Org. publics divers -
bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00

20421 Pers. de droit privé - biens
mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703 800,38 0,00 703 800,38

20422 Pers. de droit privé -
bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 648,95 0,00 104 648,95

2051
Concesssions et droits
similaires concesssions et
droits similaires

0,00 4 471 902,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 471 902,56

21578 Autre matériel technique 9 032,26 127 259,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 291,72

2181
Installations générales,
agencements et
aménagements divers

0,00 6 879,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 879,24

21828 Autres matériels de transport 0,00 118 460,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 460,04
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

2
Administration générale 3

4
Actions interrégionales, européennes et internationales

 Article /

20
Adm. générale

de la collectivité 21 22 23 28 Sécurité 41 42 43 44 48 TOTAL DU

compte
par

nature

Libellé
201

Personnel
non ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
inter-

régionales

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions

internationa-
les

CHAPITRE

21838 Autre matériel informatique 0,00 1 265 178,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 265 178,46

21848 Autres matériels de bureau
et mobiliers 37 287,45 167 731,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 018,56

2185 Matériel de téléphonie 0,00 160 626,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 626,24

2313 Constructions 0,00 420 857,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 857,88

238
Avances versées sur
commandes
d'immobilisations corporelles

0,00 49 213,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 213,38

275 Dépôts et cautionnements
versés 0,00 2 310,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,68

RECETTES 0,00 91,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 929,20 18 020,67

20421 Pers. droit privé, biens
mobiliers,matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 929,20 17 929,20

275 Dépôt de garantie 0,00 91,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,47

CR 2017-69 70
70



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article /
compte

par
nature

Libellé 0
Services communs

1
Formation professionnelle

2
Apprentissage

3
Formation sanitaire et

sociale
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 81 180,16 23 784 612,69 3 359 432,47 27 225 225,32

2031 Frais d'études 0,00 0,00 7 140,00 0,00 7 140,00

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études 0,00 2 416,80 2 907 081,97 1 048 110,03 3 957 608,80

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 7 898 825,23 0,00 7 898 825,23

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études 0,00 78 763,36 2 789 481,04 163 831,03 3 032 075,43

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 9 784 540,75 2 147 491,41 11 932 032,16

20431 Etab. scol. pr dép. d'équip. - biens mob., mat. et études 0,00 0,00 78 907,62 0,00 78 907,62

20432 Etab. scol. pr dép. d'équip. - bâtiments et installations 0,00 0,00 318 636,08 0,00 318 636,08

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 380 939 745,29 3 766 746,46 50 093 368,29 74 773 189,72 5 752 885,33 3 206 603,44 518 532 538,53

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 10 554 198,26 0,00 1 943 488,62 166 797,97 70 064,92 8 325,00 12 742 874,77

2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 136 239,84 0,00 19 000,46 540,00 0,00 0,00 155 780,30

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 881 939,24 2 881 939,24

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 303,47 0,00 0,00 474 303,47

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 691 471,21 0,00 0,00 11 691 471,21

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 3 766 746,46 0,00 14 935,55 0,00 0,00 3 781 682,01

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 1 526 601,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526 601,15

21351 Bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 6 375 081,06 0,00 754 188,23 0,00 0,00 0,00 7 129 269,29

21572 Matériel technique scolaire 0,00 0,00 0,00 1 706 339,73 0,00 273 253,65 0,00 0,00 0,00 1 979 593,38

21828 Autres matériels de transport 0,00 0,00 0,00 485 410,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 410,14

21831 Matériel informatique scolaire 0,00 0,00 0,00 16 861 363,53 0,00 1 368 189,33 0,00 0,00 0,00 18 229 552,86

21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 0,00 0,00 0,00 4 407 614,21 0,00 496 621,91 0,00 0,00 0,00 4 904 236,12
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 60 678 917,14 0,00 9 475 046,66 0,00 217 632,41 59 539,20 70 431 135,41

2318 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264 155,52 0,00 0,00 1 264 155,52

236 Avances versées aux eple sur immobilisations
régionales 0,00 0,00 0,00 49 226 581,49 0,00 9 027 259,14 0,00 5 444 757,00 256 800,00 63 955 397,63

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 228 776 398,74 0,00 19 540 682,05 59 160 986,00 0,00 0,00 307 478 066,79

4551 Depenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517,44 0,00 0,00 0,00 517,44

4551750115 75003 paris cmr hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 023,75 0,00 0,00 0,00 51 023,75

4551750116 75003 paris cmr hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 230,28 0,00 0,00 0,00 24 230,28

4551750215 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 958,69 0,00 0,00 0,00 6 958,69

4551750216 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 505,56 0,00 0,00 0,00 34 505,56

4551750315 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 057,18 0,00 0,00 0,00 196 057,18

4551750316 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 966,22 0,00 0,00 0,00 121 966,22

4551750415 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,35 0,00 0,00 0,00 394,35

4551750416 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 833,00 0,00 0,00 0,00 13 833,00

4551750515 75006 paris cmr montaigne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 348,38 0,00 0,00 0,00 77 348,38
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4551750516 75006 paris cmr montaigne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 468,88 0,00 0,00 0,00 58 468,88

4551750615 75007 paris cmr duruy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 942,20 0,00 0,00 0,00 142 942,20

4551750616 75007 paris cmr duruy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 442,60 0,00 0,00 0,00 4 442,60

4551750654 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 964,63 0,00 0,00 0,00 97 964,63

4551750700 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 022,30 0,00 0,00 0,00 108 022,30

4551750715 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 247,57 0,00 0,00 0,00 46 247,57

4551750716 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 280,72 0,00 0,00 0,00 235 280,72

4551750815 75009 paris cmr decour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 263,38 0,00 0,00 0,00 44 263,38

4551750816 75009 paris cmr decour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 890,11 0,00 0,00 0,00 39 890,11

4551750915 75009 paris cmr ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 219,49 0,00 0,00 0,00 34 219,49

4551750916 75009 paris cmr ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 329,04 0,00 0,00 0,00 26 329,04

4551751015 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 046,93 0,00 0,00 0,00 29 046,93

4551751016 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 721,77 0,00 0,00 0,00 13 721,77

4551751115 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 918,81 0,00 0,00 0,00 9 918,81
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4551751116 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 276,42 0,00 0,00 0,00 23 276,42

4551751215 75012 paris cmr valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 731,51 0,00 0,00 0,00 16 731,51

4551751216 75012 paris cmr valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 592,86 0,00 0,00 0,00 27 592,86

4551751315 75013 paris cmr faure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 216,48 0,00 0,00 0,00 11 216,48

4551751415 75013 paris cmr monnet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,69 0,00 0,00 0,00 708,69

4551751416 75013 paris cmr monnet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 968,55 0,00 0,00 0,00 6 968,55

4551751515 75013 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 476,09 0,00 0,00 0,00 62 476,09

4551751516 75013 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,48 0,00 0,00 0,00 636,48

4551751615 75014 paris cmr bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 174,90 0,00 0,00 0,00 25 174,90

4551751715 75014 paris cmr villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 060,82 0,00 0,00 0,00 114 060,82

4551751716 75014 paris cmr villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 340,44 0,00 0,00 0,00 181 340,44

4551751815 75015 paris cmr buffon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 024,00 0,00 0,00 0,00 37 024,00

4551751816 75015 paris cmr buffon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 309,52 0,00 0,00 0,00 47 309,52

4551751915 75015 paris cmr see 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,14 0,00 0,00 0,00 1 250,14
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4551751916 75015 paris cmr see 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 120,43 0,00 0,00 0,00 64 120,43

4551752015 75016 paris cmr bernard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 455,41 0,00 0,00 0,00 48 455,41

4551752016 75016 paris cmr bernard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 650,31 0,00 5 316,00 0,00 25 966,31

4551752115 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 404,84 0,00 0,00 0,00 167 404,84

4551752116 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 532,57 0,00 0,00 0,00 1 532,57

4551752215 75016 paris cmr janson de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 180,91 0,00 0,00 0,00 138 180,91

4551752216 75016 paris cmr janson de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 103,66 0,00 0,00 0,00 86 103,66

4551752315 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 141,67 0,00 0,00 0,00 25 141,67

4551752316 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 089,92 0,00 0,00 0,00 131 089,92

4551752415 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 661,11 0,00 0,00 0,00 78 661,11

4551752416 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,81 0,00 0,00 0,00 130,81

4551752515 75017 paris cmr balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 486,76 0,00 0,00 0,00 72 486,76

4551752516 75017 paris cmr balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 354,16 0,00 0,00 0,00 1 354,16

4551752524 75003 paris cmr v.hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 387,69 0,00 0,00 0,00 7 387,69
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8
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compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
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dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
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supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4551752525 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 956,23 0,00 0,00 0,00 5 956,23

4551752528 75007 paris cmr v. duruy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 663,08 0,00 0,00 0,00 1 663,08

4551752529 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 275,72 0,00 0,00 0,00 39 275,72

4551752534 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 406,77 0,00 0,00 0,00 1 406,77

4551752536 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 626,54 0,00 0,00 0,00 2 626,54

4551752537 75009 paris cmr p. valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 890,50 0,00 0,00 0,00 14 890,50

4551752538 75013 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 996,37 0,00 0,00 0,00 178 996,37

4551752539 75013 paris cmr c. monet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 045,86 0,00 0,00 0,00 52 045,86

4551752543 75014 paris cmr p. bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958,44 0,00 0,00 0,00 958,44

4551752544 75014 paris cmr f.villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,78 0,00 0,00 0,00 384,78

4551752545 75015 paris cmr buffon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742,28 0,00 0,00 0,00 742,28

4551752548 75016 paris cmr janson de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 816,89 0,00 0,00 0,00 10 816,89

4551752551 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 909,79 0,00 0,00 0,00 1 909,79

4551752552 75017 paris cmr carnot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,77 0,00 0,00 0,00 581,77
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SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
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TOTAL DU
CHAPITRE

4551752553 75017 paris cmr honore de balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 028,41 0,00 0,00 0,00 317 028,41

4551752555 75019 paris cmr h. bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 246,67 0,00 0,00 0,00 12 246,67

4551752556 75020 paris cmr h. boucher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 457,58 0,00 0,00 0,00 2 457,58

4551752557 75020 paris cmr m. ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,08 0,00 0,00 0,00 575,08

4551752615 75017 paris cmr carnot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 129,21 0,00 0,00 0,00 32 129,21

4551752715 75019 paris cmr bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 617,70 0,00 0,00 0,00 52 617,70

4551752716 75019 paris cmr bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,71 0,00 0,00 0,00 238,71

4551752915 75019 paris cmr boucher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 429,37 0,00 0,00 0,00 16 429,37

4551752916 75019 paris cmr boucher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 995,57 0,00 0,00 0,00 8 995,57

4551753015 75020 paris cmr ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 240,28 0,00 0,00 0,00 9 240,28

4551770115 77 fontainebleau cmr couperin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 704,94 0,00 0,00 0,00 144 704,94

4551770116 77 fontainebleau cmr couperin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,62 0,00 0,00 0,00 2 256,62

4551771765 77 fontainebleau cmr f. couperin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 457,26 0,00 0,00 0,00 84 457,26

4551780115 78 poissy cmr le corbusier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 416,34 0,00 0,00 0,00 65 416,34

CR 2017-69 78
78



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4551780116 78 poissy cmr le corbusier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 848,30 0,00 0,00 0,00 6 848,30

4551780215 78 versailles cmr hoche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 802,03 0,00 0,00 0,00 43 802,03

4551780216 78 versailles cmr hoche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 381,50 0,00 0,00 0,00 44 381,50

4551781101 78 poissy cmr le corbusier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 240,38 0,00 0,00 0,00 134 240,38

4551781106 78 versailles - cmr hoche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 367,04 0,00 0,00 0,00 8 367,04

4551920115 92 meudon cmr rabelais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 809,05 0,00 0,00 0,00 161 809,05

4551920116 92 meudon cmr rabelais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,50 0,00 0,00 0,00 411,50

4551920215 92 neuilly cmr pasteur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 440,51 0,00 0,00 0,00 14 440,51

4551920315 92 sceaux cmr curie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 674,86 0,00 0,00 0,00 173 674,86

4551920415 92 sceaux cmr lakanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 551,98 0,00 0,00 0,00 159 551,98

4551920515 92 vanves cmr michelet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 578,01 0,00 0,00 0,00 255 578,01

4551920516 92 vanves cmr michelet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 951,80 0,00 0,00 0,00 54 951,80

4551921780 92 neuilly cmr pasteur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 355,33 0,00 0,00 0,00 4 355,33

4551921782 92 meudon cmr rabelais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 135,83 0,00 0,00 0,00 8 135,83
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4551921783 92 vanves cmr michelet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 170,87 0,00 0,00 0,00 81 170,87

4551921784 92 sceaux cmr lakanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 687,98 0,00 0,00 0,00 26 687,98

4551921785 92 sceaux cmr m. curie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 459,41 0,00 0,00 0,00 16 459,41

4551930115 93 aubervilliers cmr alembert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 457,67 0,00 0,00 0,00 35 457,67

4551930116 93 aubervilliers cmr alembert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 665,35 0,00 0,00 0,00 20 665,35

4551930215 93 aubervilliers cmr wallon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 593,40 0,00 0,00 0,00 16 593,40

4551930216 93 aubervilliers cmr wallon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 895,70 0,00 0,00 0,00 184 895,70

4551930315 93 bondy cmr renoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 594,88 0,00 0,00 0,00 157 594,88

4551930316 93 bondy cmr renoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 105,74 0,00 0,00 0,00 63 105,74

4551930415 93 montreuil cmr jaures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 309,80 0,00 0,00 0,00 39 309,80

4551930416 93 montreuil cmr jaures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 463,10 0,00 0,00 0,00 161 463,10

4551930515 93 noisy cmr de gouges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 975,69 0,00 0,00 0,00 48 975,69

4551930516 93 noisy cmr de gouges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769 379,73 0,00 0,00 0,00 769 379,73

4551931186 93 aubervil cmr alembert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,56 0,00 0,00 0,00 963,56
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4551931709 93 aubervilliers cmr h. wallon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 519,45 0,00 0,00 0,00 2 519,45

4551931710 93 noisy le sec cmr olympe de gouges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 792,70 0,00 0,00 0,00 30 792,70

4551931711 93 bondy cmr j. renoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 232,17 0,00 0,00 0,00 17 232,17

4551931712 93 montreuil cmr j. jaures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 418,54 0,00 0,00 0,00 11 418,54

4551940115 94 nogent cmr branly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 300,35 0,00 0,00 0,00 42 300,35

4551940116 94 nogent cmr branly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 189,08 0,00 0,00 0,00 27 189,08

4551940215 94 villeneuve le roi cmr brassens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 520,07 0,00 0,00 0,00 76 520,07

4551940216 94 villeneuve le roi cmr brassens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 348,66 0,00 15 115,00 0,00 222 463,66

4551940315 94 vincennes cmr berlioz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 364,52 0,00 0,00 0,00 2 364,52

4551940316 94 vincennes cmr berlioz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,82 0,00 0,00 0,00 1 134,82

4551941598 94 vincennes cmr h. berlioz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 422,89 0,00 0,00 0,00 6 422,89

4551941599 94 nogent sur marne - cmr branly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 037,62 0,00 0,00 0,00 40 037,62

4551941602 94 villeneuve le roi cmr g. brassens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 547,45 0,00 0,00 0,00 30 547,45

4552752536 75011 paris voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 990,94 0,00 0,00 0,00 12 990,94
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4552752551 75016 paris moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 784,51 0,00 0,00 0,00 6 784,51

4552771765 Remise gracieuse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00

4552931186 93 aubervilliers cmr alembert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 760,35 0,00 0,00 0,00 14 760,35

4552931709 93 aubervilliers cmr wallon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 614,61 0,00 0,00 0,00 9 614,61

4552931710 93 noisy cmr de gouges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 914,38 0,00 0,00 0,00 19 914,38

4552931711 93 bondy cmr renoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 243,47 0,00 0,00 0,00 23 243,47

4552931712 93 montreuil cmr jaures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 121,47 0,00 0,00 0,00 16 121,47

RECETTES 86 089 190,00 0,00 0,00 8 308 580,33 16 556,67 14 645 000,26 6 649 445,77 0,00 0,00 115 708 773,03

1311 Etat et établissements nationaux 0,00 0,00 0,00 94 037,80 0,00 0,00 4 350 000,00 0,00 0,00 4 444 037,80

1313 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 0,00 0,00 2 100 000,00

1318 Autres 0,00 0,00 0,00 2 135 138,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 135 138,05

1332 Dotation régionale d'équipement scolaire 86 089 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 089 190,00

2031 Frais d'etudes 0,00 0,00 0,00 75,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,15

20432 Subventions bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 16 556,67 0,00 0,00 0,00 0,00 16 556,67

2313 Constructions d'immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 250 312,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 312,72
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236 Avances versées aux eple sur immobilisations
sur immobilisations régionales 0,00 0,00 0,00 1 126 336,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 126 336,48

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 4 702 680,13 0,00 0,00 199 445,77 0,00 0,00 4 902 125,90

4552750116 75003 paris cmr hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 988,80 0,00 0,00 0,00 31 988,80

4552750216 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 549,06 0,00 0,00 0,00 10 549,06

4552750316 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 161,19 0,00 0,00 0,00 13 161,19

4552750416 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 020,29 0,00 0,00 0,00 9 020,29

4552750516 75006 paris cmr montaigne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 097,12 0,00 0,00 0,00 15 097,12

4552750616 75007 paris cmr duruy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 871,53 0,00 0,00 0,00 15 871,53

4552750654 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 745,09 0,00 0,00 0,00 45 745,09

4552750668 75009 paris cmr decour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,58 0,00 0,00 0,00 744,58

4552750699 75016 paris cmr de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 708,80 0,00 0,00 0,00 352 708,80

4552750700 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 012,75 0,00 0,00 0,00 166 012,75

4552750704 75017 paris cmr carnot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 425,88 0,00 0,00 0,00 14 425,88

4552750716 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 015,46 0,00 0,00 0,00 18 015,46
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4552750816 75009 paris cmr decour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 599,00 0,00 0,00 0,00 12 599,00

4552750916 75009 paris cmr ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 975,04 0,00 0,00 0,00 16 975,04

4552751016 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 303,75 0,00 0,00 0,00 13 303,75

4552751116 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 733,32 0,00 0,00 0,00 17 733,32

4552751216 75012 paris cmr valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 460,36 0,00 0,00 0,00 14 460,36

4552751316 75013 paris cmr faure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 261,18 0,00 0,00 0,00 16 261,18

4552751416 75013 paris cmr monet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,17 0,00 0,00 0,00 723,17

4552751516 75013 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,75 0,00 0,00 0,00 13 334,75

4552751616 75014 paris cmr bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 864,14 0,00 0,00 0,00 11 864,14

4552751716 75014 paris cmr villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 267,36 0,00 0,00 0,00 27 267,36

4552751816 75015 paris cmr buffon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 633,01 0,00 0,00 0,00 12 633,01

4552751916 75015 paris cmr see 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 721,72 0,00 0,00 0,00 27 721,72

4552752016 75016 paris cmr bernard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 012,04 0,00 0,00 0,00 6 012,04

4552752116 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 691,18 0,00 0,00 0,00 8 691,18
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4552752216 75016 paris cmr janson de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 443,54 0,00 0,00 0,00 17 443,54

4552752316 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 702,46 0,00 0,00 0,00 11 702,46

4552752416 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 081,72 0,00 0,00 0,00 34 081,72

4552752516 75017 paris cmr balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 969,09 0,00 0,00 0,00 31 969,09

4552752524 75003 paris cmr hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 501,62 0,00 0,00 0,00 45 501,62

4552752525 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 259,47 0,00 0,00 0,00 247 259,47

4552752527 75006 paris cmr montaigne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 461,92 0,00 0,00 0,00 145 461,92

4552752528 75007 paris cmr duruy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 264,72 0,00 0,00 0,00 211 264,72

4552752529 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 943,63 0,00 0,00 0,00 280 943,63

4552752531 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 172,89 0,00 0,00 0,00 84 172,89

4552752533 75009 paris cmr ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 259,68 0,00 0,00 0,00 180 259,68

4552752534 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 004,10 0,00 0,00 0,00 69 004,10

4552752536 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 276,34 0,00 0,00 0,00 31 276,34

4552752537 75012 paris cmr valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 332,67 0,00 0,00 0,00 178 332,67
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4552752538 75013 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 463,79 0,00 0,00 0,00 347 463,79

4552752539 75013 paris cmr monet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 515,30 0,00 0,00 0,00 90 515,30

4552752540 75013 paris cmr faure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 143 071,85 0,00 0,00 0,00 4 143 071,85

4552752543 75014 paris cmr bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 244,96 0,00 0,00 0,00 140 244,96

4552752544 75014 paris cmr villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 398,23 0,00 0,00 0,00 244 398,23

4552752545 75015 paris cmr buffon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 136,82 0,00 0,00 0,00 262 136,82

4552752546 75015 paris cmr see 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 985,78 0,00 0,00 0,00 145 985,78

4552752547 75016 paris bernard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394 448,17 0,00 0,00 0,00 394 448,17

4552752550 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 995,99 0,00 0,00 0,00 374 995,99

4552752551 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 021,81 0,00 0,00 0,00 87 021,81

4552752553 75017 paris cmr balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 660,11 0,00 0,00 0,00 165 660,11

4552752555 75019 paris cmr bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 393 282,07 0,00 0,00 0,00 2 393 282,07

4552752556 75020 paris cmr boucher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 444,54 0,00 0,00 0,00 32 444,54

4552752557 75020 paris cmr ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 567,38 0,00 0,00 0,00 64 567,38
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4552752616 75017 paris cmr carnot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 803,56 0,00 0,00 0,00 19 803,56

4552752716 75019 paris cmr bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 904,87 0,00 0,00 0,00 20 904,87

4552752916 75019 paris cmr boucher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 052,72 0,00 0,00 0,00 20 052,72

4552753016 75020 paris cmr ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 213,24 0,00 0,00 0,00 9 213,24

4552780116 78 poissy cmr le corbusier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 571,75 0,00 0,00 0,00 47 571,75

4552780216 78 versailles cmr hoche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 704,23 0,00 0,00 0,00 26 704,23

4552920116 92 meudon cmr rabelais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 572,60 0,00 0,00 0,00 51 572,60

4552920216 92 neuilly cmr pasteur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 971,09 0,00 0,00 0,00 13 971,09

4552920316 92 sceaux cmr curie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 193,81 0,00 0,00 0,00 74 193,81

4552920416 92 sceaux cmr lakanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 454,27 0,00 0,00 0,00 84 454,27

4552920516 92 vanves cmr michelet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 878,04 0,00 0,00 0,00 78 878,04

4552921784 92 sceaux cmr lakanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912 089,60 0,00 0,00 0,00 912 089,60

4552921785 92 sceaux cmr marie curie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 935,20 0,00 0,00 0,00 329 935,20

4552930116 93 aubervilliers cmr alembert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,47 0,00 0,00 0,00 33 920,47
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Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4552930216 93 aubervilliers cmr wallon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 358,96 0,00 0,00 0,00 74 358,96

4552930316 93 bondy cmr renoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 402,26 0,00 0,00 0,00 43 402,26

4552930416 93 montreuil cmr jaures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 766,23 0,00 0,00 0,00 65 766,23

4552930516 93 noisy cmr de gouges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 219,88 0,00 0,00 0,00 330 219,88

4552931186 93 aubervilliers cmr alembert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 799,22 0,00 0,00 0,00 145 799,22

4552931709 93 aubervilliers cmr wallon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 581,64 0,00 0,00 0,00 122 581,64

4552931710 93 noisy cmr de gouges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 691,75 0,00 0,00 0,00 70 691,75

4552931711 93 bondy cmr renoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 346,45 0,00 0,00 0,00 183 346,45

4552931712 93 montreuil cmr jaures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 330,95 0,00 0,00 0,00 155 330,95

4552940116 94 nogent cmr branly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 003,66 0,00 0,00 0,00 52 003,66

4552940216 94 villeneuve le roi cmr brassens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 548,37 0,00 0,00 0,00 253 548,37

4552940316 94 vincennes cmr berlioz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 854,22 0,00 0,00 0,00 76 854,22
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7

Article /
compte

par
nature

Libellé Services communs 11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 2 155 221,11 11 940 925,64 4 582 193,59 31 808 390,32 9 393 548,69 1 224 607,62 61 104 886,97

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 10 506,38 80 153,88 133 987,00 0,00 224 647,26

2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 108,00 2 484,00

204132 Départements - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920 000,00 0,00 0,00 1 920 000,00

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 56 867,00 87 231,61 15 350,00 0,00 0,00 159 448,61

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 2 155 221,11 8 272 340,66 1 870 934,81 5 555 884,90 0,00 0,00 17 854 381,48

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 676,49 0,00 9 676,49

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 776 740,01 0,00 0,00 8 187 688,40 1 181 301,83 10 145 730,24

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 65 274,82 312 194,45 63 822,65 0,00 0,00 441 291,92

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 2 686 416,23 2 147 495,98 1 653 889,76 15 540,55 0,00 6 503 342,52

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 446,26 0,00 30 446,26

2118 Autres terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,74 0,00 393,74

21578 Autre matériel technique 0,00 0,00 0,00 28 207,32 0,00 0,00 0,00 28 207,32

2181 Installations générales, agencements et
aménagements divers 0,00 0,00 0,00 1 257,00 0,00 902 944,24 43 197,79 947 399,03

21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 0,00 0,00 0,00 2 070,12 0,00 0,00 0,00 2 070,12
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7

Article /
compte

par
nature

Libellé Services communs 11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

2188 Autres 0,00 0,00 83 286,92 0,00 0,00 13 617,76 0,00 96 904,68

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 122 295,92 353 529,13 0,00 0,00 475 825,05

2315 Installations, matériel et outillage techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 521,12 0,00 79 521,12

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 22 165 760,00 17 357,13 0,00 22 183 117,13

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 156,37 4 876 919,55 0,00 4 877 075,92

1311 Etat et établissements nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 053 090,32 0,00 4 053 090,32

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 829,23 0,00 823 829,23

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 156,37 0,00 0,00 156,37
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE

Article /
compte

par
nature

Libellé 0
Services communs

1
Santé

2
Action sociale

7
Sécurité alimentaire TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 3 135 221,10 30 221 000,00 0,00 33 356 221,10

204131 Départements - biens mobiliers, matériel et études 0,00 41 229,00 0,00 0,00 41 229,00

204132 Départements - bâtiments et installations 0,00 0,00 846 635,51 0,00 846 635,51

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études 0,00 9 552,77 154 949,88 0,00 164 502,65

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 1 272 268,56 407 322,15 0,00 1 679 590,71

204152 Autres grpts de coll. et eple - bâtiments et installations 0,00 0,00 902 761,36 0,00 902 761,36

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 71 309,04 4 383 384,07 0,00 4 454 693,11

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 1 823,00 0,00 1 823,00

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 3 674 549,52 0,00 3 674 549,52

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études 0,00 209 367,96 935 179,13 0,00 1 144 547,09

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 1 531 493,77 18 914 395,38 0,00 20 445 889,15

RECETTES 0,00 0,00 21 451,20 0,00 21 451,20

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 21 451,20 0,00 21 451,20
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article /
compte

par
nature

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(logement)

5
Actions en
faveur du

littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres actions

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 49 499 847,40 78 005 393,56 8 338 355,43 142 801 406,35 0,00 7 156 787,94 5 362 261,91 0,00 291 164 052,59

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 284 970,06 0,00 4 284 970,06

204132 Départements - bâtiments et installations 0,00 0,00 1 029 086,82 0,00 0,00 0,00 3 061 380,17 240 862,49 0,00 4 331 329,48

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 9 529 926,63 0,00 856 792,97 0,00 245 546,02 0,00 0,00 10 632 265,62

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 41 365 731,96 53 404 569,04 6 633 884,20 122 373,95 0,00 0,00 804 713,56 0,00 102 331 272,71

204161 Spic - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 599 571,60 0,00 0,00 0,00 0,00 599 571,60

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 655 278,83 2 566 796,55 0,00 27 063 772,21 0,00 0,00 0,00 0,00 30 285 847,59

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et
installations 0,00 0,00 1 317 415,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 317 415,99

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 0,00 0,00 125 269,26 0,00 483 506,92 0,00 0,00 608 776,18

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 2 292 735,94 2 794 079,97 0,00 15 341 044,49 0,00 1 666 179,06 31 715,80 0,00 22 125 755,26

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 0,00 0,00 863 745,08 0,00 1 700 175,77 0,00 0,00 2 563 920,85

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 5 186 100,67 7 363 518,56 0,00 97 828 836,79 0,00 0,00 0,00 0,00 110 378 456,02

2745 Avances remboursables 0,00 0,00 0,00 1 704 471,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704 471,23

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 240 950,98 0,00 0,00 0,00 0,00 240 950,98

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 240 950,98 0,00 0,00 0,00 0,00 240 950,98
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/
compte par

nature
Libellé 1

FSE
2

FEDER
3

Autres TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

Article /
compte

par
nature

Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Traitements des

dechets

3
Politique de l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement

des
infrastructures

de transport

8
Autres actions
en faveur de

l'environnement

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 928 280,90 2 961 329,39 444 226,81 10 257 478,00 24 789 314,00 23 465 280,87 2 850 239,46 13 892 713,94 79 588 863,37

2031 Frais d'études 0,00 501,34 0,00 0,00 0,00 58 203,36 0,00 0,00 0,00 58 704,70

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588 315,00 0,00 588 315,00

204131 Départements - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 310,33 87 310,33

204132 Départements - bâtiments et
installations 0,00 845 599,40 0,00 0,00 1 234 736,46 5 362,50 0,00 1 708 878,02 6 791 917,86 10 586 494,24

204141 Communes et epci - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 8 037,25 2 139 924,87 4 391,40 0,00 0,00 76 963,17 0,00 296 851,26 2 526 167,95

204142 Communes et epci - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 7 791 762,02 10 076 862,06 14 311,16 0,00 5 765 588,81 23 648 524,05

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669 113,07 0,00 0,00 0,00 669 113,07

2041712 Org. de transport - sncf - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 757,50 391 757,50

2041782 Org. de transport - autres - bâtiments
et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 046,44 0,00 553 046,44

204181 Org. publics divers - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 0,00 391 795,19 0,00 0,00 0,00 385 453,51 0,00 0,00 777 248,70

204182 Org. publics divers - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170 250,14 4 339 968,94 22 787 318,73 0,00 366 901,41 28 664 439,22

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 72 152,29 429 609,33 65 809,38 0,00 85 397,10 74 942,75 0,00 0,00 727 910,85

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 374 026,03 60 729,38 6 554 406,97 90 325,59 0,00 192 386,77 7 271 874,74

20431 Etab. scol. pr dép. d'équip. - biens
mob., mat. et études 0,00 1 990,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,62
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

Article /
compte

par
nature

Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Traitements des

dechets

3
Politique de l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement

des
infrastructures

de transport

8
Autres actions
en faveur de

l'environnement

TOTAL DU
CHAPITRE

21578 Autre matériel technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 965,96 0,00 0,00 35 965,96

2745 Avances remboursables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 825,00 222 825,00

204131 Département - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 825,00 222 825,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Article /
compte par

nature

Libellé Services
communs

10
Services

communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18
Autres

transports en
commun

21
Voirie

nationale

22
Voirie

régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale

25
Sécurité
routière

DEPENSES 0,00 32 779 449,60 293 506 795,44 50 667 127,04 35 004 808,75 27 823 118,79 0,00 3 395 781,70 0,00 3 704 850,46

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

204113 Etat - projets d'infrastructures d'intérêt
national 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184 255,00 27 823 118,79 0,00 0,00 0,00 0,00

204132 Départements - bâtiments et
installations 0,00 106 121,64 0,00 0,00 11 924 758,63 0,00 0,00 844 557,24 0,00 2 759 248,20

204133 Départements - projets
d'infrastructures d'intérêt national 0,00 22 658,02 22 729 692,94 2 657 977,49 5 690 957,29 0,00 0,00 2 551 224,46 0,00 0,00

204141 Communes et epci - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 84 243,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204142 Communes et epci - bâtiments et
installations 0,00 1 231 277,89 0,00 4 250,53 5 575 830,97 0,00 0,00 0,00 0,00 545 602,26

204143 Communes et epci - projets d'infra.
d'intérêt national 0,00 0,00 19 662 470,63 84 811,03 36 649,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 177 647,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041712 Org. de transport - sncf - bâtiments et
installations 0,00 4 037 565,33 1 402 309,38 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041713 Org. de transport - sncf - projets
d'infra. d'int. national 0,00 0,00 40 177 938,81 9 946 422,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et
installations 0,00 27 105 202,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041723 Org. de transport - rff - projets d'infra.
d'int. national 0,00 0,00 60 250 879,62 22 796 082,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041732 Org. de transport - stif - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 9 422 055,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Article /
compte par

nature

Libellé Services
communs

10
Services

communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18
Autres

transports en
commun

21
Voirie

nationale

22
Voirie

régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale

25
Sécurité
routière

2041733 Org. de transport - stif - projets d'infra.
d'int. national 0,00 0,00 15 427 889,76 60 912,28 758 447,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041782 Org. de transport - autres - bâtiments
et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 63 127,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041783 Org. de transport - autres - projets
d'infra. d'int. nat. 0,00 0,00 133 855 614,30 15 116 670,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204183 Org. publics divers - projets d'infra.
d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et
installations 0,00 51 857,51 0,00 0,00 212 483,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20423 Pers de droit privé - projets d'infra.
d'intérêt national 0,00 47 119,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 195 000,00 0,00 0,00 0,00 3 446 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1311 Etat et établissements nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 3 446 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1382 Régions 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1383 Départements 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1388 Autres 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041732 Org.de transport - stif - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

Article /
compte par

nature

Libellé 28
Autres liaisons Sécurité 81

Transports
aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 1 401 847,26 0,00 0,00 6 599 515,39 62 262,50 2 567 953,99 0,00 0,00 457 513 510,92

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

204113 Etat - projets d'infrastructures d'intérêt
national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 007 373,79

204132 Départements - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 634 685,71

204133 Départements - projets
d'infrastructures d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 262,50 0,00 0,00 0,00 33 684 772,70

204141 Communes et epci - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 243,21

204142 Communes et epci - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 356 961,65

204143 Communes et epci - projets d'infra.
d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 19 813 930,86

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 647,50

2041712 Org. de transport - sncf - bâtiments et
installations 0,00 1 401 847,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 893 721,97

2041713 Org. de transport - sncf - projets
d'infra. d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 124 361,36

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 105 202,19

2041723 Org. de transport - rff - projets d'infra.
d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 046 961,97

2041732 Org. de transport - stif - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 422 055,45
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

Article /
compte par

nature

Libellé 28
Autres liaisons Sécurité 81

Transports
aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

2041733 Org. de transport - stif - projets d'infra.
d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 247 249,28

2041782 Org. de transport - autres - bâtiments
et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 127,77

2041783 Org. de transport - autres - projets
d'infra. d'int. nat. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 972 285,11

204183 Org. publics divers - projets d'infra.
d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 6 599 515,39 0,00 2 567 953,99 0,00 0,00 9 167 469,38

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 341,50

20423 Pers de droit privé - projets d'infra.
d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 119,52

RECETTES 0,00 53 710,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 695 223,50

1311 Etat et établissements nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 446 513,00

1382 Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00

1383 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00

1388 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

2041732 Org.de transport - stif - bâtiments et
installations 0,00 53 710,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 710,50
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

Article /
compte

par
nature

Libellé
0

Services communs
1

Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 16 765 663,87 61 973 573,25 1 312 468,32 16 726 982,14 3 996 447,86 100 775 135,44

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

204141 Communes et epci - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 9 812,10 0,00 78 409,80 0,00 0,00 88 221,90

204142 Communes et epci - bâtiments et
installations 0,00 1 755 908,29 162 421,53 0,00 0,00 1 397 077,76 3 315 407,58

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 1 858,52 798 475,36 0,00 0,00 0,00 800 333,88

204181 Org. publics divers - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 0,00 25 695,95 828 135,63 60 109,54 0,00 913 941,12

204182 Org. publics divers - bâtiments et
installations 0,00 0,00 35 352 488,36 270 814,77 16 553 126,89 1 901 495,47 54 077 925,49

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 7 220 245,78 79 126,88 10 529,00 91 738,71 0,00 7 401 640,37

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et
installations 0,00 1 303 239,18 25 555 365,17 31 579,12 22 007,00 697 874,63 27 610 065,10

2051 Concesssions et droits similaires
concesssions et droits similaires 0,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 6 456 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 456 000,00

RECETTES 0,00 907 426,24 0,00 0,00 1 129 761,00 0,00 2 037 187,24

13872 Autres subventions d'investissement non
transférables feder 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

204182 Org. publics divers - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 855 250,00 0,00 855 250,00

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 274 511,00 0,00 274 511,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

Article /
compte

par
nature

Libellé
0

Services communs
1

Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 607 426,24 0,00 0,00 0,00 0,00 607 426,24
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 114 733 073,14 45 986 546,38 15 584 614,96 2 226 620,30 0,00 0,00 0,00 0,00 472 989,89 0,00 617 220,67 825 452,08 180 446 517,42

6042 Achats de prestations
de services 0,00 0,00 1 310 631,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 310 631,21

60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 48 197,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 197,80

60612 Énergie - Electricité 0,00 0,00 605 854,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605 854,02

60613 Chauffage urbain 0,00 0,00 310 196,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 196,28

60621 Combustibles 0,00 0,00 3 680,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,78

60622 Carburants 0,00 0,00 153 451,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 451,11

60623 Alimentation 0,00 0,00 31 666,68 58 913,00 1 909,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 489,18

60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 27 155,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 155,80
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

60632 Fournitures de petit
équipement 0,00 1 794,26 154 156,24 7 256,93 74,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 281,59

60636 Habillement et
Vêtements de travail 0,00 0,00 85 203,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 203,96

6064 Fournitures
administratives 0,00 0,00 360 197,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 197,28

6068 Autres matières et
fournitures. 0,00 0,00 159 510,10 18 573,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 083,54

611
Contrats de
prestations de
services

0,00 0,00 2 690 783,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 947,04 2 765 730,86

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 18 253 673,11 129 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 383 585,11

61351 Matériel roulant 0,00 0,00 9 574,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 574,32

61358 Autres 0,00 0,00 583 667,58 7 670,95 3 327,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 665,54
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

614 Charges locatives et
de copropriété 0,00 0,00 2 900 651,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900 651,13

61521 Terrains 0,00 0,00 31 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 338,00

615221
BATIMENTS
PUBLICS
BATIMENTS PUBLICS

0,00 0,00 253 780,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 780,81

61551 Matériel roulant 0,00 0,00 227 075,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 075,53

61558 Autres biens mobiliers 0,00 0,00 265 616,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 616,29

6156 Maintenance 0,00 0,00 2 271 627,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 271 627,88

6161 Multirisques 0,00 0,00 1 274 187,45 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 274 397,45

6168 Primes d'assurances -
Autres 0,00 0,00 209 157,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 157,29
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

617 Études et recherches 0,00 16,74 11 585,00 0,00 3 912,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 514,34

6182 Documentation
générale et technique 0,00 0,00 358 563,49 78 061,00 22 723,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459 348,25

6184 Frais de formation 0,00 35 115,55 913 169,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948 285,36

6185 Frais de colloques et
séminaires 0,00 0,00 15 455,84 48 447,61 38 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 513,45

6218 Autre personnel
extérieur 0,00 228 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 540,00

6226 Honoraires 0,00 1 188,58 1 820 285,94 12 875,45 12 806,03 0,00 0,00 0,00 0,00 29 982,00 0,00 46 636,85 0,00 1 923 774,85

6227 Frais d'actes et de
contentieux 0,00 0,00 27 424,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 424,10

6228 Divers 0,00 0,00 2 478 595,91 51 505,22 44 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574 639,13
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 1 369 827,15 540,00 18 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 388 475,15

6233 Foires et expositions 0,00 0,00 949 256,53 0,00 17 768,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967 024,75

6234 Réceptions 0,00 0,00 53 079,76 865 471,28 40 470,50 0,00 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 8 824,93 0,00 968 246,97

6236 Catalogues, imprimés
et publications 0,00 6 420,00 430 169,06 0,00 4 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 119,06

6238 Divers 0,00 0,00 726 785,67 30 218,69 63 507,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 0,00 820 977,02

6245

Transports de
personnes
extérieures à la
collectivité

0,00 0,00 456,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 0,00 1 502,50

6247 Transports collectifs
du personnel 0,00 16 416,00 80 413,67 611,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 441,28

6251
Voyages,
déplacements et
missions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,17 3 229,17
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

62511

Voyages,
deplacements et
missions des agents
(hors CMP)

0,00 115 218,92 0,00 4 508,15 537,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 264,77

62512

Voyages,
déplacements et
missions des agents
(CMP)

0,00 0,00 186 999,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 999,03

6255 Frais de
déménagement 0,00 1 108,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 108,34

6261 Frais
d'affranchissement 0,00 0,00 464 890,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 890,18

6262 Frais de
télécommunications 0,00 0,00 443 110,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 110,86

627 Services bancaires et
assimilés 0,00 0,00 301,44 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,44

6281 Concours divers
(cotisations...) 0,00 0,00 500 780,36 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 184,00 516 964,36

6282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 3 512,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,73
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

6283 Frais de nettoyage
des locaux 0,00 0,00 1 106 381,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 106 381,29

62878 A des tiers 0,00 0,00 7 577,64 862,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 440,04

6288 Autres 0,00 0,00 26 428,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 428,78

6331 Versement de
transport 0,00 1 657 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657 275,00

6332 Cotisations versées
au F.N.A.L. 0,00 290 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 790,00

6336
Cotisations au
CNFPT et au CDG de
la fonction territoriale

0,00 513 984,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 984,19

63512 Taxes foncières 0,00 0,00 43 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 043,00

63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 223 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 638,00

CR 2017-69 108
108



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

6355 Taxes et impôts sur
les véhicules 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76

637
Autres impôts, taxes
et vers. assimilés
(autres organismes)

0,00 0,00 278 285,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 285,48

64111 Traitement 0,00 42 553 578,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 553 578,87

64112

NBI, suppl. familial de
traitement et
indemnité de
résidence

0,00 2 313 476,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 313 476,96

64118 Autres indemnités. 0,00 21 285 548,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 285 548,21

64131 Rémunérations 0,00 10 281 792,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 281 792,03

64132

Supplément familial
de traitement et
indemnité de
résidence

0,00 366 525,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 525,10

64138 Primes et autres
indemnités 0,00 3 361 326,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361 326,25
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Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte
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non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
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généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

64162 Emplois d'avenir 0,00 1 384 602,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384 602,85

6417 Rémunérations des
apprentis 0,00 508 931,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 931,32

6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F. 0,00 11 005 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 005 578,00

6453 Cotisations aux
caisses de retraite 0,00 14 977 423,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 977 423,61

6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C 0,00 852 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 131,00

6456 Versement au F.N.C
du supplément familial 0,00 212 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 162,00

6458
Cotisations aux
autres organismes
sociaux

0,00 846 458,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846 458,05

6475 Médecine du travail,
pharmacie 0,00 158 883,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 883,30
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Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
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au
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ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

64781 Autres charges
sociales diverses 0,00 648 761,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648 761,08

64782 Autres charges
sociales diverses 0,00 433 939,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 939,70

6488 Autres charges 0,00 672 535,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672 535,88

6513 Bourses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 565,00 0,00 21 565,00

6514 Prix 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00

65211 Indemnités de fonction 0,00 0,00 0,00 0,00 1 938 997,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 938 997,06

652121
Frais de mission et de
déplacement (hors
CMP)

0,00 0,00 0,00 0,00 1 809,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 809,25

652122 Frais de mission et de
déplacement (CMP) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,75
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l'éducation

et de
l'environ-
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Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

652152 Frais de formation
(CMP) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00

652161
Frais de
représentation du
Président (hors CMP)

0,00 0,00 0,00 0,00 1 452,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 452,10

6531 Indemnités de fonction 0,00 0,00 0,00 7 270 695,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 270 695,94

65321
Frais de missions et
de déplacements des
élus (hors CMP)

0,00 0,00 0,00 69 877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 877,42

65322
Frais de missions et
de déplacements des
élus (CMP)

0,00 0,00 0,00 181 256,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 256,26

6533 Cotisations de retraite 0,00 0,00 0,00 739 189,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739 189,03

6534
Cotisations de
sécurité sociale - part
patronale

0,00 0,00 0,00 2 285 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 285 104,00

65352 Formation - Conseil
Régional 0,00 0,00 0,00 292 350,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 350,12
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CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX
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actions
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TOTAL DU
CHAPITRE

65361
Frais de
représentation du
Président (hors CMP)

0,00 0,00 0,00 217,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,05

65362
Frais de
représentation du
Président (CMP)

0,00 0,00 0,00 22 870,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 870,56

6541 Créances admises en
non valeur 0,00 0,00 350,72 6,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,54

65731 Etat 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 460,64 56 460,64

65734
Communes et
structures
intercommunales

0,00 0,00 0,00 26 049,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 399,04 29 448,51

65735 Autres groupements
de collectivites et EPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 096,46 0,00 9 096,46

65738 Organismes publics
divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 099,39 207 314,82 605 414,21
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CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX
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Autres
actions

internatio-
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TOTAL DU
CHAPITRE

6574

Subventions de
fonctionnement aux
personnes de droit
prive

0,00 0,00 1 188 344,00 3 348 345,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 607,39 0,00 131 487,04 466 917,37 5 577 701,36

6581
Redev. pr conces.,
bvts, lic., procédés, dr
et val. simil.

0,00 0,00 23 164,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 164,15

6711 Intérêts moratoires et
pénalités sur marchés 0,00 79,55 632,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,31

673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

6745

Subventions de
fonctionnement aux
personnes de droit
privé

0,00 1 127,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 127,76

678 Autres charges
exceptionnelles 0,00 344,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,04

RECETTES 0,00 2 133 709,61 949 512,45 42 945,26 40,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 387 348,94 0,00 0,00 12 513 556,98

6419
Remboursements sur
rémunérations du
personnel

0,00 351 072,11 0,00 3 982,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 054,93

6459
Remboursements sur
charges de Sécurité
Sociale et de prévoya

0,00 640 590,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640 590,53

6479
Remboursements sur
autres charges
sociales

0,00 4 162,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 162,40
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Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

7066
Redevances et droits
des services à
caractère social

0,00 95 986,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 986,69

74712 Emplois d'avenir 0,00 997 029,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997 029,34

74718 Autres participations
de l'Etat 0,00 0,00 769 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769 133,00

74771 Participations Fonds
social européen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 387 348,94 0,00 0,00 9 387 348,94

7478 Autres organismes 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00

752 Revenus des
immeubles 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

7718
Autres produits
exceptionnels sur
opérations de gestion

0,00 28 110,36 136 047,20 38 962,44 40,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 160,72

773
Mandats annulés (sur
exercices antérieurs)
ou atteints

0,00 0,00 1 781,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781,10

7788 Produits
exceptionnels divers 0,00 2 758,18 31 551,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 309,33
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Détail par articles A 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/
compte par

nature
Libellé 0

Services communs
1

Formation professionnelle
2

Apprentissage

3
Formation sanitaire et

sociale
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 6 470 863,04 316 822 496,18 254 856 625,74 184 561 034,44 762 711 019,40

611 Contrats de prestations de services 183 850,83 154 681 418,69 1 180 195,67 0,00 156 045 465,19

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 67 200,00 0,00 67 200,00

617 Études et recherches 93 974,40 0,00 0,00 31 102,50 125 076,90

6182 Documentation générale et technique 42 180,00 0,00 0,00 0,00 42 180,00

6226 Honoraires 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00

6228 Divers 3 520 274,48 0,00 1 828,40 165 399,11 3 687 501,99

6231 Annonces et insertions 14 845,20 0,00 0,00 0,00 14 845,20

6233 Foires et expositions 71 402,40 0,00 345 595,26 0,00 416 997,66

6234 Réceptions 52 949,04 0,00 0,00 0,00 52 949,04

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 77 813,90 3 408,10 81 222,00

6238 Divers 0,00 0,00 0,00 3 516,63 3 516,63

6261 Frais d'affranchissement 1 509,15 0,00 0,00 4 115,75 5 624,90

6282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 112 896,00 0,00 112 896,00

65113 Remboursement au CNASEA 0,00 87 512 840,93 0,00 0,00 87 512 840,93

6513 Bourses 0,00 0,00 0,00 24 249 697,55 24 249 697,55

6541 Créances admises en non valeur 0,00 0,00 750,00 7 020,38 7 770,38
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Détail par articles A 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/
compte par

nature
Libellé 0

Services communs
1

Formation professionnelle
2

Apprentissage

3
Formation sanitaire et

sociale
TOTAL DU CHAPITRE

6552 Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux entreprises 0,00 0,00 33 690 221,09 0,00 33 690 221,09

65733 Départements 5 000,00 0,00 0,00 866 600,00 871 600,00

65734 Communes et structures intercommunales 84 872,31 0,00 55 980,00 0,00 140 852,31

65735 Autres groupements de collectivites et EPL 12 107,47 272 480,00 5 173 924,70 418 461,00 5 876 973,17

657351 Autres groupement de collectivités et EPLE - Lycées publics 0,00 792 960,00 0,00 165 300,00 958 260,00

65738 Organismes publics divers 1 658 149,76 68 280 868,30 70 910 212,24 104 205 387,52 245 054 617,82

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit
prive 729 298,00 5 240 268,26 143 240 008,48 54 412 900,33 203 622 475,07

65741 Subv de fonct aux pers de droit privé : Lycées privés 0,00 41 660,00 0,00 0,00 41 660,00

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0,00 0,00 0,00 2 512,00 2 512,00

6745 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit
privé 0,00 0,00 0,00 25 613,57 25 613,57

RECETTES 5 950,00 49 473 057,40 13 547 580,56 2 668 631,00 65 695 218,96

74718 Autres participations de l'Etat 0,00 30 600 000,00 0,00 0,00 30 600 000,00

7478 Autres organismes 0,00 18 872 657,40 0,00 2 500 000,00 21 372 657,40

7588 Autres produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 131 679,99 131 679,99

7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00 201,96 201,96

7788 Produits exceptionnels divers 5 950,00 400,00 13 547 580,56 36 749,05 13 590 679,61
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Détail par articles A 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article/
compte par

nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 450 027 466,38 66 583 602,61 20 452 055,47 7 854 971,91 731 098,29 34 325 876,61 579 975 071,27

6042 Achats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 6 819,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 819,80

60612 Énergie - Electricité 0,00 0,00 0,00 35 616 763,81 0,00 5 466 675,59 0,00 0,00 0,00 41 083 439,40

60613 Chauffage urbain 0,00 0,00 0,00 8 376 862,27 0,00 4 535 477,92 0,00 0,00 0,00 12 912 340,19

60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 2 509,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 509,85

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 1 610,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 610,53

60636 Habillement et Vêtements de travail 0,00 0,00 0,00 24 734,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 734,95

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 56 285,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 285,40

6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 7 875 419,50 0,00 1 021 304,96 0,00 0,00 59 785,46 8 956 509,92

617 Études et recherches 0,00 0,00 0,00 54 910,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230 724,92 2 285 635,34

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 0,00 3 654,86 0,00 0,00 0,00 0,00 56 274,95 59 929,81

6184 Frais de formation 0,00 0,00 0,00 352 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 983,00

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 282 825,69 0,00 0,00 67 260,00 0,00 1 152,00 351 237,69

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00 128 862,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 862,95

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 119 420,64 0,00 0,00 0,00 731 098,29 1 012 866,06 1 863 384,99
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CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

0 1
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6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 15 771,60 0,00 0,00 0,00 0,00 864,00 16 635,60

6234 Réceptions 0,00 0,00 0,00 27 465,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 465,47

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 0,00 146 464,27 0,00 0,00 0,00 0,00 171 254,30 317 718,57

6238 Divers 0,00 0,00 0,00 5 947,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2 430,00 8 377,23

6241 Transports de biens 0,00 0,00 0,00 908 302,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908 302,84

6247 Transports collectifs du personnel 0,00 0,00 0,00 1 688 358,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688 358,50

62511 Voyages, deplacements et missions des
agents (hors CMP) 0,00 0,00 0,00 21 967,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 967,39

6261 Frais d'affranchissement 0,00 0,00 0,00 108 474,82 0,00 0,00 0,00 0,00 147 769,08 256 243,90

627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 0,00 0,00 11 549,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 549,35

6282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 0,00 1 156 405,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156 405,06

62878 A des tiers 0,00 0,00 0,00 11 767,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 767,34

6288 Autres 0,00 0,00 0,00 2 887,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 887,60

6331 Versement de transport 0,00 0,00 0,00 4 559 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 559 536,00
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6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 800 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 014,00

6336 Cotisations au CNFPT et au CDG de la
fonction territoriale 0,00 0,00 0,00 1 437 883,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 437 883,72

6338 Autres impôts, taxes et versements
assimilés sur rémunératio 0,00 0,00 0,00 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,00

63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 1 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 532,00

63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00 10 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 201,00

637 Autres impôts, taxes et vers. assimilés
(autres organismes) 0,00 0,00 0,00 470 836,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 836,38

64111 Traitement 0,00 0,00 0,00 146 110 685,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 110 685,31

64112 NBI, suppl. familial de traitement et
indemnité de résidence 0,00 0,00 0,00 8 381 307,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 381 307,39

64118 Autres indemnités. 0,00 0,00 0,00 42 337 818,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 337 818,95

64131 Rémunérations 0,00 0,00 0,00 13 714 897,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 714 897,05

64132 Supplément familial de traitement et
indemnité de résidence 0,00 0,00 0,00 907 172,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907 172,05

64138 Primes et autres indemnités 0,00 0,00 0,00 97 657,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 657,28

6417 Rémunérations des apprentis 0,00 0,00 0,00 300 002,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 002,58

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 29 203 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 203 567,00
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6453 Cotisations aux caisses de retraite 0,00 0,00 0,00 51 511 462,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 511 462,24

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 0,00 0,00 0,00 933 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933 718,00

6473 Allocations de chômage 0,00 0,00 0,00 11 681,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 681,50

6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 0,00 904 831,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904 831,17

64781 Autres charges sociales diverses 0,00 0,00 0,00 1 111 050,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111 050,97

64782 Autres charges sociales diverses 0,00 0,00 0,00 1 703 247,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 703 247,84

6488 Autres charges 0,00 0,00 0,00 1 170 806,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170 806,15

6513 Bourses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373 017,53 0,00 0,00 2 373 017,53

6541 Créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00 11 413,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 413,77

65511 Etablissements publics 0,00 0,00 0,00 73 415 051,00 0,00 7 672 945,00 0,00 0,00 0,00 81 087 996,00

65512 Etablissements privés 0,00 0,00 0,00 0,00 66 583 602,61 0,00 0,00 0,00 0,00 66 583 602,61

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 125,00 30 125,00

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 069,92 99 069,92

65735 Autres groupements de collectivites et EPL 0,00 0,00 0,00 13 399 071,00 0,00 1 755 652,00 19 350,00 0,00 26 349 438,07 41 523 511,07
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65736 SPIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 100,00 67 100,00

65738 Organismes publics divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 219 679,38 0,00 450 442,23 5 670 121,61

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 648,00 0,00 3 646 374,62 3 818 022,62

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0,00 0,00 0,00 463 201,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 201,19

6718 Autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion 0,00 0,00 0,00 7 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 265,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 9 398,03 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00 9 604,03

6745 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit privé 0,00 0,00 0,00 32 800,87 0,00 0,00 4 017,00 0,00 0,00 36 817,87

RECETTES 0,00 0,00 0,00 21 934 410,86 0,00 4 900 373,39 7 804,62 0,00 73 612,19 26 916 201,06

6419 Remboursements sur rémunérations du
personnel 0,00 0,00 0,00 157 638,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 638,48

6459 Remboursements sur charges de Sécurité
Sociale et de prévoya 0,00 0,00 0,00 321 790,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 790,80

6479 Remboursements sur autres charges
sociales 0,00 0,00 0,00 1 463,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,29

704 Travaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 815,09 0,00 0,00 0,00 31 815,09

7066 Redevances et droits des services à
caractère social 0,00 0,00 0,00 13 796,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,61

74881
Part des familles restauration/
hebergement scolaires Participation des
familles au titre de la restauration et de

0,00 0,00 0,00 20 859 565,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 859 565,03

74888 TOS+fonctionnement CMR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 997 291,32 0,00 0,00 0,00 3 997 291,32
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7588 Autres produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 262,02 0,00 0,00 0,00 865 262,02

7688 Autres produits financiers 0,00 0,00 0,00 18 888,22 0,00 6 004,96 2 979,16 0,00 0,00 27 872,34

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00 42 419,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 419,96

7718 Autres produits exceptionnels sur
opérations de gestion 0,00 0,00 0,00 203 884,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 884,65

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs)
ou atteints 0,00 0,00 0,00 9,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,42

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 314 954,40 0,00 0,00 4 825,46 0,00 73 612,19 393 392,05
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DEPENSES 0,00 0,00 55 880 383,27 450 272,26 8 907 491,77 1 196 081,03 0,00 66 434 228,33

60612 Énergie - Electricité 0,00 0,00 0,00 33 327,55 0,00 0,00 0,00 33 327,55

60621 Combustibles 0,00 0,00 0,00 17 302,88 0,00 0,00 0,00 17 302,88

60622 Carburants 0,00 0,00 0,00 1 079,73 0,00 0,00 0,00 1 079,73

60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 1 287,81 0,00 0,00 0,00 1 287,81

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 5 861,68 0,00 0,00 0,00 5 861,68

6068 Autres matières et fournitures. 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 84 529,64 0,00 62 605,86 0,00 0,00 147 135,50

61358 Autres 0,00 0,00 0,00 698,40 0,00 0,00 0,00 698,40

61521 Terrains 0,00 0,00 0,00 190 912,94 0,00 0,00 0,00 190 912,94

615221 BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS PUBLICS 0,00 0,00 0,00 19 744,72 0,00 0,00 0,00 19 744,72

61551 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00 2 525,32 0,00 0,00 0,00 2 525,32

61558 Autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 11 928,54 0,00 0,00 0,00 11 928,54

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 584,00 852,00 0,00 0,00 0,00 1 436,00

6185 Frais de colloques et séminaires 0,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00
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6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

6226 Honoraires 0,00 0,00 270 149,88 3 493,99 0,00 40 309,05 0,00 313 952,92

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 17 023,38 431 460,00 0,00 0,00 448 483,38

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 1 080,00 16 231,80 136,00 50 920,40 0,00 68 368,20

6233 Foires et expositions 0,00 0,00 863 646,96 25 949,76 317 000,00 19 992,60 0,00 1 226 589,32

6234 Réceptions 0,00 0,00 8 521,81 2 945,61 0,00 0,00 0,00 11 467,42

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 79 923,21 43 005,63 0,00 0,00 0,00 122 928,84

6238 Divers 0,00 0,00 579,60 5 075,97 0,00 0,00 0,00 5 655,57

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 0,00 65 864,37 2 120,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 067 984,37

62878 A des tiers 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 54 283,19 0,00 54 423,19

637 Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres
organismes) 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00

6513 Bourses 0,00 0,00 585 000,00 0,00 190 500,00 0,00 0,00 775 500,00

6561 Organismes de regroupement (syndicats mixtes et
ententes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539 685,83 0,00 539 685,83

65731 Etat 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

65733 Départements 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
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65734 Communes et structures intercommunales 0,00 0,00 884 205,96 0,00 120 000,00 0,00 0,00 1 004 205,96

65735 Autres groupements de collectivites et EPL 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

65736 SPIC 0,00 0,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00

65738 Organismes publics divers 0,00 0,00 6 682 651,57 0,00 0,00 194 997,79 0,00 6 877 649,36

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de
droit prive 0,00 0,00 46 259 238,52 0,00 2 785 789,91 295 892,17 0,00 49 340 920,60

6581 Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val.
simil. 0,00 0,00 8 092,75 48 436,55 0,00 0,00 0,00 56 529,30

RECETTES 0,00 0,00 2 137 516,00 3 868,21 0,00 5 352,00 0,00 2 146 736,21

7478 Autres organismes 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de
gestion 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 137 516,00 3 867,71 0,00 5 352,00 0,00 146 735,71
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7

Sécurité alimentaire TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 1 338 904,73 4 922 406,44 2 150 225,96 0,00 8 411 537,13

617 Études et recherches 13 656,00 0,00 0,00 0,00 13 656,00

6226 Honoraires 1 476,00 102,00 0,00 0,00 1 578,00

6228 Divers 0,00 107,98 0,00 0,00 107,98

6231 Annonces et insertions 216,00 108,00 108,00 0,00 432,00

6233 Foires et expositions 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

6234 Réceptions 0,00 4 026,44 0,00 0,00 4 026,44

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 0,00 13 000,00 0,00 13 000,00

6513 Bourses 0,00 79 100,00 0,00 0,00 79 100,00

65733 Départements 0,00 259 964,34 0,00 0,00 259 964,34

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 603,88 0,00 0,00 603,88

65738 Organismes publics divers 0,00 111 820,36 0,00 0,00 111 820,36

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 1 323 556,73 4 466 573,44 2 127 117,96 0,00 7 917 248,13

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DEPENSES 19 121 341,67 4 593 634,17 586 882,80 0,00 138 327,40 0,00 2 073 034,76 1 585 959,97 0,00 28 099 180,77

6132 Locations immobilières 9 369,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 369,97

617 Études et recherches 108 523,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 580,00 0,00 0,00 117 103,40

6185 Frais de colloques et séminaires 330,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,98

6226 Honoraires 3 271,82 0,00 0,00 0,00 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 111,82

6231 Annonces et insertions 0,00 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864,00

6233 Foires et expositions 643,51 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 280 643,51

6236 Catalogues, imprimés et publications 636,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,48

6261 Frais d'affranchissement 1 475,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 475,87

6281 Concours divers (cotisations...) 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 218 000,00

62878 A des tiers 0,00 154 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 136,00

6541 Créances admises en non valeur 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00

6561 Organismes de regroupement
(syndicats mixtes et ententes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

65734 Communes et structures
intercommunales 0,00 1 758 808,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 588,76 0,00 1 773 397,31

65735 Autres groupements de collectivites et
EPL 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00

CR 2017-69 128
128



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/
compte par

nature
Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(logement)

5
Actions en

faveur du littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

65736 SPIC 0,00 0,00 586 882,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586 882,80

65738 Organismes publics divers 55 089,64 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 664,00 407 934,99 0,00 488 188,63

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 18 737 000,00 2 505 325,62 0,00 0,00 134 487,40 0,00 1 782 790,76 1 163 436,22 0,00 24 323 040,00

RECETTES 0,00 4 127,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,67 0,00 4 252,06

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 4 127,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,67 0,00 4 252,06
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CHAPITRE 936 : GESTION DES FONDS EUROPEENS
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nature
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FSE
2

FEDER
3

Autres TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 644 857,49 43 139,56 0,00 687 997,05

65738 Organismes publics divers 424 544,44 43 139,56 0,00 467 684,00

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 220 313,05 0,00 0,00 220 313,05

RECETTES 644 857,49 43 139,56 0,00 687 997,05

74771 Participations fonds social européen 644 857,49 0,00 0,00 644 857,49

74772 Participations feder 0,00 43 139,56 0,00 43 139,56
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

Article/
compte par

nature
Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Traitements des

dechets

3
Politique de l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement

des
infrastructures

de transport

8
Autres actions
en faveur de

l'environnement

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 5 690 000,00 2 133 060,60 890 085,24 469 917,83 766 183,26 16 538 171,34 0,00 968 200,00 27 455 618,27

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00

617 Études et recherches 0,00 175 203,16 174 269,52 0,00 0,00 52 680,00 0,00 0,00 0,00 402 152,68

6185 Frais de colloques et séminaires 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,52 0,00 0,00 659,52

6226 Honoraires 0,00 18 904,80 65 790,00 0,00 185 962,37 0,00 81 186,00 0,00 0,00 351 843,17

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 1 080,00 108,00 0,00 0,00 1 296,00

6234 Réceptions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,04 0,00 0,00 3 542,04

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 720,00 8 669,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 389,70

6238 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 7 000,00 2 000,00 0,00 38 512,00 168 635,00 167 459,00 0,00 0,00 383 606,00

65733 Départements 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 16 345,84 188 901,90 0,00 0,00 230 247,74

65734 Communes et structures
intercommunales 0,00 113 993,48 373 673,10 0,00 87 533,94 6 658,41 69 371,01 0,00 0,00 651 229,94

65738 Organismes publics divers 0,00 40 645,28 100 816,58 0,00 64 121,31 0,00 13 557 992,72 0,00 0,00 13 763 575,89

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 0,00 5 307 765,28 1 407 733,70 890 085,24 93 788,21 520 784,01 2 469 257,15 0,00 968 200,00 11 657 613,59

RECETTES 0,00 3 800,40 2 000 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 004 256,40

7478 Autres organismes 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

7718 Autres produits exceptionnels sur
opérations de gestion 0,00 3 800,40 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,40
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Article /
compte par

nature

Libellé Services
communs

10
Services

communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18
Autres

transports en
commun

21
Voirie nationale

22
Voirie régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale

25
Sécurité
routière

DEPENSES 709 076,14 780 807 655,60 0,00 0,00 9 199 780,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Études et recherches 348 906,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 96 003,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6236 Catalogues, imprimés et publications 631,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 83 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6557 Contribution au STIF 0,00 640 496 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 9 199 780,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65734 Communes et structures
intercommunales 51 294,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65738 Organismes publics divers 65 000,00 140 228 105,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 147 131,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite)

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

Article /
compte par

nature

Libellé 28
Autres liaisons Sécurité 81

Transports
aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790 716 512,69

617 Études et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 906,61

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 003,84

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,58

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 250,00

6557 Contribution au STIF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640 496 300,00

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 199 780,95

65734 Communes et structures
intercommunales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 294,31

65738 Organismes publics divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 293 105,60

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 131,80

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

Article/
compte par

nature
Libellé

0
Services communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 40 876 749,60 26 831 376,60 5 397 365,52 4 044 290,26 18 288 280,00 95 438 061,98

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 65 429,38 0,00 65 429,38

617 Études et recherches 0,00 275 694,00 96 810,00 15 000,00 220 920,00 0,00 608 424,00

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 557,83 0,00 35 309,98 0,00 35 867,81

6226 Honoraires 0,00 36 500,00 22 194,00 0,00 70 103,94 0,00 128 797,94

6228 Divers 0,00 14 160,00 69 990,00 2 913,50 0,00 0,00 87 063,50

6233 Foires et expositions 0,00 77 520,00 58 237,20 0,00 0,00 0,00 135 757,20

6234 Réceptions 0,00 1 829,03 24 786,36 0,00 0,00 0,00 26 615,39

6238 Divers 0,00 153 068,50 0,00 0,00 0,00 0,00 153 068,50

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 192 162,28 0,00 0,00 0,00 10 000,00 202 162,28

62878 A des tiers 0,00 0,00 1 610,01 0,00 0,00 0,00 1 610,01

6514 Prix 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

65511 Etablissements publics 0,00 1 759 149,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759 149,64

6558 Autres contributions obligatoires 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 486 737,10 12 887,06 38 160,32 0,00 0,00 537 784,48

65738 Organismes publics divers 0,00 19 649 133,91 16 398 035,73 1 369 656,51 1 645 681,58 0,00 39 062 507,73
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

Article/
compte par

nature
Libellé

0
Services communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 0,00 18 100 795,14 10 134 268,41 3 970 397,29 2 006 845,38 18 278 280,00 52 490 586,22

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur
marchés 0,00 0,00 0,00 1 237,90 0,00 0,00 1 237,90

RECETTES 0,00 9 000,00 0,00 0,00 1 358 523,00 0,00 1 367 523,00

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 9 000,00 0,00 0,00 1 358 523,00 0,00 1 367 523,00
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IV
B1.1

Intérêts (6615) * Remboursement 
du tirage

5191 Avances du Trésor

5192 Avances de trésorerie

51931 Lignes de trésorerie

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
18/12/2015 et 
11/04/2016 (2) 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 145 000 000,00

- CE-CFF 25/10/2007 (3) 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 145 000 000,00**

5194 Billets de trésorerie
18/12/2015 et 
11/04/2016 (2) 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 -1 397 659,15 1 000 000 000,00 500 000 000,00

- Délibération du 01/02/2002 01/02/2002 (3) 500 000 000,00
- Délibération du 16/12/2011 16/12/2011 (3) 1 000 000 000,00
5198 Autres crédits de trésorerie

519 Crédits de trésorerie (Total) 1 587 000 000,00 1 000 000 000,00 -1 397 659,15 1 000 000 000,00 645 000 000,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071C/du 22/2/1989
(2) Date de la délibération autorisant la mobilisation de la ligne revolving ou du programme de billets de trésorerie à hauteur du plafond.
(3) Date de la délibération autorisant l'ouverture de la ligne revolving ou du programme de billets de trésorerie.

** Montant de l'encours constaté sur la ligne revolving en fin d'année, et consolidé en dette au 31/12 calendaire conformément à l'instruction comptable.

* Les intérêts sur la ligne de trésorerie assortie à un emprunt sont comptabilisés au 66111. Les intérêts sur les "titres négociables à court terme" (nouvelle dénomination des billets de trésorerie) sont comptabilisés au 6618 en dépenses et au 7688 en 
recettes (dans le cas de taux négatifs).

IV - ANNEXES 
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Encours restant dû au 
31/12/2016

B1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Montant des
 remboursements au 31/12/2016Montant des 

tirages au 31/12/2016Nature 

Date de la 
décision de 

réaliser la ligne 
de trésorerie

Montant maximum 
autorisé au 
01/01/2016
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IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

######
B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

163 Emprunts obligataires (Total) 4 875 910 590,80
Emissions publiques 4 066 132 370,68

2005.EP.CHF.96,8 BNP PARIBAS et CSFB 27/12/2005 28/12/2005 28/12/2016 96 792 927,66 V EUR3M 2,44 2,47 CHF EUR F F N A-1
2006.EP.EUR.220 IXIS CIB et SOCIETE GENERALE 21/07/2006 25/07/2006 25/07/2017 220 000 000,00 F Fixe 4,25 4,25 EUR EUR F F N A-1
2007.EP.CHF.203,8 UBS et ABN AMRO 26/11/2007 27/11/2007 27/11/2018 203 836 930,46 V EUR6M 4,62 4,68 CHF EUR F F N A-1
2009.EP.EUR.200 SOC GEN, HSBC France et BANCA IMI 21/04/2009 23/04/2009 23/04/2019 200 000 000,00 F Fixe 4,50 4,50 EUR EUR F F N A-1
2010.EP.EUR.300 SOCIETE GENERALE et BANCA IMI 02/06/2010 04/06/2010 04/06/2020 300 000 000,00 F Fixe 3,20 3,20 EUR EUR F F N A-1
2010.EP.CHF.100,5 UBS 06/07/2010 08/07/2010 08/12/2017 100 502 512,56 F Fixe 2,75 2,75 CHF EUR F F N A-1
2011.EP.EUR.410 SG, DB, HSBC France, Natixis 06/06/2011 08/06/2011 07/01/2022 410 000 000,00 F Fixe 3,63 3,63 EUR EUR F F N A-1
2012.EP.EUR.350 BNP PARIBAS et CACIB 23/03/2012 27/03/2012 27/03/2024 350 000 000,00 F Fixe 3,63 3,63 EUR EUR F F N A-1
2013.EP.EUR.300 BARCLAYS, NATIXIS 06/06/2013 10/06/2013 10/06/2023 300 000 000,00 F Fixe 2,25 2,25 EUR EUR F F N A-1
2014.EP.EUR.600 CACIB, HSBC France et Natixis 22/04/2014 24/04/2014 24/04/2026 600 000 000,00 F Fixe 2,38 2,38 EUR EUR F F N A-1
2015.EP.EUR.500 BNPP, CACIB, NATIXIS 21/04/2015 23/04/2015 23/04/2027 500 000 000,00 F Fixe 0,63 0,63 EUR EUR F F N A-1
2015.TAP.EUR.110 ICBC, SG, UBS 15/10/2015 19/10/2015 04/06/2020 110 000 000,00 F Fixe 3,20 3,20 EUR EUR F F N A-1
2015.TAP.EUR.25 BNPP 26/10/2015 28/10/2015 27/03/2024 25 000 000,00 F Fixe 3,63 3,63 EUR EUR F F N A-1
2016.EP.EUR.650 BNPP, CACIB, NATIXIS, SGCIB 10/06/2016 14/06/2016 14/06/2025 650 000 000,00 F Fixe 0,50 0,50 EUR EUR F F N A-1

Placements Privés 759 778 220,12
2003.PP.JPY.30,5 HSBC France 18/12/2003 18/12/2003 18/12/2018 30 522 701,26 V EUR3M 2,14 2,17 JPY EUR F F N A-1
2004.PP.JPY.36,9 Mizuho 18/11/2004 18/11/2004 18/11/2016 36 974 000,00 V EUR3M 2,17 2,20 JPY EUR F F N A-1
2009.PP.CHF.49,7 BNP Paribas 24/04/2009 28/04/2009 28/12/2018 49 668 874,17 V EUR3M 2,26 2,30 CHF EUR F F N A-1
2010.PP.EUR.100 BNP PARIBAS 17/06/2010 21/06/2010 21/06/2017 100 000 000,00 V EUR3M 1,03 1,05 EUR EUR F F N A-1
2011.PP.AUD.66,8 CACIB 27/06/2011 28/06/2011 28/06/2021 66 796 318,16 V EUR3M 1,92 1,95 AUD EUR F F N A-1
2011.PP.EUR.60 SG 11/07/2011 13/07/2011 13/07/2026 60 000 000,00 F Fixe 4,04 4,04 EUR EUR F F N A-1
2012.PP.EUR.80 BNP PARIBAS 12/12/2012 14/12/2012 14/12/2018 80 000 000,00 V EUR3M 0,61 0,62 EUR EUR F F N A-1
2013.PP.EUR.40 NATIXIS 26/03/2013 28/03/2013 28/03/2025 40 000 000,00 F Fixe 2,59 2,59 EUR EUR F F N A-1
2013.PP.JPY.40,8 CACIB 10/04/2013 11/04/2013 11/04/2028 40 816 326,53 V EUR3M 0,98 0,99 JPY EUR F F N A-1
2013.PP.EUR.70 HSBC France 29/10/2013 31/10/2013 31/10/2028 70 000 000,00 F Fixe 3,06 3,06 EUR EUR F F N A-1
2013.PP.EUR.50 Commerzbank 27/11/2013 29/11/2013 29/11/2024 50 000 000,00 F Fixe 2,68 2,68 EUR EUR F F N A-1
2014.PP.EUR.35 HSBC France 23/09/2014 25/09/2014 25/09/2025 35 000 000,00 F Fixe 1,64 1,64 EUR EUR F F N A-1
2015.PP.EUR.100 Bred 29/07/2015 31/07/2015 31/07/2021 100 000 000,00 V EUR3M 0,13 0,13 EUR EUR F F N A-1

Schuldschein 50 000 000,00
2013.SSD.EUR.50 HELABA 04/04/2013 10/04/2013 10/04/2028 50 000 000,00 F Fixe 2,75 2,75 EUR EUR F F N A-1

164 Emprunts auprès d’établissement de crédit (Total) 841 000 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 841 000 000,00

2007.BQ.EUR.75 CADIF 07/03/2007 01/06/2007 01/06/2017 75 000 000,00 V LivretA 3,40 3,40 EUR EUR F F O A-1
2007.BQ.EUR.50 CADIF 06/11/2007 19/11/2007 19/11/2016 50 000 000,00 V LivretA 3,92 3,92 EUR EUR F F O A-1
2008.BQ.EUR.50a DEXIA 12/11/2008 14/11/2008 01/12/2022 50 000 000,00 F Fixe 4,27 4,33 EUR EUR F F N A-1
2008.BQ.EUR.50b DEXIA 26/11/2008 28/11/2008 01/12/2022 50 000 000,00 F Fixe 4,07 4,12 EUR EUR F F N A-1
2011.BQ.EUR.252 CDC 14/12/2011 20/12/2011 01/03/2012 252 000 000,00 F Fixe 3,57 3,57 EUR EUR T P O A-1
2011.BQ.EUR.40 CDC 08/12/2011 22/12/2011 01/01/2013 40 000 000,00 F Fixe 4,04 4,04 EUR EUR A P O A-1
2012.BQ.EUR.200 BEI 16/03/2012 26/03/2012 25/03/2027 200 000 000,00 F Fixe 3,83 3,83 EUR EUR F F O A-1
2014.BQ.EUR.100 BEI 13/12/2013 17/12/2014 17/12/2019 100 000 000,00 F Fixe 0,32 0,32 EUR EUR F F O A-1
2015.BQ.EUR.24 BEI 13/12/2013 30/06/2015 30/06/2019 24 000 000,00 F Fixe 0,23 0,23 EUR EUR F F O A-1

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de 
trésorerie (total) 0,00

2007.REVOLVING.1000 Caisses d'épargne 07/11/2007 31/12/2007 30/12/2011 0,00 V EONIA 4,02 4,08 EUR EUR X X O A-1
Total général 5 716 910 590,80

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat 
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semest ; T : trim ; F : in fine, X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser. 
comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : EURIBOR 3 mois). IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 

Devise 
après 
swap

Niveau 
de taux 

(5)

Date 
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(1)

Catégorie 
d'emprunt 

(8)

Date du 
premier 

rembt

Nominal 
(2) Taux 

actuariel

IV
B1.2

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini 

Index (4) Devise

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Profil 
d'amortis
sement 

(7)

Possibilité 
de rembt 
anticipé 
partiel 

O/N

Organisme prêteur ou chef de 
file

Date de 
signature

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Taux initialType de 
taux 

d'intérêt 
(3)

Périodic
ité des  
rembts 

(6)
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IV
B1.2

Type de 
taux (12)

Index 
(13)

Niveau de taux 
d'intérêt au 

31/12/2016 (14)

Intérêts perçus 
(le cas échéant) 

(16)

163 Emprunts obligataires (Total) 1 185 910 590,80 4 742 143 663,14 133 766 927,66 99 495 221,14 22 461 438,67 65 018 922,83
Emissions publiques 821 132 370,68 3 969 339 443,02 96 792 927,66 88 489 645,29 19 723 983,62 61 134 762,71

2005.EP.CHF.96,8 O 96 792 927,66 A-1 0,00 0,0 Variable EUR3M -0,313% 96 792 927,66 0,00 286 676,44 0,00

2006.EP.EUR.220 O 220 000 000,00 A-1 220 000 000,00 0,6 Variable EUR3M -0,300% 0,00 9 350 000,00 9 855 340,00 4 195 094,44

2007.EP.CHF.203,8 O 203 836 930,46 A-1 203 836 930,46 1,9 Variable EUR6M -0,359% 0,00 0,00 581 967,18 19 491,91

2009.EP.EUR.200 O 200 000 000,00 A-1 200 000 000,00 2,3 Variable EUR3M 0,745% 0,00 10 671 561,12 9 000 000,00 6 675 615,30

2010.EP.EUR.300 N 0,00 A-1 300 000 000,00 3,4 Fixe Fixe 3,200% 0,00 9 600 000,00 0,00 5 523 287,67

2010.EP.CHF.100,5 O 100 502 512,56 A-1 100 502 512,56 0,9 Fixe Fixe 2,753% 0,00 2 766 834,17 0,00 176 769,96

2011.EP.EUR.410 N 0,00 A-1 410 000 000,00 5,0 Fixe Fixe 3,625% 0,00 14 862 500,00 0,00 14 618 184,93

2012.EP.EUR.350 N 0,00 A-1 350 000 000,00 7,2 Fixe Fixe 3,625% 0,00 12 687 500,00 0,00 9 698 116,44

2013.EP.EUR.300 N 0,00 A-1 300 000 000,00 6,4 Fixe Fixe 2,250% 0,00 6 750 000,00 0,00 3 772 602,74

2014.EP.EUR.600 N 0,00 A-1 600 000 000,00 9,3 Fixe Fixe 2,375% 0,00 14 250 000,00 0,00 9 799 315,07

2015.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 10,3 Fixe Fixe 0,625% 0,00 3 125 000,00 0,00 2 157 534,25

2015.TAP.EUR.110 N 0,00 A-1 110 000 000,00 3,4 Fixe Fixe 3,200% 0,00 3 520 000,00 0,00 2 025 205,48

2015.TAP.EUR.25 N 0,00 A-1 25 000 000,00 7,2 Fixe Fixe 3,625% 0,00 906 250,00 0,00 692 722,60

2016.EP.EUR.650 N 0,00 A-1 650 000 000,00 8,5 Fixe Fixe 0,500% 0,00 0,00 0,00 1 780 821,92

Placements Privés 364 778 220,12 722 804 220,12 36 974 000,00 9 630 575,85 2 737 455,05 2 885 872,45
2003.PP.JPY.30,5 O 30 522 701,26 A-1 30 522 701,26 2,0 Variable EUR3M -0,260% 0,00 0,00 72 153,12 2 204,42

2004.PP.JPY.36,9 O 36 974 000,00 A-1 0,00 0,0 Variable EUR3M -0,270% 36 974 000,00 0,00 81 706,38 0,00

2009.PP.CHF.49,7 O 49 668 874,17 A-1 49 668 874,17 2,0 Variable EUR3M 0,620% 0,00 323 774,83 0,00 4 470,20

2010.PP.EUR.100 N 0,00 A-1 100 000 000,00 0,5 Variable EUR3M 0,040% 0,00 68 025,00 0,00 13 888,89

2011.PP.AUD.66,8 O 66 796 318,16 A-1 66 796 318,16 4,5 Variable EUR3M 0,130% 0,00 102 185,38 0,00 3 284,15

2011.PP.EUR.60 O 60 000 000,00 A-1 60 000 000,00 9,5 Variable EUR3M 0,220% 0,00 2 601 756,68 2 421 000,00 1 223 755,25

2012.PP.EUR.80 O 80 000 000,00 A-1 80 000 000,00 2,0 Fixe Fixe 1,275% 0,00 1 182 732,99 162 595,55 71 306,85

2013.PP.EUR.40 N 0,00 A-1 40 000 000,00 8,2 Fixe Fixe 2,594% 0,00 1 037 600,00 0,00 790 281,64

2013.PP.JPY.40,8 O 40 816 326,53 A-1 40 816 326,53 11,3 Variable EUR3M 0,505% 0,00 240 020,41 0,00 88 622,45

2013.PP.EUR.70 N 0,00 A-1 70 000 000,00 11,8 Fixe Fixe 3,060% 0,00 2 142 000,00 0,00 357 978,08

2013.PP.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 7,9 Fixe Fixe 2,675% 0,00 1 337 500,00 0,00 117 260,27

2014.PP.EUR.35 N 0,00 A-1 35 000 000,00 8,7 Fixe Fixe 1,640% 0,00 574 000,00 0,00 152 542,47

2015.PP.EUR.100 N 0,00 A-1 100 000 000,00 4,6 Variable EUR3M 0,000% 0,00 20 980,56 0,00 60 277,78

Schuldschein 0,00 50 000 000,00 0,00 1 375 000,00 0,00 998 287,67
2013.SSD.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 11,3 Fixe Fixe 2,750% 0,00 1 375 000,00 0,00 998 287,67

164 Emprunts auprès d’établissement de crédit (Total) 75 000 000,00 834 876 056,33 302 259 822,16 21 773 067,32 1 365 537,51 1 438 156,43
1641 Emprunts en euros (total) 75 000 000,00 689 876 056,33 73 259 822,16 21 773 067,32 1 365 537,51 1 438 156,43

2007.BQ.EUR.75 O 75 000 000,00 A-1 75 000 000,00 0,4 Variable EUR3M -0,455% 0,00 1 237 500,00 1 365 537,51 87 812,50
2007.BQ.EUR.50 N 0,00 A-1 0,00 0,0 Variable LivretA 1,570% 50 000 000,00 835 000,00 0,00 0,00
2008.BQ.EUR.50a N 0,00 A-1 50 000 000,00 5,9 Fixe Fixe 4,265% 0,00 2 168 041,67 0,00 177 708,33
2008.BQ.EUR.50b N 0,00 A-1 50 000 000,00 5,9 Fixe Fixe 4,065% 0,00 2 066 375,00 0,00 169 375,00
2011.BQ.EUR.252 N 0,00 A-1 182 230 166,81 9,9 Fixe Fixe 3,570% 14 949 663,07 6 750 926,29 0,00 535 024,45
2011.BQ.EUR.40 N 0,00 A-1 8 645 889,52 0,0 Fixe Fixe 4,040% 8 310 159,09 685 024,36 0,00 349 293,93
2012.BQ.EUR.200 N 0,00 A-1 200 000 000,00 10,2 Fixe Fixe 3,827% 0,00 7 654 000,00 0,00 106 305,56
2014.BQ.EUR.100 N 0,00 A-1 100 000 000,00 3,0 Fixe Fixe 0,321% 0,00 321 000,00 0,00 12 483,33
2015.BQ.EUR.24 N 0,00 A-1 24 000 000,00 2,5 Fixe Fixe 0,230% 0,00 55 200,00 0,00 153,33

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de 0,00 145 000 000,00 229 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2007.REVOLVING.1000 N 0,00 A-1 145 000 000,00 6,0 Variable EONIA 0,000% 229 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Total général 1 260 910 590,80 5 577 019 719,47 436 026 749,82 121 268 288,46 23 826 976,18 66 457 079,26
(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, il s'agit
 l'exercice correspondant au véritable endettement. du niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture". (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts 
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. classification des emprunts suivants la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat 
2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 6688.
(12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et 
n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux useul de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). comptablilisés au 7688. Ces flux sont inscrits sans compensation.
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12 après opérations de couverture.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Durée 
résiduelle (en 

années) Capital Charges d'intérêt 
(15)

Annuité de l’exercice

ICNE de 
l'exercice

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Couverture ? 
O/N
(10)

Montant couvert

Catégorie 
d’emprunt après 

couverture 
éventuelle (11)

Capital restant dû 
au 31/12/2016

Emprunts et dettes au 31/12/2016

Taux d'intérêt
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3

B1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

SANS OBJET

Emprunts ventilés par structure de 
taux selon le risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro 
de contrat) (1)

Organisme prêteur ou chef de file Nominal (2)
Capital restant dû 

au 31/12/N
(3)

Type 
d'indices 

(4) 

Durée du 
contrat

Dates des 
périodes 
bonifiées

Taux minimal 
(5)

Taux maximal 
(6) Coût de sortie (7)

Taux maximal 
après 

couverture 
éventuelle (8)

Niveau du taux 
au 31/12/N (9)

Intérêts payés au 
cours de 

l’exercice (10)

Intérêts perçus au 
cours de l’exercice 

(le cas échéant) 
(11)

% par type de taux 
selon le capital 

restant dû

Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A)
Barrière simple (B)
TOTAL (B)
Option d'échange (C)
TOTAL (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)
TOTAL (D)
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E)
Autres type de structures (F)
TOTAL (F)

TOTAL GENERAL
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles. (8) Montant, index ou formule.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du 
et la part non couverte. taux constaté sur l'année.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte. (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone  d'échange et comptabilisés à l'article 6688.
 euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 7688.
l'un est hors zone euro / 5 : Ecarts d'indices hors zone euro / 6 : Autres indices. 
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
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IV
B1.4

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Indices zone euro

Indices inflation 
française ou zone 

euro ou écart entre 
ces indices

Ecarts d'indices zone 
euro

Indices hors zone 
euro et écarts 

d'indices dont l'un 
est un indice hors 

zone euro

Ecarts d'indices hors 
zone euro Autres indices

Nombre de produits 5 *

% de l'encours 100,0%

Montant en euros      5 577 019 719,47   

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structure

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe 
contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre 

taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple 
plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles. 

(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

* Hors swaps de devises contractés dès l'origine de l'emprunt et pour l'intégralité de sa durée

(F) Autres types de structures

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier.

(C) Option d'échange (swaption)
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Taux fixe (total) 180 502 512,56 - - 3,844 1,335

2010.EP.CHF.100,5.DEV 2010.EP.CHF.100,5 100 502 512,56 08/12/2017 UBS Swap Change 100% 08/07/2010 08/12/2017 A - - - Fixe 2,753% - - - - A-1 A-1

2012.PP.EUR.80.DV1 2012.PP.EUR.80 80 000 000,00 14/12/2018 BNPP Swap Taux 100% 14/12/2012 14/12/2018 A - - - Fixe 1,275% EUR3M 0,17% 3,844 1,335 A-1 A-1
Taux variable simple 
(total)

1 080 408 078,24 - - 139,153 177,093

2005.EP.CHF.96,8.DEV 2005.EP.CHF.96,8 96 792 927,66 28/12/2016 BNPP et CSFB Swap Change 100% 28/12/2005 28/12/2016 T - - - EUR3M -0,313% - - 7,738 1,763 A-1 A-1

2006.EP.EUR.220.DV1 2006.EP.EUR.220 220 000 000,00 25/07/2017 IXIS-CIB et SG Swap Taux 100% 25/07/2006 25/07/2017 T - - - EUR3M -0,300% Fixe 4,250% 59,794 87,199 A-1 A-1
2007.EP.CHF.203,8.DEV 2007.EP.CHF.203,8 203 836 930,46 27/11/2018 UBS et ABN AMRO Swap Change 100% 27/11/2007 27/11/2018 S - - - EUR6M -0,359% - - 31,829 0,755 A-1 A-1
2009.EP.EUR.200.DV1 2009.EP.EUR.200 200 000 000,00 23/04/2019 HSBC France et SG Swap Taux 100% 23/04/2009 23/04/2019 T - - - EUR3M 0,745% Fixe 4,500% 16,804 58,774 A-1 A-1
2003.PP.JPY.30,5.DEV 2003.PP.JPY.30,5 30 522 701,26 18/12/2018 HSBC France Swap Change 100% 18/12/2003 18/12/2018 T - - - EUR3M -0,260% - - 0,270 0,804 A-1 A-1
2004.PP.JPY.36,9.DEV 2004.PP.JPY.36,9 36 974 000,00 18/11/2016 BNPP Swap Change 100% 18/11/2004 18/11/2016 T - - - EUR3M -0,270% - - 7,488 1,726 A-1 A-1
2009.PP.CHF.49,7.DEV 2009.PP.CHF.49,7 49 668 874,17 28/12/2018 BNPP Swap Change 100% 28/04/2009 28/12/2018 T - - - EUR3M 0,620% - - - - A-1 A-1
2011.PP.AUD.66,8.DEV 2011.PP.AUD.66,8 66 796 318,16 28/06/2021 CACIB Swap Change 100% 28/06/2011 28/06/2021 T - - - EUR3M 0,130% - - - - A-1 A-1
2011.PP.EUR.60.DV1 2011.PP.EUR.60 60 000 000,00 13/07/2026 SG Swap Taux 100% 13/07/2011 13/07/2026 T - - - EUR3M 0,220% Fixe 4,035% 2,185 11,690 A-1 A-1
2013.PP.JPY.40,8.DEV 2013.PP.JPY.40,8 40 816 326,53 11/04/2028 CACIB Swap Change 100% 11/04/2013 11/04/2028 T - - - EUR3M 0,505% - - - - A-1 A-1
2007.BQ.EUR.75.DV1 Cadif Swap Taux 100% 01/06/2008 01/06/2017 S - - - LivretA 1,400% LivretA 1,400% A-1 A-1
2007.BQ.EUR.75.DV2 Calyon Swap Taux 100% 01/06/2007 01/06/2017 T - - - EUR3M -0,455% LivretA 1,400% A-1 A-1
Taux complexe (total) 
(2)

0,00 - - - -

TOTAL GENERAL 1 260 910 590,80 - - 142,997 178,428

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert. (5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge (6) Pour les emprunts à taux variable, il s'agit du niveau moyen du taux constaté sur l'année.
exprimée en point de pourcentage. (7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption). (8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts
(4) Indiquer la périodicité de règlements des intérêts : A : annuelle, S : semestrielle, T : trimestrielle, B : bimestrielle,  aux collectivités territoriales). 
 M : mensuelle, X : autre.

IV
B1.5

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Ty
pe

 d
e 

co
uv

er
tu

re
 (3

)

D
at

e 
de

 fi
n 

de
 c

on
tra

tInstruments de couverture 
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Taux payé Taux reçu (7)

Charges et produits 
constatés 

depuis l'origine du 
contrat d'emprunt 

(M€)
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Primes éventuelles 
(M€)

2007.BQ.EUR.75 01/06/2017 13,045 14,382

Instrument de couverture

Catégorie 
d'emprunt (8)
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75 000 000,00
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IV
B1.6

Année Profil (5) Type de 
taux (7) Index (8) Niveau de taux 

(9) Type (11) Montant 
(12) intérêts (13) en capital

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emrpunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). 
(8) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau de taux constatéà la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

SANS OBJET

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice ICNE de 
l'exercice

Capital 
restant dû 

Capital 
réaménagé

B1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée 
résiduelle

Caractéristique du tauxPériodicité 
des 

rembourse
ments (6)

Emprunts (2) (pour 
chaque ligne, 

indiquer le numéro 
du contrat)

Total des dépenses au C/ 166
Refinancement de dette (3)

Total des recettes au C/ 166
Refinancement de dette (4)

Année de 
mobilisation et profil 
d'amort. de l'emprunt

Organisme 
prêtur ou 

chef de file

Date du 
refinance

ment
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IV
B1.7

SANS OBJET

Type de taux 
(3)

Index (4) Taux act. Type de taux 
(3)

Index (4) Taux act.

TOTAL

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N. 
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (ex : EURIBOR 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
                                          - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

Contrat 
renégocié

Capital restant 
dû au 31/12/N

ICNE de 
l'exercice

IntérêtsContrat initial Contrat 
renégocié (5)

Profil d'amortissement et 
périodicité du remboursement 

(6)
Taux (2)

B1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

Nominal Annuité payée
dans l'exercice (s'il y a lieu)

Date de 
renégociation

N° du 
contrat 

d'emprunt Contrat 
renégocié Contrat initial Capital

Organisme prêteur

Contrat initial
Contrat renégociéContrat initial

Date de 
souscription 
du contrat 

initial

Durée résiduelle en années
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IV

B2

Procédure d'amortissement
(linéaire, dégressif, variable) Délibération du 

 Durée (en années)

CR 03-05 du 31 
janvier 2005

3 ans
5 ans 
1 an

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

 Subventions d'équipement aux organismes publics

 Frais d'études, de recherche et de développement

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

 Biens de faible valeur  
 Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500 € TTC

 Catégories de bien amortis

 Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Frais d'études (non suivis de réalisation)
 Frais de de recherche et de développement 
 Frais d'insertion 

 Région - Biens mobiliers, matériel et études
 Région - Bâtiments et installations

 Communes et EPCI - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Région - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Département - Biens mobiliers, matériel et études
 Département - Bâtiments et installations
 Département - Projets d'infrastructures d'intérêt national

METHODES UTILISEES

 Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études

 Etat - Biens mobiliers, matériel et études

 Communes et EPCI - Bâtiments et installations

 Etat - Bâtiments et installations

 SPIC - Bâtiments et installations
 SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Autres groupements de collectivités et EPLE - Biens mobiliers, matériel et études
 Autres groupements de collectivités et EPLE - Bâtiments et installations
 Autres groupements de collectivités et EPLE - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 SPIC - Biens mobiliers, matériel et études

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
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IV

B2

Procédure d'amortissement
(linéaire, dégressif, variable) Délibération du 

 Durée (en années)

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

 Biens de faible valeur  
 Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500 € TTC

 Catégories de bien amortis

METHODES UTILISEES

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans
15 ans 
30 ans

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans
15 ans 
30 ans

 Organismes de transport - SNCF - Biens mobiliers, matériel et études
 Organismes de transport - SNCF - Bâtiments et installations

 Organismes de transport - STIF - Biens mobiliers, matériel et études
 Organismes de transport - STIF - Bâtiments et installations
 Organismes de transport - STIF - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes de transport - Autres - Biens mobiliers, matériel et études

 Organismes de transport - SNCF - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes de transport - SNCF Réseau - Biens mobiliers, matériel et études
 Organismes de transport - SNCF Réseau - Bâtiments et installations
 Organismes de transport - SNCF Réseau - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes de transport - Autres - Bâtiments et installations
 Organismes de transport - Autres - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes publics divers - Biens mobiliers, matériel et études
 Organismes publics divers - Bâtiments et installations
 Organismes publics divers - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé 

 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études
 Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Biens mobiliers, matériel et études
 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Bâtiments et installations

 Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement 
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IV

B2

Procédure d'amortissement
(linéaire, dégressif, variable) Délibération du 

 Durée (en années)

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

 Biens de faible valeur  
 Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500 € TTC

 Catégories de bien amortis

METHODES UTILISEES

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

2 ans CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans CR 03-05 du 31 
janvier 2005

CR 03-05 du 31 
janvier 2005

15 ans
 30 ans 

Durée du bail

 Matériel technique léger 5 ans 
5 ans 
4 ans 
8 ans 
5 ans 

10 ans 

15 ans 
 15 ans 

5 ans
 5 ans  

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

 Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études

 Subventions d'équipement en nature

 Organismes publics - Biens mobiliers, matériel et études
 Organismes publics - Bâtiments et installations
 Organismes publics - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Personnes de droit privé - Bâtiments et installations
 Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires 

 Constructions 

 Matériels de bureau et mobiliers 

 Autres immobilisations incorporelles 

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations et agencements de batiments

 Constructions sur sol d'autrui

 Autres immobilisations corporelles 

 Autres matériels de transport 
 Matériel informatique 

 Plantations

 Matériel de téléphonie 

 Matériel technique hors scolaire

 Batiments légers et démontables

 Matériel technique scolaire
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IV
B3

Nature de la provision Date de constitution 
de la provision

Montant des 
provisions constituées 

au 01/01/2016
(A)

Montant des 
provisions de 
l'exercice (1)

(B)

Montant des 
reprises de 
l'exercice

(C)

Provisions pour risques et charges (2) 3 132 600,00 6 000 000,00 0,00

Provisions pour litiges

Provisions pour pertes de change

Provisions pour garanties d'emprunts

Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions

Autres provisions pour risques :

Provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour Montparnasse Décembre 2014 3 132 600,00 0,00 0,00

Complément à la provision pour risque de contentieux pour les loyers de la 
Tour Montparnasse Novembre 2016 0,00 2 500 000,00 0,00

Provision pour risque - résiliation marché "VRD-Espaces verts" passé pour 
l'aménagement de l'Ile de Loisirs Vaires Torcy Novembre 2016 0,00 200 000,00 0,00

Provision pour risque - règlement du marché de rénovation et d'extension du 
lycée Corneille à la Celle Saint Cloud Novembre 2016 0,00 650 000,00 0,00

Provision pour risque - réhabilitation du lycée Marie Curie à Versailles Novembre 2016 0,00 500 000,00 0,00

Provision pour risque - Résiliation de la convention de mise à disposition de 
la Région de bâtiments appartenant à l'association professionnelle des 
hôteliers, restaurateurs, limonadiers (APHRL)

Novembre 2016 0,00 1 500 000,00 0,00

Provision pour risque - Litige concernant les travaux de restructuration et 
d'extension de la cité scolaire Hoche à Versailles Novembre 2016 0,00 650 000,00 0,00

Dépréciation (2)
- des immobilisations

- des stocks

- des comptes de tiers

- des comptes financiers

TOTAL PROVISIONS 3 132 600,00 6 000 000,00 0,00
(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée
(2) Indiquer l'objet de la provision 

IV - ANNEXES 

Montant des provisions 
constituées au 

31/12/2016
(D=A+B-C)

9 132 600,00

3 132 600,00

2 500 000,00

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/2016

ELEMENTS DU BILAN -  ETATS DES PROVISIONS CONSTITUEES

9 132 600,00

200 000,00

650 000,00

500 000,00

650 000,00

1 500 000,00
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Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de 

l’étalement
(en mois)

Date de la 
délibération

Montant de la dépense 
transférée au compte

481

(I)

Montant amorti au titre 
des exercices 

précédents

(II)

Montant de la dotation 
aux amortissements 
de l’exercice (c/6812) 

(III)

Solde (1)

TOTAL
[...]

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). 

CR 2017-69 148
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SeLAGRANGE
Texte tapé à la machine

SeLAGRANGE
Texte tapé à la machine

SeLAGRANGE
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

SeLAGRANGE
Texte tapé à la machine

SeLAGRANGE
Texte tapé à la machine



IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

DEPENSES (a) 50 255 535,19 11 251 000,00 10 259 790,16 0,00 991 209,84 60 515 325,35

4551 Depenses 0,00 6 143 000,00 517,44 0,00 6 142 482,56 517,44

4551750115 75003 PARIS CMR HUGO 526,77 0,00 51 023,75 0,00 -51 023,75 51 550,52

4551750116 75003 PARIS CMR HUGO 0,00 0,00 24 230,28 0,00 -24 230,28 24 230,28

4551750215 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 832,56 0,00 6 958,69 0,00 -6 958,69 7 791,25

4551750216 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 0,00 0,00 34 505,56 0,00 -34 505,56 34 505,56

4551750315 75005 PARIS CMR HENRI IV 15 280,21 0,00 196 057,18 0,00 -196 057,18 211 337,39

4551750316 75005 PARIS CMR HENRI IV 0,00 0,00 121 966,22 0,00 -121 966,22 121 966,22

4551750415 75005 PARIS CMR LAVOISIER 26 860,00 0,00 394,35 0,00 -394,35 27 254,35

4551750416 75005 PARIS CMR LAVOISIER 0,00 0,00 13 833,00 0,00 -13 833,00 13 833,00

4551750507 75019 PARIS CMR G. BRASSENS 30 433,09 0,00 0,00 0,00 0,00 30 433,09

4551750515 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 7 612,41 0,00 77 348,38 0,00 -77 348,38 84 960,79

4551750516 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 0,00 0,00 58 468,88 0,00 -58 468,88 58 468,88

4551750615 75007 PARIS CMR DURUY 0,00 0,00 142 942,20 0,00 -142 942,20 142 942,20

4551750616 75007 PARIS CMR DURUY 0,00 0,00 4 442,60 0,00 -4 442,60 4 442,60

4551750654 75005 PARIS CMR HENRI IV 88 577,52 0,00 97 964,63 0,00 -97 964,63 186 542,15

4551750699 75016 PARIS  CMR JANSON DE SAILLY 115,60 121 900,00 42 276,91 0,00 79 623,09 42 392,51

4551750700 75016 PARIS CMR SAY 71 584,45 127 000,00 108 022,30 0,00 18 977,70 179 606,75

4551750704 75017 PARIS  CMR CARNOT 0,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00

4551750715 75008 PARIS CMR CHAPTAL 11 983,13 0,00 46 247,57 0,00 -46 247,57 58 230,70

4551750716 75008 PARIS CMR CHAPTAL 0,00 0,00 235 280,72 0,00 -235 280,72 235 280,72

4551750815 75009 PARIS CMR DECOUR 45 357,00 0,00 44 263,38 0,00 -44 263,38 89 620,38

4551750816 75009 PARIS CMR DECOUR 0,00 0,00 39 890,11 0,00 -39 890,11 39 890,11

4551750915 75009 PARIS CMR FERRY 0,00 0,00 34 219,49 0,00 -34 219,49 34 219,49
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IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4551750916 75009 PARIS CMR FERRY 0,00 0,00 26 329,04 0,00 -26 329,04 26 329,04

4551751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE 1 454,10 0,00 29 046,93 0,00 -29 046,93 30 501,03

4551751016 75009 PARIS CMR LAMARTINE 0,00 0,00 13 721,77 0,00 -13 721,77 13 721,77

4551751115 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 370,14 0,00 9 918,81 0,00 -9 918,81 10 288,95

4551751116 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 0,00 0,00 23 276,42 0,00 -23 276,42 23 276,42

4551751215 75012 PARIS CMR VALERY 27 474,31 0,00 16 731,51 0,00 -16 731,51 44 205,82

4551751216 75012 PARIS CMR VALERY 0,00 0,00 27 592,86 0,00 -27 592,86 27 592,86

4551751315 75013 PARIS CMR FAURE 3 042,34 0,00 11 216,48 0,00 -11 216,48 14 258,82

4551751415 75013 PARIS CMR MONNET 32 242,88 0,00 708,69 0,00 -708,69 32 951,57

4551751416 75013 PARIS CMR MONNET 0,00 0,00 6 968,55 0,00 -6 968,55 6 968,55

4551751515 75013 PARIS CMR RODIN 0,00 0,00 62 476,09 0,00 -62 476,09 62 476,09

4551751516 75013 PARIS CMR RODIN 0,00 0,00 636,48 0,00 -636,48 636,48

4551751615 75014 PARIS CMR BERT 5 631,98 0,00 25 174,90 0,00 -25 174,90 30 806,88

4551751715 75014 PARIS CMR VILLON 12 419,46 0,00 114 060,82 0,00 -114 060,82 126 480,28

4551751716 75014 PARIS CMR VILLON 0,00 0,00 181 340,44 0,00 -181 340,44 181 340,44

4551751815 75015 PARIS CMR BUFFON 0,00 0,00 37 024,00 0,00 -37 024,00 37 024,00

4551751816 75015 PARIS CMR BUFFON 0,00 0,00 47 309,52 0,00 -47 309,52 47 309,52

4551751915 75015 PARIS CMR SEE 0,00 0,00 1 250,14 0,00 -1 250,14 1 250,14

4551751916 75015 PARIS CMR SEE 0,00 0,00 64 120,43 0,00 -64 120,43 64 120,43

4551752015 75016 PARIS CMR BERNARD 0,00 0,00 48 455,41 0,00 -48 455,41 48 455,41

4551752016 75016 PARIS CMR BERNARD 0,00 0,00 25 966,31 0,00 -25 966,31 25 966,31

4551752115 75016 PARIS CMR FONTAINE 699,52 0,00 167 404,84 0,00 -167 404,84 168 104,36

4551752116 75016 PARIS CMR FONTAINE 0,00 0,00 1 532,57 0,00 -1 532,57 1 532,57

4551752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 1 970,74 0,00 138 180,91 0,00 -138 180,91 140 151,65

CR 2017-69 150
150



IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4551752216 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 0,00 0,00 86 103,66 0,00 -86 103,66 86 103,66

4551752315 75016 PARIS CMR MOLIERE 7 325,47 0,00 25 141,67 0,00 -25 141,67 32 467,14

4551752316 75016 PARIS CMR MOLIERE 0,00 0,00 131 089,92 0,00 -131 089,92 131 089,92

4551752415 75016 PARIS CMR SAY 1 092,42 0,00 78 661,11 0,00 -78 661,11 79 753,53

4551752416 75016 PARIS CMR SAY 0,00 0,00 130,81 0,00 -130,81 130,81

4551752515 75017 PARIS CMR BALZAC 23 848,20 0,00 72 486,76 0,00 -72 486,76 96 334,96

4551752516 75017 PARIS CMR BALZAC 0,00 0,00 1 354,16 0,00 -1 354,16 1 354,16

4551752523 75003 PARIS CMR TURGOT 24 938,62 0,00 0,00 0,00 0,00 24 938,62

4551752524 75003 PARIS CMR V.HUGO 251 713,63 13 000,00 7 387,69 0,00 5 612,31 259 101,32

4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 423 823,53 137 000,00 5 956,23 0,00 131 043,77 429 779,76

4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 473 503,31 366 000,00 365 819,01 0,00 180,99 839 322,32

4551752528 75007 PARIS CMR V. DURUY 596 035,48 89 000,00 1 663,08 0,00 87 336,92 597 698,56

4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL 432 050,34 160 000,00 39 275,72 0,00 120 724,28 471 326,06

4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER 427 551,64 61 000,00 0,00 0,00 61 000,00 427 551,64

4551752533 75009 PARIS CMR J. FERRY 192 662,59 129 000,00 0,00 0,00 129 000,00 192 662,59

4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE 615 483,89 7 000,00 1 406,77 0,00 5 593,23 616 890,66

4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 312 756,55 60 000,00 45 284,34 0,00 14 715,66 358 040,89

4551752537 75009 PARIS CMR P. VALERY 510 387,27 62 000,00 14 890,50 0,00 47 109,50 525 277,77

4551752538 75013 PARIS CMR RODIN 652 552,27 42 000,00 178 996,37 0,00 -136 996,37 831 548,64

4551752539 75013 PARIS CMR C. MONET 265 093,90 39 000,00 52 045,86 0,00 -13 045,86 317 139,76

4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE 1 267 146,19 802 000,00 751 868,92 0,00 50 131,08 2 019 015,11

4551752543 75014 PARIS CMR P. BERT 432 972,03 60 000,00 958,44 0,00 59 041,56 433 930,47

4551752544 75014 PARIS CMR F.VILLON 553 298,70 275 000,00 384,78 0,00 274 615,22 553 683,48

4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON 557 952,34 62 000,00 742,28 0,00 61 257,72 558 694,62
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IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4551752546 75015 PARIS CMR CAMILLE SEE 393 074,50 73 000,00 0,00 0,00 73 000,00 393 074,50

4551752547 75016 PARIS CMR C. BERNARD 550 124,89 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 550 124,89

4551752548 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 53 953,08 0,00 10 816,89 0,00 -10 816,89 64 769,97

4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE 641 927,32 191 000,00 0,00 0,00 191 000,00 641 927,32

4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE 350 487,86 46 000,00 1 909,79 0,00 44 090,21 352 397,65

4551752552 75017 PARIS CMR CARNOT 6 417,70 0,00 581,77 0,00 -581,77 6 999,47

4551752553 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC 515 473,06 10 000,00 317 028,41 0,00 -307 028,41 832 501,47

4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON 700 661,80 498 000,00 308 246,21 0,00 189 753,79 1 008 908,01

4551752556 75020 PARIS CMR H. BOUCHER 247 685,63 11 000,00 2 457,58 0,00 8 542,42 250 143,21

4551752557 75020 PARIS CMR M. RAVEL 178 953,60 37 000,00 575,08 0,00 36 424,92 179 528,68

4551752615 75017 PARIS CMR CARNOT 20 406,29 0,00 32 129,21 0,00 -32 129,21 52 535,50

4551752715 75019 PARIS CMR BERGSON 3 645,84 0,00 52 617,70 0,00 -52 617,70 56 263,54

4551752716 75019 PARIS CMR BERGSON 0,00 0,00 238,71 0,00 -238,71 238,71

4551752915 75019 PARIS CMR BOUCHER 0,00 0,00 16 429,37 0,00 -16 429,37 16 429,37

4551752916 75019 PARIS CMR BOUCHER 0,00 0,00 8 995,57 0,00 -8 995,57 8 995,57

4551753015 75020 PARIS CMR RAVEL 1 824,23 0,00 9 240,28 0,00 -9 240,28 11 064,51

4551770115 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN 1 308,70 0,00 144 704,94 0,00 -144 704,94 146 013,64

4551770116 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN 0,00 0,00 2 256,62 0,00 -2 256,62 2 256,62

4551771762 77 MELUN CMR AMYOT 4 442,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4 442,02

4551771765 77 FONTAINEBLEAU CMR F. COUPERIN 252 507,00 0,00 84 457,26 0,00 -84 457,26 336 964,26

4551780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 33 438,45 0,00 65 416,34 0,00 -65 416,34 98 854,79

4551780116 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 0,00 0,00 6 848,30 0,00 -6 848,30 6 848,30

4551780215 78 VERSAILLES CMR HOCHE 0,00 0,00 43 802,03 0,00 -43 802,03 43 802,03

4551780216 78 VERSAILLES CMR HOCHE 0,00 0,00 44 381,50 0,00 -44 381,50 44 381,50

CR 2017-69 152
152



IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 355 600,97 0,00 134 240,38 0,00 -134 240,38 489 841,35

4551781106 78 VERSAILLES - CMR Hoche 19 448 256,14 0,00 8 367,04 0,00 -8 367,04 19 456 623,18

4551910677 91 MONTGERON CMR WEILER 8 845,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8 845,03

4551920115 92 MEUDON CMR RABELAIS 0,00 0,00 161 809,05 0,00 -161 809,05 161 809,05

4551920116 92 MEUDON CMR RABELAIS 0,00 0,00 411,50 0,00 -411,50 411,50

4551920215 92 NEUILLY CMR PASTEUR 11 400,00 0,00 14 440,51 0,00 -14 440,51 25 840,51

4551920315 92 SCEAUX CMR CURIE 0,00 0,00 173 674,86 0,00 -173 674,86 173 674,86

4551920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL 85,46 0,00 159 551,98 0,00 -159 551,98 159 637,44

4551920515 92 VANVES CMR MICHELET 78,08 0,00 255 578,01 0,00 -255 578,01 255 656,09

4551920516 92 VANVES CMR MICHELET 0,00 0,00 54 951,80 0,00 -54 951,80 54 951,80

4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR 682 710,82 0,00 4 355,33 0,00 -4 355,33 687 066,15

4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 754 530,78 0,00 8 135,83 0,00 -8 135,83 762 666,61

4551921783 92 VANVES CMR MICHELET 854 579,74 0,00 81 170,87 0,00 -81 170,87 935 750,61

4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 3 128 432,99 1 441 146,57 1 467 833,29 0,00 -26 686,72 4 596 266,28

4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE 739 000,88 103 953,43 120 412,84 0,00 -16 459,41 859 413,72

4551930115 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 451 232,07 0,00 35 457,67 0,00 -35 457,67 486 689,74

4551930116 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 0,00 0,00 20 665,35 0,00 -20 665,35 20 665,35

4551930215 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 184 123,02 0,00 16 593,40 0,00 -16 593,40 200 716,42

4551930216 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 0,00 0,00 184 895,70 0,00 -184 895,70 184 895,70

4551930315 93 BONDY CMR RENOIR 145 730,80 0,00 157 594,88 0,00 -157 594,88 303 325,68

4551930316 93 BONDY CMR RENOIR 0,00 0,00 63 105,74 0,00 -63 105,74 63 105,74

4551930415 93 MONTREUIL CMR JAURES 352 985,34 0,00 39 309,80 0,00 -39 309,80 392 295,14

4551930416 93 MONTREUIL CMR JAURES 0,00 0,00 161 463,10 0,00 -161 463,10 161 463,10

4551930515 93 NOISY CMR DE GOUGES 47 862,64 0,00 48 975,69 0,00 -48 975,69 96 838,33
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4551930516 93 NOISY CMR DE GOUGES 0,00 0,00 769 379,73 0,00 -769 379,73 769 379,73

4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT 171 814,22 0,00 963,56 0,00 -963,56 172 777,78

4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON 333 866,74 0,00 2 519,45 0,00 -2 519,45 336 386,19

4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGE 356 467,63 0,00 30 792,70 0,00 -30 792,70 387 260,33

4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR 415 558,71 0,00 17 232,17 0,00 -17 232,17 432 790,88

4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES 317 878,60 0,00 11 418,54 0,00 -11 418,54 329 297,14

4551940115 94 NOGENT CMR BRANLY 530,61 0,00 42 300,35 0,00 -42 300,35 42 830,96

4551940116 94 NOGENT CMR BRANLY 0,00 0,00 27 189,08 0,00 -27 189,08 27 189,08

4551940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS 166 504,28 0,00 76 520,07 0,00 -76 520,07 243 024,35

4551940216 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS 0,00 0,00 222 463,66 0,00 -222 463,66 222 463,66

4551940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 8 581,72 0,00 2 364,52 0,00 -2 364,52 10 946,24

4551940316 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 0,00 0,00 1 134,82 0,00 -1 134,82 1 134,82

4551941598 94 VINCENNES CMR H. BERLIOZ 96 859,30 0,00 6 422,89 0,00 -6 422,89 103 282,19

4551941599 94 NOGENT SUR MARNE - CMR Branly 7 249 271,81 0,00 40 037,62 0,00 -40 037,62 7 289 309,43

4551941602 94 VILLENEUVE LE ROI CMR G. BRASSENS 283 252,31 0,00 30 547,45 0,00 -30 547,45 313 799,76

4551951357 95 LUZARCHES CMR DE NERVAL 1 603,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1 603,25

4552752523 CMR Turgot 22 755,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22 755,40

4552752524 CMR Hugo 4 346,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4 346,73

4552752529 CMR Chaptal 424,50 0,00 0,00 0,00 0,00 424,50

4552752536 75011 PARIS VOLTAIRE 0,00 0,00 12 990,94 0,00 -12 990,94 12 990,94

4552752543 CMR Bert 17 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 080,00

4552752551 75016 PARIS MOLIERE 0,00 0,00 6 784,51 0,00 -6 784,51 6 784,51

4552752553 CMR Balzac 7 730,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7 730,80

4552752555 CMR Bergson 5 052,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5 052,93
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4552752557 CMR Ravel 4 476,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 476,54

4552771765 remise gracieuse 0,00 0,00 26 000,00 0,00 -26 000,00 26 000,00

4552781101 78 POISSY LE CORBUSIER 23 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 680,00

4552781106 78 VERSAILLES HOCHE 4 245,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4 245,11

4552921780 92 NEUILLY  CMR PASTEUR 15 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 040,00

4552921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 41 669,72 0,00 0,00 0,00 0,00 41 669,72

4552921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 51 194,97 0,00 0,00 0,00 0,00 51 194,97

4552931186 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 4 618,41 0,00 14 760,35 0,00 -14 760,35 19 378,76

4552931709 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 22 058,62 0,00 9 614,61 0,00 -9 614,61 31 673,23

4552931710 93 NOISY CMR DE GOUGES 2 807,63 0,00 19 914,38 0,00 -19 914,38 22 722,01

4552931711 93 BONDY CMR RENOIR 24 145,73 0,00 23 243,47 0,00 -23 243,47 47 389,20

4552931712 93 MONTREUIL CMR JAURES 24 441,02 0,00 16 121,47 0,00 -16 121,47 40 562,49

4552941599 94 NOGENT CMR BRANLY 1 049 134,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049 134,59

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire
(contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00

Dépenses nettes (a-c) 50 255 535,19 11 251 000,00 10 259 790,16 0,00 991 209,84 60 515 325,35

RECETTES (b) 58 061 119,32 12 252 000,00 14 645 000,26 0,00 -2 393 000,26 72 706 119,58

4551752523 CMR TURGOT 75003 22 755,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22 755,40

4551752524 CMR HUGO 75003 4 346,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4 346,73

4551752527 CMR MONTAIGNE PARIS 06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

4551752529 CMR CHAPTAL 75008 424,50 0,00 0,00 0,00 0,00 424,50

4551752543 CMR BERT 75014 17 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 080,00

4551752553 CMR BALZAC 75017 7 730,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7 730,80
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4551752555 CMR BERGSON 75019 5 052,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5 052,93

4551752557 CMR RAVEL 75020 4 476,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 476,54

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

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

4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR 15 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 040,00

4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 32 248,83 0,00 0,00 0,00 0,00 32 248,83

4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT 9 231,79 0,00 0,00 0,00 0,00 9 231,79

4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON 22 058,62 0,00 0,00 0,00 0,00 22 058,62

4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGE 14 732,38 0,00 0,00 0,00 0,00 14 732,38

4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR 24 145,73 0,00 0,00 0,00 0,00 24 145,73

4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES 24 441,02 0,00 0,00 0,00 0,00 24 441,02

4551951357 95 LUZARCHES CMR DE NERVAL 1 603,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1 603,25

4552 Recettes 0,00 12 252 000,00 0,00 0,00 12 252 000,00 0,00

4552750115 75003 PARIS CMR HUGO 28 878,50 0,00 0,00 0,00 0,00 28 878,50

4552750116 75003 PARIS CMR HUGO 0,00 0,00 31 988,80 0,00 -31 988,80 31 988,80

4552750215 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 9 858,78 0,00 0,00 0,00 0,00 9 858,78

4552750216 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 0,00 0,00 10 549,06 0,00 -10 549,06 10 549,06

4552750315 75005 PARIS CMR HENRI IV 100 563,57 0,00 0,00 0,00 0,00 100 563,57

4552750316 75005 PARIS CMR HENRI IV 0,00 0,00 13 161,19 0,00 -13 161,19 13 161,19

4552750415 75005 PARIS CMR LAVOISIER 13 043,85 0,00 0,00 0,00 0,00 13 043,85

4552750416 75005 PARIS CMR LAVOISIER 0,00 0,00 9 020,29 0,00 -9 020,29 9 020,29

4552750507 75019 PARIS CMR BRASSENS 30 433,09 0,00 0,00 0,00 0,00 30 433,09

4552750515 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 37 361,51 0,00 0,00 0,00 0,00 37 361,51

4552750516 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 0,00 0,00 15 097,12 0,00 -15 097,12 15 097,12
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4552750615 75007 PARIS CMR DURUY 63 595,21 0,00 0,00 0,00 0,00 63 595,21

4552750616 75007 PARIS CMR DURUY 0,00 0,00 15 871,53 0,00 -15 871,53 15 871,53

4552750654 75005 PARIS CMR HENRI IV 136 801,79 0,00 45 745,09 0,00 -45 745,09 182 546,88

4552750668 75009 PARIS CMR DECOUR 19 772,70 0,00 744,58 0,00 -744,58 20 517,28

4552750699 75016 PARIS CMR DE SAILLY 544 164,25 0,00 352 708,80 0,00 -352 708,80 896 873,05

4552750700 75016 PARIS CMR SAY 214 758,21 0,00 166 012,75 0,00 -166 012,75 380 770,96

4552750704 75017 PARIS CMR CARNOT 60 731,27 0,00 14 425,88 0,00 -14 425,88 75 157,15

4552750715 75008 PARIS CMR CHAPTAL 61 956,12 0,00 0,00 0,00 0,00 61 956,12

4552750716 75008 PARIS CMR CHAPTAL 0,00 0,00 18 015,46 0,00 -18 015,46 18 015,46

4552750815 75009 PARIS CMR DECOUR 34 256,24 0,00 0,00 0,00 0,00 34 256,24

4552750816 75009 PARIS CMR DECOUR 0,00 0,00 12 599,00 0,00 -12 599,00 12 599,00

4552750915 75009 PARIS CMR FERRY 20 302,52 0,00 0,00 0,00 0,00 20 302,52

4552750916 75009 PARIS CMR FERRY 0,00 0,00 16 975,04 0,00 -16 975,04 16 975,04

4552751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE 8 296,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8 296,93

4552751016 75009 PARIS CMR LAMARTINE 0,00 0,00 13 303,75 0,00 -13 303,75 13 303,75

4552751115 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 23 254,30 0,00 0,00 0,00 0,00 23 254,30

4552751116 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 0,00 0,00 17 733,32 0,00 -17 733,32 17 733,32

4552751215 75012 PARIS CMR VALERY 2 344,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,24

4552751216 75012 PARIS CMR VALERY 0,00 0,00 14 460,36 0,00 -14 460,36 14 460,36

4552751315 75013 PARIS CMR FAURE 3 571,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3 571,31

4552751316 75013 PARIS CMR FAURE 0,00 0,00 16 261,18 0,00 -16 261,18 16 261,18

4552751415 75013 PARIS CMR MONET 14 795,69 0,00 0,00 0,00 0,00 14 795,69

4552751416 75013 PARIS CMR MONET 0,00 0,00 723,17 0,00 -723,17 723,17

4552751515 75013 PARIS CMR RODIN 26 292,24 0,00 0,00 0,00 0,00 26 292,24
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4552751516 75013 PARIS CMR RODIN 0,00 0,00 13 334,75 0,00 -13 334,75 13 334,75

4552751615 75014 PARIS CMR BERT 32 948,93 0,00 0,00 0,00 0,00 32 948,93

4552751616 75014 PARIS CMR BERT 0,00 0,00 11 864,14 0,00 -11 864,14 11 864,14

4552751715 75014 PARIS CMR VILLON 54 273,56 0,00 0,00 0,00 0,00 54 273,56

4552751716 75014 PARIS CMR VILLON 0,00 0,00 27 267,36 0,00 -27 267,36 27 267,36

4552751815 75015 PARIS CMR BUFFON 26 564,71 0,00 0,00 0,00 0,00 26 564,71

4552751816 75015 PARIS CMR BUFFON 0,00 0,00 12 633,01 0,00 -12 633,01 12 633,01

4552751915 75015 PARIS CMR SEE 45 870,81 0,00 0,00 0,00 0,00 45 870,81

4552751916 75015 PARIS CMR SEE 0,00 0,00 27 721,72 0,00 -27 721,72 27 721,72

4552752015 75016 PARIS CMR BERNARD 20 455,53 0,00 0,00 0,00 0,00 20 455,53

4552752016 75016 PARIS CMR BERNARD 0,00 0,00 6 012,04 0,00 -6 012,04 6 012,04

4552752115 75016 PARIS CMR FONTAINE 73 031,73 0,00 0,00 0,00 0,00 73 031,73

4552752116 75016 PARIS CMR FONTAINE 0,00 0,00 8 691,18 0,00 -8 691,18 8 691,18

4552752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 54 959,87 0,00 0,00 0,00 0,00 54 959,87

4552752216 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 0,00 0,00 17 443,54 0,00 -17 443,54 17 443,54

4552752315 75016 PARIS CMR MOLIERE 22 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 114,00

4552752316 75016 PARIS CMR MOLIERE 0,00 0,00 11 702,46 0,00 -11 702,46 11 702,46

4552752415 75016 PARIS CMR SAY 48 968,81 0,00 0,00 0,00 0,00 48 968,81

4552752416 75016 PARIS CMR SAY 0,00 0,00 34 081,72 0,00 -34 081,72 34 081,72

4552752515 75017 PARIS CMR BALZAC 38 795,95 0,00 0,00 0,00 0,00 38 795,95

4552752516 75017 PARIS CMR BALZAC 0,00 0,00 31 969,09 0,00 -31 969,09 31 969,09

4552752523 75003 PARIS CMR TURGOT 24 938,62 0,00 0,00 0,00 0,00 24 938,62

4552752524 75003 PARIS CMR HUGO 212 318,34 0,00 45 501,62 0,00 -45 501,62 257 819,96

4552752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 222 694,13 0,00 247 259,47 0,00 -247 259,47 469 953,60
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4552752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 1 903 341,88 0,00 145 461,92 0,00 -145 461,92 2 048 803,80

4552752528 75007 PARIS CMR DURUY 418 064,69 0,00 211 264,72 0,00 -211 264,72 629 329,41

4552752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL 367 406,90 0,00 280 943,63 0,00 -280 943,63 648 350,53

4552752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER 422 184,06 0,00 84 172,89 0,00 -84 172,89 506 356,95

4552752533 75009 PARIS CMR FERRY 265 861,50 0,00 180 259,68 0,00 -180 259,68 446 121,18

4552752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE 602 941,37 0,00 69 004,10 0,00 -69 004,10 671 945,47

4552752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 779 256,71 0,00 31 276,34 0,00 -31 276,34 810 533,05

4552752537 75012 PARIS CMR VALERY 458 989,64 0,00 178 332,67 0,00 -178 332,67 637 322,31

4552752538 75013 PARIS CMR RODIN 488 377,34 0,00 347 463,79 0,00 -347 463,79 835 841,13

4552752539 75013 PARIS CMR MONET 258 760,71 0,00 90 515,30 0,00 -90 515,30 349 276,01

4552752540 75013 PARIS CMR FAURE 5 496 845,93 0,00 4 143 071,85 0,00 -4 143 071,85 9 639 917,78

4552752543 75014 PARIS CMR BERT 369 477,46 0,00 140 244,96 0,00 -140 244,96 509 722,42

4552752544 75014 PARIS CMR VILLON 711 381,88 0,00 244 398,23 0,00 -244 398,23 955 780,11

4552752545 75015 PARIS CMR BUFFON 507 626,06 0,00 262 136,82 0,00 -262 136,82 769 762,88

4552752546 75015 PARIS CMR SEE 324 699,97 0,00 145 985,78 0,00 -145 985,78 470 685,75

4552752547 75016 PARIS BERNARD 396 312,99 0,00 394 448,17 0,00 -394 448,17 790 761,16

4552752550 75016 PARIS CMR FONTAINE 665 404,94 0,00 374 995,99 0,00 -374 995,99 1 040 400,93

4552752551 75016 PARIS CMR MOLIERE 500 706,16 0,00 87 021,81 0,00 -87 021,81 587 727,97

4552752553 75017 PARIS CMR BALZAC 544 039,45 0,00 165 660,11 0,00 -165 660,11 709 699,56

4552752555 75019 PARIS CMR BERGSON 1 778 140,42 0,00 2 393 282,07 0,00 -2 393 282,07 4 171 422,49

4552752556 75020 PARIS CMR BOUCHER 248 405,01 0,00 32 444,54 0,00 -32 444,54 280 849,55

4552752557 75020 PARIS CMR RAVEL 159 515,38 0,00 64 567,38 0,00 -64 567,38 224 082,76

4552752615 75017 PARIS CMR CARNOT 17 605,81 0,00 0,00 0,00 0,00 17 605,81

4552752616 75017 PARIS CMR CARNOT 0,00 0,00 19 803,56 0,00 -19 803,56 19 803,56
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4552752715 75019 PARIS CMR BERGSON 6 879,77 0,00 0,00 0,00 0,00 6 879,77

4552752716 75019 PARIS CMR BERGSON 0,00 0,00 20 904,87 0,00 -20 904,87 20 904,87

4552752915 75019 PARIS CMR BOUCHER 50 278,64 0,00 0,00 0,00 0,00 50 278,64

4552752916 75019 PARIS CMR BOUCHER 0,00 0,00 20 052,72 0,00 -20 052,72 20 052,72

4552753015 75020 PARIS CMR RAVEL 12 118,19 0,00 0,00 0,00 0,00 12 118,19

4552753016 75020 PARIS CMR RAVEL 0,00 0,00 9 213,24 0,00 -9 213,24 9 213,24

4552770115 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN 103 585,17 0,00 0,00 0,00 0,00 103 585,17

4552771762 77 MELUN CMR AMYOT 4 442,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4 442,02

4552771765 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN 320 374,27 0,00 0,00 0,00 0,00 320 374,27

4552780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 41 235,67 0,00 0,00 0,00 0,00 41 235,67

4552780116 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 0,00 0,00 47 571,75 0,00 -47 571,75 47 571,75

4552780215 78 VERSAILLES CMR HOCHE 34 599,26 0,00 0,00 0,00 0,00 34 599,26

4552780216 78 VERSAILLES CMR HOCHE 0,00 0,00 26 704,23 0,00 -26 704,23 26 704,23

4552781101 78 POISSY CMR LECORBUSIER 393 615,37 0,00 0,00 0,00 0,00 393 615,37

4552781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE 19 512 518,39 0,00 0,00 0,00 0,00 19 512 518,39

4552910677 91 MONTGERON CMR WEILER 7 346,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7 346,13

4552920115 92 MEUDON CMR RABELAIS 85 481,09 0,00 0,00 0,00 0,00 85 481,09

4552920116 92 MEUDON CMR RABELAIS 0,00 0,00 51 572,60 0,00 -51 572,60 51 572,60

4552920215 92 NEUILLY CMR PASTEUR 60 323,88 0,00 0,00 0,00 0,00 60 323,88

4552920216 92 NEUILLY CMR PASTEUR 0,00 0,00 13 971,09 0,00 -13 971,09 13 971,09

4552920315 92 SCEAUX CMR CURIE 163 938,01 0,00 0,00 0,00 0,00 163 938,01

4552920316 92 SCEAUX CMR CURIE 0,00 0,00 74 193,81 0,00 -74 193,81 74 193,81

4552920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL 225 970,57 0,00 0,00 0,00 0,00 225 970,57

4552920416 92 SCEAUX CMR LAKANAL 0,00 0,00 84 454,27 0,00 -84 454,27 84 454,27
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IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4552920515 92 VANVES CMR MICHELET 155 511,34 0,00 0,00 0,00 0,00 155 511,34

4552920516 92 VANVES CMR MICHELET 0,00 0,00 78 878,04 0,00 -78 878,04 78 878,04

4552921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR 930 935,33 0,00 0,00 0,00 0,00 930 935,33

4552921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 592 870,45 0,00 0,00 0,00 0,00 592 870,45

4552921783 92 VANVES CMR MICHELET 514 816,33 0,00 0,00 0,00 0,00 514 816,33

4552921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 4 041 601,79 0,00 912 089,60 0,00 -912 089,60 4 953 691,39

4552921785 92 SCEAUX CMR MARIE CURIE 1 214 138,08 0,00 329 935,20 0,00 -329 935,20 1 544 073,28

4552930115 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 162 462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 162 462,30

4552930116 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 0,00 0,00 33 920,47 0,00 -33 920,47 33 920,47

4552930215 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 64 272,23 0,00 0,00 0,00 0,00 64 272,23

4552930216 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 0,00 0,00 74 358,96 0,00 -74 358,96 74 358,96

4552930315 93 BONDY CMR RENOIR 110 188,92 0,00 0,00 0,00 0,00 110 188,92

4552930316 93 BONDY CMR RENOIR 0,00 0,00 43 402,26 0,00 -43 402,26 43 402,26

4552930415 93 MONTREUIL CMR JAURES 94 026,64 0,00 0,00 0,00 0,00 94 026,64

4552930416 93 MONTREUIL CMR JAURES 0,00 0,00 65 766,23 0,00 -65 766,23 65 766,23

4552930515 93 NOISY CMR DE GOUGES 105 547,87 0,00 0,00 0,00 0,00 105 547,87

4552930516 93 NOISY CMR DE GOUGES 0,00 0,00 330 219,88 0,00 -330 219,88 330 219,88

4552931186 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 148 557,89 0,00 145 799,22 0,00 -145 799,22 294 357,11

4552931709 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 391 086,44 0,00 122 581,64 0,00 -122 581,64 513 668,08

4552931710 93 NOISY CMR DE GOUGES 369 154,91 0,00 70 691,75 0,00 -70 691,75 439 846,66

4552931711 93 BONDY CMR RENOIR 313 900,02 0,00 183 346,45 0,00 -183 346,45 497 246,47

4552931712 93 MONTREUIL CMR JAURES 370 961,40 0,00 155 330,95 0,00 -155 330,95 526 292,35

4552932122 93 AUBERVILLIERS CMR DIDEROT 39 310,19 0,00 0,00 0,00 0,00 39 310,19

4552940115 94 NOGENT CMR BRANLY 44 059,82 0,00 0,00 0,00 0,00 44 059,82
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IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4552940116 94 NOGENT CMR BRANLY 0,00 0,00 52 003,66 0,00 -52 003,66 52 003,66

4552940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS 168 196,79 0,00 0,00 0,00 0,00 168 196,79

4552940216 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS 0,00 0,00 253 548,37 0,00 -253 548,37 253 548,37

4552940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 42 164,10 0,00 0,00 0,00 0,00 42 164,10

4552940316 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 0,00 0,00 76 854,22 0,00 -76 854,22 76 854,22

4552941598 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 65 270,70 0,00 0,00 0,00 0,00 65 270,70

4552941599 94 NOGENT CMR BRANLY 6 608 222,79 0,00 0,00 0,00 0,00 6 608 222,79

4552941602 94 VILLENEUVE-LE-ROI CMR BRASSENS 239 549,34 0,00 0,00 0,00 0,00 239 549,34

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement. par emprunt à la charge du
tiers (contrepartie D2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations sur recettes (d) (3) 0,00

Recettes nettes (b - d) 58 061 119,32 12 252 000,00 14 645 000,26 0,00 -2 393 000,26 72 706 119,58

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.
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IV

B6

Encours restant dû ICNE de
BÉNÉFICIAIRES Date le la Délibération au 31/12/2016 l'exercice

initiale

S.N.C.F. 05/12/1990 123 615 098,32 15 630 254,11 0,00 15 630 254,11

R.F.F. 02/11/1999 37 335 732,17 3 453 682,97 0,00 3 453 682,97

R.A.T.P. 22/06/1972 228 063 542,98 20 993 149,39 0,00 20 993 149,39

SYNDICAT DES EAUX 05/12/1986 0,01 0,00 0,00 0,00

389 014 373,48 40 077 086,47 0,00 40 077 086,47

VILLES NOUVELLES 28/08/1985 68 941 167,52 4 149 728,29 0,00 4 149 728,29  
dont :
- EPA SENART 49 415 679,16 862 260,64 0,00 862 260,64
- EPAVN MARNE LA VALLEE 19 381 735,04 3 018 059,75 0,00 3 018 059,75
- Autres 143 753,32 269 407,90 0,00 269 407,90

AVANCES DIVERSES 9 755 013,00 0,00 0,00 0,00  
dont :
Avances BPAL 17/06/1986 0,00 0,00 0,00 0,00  
Avances PNR 20/02/1995 0,00 0,00 0,00 0,00  
Avances Fonds de solidarité aux communes 06/04/2006 et 17/12/2007 4 050 541,77 0,00 0,00 0,00  
Avances SAERP 21/11/2014 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Avances SEM ENERGIES POSIT'IF 24/09/2015 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Avances Fonds d'urgence aux communes 21/09/2016 1 704 471,23 0,00 0,00 0,00

78 696 180,52 4 149 728,29 0,00 4 149 728,29  

467 710 554,00 44 226 814,76 0,00 44 226 814,76 -                       

IV - ANNEXES

ÉLÉMENTS DE BILAN - ÉTAT DES  PRÊTS

B6 - PRÊTS (comptes 274)

Montant de l'annuité recouvré

Total - Prêts assortis d'intérêts (nature 2748)

Total - Prêts non assortis d'intérêts (nature 2745)

TOTAL GENERAL

Capital Intérêts Annuité
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IV

B7.1

Art. (1) Libellé (1) Crédits de l'exercice 
(BP+BS+DM+RAR N-1) Réalisations

663 507 000,00 I 656 238 178,33

436 027 000,00 436 026 749,82
16311 Emprunts obligataires 133 767 000,00 133 766 927,66
1641 Emprunts en euros 302 260 000,00 73 259 822,16
16441 Emprunt consolidé sur lignes bancaires 229 000 000,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 227 480 000,00 220 211 428,51

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
1021 Dotation 300,00
139 227 479 700,00
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 0,00 676 429,84

Op. de l'exercice
 I Restes à réaliser en dépenses au 31/12 Solde d'exécution D001 de 

l'exercice précédent (N-1)
TOTAL

II

Dépenses à couvrir 
par des ressources 

propres
656 238 178,33 213 651 683,15 869 889 861,48

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

Subv. d'invest. transférées au compte de résultat 219 534 698,67

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

IV - ANNEXES

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES-DEPENSES
ELEMENTS DU BILAN

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES = A + B

300,00

CR 2017-69 164
164



IV

Art. (1) Crédits de l'exercice 
(BP+BS+DM+RAR N-1)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 050 607 758,09 III 861 370 884,76

Ressources propres externes de l'année (a) 76 900 000,00 77 785 384,48

10222 FCTVA 76 900 000,00 77 785 384,48
10228 Autres fonds
138 Autres subventions invest. non transf.

[…]

Ressources propres internes de l'année (b) 973 707 758,09 783 585 500,28

169 Primes de remboursement obligations
192 Plus ou moins-values sur les cessions d'immobilisations 0,00 369 014,03
2115 Terrains bâtis 0,00 2 009 099,72
2117 Bois et forêts 0,00 672 949,07
21318 Autres bâtiments publics 0,00 5 826 669,00
21828 Autres matériels de transport 0,00
21838 Autre matériel informatique 0,00 623,32
26… Participations et créances rattachées

[…]
27… Autres immobilisations financières
2745 Avances remboursables 4 150 000,00 4 149 728,29
2748 Autres prêts 140 077 000,00 40 077 086,47

[…]
280 Amortissements des immobilisations incorporelles 635 606 000,00
281 Amortissements des immobilisations corporelles 94 636 000,00
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices

[…]
954 Produits des cessions d'immobilisations
951 Virement de la section de fonctionnement 99 238 758,09

Opérations de
l'exercice

III

Restes à réaliser en recettes au 
31/12

Solde d'exécution R001 de 
l'exercice précédent

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

861 370 884,76 1 075 022 567,91

II

IV

V = IV - II (2)

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Indiquer le signe algébrique.

1 075 022 567,91
869 889 861,48

Ressources propres disponibles

ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

IV - ANNEXES

B7.2

635 554 504,63
94 619 974,31

305 851,44

Dépenses à couvrir par des dépenses propres

Libellé (1) Réalisations

 Solde 

RESSOURCES PROPRES

Montant

213 651 683,15

Affectation R1068 de 
l'exercice précédent

+205 132 706,43
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IV – ANNEXES IV 
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D’ENSEMBLE [...] B8 

 
(1) 

 
INVESTISSEMENT 

MANDATS EMIS TITRES EMIS 
10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
20 Immobilisations incorporelles (hors programme) 
204 Subventions d'équipement versées (hors programme) 
21 Immobilisations corporelles (hors programme) 
22 Immobilisations reçues en affectation (hors programme) 
23 Immobilisations en cours (hors programme) 
26 Participations et créances rattachées 
27 Autres immobilisations financières 
Total des programmes d’équipement 

45 Travaux pour le compte de tiers 

 10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
20 Immobilisations incorporelles 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation 
23 Immobilisations en cours 
26 Participations et créances rattachées 
27 Autres immobilisations financières 

 
 
45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte 

 

Total dépenses réelles et mixtes Total recettes réelles et mixtes 
040 Opérat° ordre transfert entre sections 
041 Opérations patrimoniales 

 040 Opérat° ordre transfert entre sections 
041 Opérations patrimoniales 

 

Total dépenses d’ordre Total recettes d’ordre 
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
 
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA. 
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Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

Autres matériel
38356 - MANIFESTATION ART CO MANIFESTATION CULTU ART CONTEMPO
MUSEE PASSAGER MCH 1500014

83 286,92 100,0023/02/2016

40752 - MABILLON - ENTRETIEN ENTRETIEN ESPACES VERTS BOISES ET POSE
CLOTURE ILR CORNICHE

13 617,76 100,0022/11/2016

AVANCES AUX EPLE

6059 - AVANCES TRAVAUX 2006 75013 PARIS - ARTS GRAPHIQUES LP 47 077,37 300,0001/01/2006

6701 - AVANCES TRAVAUX 2005 75013 PARIS - ARTS GRAPHIQUES LP 38 853,59 300,0001/01/2005

7097 - AVANCES TRAVAUX 2005 95 EAUBONNE - ARMAND LYP 9 033,90 300,0001/01/2005

16324 - AVANCES TRAVAUX 2009 95 EAUBONNE - ARMAND LYP 15 295,95 300,0001/01/2009

18943 - AVANCES TRAVAUX 2010 93 PANTIN - BERTHELOT LYP 7 912,68 300,0001/01/2010

24515 - AVANCES TRAVAUX 2012 75003 PARIS - ABBE GREGOIRE LP 18 425,46 300,0001/01/2012

24518 - AVANCES TRAVAUX 2012 75003 PARIS - WEIL LYT 12 000,00 300,0001/01/2012

24524 - AVANCES TRAVAUX 2012 75006 PARIS - FENELON LCM 46 000,00 300,0001/01/2012

24526 - AVANCES TRAVAUX 2012 75006 PARIS - ST LOUIS LCM 9 213,88 300,0001/01/2012

24528 - AVANCES TRAVAUX 2012 75007 PARIS - EIFFEL LP 11 585,60 300,0001/01/2012

24530 - AVANCES TRAVAUX 2012 75008 PARIS - RACINE LYP 15 236,60 300,0001/01/2012

24531 - AVANCES TRAVAUX 2012 75009 PARIS - CONDORCET LCM 47 562,40 300,0001/01/2012

24538 - AVANCES TRAVAUX 2012 75010 PARIS - FERRIE LP 2 672,56 300,0001/01/2012

24539 - AVANCES TRAVAUX 2012 75010 PARIS - LAURENCIN LP 818,88 300,0001/01/2012

24541 - AVANCES TRAVAUX 2012 75011 PARIS - DEPREZ LP 10 368,64 300,0001/01/2012

24542 - AVANCES TRAVAUX 2012 75011 PARIS - DORIAN LYT 6 879,93 300,0001/01/2012

24546 - AVANCES TRAVAUX 2012 75012 PARIS - ARAGO LYP 41 954,76 300,0001/01/2012

24548 - AVANCES TRAVAUX 2012 75012 PARIS - LEMONNIER LYP 7 500,00 300,0001/01/2012

24549 - AVANCES TRAVAUX 2012 75012 PARIS - METIERS DE L'AMEUBLEMENT LP 10 000,00 300,0001/01/2012

24550 - AVANCES TRAVAUX 2012 75012 PARIS - VALERY LCM 47 630,06 300,0001/01/2012

24552 - AVANCES TRAVAUX 2012 75013 PARIS - DE GENNES ENCPB LYT 279,11 300,0001/01/2012

24553 - AVANCES TRAVAUX 2012 75013 PARIS - FAURE LCM 48 000,00 300,0001/01/2012

24555 - AVANCES TRAVAUX 2012 75013 PARIS - LURCAT LYT 3 178,80 300,0001/01/2012
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Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

24557 - AVANCES TRAVAUX 2012 75013 PARIS - PONTICELLI LP 79 000,00 300,0001/01/2012

24558 - AVANCES TRAVAUX 2012 75013 PARIS - RODIN LCM 14 805,79 300,0001/01/2012

24563 - AVANCES TRAVAUX 2012 75014 PARIS - DUBOIS LYT 58,10 300,0001/01/2012

24565 - AVANCES TRAVAUX 2012 75014 PARIS - SATIE LP 2 536,00 300,0001/01/2012

24567 - AVANCES TRAVAUX 2012 75014 PARIS - TIREL LP (ancient. ds 19e) 65 373,09 300,0001/01/2012

24569 - AVANCES TRAVAUX 2012 75015 PARIS - ARMAND LYT 3 443,28 300,0001/01/2012

24574 - AVANCES TRAVAUX 2012 75015 PARIS - ENSAA LYT 6 468,42 300,0001/01/2012

24576 - AVANCES TRAVAUX 2012 75015 PARIS - SEE LCM 41 270,97 300,0001/01/2012

24584 - AVANCES TRAVAUX 2012 75016 PARIS - MOLIERE LCM 38 325,60 300,0001/01/2012

24591 - AVANCES TRAVAUX 2012 75018 PARIS - HOTELIER LP (BELLIARD) 8 570,69 300,0001/01/2012

24597 - AVANCES TRAVAUX 2012 75019 PARIS - BRASSENS LCM 3 440,00 300,0001/01/2012

24600 - AVANCES TRAVAUX 2012 75019 PARIS - DIDEROT LYT 6 669,01 300,0001/01/2012

24605 - AVANCES TRAVAUX 2012 75020 PARIS - BOUCHER LCM 26 161,07 300,0001/01/2012

24608 - AVANCES TRAVAUX 2012 75020 PARIS - NADAUD LYT 1 815,25 300,0001/01/2012

24610 - AVANCES TRAVAUX 2012 75020 PARIS - RAVEL LYP 616,80 300,0001/01/2012

24615 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 BRIE COMTE ROBERT - PASCAL LYP 36 796,79 300,0001/01/2012

24623 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 CHELLES - BACHELARD LYP 13 392,60 300,0001/01/2012

24626 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 CLAYE SOUILLY - LE CHAMP DE CLAYE LP 3 055,85 300,0001/01/2012

24629 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 CONGIS S/THEROUAN - GUE A TREMES LYT 1 000,00 300,0001/01/2012

24638 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 LAGNY S/MARNE - VAN DONGEN LYP 7 225,28 300,0001/01/2012

24642 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 LONGPERRIER - DE GAULLE LYP 541,60 300,0001/01/2012

24645 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 MEAUX - DE COUBERTIN LYT 16 460,23 300,0001/01/2012

24652 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 MONTEREAU FAULT YONNE - MALRAUX LYP 26 257,61 300,0001/01/2012

24654 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 NANGIS - BECQUEREL LYP 113,61 300,0001/01/2012

24662 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 ROISSY EN BRIE - LE CHAUVE LYP 2 952,49 300,0001/01/2012

24664 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 SAVIGNY LE TEMPLE - CAREME LP 1 367,33 300,0001/01/2012

24665 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 SAVIGNY LE TEMPLE - MENDES FRANCE LYP 4 106,08 300,0001/01/2012

24666 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 SERRIS - LYCEE POLYVALENT SERRIS LYP 2 843,64 300,0001/01/2012
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Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

24667 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 ST MAMMES - GEOFFROY ERPD 3 791,54 300,0001/01/2012

24670 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 TORCY - MOULIN LYP 45 706,56 300,0001/01/2012

24672 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 VARENNES S/SEINE - EIFFEL LP 9 788,98 300,0001/01/2012

24692 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 LES MUREAUX - VAUCANSON LYP 6 290,62 300,0001/01/2012

24694 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 LIMAY - CONDORCET LYP 13 924,76 300,0001/01/2012

24697 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 MANTES LA JOLIE - ROSTAND LYP 61 263,40 300,0001/01/2012

24698 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 MANTES LA JOLIE - ST EXUPERY LYP 18 174,83 300,0001/01/2012

24701 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 ELANCOURT - DUMONT D'URVILLE LYP 7 300,00 300,0001/01/2012

24710 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 RAMBOUILLET - BASCAN LYP 66 105,87 300,0001/01/2012

24711 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 SARTROUVILLE - GALOIS LYP 14 180,00 300,0001/01/2012

24714 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 ST CYR L'ECOLE - PERRIN LP 7 489,03 300,0001/01/2012

24715 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 ST GERMAIN EN LAYE - D'ALBRET LYP 46 783,91 300,0001/01/2012

24720 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 TRAPPES - BLERIOT LP 42 000,00 300,0001/01/2012

24721 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 TRAPPES - MATISSE LP 30 000,00 300,0001/01/2012

24722 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 TRAPPES - PLAINE NEAUPHE LYP 130 034,42 300,0001/01/2012

24729 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 VILLIERS ST FREDERIC - VIOLLET LE DUC
LYP

24 985,60 300,0001/01/2012

24736 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 BONDOUFLE - TRUFFAUT LYP 16 308,97 300,0001/01/2012

24742 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 DOURDAN - KASTLER LYP 6 827,76 300,0001/01/2012

24743 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 DOURDAN - SARCEY LYP 38 493,67 300,0001/01/2012

24749 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 EVRY - BAUDELAIRE LP 43 100,00 300,0001/01/2012

24757 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 LONGJUMEAU - PREVERT LYP 24 000,00 300,0001/01/2012

24762 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 MONTGERON - ISOARD EREA 3 493,72 300,0001/01/2012

24769 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 PALAISEAU - POINCARE LP 21 192,77 300,0001/01/2012

24770 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 QUINCY /S SENART - FRERES MOREAU LP 15 161,53 300,0001/01/2012

24773 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 SAVIGNY S/ORGE - MONGE LYP 25 619,33 300,0001/01/2012

24796 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 COLOMBES - GARAMONT LYP 92 486,07 300,0001/01/2012

24801 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 GARCHES - BREL EREA 36 736,32 300,0001/01/2012

24802 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 GARCHES - MONNET EREA 2 700,52 300,0001/01/2012
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24807 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 LEVALLOIS PERRET - DE VINCI LYP 9 361,06 300,0001/01/2012

24808 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 MALAKOFF - GIRARD LP 34 519,65 300,0001/01/2012

24809 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 MEUDON - COTES VILLEBON LP 2 453,38 300,0001/01/2012

24811 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 MONTROUGE - GENEVOIX LCM 12 244,51 300,0001/01/2012

24815 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 NANTERRE - LANGEVIN LP 1 600,20 300,0001/01/2012

24820 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 PUTEAUX - L'AGORA LYT 2 131,49 300,0001/01/2012

24824 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 SCEAUX - CURIE LCM 52 751,12 300,0001/01/2012

24826 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 SCEAUX - LAKANAL LYP 16 950,54 300,0001/01/2012

24827 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 SEVRES - VERNANT LCM 10 228,65 300,0001/01/2012

24831 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 SURESNES - LANGEVIN LYP 798,68 300,0001/01/2012

24832 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 VANVES - DARDENNE LP 2 004,74 300,0001/01/2012

24833 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 VANVES - MICHELET LYP 75 815,25 300,0001/01/2012

24834 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 VAUCRESSON - LAUTREC EREA 15 521,16 300,0001/01/2012

24835 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 VILLENEUVE LA GARENNE - PETIET LYP 942,78 300,0001/01/2012

24838 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 AUBERVILLIERS - D'ALEMBERT LYT 76 859,41 300,0001/01/2012

24839 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 AUBERVILLIERS - LE CORBUSIER LYT 20 893,26 300,0001/01/2012

24840 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 AUBERVILLIERS - TIMBAUD LP 18 483,90 300,0001/01/2012

24841 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 AUBERVILLIERS - WALLON LCM 5 956,30 300,0001/01/2012

24845 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 BAGNOLET - HENAFF LYP 48 906,09 300,0001/01/2012

24846 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 BOBIGNY - COSTES LP 5 852,74 300,0001/01/2012

24854 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 DRANCY - LE ROLLAND LYP 73 123,76 300,0001/01/2012

24856 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 EPINAY S/SEINE - FEYDER LYP 787,88 300,0001/01/2012

24870 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 LES PAVILLONS /S - LEDOUX LP 4 062,58 300,0001/01/2012

24879 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 NOISY LE GRAND - GALOIS LYP 1 302,33 300,0001/01/2012

24880 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 NOISY LE GRAND - TRISTAN LYP 4 529,05 300,0001/01/2012

24881 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 NOISY LE SEC - DE GOUGES LYP 37 430,37 300,0001/01/2012

24884 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 PANTIN - BERTHELOT LYP 55 000,00 300,0001/01/2012

24885 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 PANTIN - FAURE LYP 98 139,41 300,0001/01/2012
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24888 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 ROSNY /S BOIS - DE GAULLE LYP 75 526,02 300,0001/01/2012

24892 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 ST DENIS - BARTHOLDI LP 20 500,00 300,0001/01/2012

24893 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 ST DENIS - ELUARD LYP 8 133,94 300,0001/01/2012

24897 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 ST OUEN - CACHIN 4 243,69 300,0001/01/2012

24898 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 STAINS - UTRILLO LYP 5 950,71 300,0001/01/2012

24901 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 VILLEMOMBLE - CLEMENCEAU LYP 5 585,62 300,0001/01/2012

24903 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 VILLEPINTE - BRASSENS LYP 50 000,00 300,0001/01/2012

24914 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CHARENTON LE PONT - ROBERT SCHUMAN 842,09 300,0001/01/2012

24920 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CRETEIL - BRANLY LYT 22 886,24 300,0001/01/2012

24928 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 IVRY S/SEINE - ROLLAND LCM 528,33 300,0001/01/2012

24943 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 ST MAUR DES FOSSES - GOURDOU LP 2 820,71 300,0001/01/2012

24946 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 SUCY EN BRIE - MONTALEAU LP 5 525,02 300,0001/01/2012

24947 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 THIAIS - APOLLINAIRE LYP 89 520,64 300,0001/01/2012

24949 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 VILLENEUVE ST GEORGES - ARAGO LYP 6 937,39 300,0001/01/2012

24958 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 ARGENTEUIL - JAURES LYP 11 458,40 300,0001/01/2012

24964 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 BEZONS - RONCERAY LYP 19 757,44 300,0001/01/2012

24980 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 FRANCONVILLE - MONNET LYP 1 756,17 300,0001/01/2012

24982 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 GARGES LES GONESSES - RIMBAUD LYP 5 217,29 300,0001/01/2012

24985 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 HERBLAY - MONTESQUIEU LYP 934,67 300,0001/01/2012

24994 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 PONTOISE - PISSARO LYP 2 542,14 300,0001/01/2012

24997 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 SARCELLES - ROUSSEAU LYP 20 000,00 300,0001/01/2012

25002 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 TAVERNY - JOUVET LYP 24 352,56 300,0001/01/2012

25004 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 VAUREAL - CLAUDEL LYP 31 753,04 300,0001/01/2012

30480 - AVANCES TRAVAUX 2013 75006 PARIS - ST LOUIS LCM 14 000,00 300,0001/01/2013

30483 - AVANCES TRAVAUX 2013 75008 PARIS - CHAPTAL LYP 130 000,00 300,0001/01/2013

30492 - AVANCES TRAVAUX 2013 75010 PARIS - FERRIE LP 3 470,96 300,0001/01/2013

30494 - AVANCES TRAVAUX 2013 75010 PARIS - SIEGFRIED LYT 49 092,49 300,0001/01/2013

30501 - AVANCES TRAVAUX 2013 75012 PARIS - CHENNEVIERE LP 10 000,00 300,0001/01/2013
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30511 - AVANCES TRAVAUX 2013 75013 PARIS - PONTICELLI LP 74 000,00 300,0001/01/2013

30519 - AVANCES TRAVAUX 2013 75014 PARIS - SATIE LP 15 186,42 300,0001/01/2013

30527 - AVANCES TRAVAUX 2013 75015 PARIS - DUMAS EREA 25 000,00 300,0001/01/2013

30531 - AVANCES TRAVAUX 2013 75015 PARIS - BRASSAI LP 10 000,00 300,0001/01/2013

30551 - AVANCES TRAVAUX 2013 75019 PARIS - BRASSENS LCM 1,74 300,0001/01/2013

30555 - AVANCES TRAVAUX 2013 75019 PARIS - GUIMARD LP 10 101,30 300,0001/01/2013

30582 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 CONGIS S/THEROUAN - GUE A TREMES LYT 5 000,00 300,0001/01/2013

30587 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 FONTAINEBLEAU - COUPERIN LCM 241 225,03 300,0001/01/2013

30588 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 FONTAINEBLEAU - FRANCOIS 1ER LCM 45 497,29 300,0001/01/2013

30589 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 LA FERTE SOUS JOUARRE - LYP 680,69 300,0001/01/2013

30590 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 LA ROCHETTE - FRANKLIN LP 9 600,00 300,0001/01/2013

30598 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 MEAUX - DE COUBERTIN LYT 4 012,20 300,0001/01/2013

30600 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 MEAUX - VILAR LYP 39 523,95 300,0001/01/2013

30611 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 OZOIR LA FERRIERE - VENTURA LP 3 790,00 300,0001/01/2013

30638 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 LA CELLE ST CLOUD - COLBERT LP 2 506,72 300,0001/01/2013

30639 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 LA CELLE ST CLOUD - CORNEILLE LYP 412,28 300,0001/01/2013

30644 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 LE VESINET - ALAIN LCM 23 240,00 300,0001/01/2013

30653 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 MARLY LE ROI - DE BROGLIE LYP 70 935,48 300,0001/01/2013

30656 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX - DE BRETEUIL
LYP

2 764,57 300,0001/01/2013

30661 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 POISSY - LE CORBUSIER LYP 4 083,55 300,0001/01/2013

30662 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 PORCHEVILLE - LAVOISIER LYP 30 000,00 300,0001/01/2013

30665 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 SARTROUVILLE - VERNE LYP 85 000,00 300,0001/01/2013

30681 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 VILLEPREUX - DELAUNAY LYP 6 828,10 300,0001/01/2013

30682 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 VILLIERS ST FREDERIC - VIOLLET LE DUC
LYP

29 309,67 300,0001/01/2013

30686 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 ARPAJON - MICHELET LYP 1 030,00 300,0001/01/2013

30721 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 PALAISEAU - CLAUDEL LYP 53 177,10 300,0001/01/2013

30729 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 STE GENEVIEVE DES BOIS - EINSTEIN LYP 3 419,24 300,0001/01/2013

30731 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 YERRES - ARMAND LP 6 285,27 300,0001/01/2013
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30735 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 ASNIERES S/SEINE - LUTHER KING EREA 74,06 300,0001/01/2013

30758 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 ISSY MOUL. - EX LP FARMAN 6 777,20 300,0001/01/2013

30763 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 MEUDON - COTES VILLEBON LP 21 294,72 300,0001/01/2013

30785 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 SURESNES - LANGEVIN LYP 12 897,24 300,0001/01/2013

30787 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 VANVES - MICHELET LYP 84 536,28 300,0001/01/2013

30795 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 AUBERVILLIERS - WALLON LCM 1 329,29 300,0001/01/2013

30802 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 BOBIGNY - SABATIER LYP 49 975,51 300,0001/01/2013

30826 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LIVRY GARGAN - BOULLOCHE LYP 31 735,35 300,0001/01/2013

30827 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LIVRY GARGAN - SELLIER LYP 30 000,00 300,0001/01/2013

30830 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 MONTREUIL - COTTON LYP 14 382,51 300,0001/01/2013

30831 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 MONTREUIL - HORTICULTURE LYT 10 328,25 300,0001/01/2013

30835 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 NOISY LE GRAND - TRISTAN LYP 78 431,13 300,0001/01/2013

30836 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 NOISY LE SEC - DE GOUGES LYP 8 423,18 300,0001/01/2013

30840 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 PANTIN - BERTHELOT LYP 70 000,00 300,0001/01/2013

30841 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 PANTIN - FAURE LYP 20 000,00 300,0001/01/2013

30845 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 ROSNY /S BOIS - MOULIN LP 6 844,48 300,0001/01/2013

30856 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 TREMBLAY EN FRANCE - DE VINCI LYP 15 571,19 300,0001/01/2013

30857 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 VILLEMOMBLE - CLEMENCEAU LYP 1 551,57 300,0001/01/2013

30858 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 VILLEMOMBLE - PASCAL LYP 86 273,95 300,0001/01/2013

30859 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 VILLEPINTE - BRASSENS LYP 20 000,00 300,0001/01/2013

30879 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 CRETEIL - ST EXUPERY LYP 1 155,67 300,0001/01/2013

30885 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 IVRY S/SEINE - ROLLAND LCM 7 393,55 300,0001/01/2013

30901 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 ST MAUR DES FOSSES - MANSART LYT 963,96 300,0001/01/2013

30924 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 CERGY - VERNE LYP 4 043,40 300,0001/01/2013

30945 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 LUZARCHES - DE NERVAL LYP 1 142,48 300,0001/01/2013

30950 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 OSNY - VICTOR LYP 5 793,27 300,0001/01/2013

34006 - AVANCES TRAVAUX 2014 75011 PARIS  TURQUETIL LP 17 832,17 300,0001/01/2014

34015 - AVANCES TRAVAUX 2014 75013 PARIS  FAURE LCM 34 000,00 300,0001/01/2014
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34028 - AVANCES TRAVAUX 2014 75014 PARIS  RASPAIL LYT 150 554,00 300,0001/01/2014

34029 - AVANCES TRAVAUX 2014 75014 PARIS  SATIE LP 15 227,01 300,0001/01/2014

34060 - AVANCES TRAVAUX 2014 75019 PARIS  BRASSENS LCM 5 000,00 300,0001/01/2014

34064 - AVANCES TRAVAUX 2014 75019 PARIS  GUIMARD LP 1 300,00 300,0001/01/2014

34073 - AVANCES TRAVAUX 2014 75020 PARIS  RAVEL LYP 26 472,43 300,0001/01/2014

34097 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 LA FERTES/JOUARRE  BECKETT LYP 6 018,29 300,0001/01/2014

34098 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 LA ROCHETTE  FRANKLIN LP 9 000,00 300,0001/01/2014

34102 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 LOGNES  BRONTE LYP 2 547,00 300,0001/01/2014

34105 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 MEAUX  DE COUBERTIN LP 26 000,00 300,0001/01/2014

34108 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 MEAUX  VILAR LYP 417 000,00 300,0001/01/2014

34114 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 MONTEREAU FAULT YONNE  TRISTAN LYP 2 300,00 300,0001/01/2014

34144 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 GUYANCOURT  HOTELLERIE LYT ST
QUENTIN

50 000,00 300,0001/01/2014

34147 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 LA CELLE ST CLOUD  CORNEILLE LYP 15 500,00 300,0001/01/2014

34149 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 LA QUEUE LES YVELINES  MONNET LYP 24 000,00 300,0001/01/2014

34162 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 MAUREPAS  SEPT MARES LYP 2 819,32 300,0001/01/2014

34165 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 PLAISIR  VILAR LYP 1 158,39 300,0001/01/2014

34169 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 PORCHEVILLE  LAVOISIER LYP 217 901,60 300,0001/01/2014

34208 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 EVRY  BAUDELAIRE LP 20 000,00 300,0001/01/2014

34235 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 STE GENEVIEVE DES BOIS  EINSTEIN LYP 8 377,96 300,0001/01/2014

34241 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 ASNIERES S/SEINE  PRONY LP 10 000,00 300,0001/01/2014

34246 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 BOULOGNE BILLANCOURT  MAREY LYP 2 517,20 300,0001/01/2014

34253 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 CLICHY  NEWTON ENREA LYP 27 978,00 300,0001/01/2014

34254 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 COLOMBES  DE MAUPASSANT LYP 35 000,00 300,0001/01/2014

34258 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 COURBEVOIE  LAPIE LYP 18 445,10 300,0001/01/2014

34263 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 ISSY LES MOULINEAUX  IONESCO LYP 34 016,76 300,0001/01/2014

34266 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 LEVALLOIS PERRET  DE VINCI LYP 11 610,00 300,0001/01/2014

34272 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 NANTERRE  CHAPPE LP 23 180,00 300,0001/01/2014

34274 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 NANTERRE  LANGEVIN LP 23 376,00 300,0001/01/2014
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34276 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 NEUILLY S/SEINE  FOLIE ST JAMES LCM 15 000,00 300,0001/01/2014

34286 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 SEVRES  VERNANT LCM 5 000,00 300,0001/01/2014

34302 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 AULNAY /S BOIS  ZAY LCM 114 698,56 300,0001/01/2014

34316 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 GAGNY  CLEMENT LP 30 740,87 300,0001/01/2014

34318 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 LA COURNEUVE  BREL LYP 111 959,28 300,0001/01/2014

34333 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 MONTREUIL  CONDORCET LYT 110 000,00 300,0001/01/2014

34336 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 MONTREUIL  JAURES LYP 233 430,60 300,0001/01/2014

34338 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 NOISY LE GRAND  GALOIS LYP 39 771,00 300,0001/01/2014

34343 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 PANTIN  BERTHELOT LYP 60 000,00 300,0001/01/2014

34348 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 ROSNY /S BOIS  MOULIN LP 2 825,60 300,0001/01/2014

34352 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 ST DENIS  ENNA LYP 15 000,00 300,0001/01/2014

34358 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 TREMBLAY EN FRANCE  BOUCHER LP 8 031,84 300,0001/01/2014

34362 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 VILLEPINTE  BRASSENS LYP 33 000,00 300,0001/01/2014

34368 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 CACHAN  SORRE LYT 89 129,00 300,0001/01/2014

34376 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 CHEVILLY LA RUE  ROLAND LYP 4 380,67 300,0001/01/2014

34377 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 CHOISY LE ROI  BREL LP 8 500,00 300,0001/01/2014

34382 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 CRETEIL  ST EXUPERY LYP 39 680,00 300,0001/01/2014

34388 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 IVRY S/SEINE  ROLLAND LCM 5 348,56 300,0001/01/2014

34405 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 SUCY EN BRIE  COLOMB LYP 0,10 300,0001/01/2014

34412 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 VITRY S/SEINE  CHERIOUX LYP 25 662,98 300,0001/01/2014

34413 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 VITRY S/SEINE  CLAUDEL LP 25,12 300,0001/01/2014

34428 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 CHARS  VEXIN LP 115 000,00 300,0001/01/2014

34436 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 ERMONT  BUISSON LP 163 000,00 300,0001/01/2014

34440 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 FRANCONVILLE  MONNET LYP 1 624,26 300,0001/01/2014

34455 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 SANNOIS  TOUR DU MAIL EREA 40 000,00 300,0001/01/2014

34456 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 SARCELLES  LA TOURELLE LYP 5,60 300,0001/01/2014

34462 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 TAVERNY  JOUVET LYP 50 000,00 300,0001/01/2014

34465 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 VILLIERS LE BEL  MENDES FRANCE LP 93 529,29 300,0001/01/2014
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36841 - BIS REGUL 78 LE VESINET  ALAIN LCM 8 000,00 300,0001/01/2012

37089 - AVANCES TRAVAUX 2015 75003 PARIS  HUGO LCM 25 000,00 300,0001/01/2015

37092 - AVANCES TRAVAUX 2015 75004 PARIS  CHARLEMAGNE LCM 57 879,40 300,0001/01/2015

37128 - AVANCES TRAVAUX 2015 75013 PARIS  MONET LCM 142 434,00 300,0001/01/2015

37143 - AVANCES TRAVAUX 2015 75015 PARIS  BEAUGRENELLE LP 110 000,00 300,0001/01/2015

37156 - AVANCES TRAVAUX 2015 75016 PARIS  LA FONTAINE LCM 28 780,00 300,0001/01/2015

37170 - AVANCES TRAVAUX 2015 75019 PARIS  BRASSENS LCM 3 000,00 300,0001/01/2015

37177 - AVANCES TRAVAUX 2015 75020 PARIS  BOUCHER LCM 6 921,72 300,0001/01/2015

37200 - AVANCES TRAVAUX 2015 77 COULOMMIERS  CORMIER LYP 21 050,84 300,0001/01/2015

37254 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 GUYANCOURT  HOTELLERIE LYT ST
QUENTIN

20 000,00 300,0001/01/2015

37268 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 MANTES LA JOLIE  ST EXUPERY LYP 33 000,00 300,0001/01/2015

37273 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX  DESCARTES
LYP

65 000,00 300,0001/01/2015

37283 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 ST CYR L'ECOLE  PERRIN LP 30 500,00 300,0001/01/2015

37299 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 ARPAJON  BELMONDO LP 15 000,00 300,0001/01/2015

37306 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 BRUNOY  TALMA LYP 31 639,80 300,0001/01/2015

37308 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 CORBEIL ESSONNES  DOISNEAU LYP 145 050,00 300,0001/01/2015

37313 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 EPINAY /S SENART  ELIOT LYP 35 370,00 300,0001/01/2015

37319 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 EVRY  PERRET LP 9 620,00 300,0001/01/2015

37331 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 MONTGERON  ROSA PARK LYP 15 258,00 300,0001/01/2015

37349 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 ASNIERES S/SEINE  PRONY LP 292 951,71 300,0001/01/2015

37363 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 COLOMBES  DE MAUPASSANT LYP 147 360,00 300,0001/01/2015

37385 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 NEUILLY S/SEINE  KANDINSKY LP 10 000,00 300,0001/01/2015

37391 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 SCEAUX  CURIE LCM 22 765,80 300,0001/01/2015

37395 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 ST CLOUD  DUMAS LCM 182 000,00 300,0001/01/2015

37396 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 ST CLOUD  DUMONT LYP 38 000,00 300,0001/01/2015

37423 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 EPINAY S/SEINE  MICHEL LP 20 000,00 300,0001/01/2015

37439 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 MONTREUIL  CONDORCET LP 45 734,00 300,0001/01/2015

37445 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 NOISY LE GRAND  GALOIS LYP 117 589,60 300,0001/01/2015
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37452 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 PANTIN  WEIL LP 50 091,62 300,0001/01/2015

37495 - AVANCES TRAVAUX 2015 94 IVRY S/SEINE  ROLLAND LCM 135 983,00 300,0001/01/2015

37524 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 ARGENTEUIL  DAUBIE LYP 55 460,05 300,0001/01/2015

37525 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 ARGENTEUIL  JAURES LYP 30 000,00 300,0001/01/2015

37526 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 ARGENTEUIL  LEGER LYP 2 300,00 300,0001/01/2015

39085 - INTEGR EPLE 2016 75003 PARIS  ABBE GREGOIRE LP 3 695,40 300,0001/01/2016

39086 - INTEGR EPLE 2016 75003 PARIS  TURGOT LYP 30 218,89 300,0001/01/2016

39087 - INTEGR EPLE 2016 75003 PARIS  WEIL LYT 62 319,42 300,0001/01/2016

39088 - INTEGR EPLE 2016 75004 PARIS  GERMAIN LYP 28 779,84 300,0001/01/2016

39089 - INTEGR EPLE 2016 75005 PARIS  LAVOISIER LYP 30 162,98 300,0001/01/2016

39090 - INTEGR EPLE 2016 75006 PARIS  FENELON LCM 75 332,39 300,0001/01/2016

39091 - INTEGR EPLE 2016 75006 PARIS  MONTAIGNE LCM 261 201,32 300,0001/01/2016

39092 - INTEGR EPLE 2016 75006 PARIS  ST LOUIS LCM 108 115,58 300,0001/01/2016

39093 - INTEGR EPLE 2016 75007 PARIS  EIFFEL LP 8 461,21 300,0001/01/2016

39094 - INTEGR EPLE 2016 75008 PARIS  RACINE LYP 53 041,76 300,0001/01/2016

39095 - INTEGR EPLE 2016 75009 PARIS  CONDORCET LCM 110 069,47 300,0001/01/2016

39096 - INTEGR EPLE 2016 75009 PARIS  LAMARTINE LCM 36 371,05 300,0001/01/2016

39097 - INTEGR EPLE 2016 75009 PARIS  QUINET LYP 90 802,22 300,0001/01/2016

39098 - INTEGR EPLE 2016 75010 PARIS  FERRIE LP 17 835,98 300,0001/01/2016

39099 - INTEGR EPLE 2016 75010 PARIS  LAURENCIN LP 29 195,35 300,0001/01/2016

39100 - INTEGR EPLE 2016 75010 PARIS  SIEGFRIED LYT 45 335,43 300,0001/01/2016

39101 - INTEGR EPLE 2016 75011 PARIS  DEPREZ LP 48 963,51 300,0001/01/2016

39102 - INTEGR EPLE 2016 75011 PARIS  DORIAN LYT 88 979,88 300,0001/01/2016

39103 - INTEGR EPLE 2016 75011 PARIS  POIRET LYT 6 550,92 300,0001/01/2016

39104 - INTEGR EPLE 2016 75011 PARIS  TURQUETIL LP 11 708,33 300,0001/01/2016

39105 - INTEGR EPLE 2016 75011 PARIS  VOLTAIRE LYP 46 438,78 300,0001/01/2016

39106 - INTEGR EPLE 2016 75012 PARIS  LEMONNIER LYP 177 195,31 300,0001/01/2016

39107 - INTEGR EPLE 2016 75012 PARIS  VALERY LCM 210 061,66 300,0001/01/2016
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39108 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS  FAURE LCM 24 508,01 300,0001/01/2016

39109 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS  GALILEE LP 35 397,78 300,0001/01/2016

39110 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS  LURCAT LYT 77 361,31 300,0001/01/2016

39111 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS  MONET LCM 20 410,64 300,0001/01/2016

39112 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS  P. GILLES DE GENNES  LYT 150 299,00 300,0001/01/2016

39113 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS  PONTICELLI LP 53 997,70 300,0001/01/2016

39114 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS  RODIN LCM 20 247,86 300,0001/01/2016

39115 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS  VAUQUELIN LP 54 094,13 300,0001/01/2016

39116 - INTEGR EPLE 2016 75014 PARIS  BERT LYP 175 198,04 300,0001/01/2016

39117 - INTEGR EPLE 2016 75014 PARIS  DUBOIS LYT 118 393,96 300,0001/01/2016

39118 - INTEGR EPLE 2016 75014 PARIS  HOT. GUIL. TIREL LYT (19°) 126 637,56 300,0001/01/2016

39119 - INTEGR EPLE 2016 75014 PARIS  RASPAIL LYT 120 573,00 300,0001/01/2016

39120 - INTEGR EPLE 2016 75014 PARIS  SATIE LP 19 905,09 300,0001/01/2016

39121 - INTEGR EPLE 2016 75014 PARIS  VILLON LYP 438 670,07 300,0001/01/2016

39122 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS  ARMAND LYT 22 300,00 300,0001/01/2016

39123 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS  BEAUGRENELLE LP 82 331,60 300,0001/01/2016

39124 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS  BUFFON LCM 37 747,50 300,0001/01/2016

39125 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS  DUMAS EREA 94 252,15 300,0001/01/2016

39126 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS  ENSAA LYT 24 008,77 300,0001/01/2016

39127 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS  SEE LCM 56 225,41 300,0001/01/2016

39128 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS  ST LAMBERT LYT 39 490,34 300,0001/01/2016

39129 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS  BRASSAI LP 14 107,96 300,0001/01/2016

39130 - INTEGR EPLE 2016 75016 PARIS  BERNARD LYP 54 349,81 300,0001/01/2016

39131 - INTEGR EPLE 2016 75016 PARIS  DE SAILLY LCM 341 964,97 300,0001/01/2016

39132 - INTEGR EPLE 2016 75016 PARIS  LA FONTAINE LCM 189 592,49 300,0001/01/2016

39133 - INTEGR EPLE 2016 75016 PARIS  MOLIERE 95 565,82 300,0001/01/2016

39134 - INTEGR EPLE 2016 75016 PARIS  SAY LYP 182 750,87 300,0001/01/2016

39135 - INTEGR EPLE 2016 75017 PARIS  DROUANT LYP 58 876,60 300,0001/01/2016
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39136 - INTEGR EPLE 2016 75017 PARIS  ENC KYT 8 000,00 300,0001/01/2016

39137 - INTEGR EPLE 2016 75018 PARIS  HOTELIER LP 142 979,67 300,0001/01/2016

39138 - INTEGR EPLE 2016 75018 PARIS  RABELAIS LYP 69 755,28 300,0001/01/2016

39139 - INTEGR EPLE 2016 75018 PARIS  RENOIR LYT 32 236,07 300,0001/01/2016

39140 - INTEGR EPLE 2016 75018 PARIS  ROSTAND LP 41 643,98 300,0001/01/2016

39141 - INTEGR EPLE 2016 75019 PARIS  BERGSON LCM 93 865,40 300,0001/01/2016

39142 - INTEGR EPLE 2016 75019 PARIS  D'ALEMBERT LYT 107 248,00 300,0001/01/2016

39143 - INTEGR EPLE 2016 75019 PARIS  DIDEROT LYT 79 379,66 300,0001/01/2016

39144 - INTEGR EPLE 2016 75019 PARIS  GUIMARD LP 4 314,38 300,0001/01/2016

39145 - INTEGR EPLE 2016 75019 PARIS  JACQUARD LYT 22 305,79 300,0001/01/2016

39146 - INTEGR EPLE 2016 75020 PARIS  BOUCHER LCM 11 819,76 300,0001/01/2016

39147 - INTEGR EPLE 2016 75020 PARIS  DOLET LP 16 085,00 300,0001/01/2016

39148 - INTEGR EPLE 2016 75020 PARIS  NADAUD LYT 33 314,80 300,0001/01/2016

39149 - INTEGR EPLE 2016 75020 PARIS  PIAF EREA 75 571,53 300,0001/01/2016

39150 - INTEGR EPLE 2016 75020 PARIS  RAVEL LYP 46 942,51 300,0001/01/2016

39151 - INTEGR EPLE 2016 77 BRIE COMTE ROBERT  BOUG LYA 72 302,37 300,0001/01/2016

39152 - INTEGR EPLE 2016 77 BRIE COMTE ROBERT  PASCAL LYP 23 799,45 300,0001/01/2016

39153 - INTEGR EPLE 2016 77 BUSSY ST GEORGES  LUTHER KING LYP 73 732,53 300,0001/01/2016

39154 - INTEGR EPLE 2016 77 CHAILLY EN BRIE BRETONNIERE LYA 32 249,10 300,0001/01/2016

39155 - INTEGR EPLE 2016 77 CHAMIGNY  BELLAN EREA 111 220,84 300,0001/01/2016

39156 - INTEGR EPLE 2016 77 CHAMPAGNE S/SEINE  LA FAYETTE LYT 96 785,92 300,0001/01/2016

39157 - INTEGR EPLE 2016 77 CHELLES  BACHELARD LYP 39 890,76 300,0001/01/2016

39158 - INTEGR EPLE 2016 77 CHELLES  DE CHELLES LYP 45 903,37 300,0001/01/2016

39159 - INTEGR EPLE 2016 77 CHELLES  LUMIERE LP 96 242,74 300,0001/01/2016

39160 - INTEGR EPLE 2016 77 CLAYE SOUILLY   CLAYE LP 141 510,63 300,0001/01/2016

39161 - INTEGR EPLE 2016 77 COMBS LA VILLE  GALILEE LYP 56 153,68 300,0001/01/2016

39162 - INTEGR EPLE 2016 77 COMS LA VILLE  PREVERT LP 5 345,64 300,0001/01/2016

39163 - INTEGR EPLE 2016 77 CONGIS S/THEROUAN  GUE A TREMES LYT 285 843,98 300,0001/01/2016
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39164 - INTEGR EPLE 2016 77 COULOMMIERS  CORMIER LYP 43 213,87 300,0001/01/2016

39165 - INTEGR EPLE 2016 77 COULOMMIERS  FERRY LYP 114 068,99 300,0001/01/2016

39166 - INTEGR EPLE 2016 77 DAMMARIE LES LYS  JOLIOT CURIE LYP 78 295,70 300,0001/01/2016

39167 - INTEGR EPLE 2016 77 FONTAINEBLEAU  COUPERIN LCM 167 112,91 300,0001/01/2016

39168 - INTEGR EPLE 2016 77 FONTAINEBLEAU  FRANCOIS 1ER LCM 137 250,00 300,0001/01/2016

39169 - INTEGR EPLE 2016 77 LA FERTES/JOUARRE  BECKETT LYP 52 879,41 300,0001/01/2016

39170 - INTEGR EPLE 2016 77 LA ROCHETTE  FRANKLIN LP 154 884,00 300,0001/01/2016

39171 - INTEGR EPLE 2016 77 LAGNY S/MARNE  VAN DONGEN LYP 75 291,62 300,0001/01/2016

39172 - INTEGR EPLE 2016 77 LE MEE S/SEINE  SAND LYP 254 039,43 300,0001/01/2016

39173 - INTEGR EPLE 2016 77 LOGNES  BRONTE LYP 34 863,64 300,0001/01/2016

39174 - INTEGR EPLE 2016 77 LONGPERRIER  DE GAULLE LYP 110 595,27 300,0001/01/2016

39175 - INTEGR EPLE 2016 77 MEAUX  BAUDELAIRE LP 98 767,77 300,0001/01/2016

39176 - INTEGR EPLE 2016 77 MEAUX  DE COUBERTIN LP 29 229,60 300,0001/01/2016

39177 - INTEGR EPLE 2016 77 MEAUX  DE COUBERTIN LYT 127 973,89 300,0001/01/2016

39178 - INTEGR EPLE 2016 77 MEAUX  MOISSAN LYP 124 919,56 300,0001/01/2016

39179 - INTEGR EPLE 2016 77 MEAUX  VILAR LYP 50 454,04 300,0001/01/2016

39180 - INTEGR EPLE 2016 77 MELUN  AMYOT LCM 35 630,02 300,0001/01/2016

39181 - INTEGR EPLE 2016 77 MITRY MORY  DE BALZAC LYP 12 690,45 300,0001/01/2016

39182 - INTEGR EPLE 2016 77 MOISSY CRAMAYEL  LA MARE CARREE LYT 19 474,82 300,0001/01/2016

39183 - INTEGR EPLE 2016 77 MONTEREAU FAULT YONNE  MALRAUX LYP 103 741,48 300,0001/01/2016

39184 - INTEGR EPLE 2016 77 MONTEREAU FAULT YONNE  TRISTAN LYP 28 352,06 300,0001/01/2016

39185 - INTEGR EPLE 2016 77 NANGIS  BECQUEREL LYP 91 917,17 300,0001/01/2016

39186 - INTEGR EPLE 2016 77 NEMOURS  BEZOUT LYP 56 295,75 300,0001/01/2016

39187 - INTEGR EPLE 2016 77 NOISIEL  CASSIN LYT 138 308,09 300,0001/01/2016

39188 - INTEGR EPLE 2016 77 NOISIEL  DE NERVAL LYP 69 342,46 300,0001/01/2016

39189 - INTEGR EPLE 2016 77 OZOIR LA FERRIERE  VENTURA LP 126 665,69 300,0001/01/2016

39190 - INTEGR EPLE 2016 77 PONTAULT COMBAULT  CLAUDEL LYP 134 049,69 300,0001/01/2016

39191 - INTEGR EPLE 2016 77 PROVINS  DE CHAMPAGNE LYP 84 467,81 300,0001/01/2016
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39192 - INTEGR EPLE 2016 77 PROVINS  PANNEVELLES LYT 92 058,56 300,0001/01/2016

39193 - INTEGR EPLE 2016 77 ROISSY EN BRIE  LE CHAUVE LYP 139 243,33 300,0001/01/2016

39194 - INTEGR EPLE 2016 77 ROZAY EN BRIE  LA TOUR DES DAMES LYP 150 782,33 300,0001/01/2016

39195 - INTEGR EPLE 2016 77 SAVIGNY LE TEMPLE  CAREME LP 131 110,70 300,0001/01/2016

39196 - INTEGR EPLE 2016 77 SAVIGNY LE TEMPLE  MENDES FRANCE LYP 208 781,12 300,0001/01/2016

39197 - INTEGR EPLE 2016 77 SERRIS LYCEE POLYVALENT  CHAT LYP 63 773,52 300,0001/01/2016

39198 - INTEGR EPLE 2016 77 ST MAMMES  GEOFFROY ERPD 13 135,36 300,0001/01/2016

39199 - INTEGR EPLE 2016 77 TORCY  MOULIN LYP 819 518,23 300,0001/01/2016

39200 - INTEGR EPLE 2016 77 TOURNAN EN BRIE  ADER LYP 35 132,82 300,0001/01/2016

39201 - INTEGR EPLE 2016 77 VARENNES S/SEINE  EIFFEL LP 40 979,64 300,0001/01/2016

39202 - INTEGR EPLE 2016 77 VAUX LE PENIL  SIGNORET LYP 24 524,81 300,0001/01/2016

39203 - INTEGR EPLE 2016 78 ACHERES  WEISS LYP 34 758,34 300,0001/01/2016

39204 - INTEGR EPLE 2016 78 AUBERGENVILLE  VAN GOGH LYP 111 345,70 300,0001/01/2016

39205 - INTEGR EPLE 2016 78 CARRIERES S/SEINE  PIERRES VIVES LYP 259 337,22 300,0001/01/2016

39206 - INTEGR EPLE 2016 78 CONFLANS STE HONORINE  FERRY LYP 122 936,00 300,0001/01/2016

39207 - INTEGR EPLE 2016 78 CONFLANS STE HONORINE   BATELLERIE ERPD 64 515,13 300,0001/01/2016

39208 - INTEGR EPLE 2016 78 ELANCOURT  DUMONT D'URVILLE LYP 12 389,00 300,0001/01/2016

39209 - INTEGR EPLE 2016 78 GUYANCOURT  DE VILLAROY LYP 4 390,80 300,0001/01/2016

39210 - INTEGR EPLE 2016 78 LA BOISSIERE ECOLE  HERIOT ERPD 196 310,44 300,0001/01/2016

39211 - INTEGR EPLE 2016 78 LA CELLE ST CLOUD  COLBERT LP 16 136,64 300,0001/01/2016

39212 - INTEGR EPLE 2016 78 LA CELLE ST CLOUD  CORNEILLE LYP 45 548,02 300,0001/01/2016

39213 - INTEGR EPLE 2016 78 LA CELLE ST CLOUD  DUCHESNE LP 104 459,51 300,0001/01/2016

39214 - INTEGR EPLE 2016 78 LA VERRIERE  LA VERRIERE ERPD 44 207,01 300,0001/01/2016

39215 - INTEGR EPLE 2016 78 LE CHESNAY  MOULIN LP 41 460,83 300,0001/01/2016

39216 - INTEGR EPLE 2016 78 LE VESINET  ALAIN LCM 250 678,00 300,0001/01/2016

39217 - INTEGR EPLE 2016 78 LES MUREAUX  VAUCANSON LYP 31 224,39 300,0001/01/2016

39218 - INTEGR EPLE 2016 78 LES MUREAUX  VILLON LYP 65 180,82 300,0001/01/2016

39219 - INTEGR EPLE 2016 78 LIMAY  CONDORCET LYP 58 871,06 300,0001/01/2016
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39220 - INTEGR EPLE 2016 78 MAGNANVILLE  SEDAR SENGHOR LYP 60 409,83 300,0001/01/2016

39221 - INTEGR EPLE 2016 78 MANTES LA JOLIE  ROSTAND LYP 12 252,88 300,0001/01/2016

39222 - INTEGR EPLE 2016 78 MANTES LA JOLIE  ST EXUPERY LYP 339 116,69 300,0001/01/2016

39223 - INTEGR EPLE 2016 78 MANTES LA VILLE  CLAUDEL LYP 92 493,84 300,0001/01/2016

39224 - INTEGR EPLE 2016 78 MARLY LE ROI  DE BROGLIE LYP 250 957,00 300,0001/01/2016

39225 - INTEGR EPLE 2016 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX   BRETEUIL LYP 47 565,25 300,0001/01/2016

39226 - INTEGR EPLE 2016 78 PLAISIR  VILAR LYP 2 701,96 300,0001/01/2016

39227 - INTEGR EPLE 2016 78 POISSY  BOLLAND LYP 76 812,80 300,0001/01/2016

39228 - INTEGR EPLE 2016 78 POISSY  DE GAULLE LYP 199 275,96 300,0001/01/2016

39229 - INTEGR EPLE 2016 78 POISSY  LE CORBUSIER LYP 101 680,42 300,0001/01/2016

39230 - INTEGR EPLE 2016 78 PORCHEVILLE  LAVOISIER LYP 36 167,49 300,0001/01/2016

39231 - INTEGR EPLE 2016 78120 RAMBOUILLET  BASCAN LYP 113 907,05 300,0001/01/2016

39232 - INTEGR EPLE 2016 78 SARTROUVILLE  GALOIS LYP 130 900,00 300,0001/01/2016

39233 - INTEGR EPLE 2016 78 SARTROUVILLE  VERNE LYP 91 615,52 300,0001/01/2016

39234 - INTEGR EPLE 2016 78 ST GERMAIN EN LAYE  D'ALBRET LYP 152 285,81 300,0001/01/2016

39235 - INTEGR EPLE 2016 78 ST GERMAIN EN LAYE  DE VINCI LYT 12 354,00 300,0001/01/2016

39236 - INTEGR EPLE 2016 78 ST GERMAIN EN LAYE  POQUELIN LYP 25 903,47 300,0001/01/2016

39237 - INTEGR EPLE 2016 78 TRAPPES  PLAINE NEAUPHLE LYP 59 439,97 300,0001/01/2016

39238 - INTEGR EPLE 2016 78 VERSAILLES  HOCHE LCM 28 277,28 300,0001/01/2016

39239 - INTEGR EPLE 2016 78 VERSAILLES  LA BRUYERE LCM 18 407,10 300,0001/01/2016

39240 - INTEGR EPLE 2016 78 VERSAILLES  PREVERT LP 42 583,14 300,0001/01/2016

39241 - INTEGR EPLE 2016 78 VILLEPREUX  DELAUNAY LYP 108 622,80 300,0001/01/2016

39242 - INTEGR EPLE 2016 78 VILLIERS ST FREDERIC  VIOLLET LE DUC LYP 118 401,34 300,0001/01/2016

39243 - INTEGR EPLE 2016 91 ARPAJON  BELMONDO LP 97 068,00 300,0001/01/2016

39244 - INTEGR EPLE 2016 91 ARPAJON  CASSIN LYP 70 366,56 300,0001/01/2016

39245 - INTEGR EPLE 2016 91 ARPAJON  MICHELET LYP 111 350,65 300,0001/01/2016

39246 - INTEGR EPLE 2016 91 ATHIS MONS  ADER LYP 158 831,46 300,0001/01/2016

39247 - INTEGR EPLE 2016 91 ATHIS MONS  PAGNOL LYP 18 369,58 300,0001/01/2016
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39248 - INTEGR EPLE 2016 91 BONDOUFLE  TRUFFAUT LYP 8 876,79 300,0001/01/2016

39249 - INTEGR EPLE 2016 91 BRETIGNY S/ORGE  TIMBAUD LYP 153 286,77 300,0001/01/2016

39250 - INTEGR EPLE 2016 91 CERNY  DENIS LP 47 985,45 300,0001/01/2016

39251 - INTEGR EPLE 2016 91 DOURDAN  KASTLER LYP 15 718,30 300,0001/01/2016

39252 - INTEGR EPLE 2016 91 DOURDAN  SARCEY LYP 41 989,24 300,0001/01/2016

39253 - INTEGR EPLE 2016 91 DRAVEIL  NADAR LP 193 236,71 300,0001/01/2016

39254 - INTEGR EPLE 2016 91 ETAMPES  NELSON MANDELA LP 12 908,78 300,0001/01/2016

39255 - INTEGR EPLE 2016 91 ETAMPES  ST HILAIRE LYP 68 842,95 300,0001/01/2016

39256 - INTEGR EPLE 2016 91 ETIOLLES  CHATEAU COUDRAIES LP 86 680,89 300,0001/01/2016

39257 - INTEGR EPLE 2016 91 EVRY  BAUDELAIRE LP 14 401,14 300,0001/01/2016

39258 - INTEGR EPLE 2016 91 EVRY  PERRET LP 62 195,87 300,0001/01/2016

39259 - INTEGR EPLE 2016 91 JUVISY S/ORGE  MONNET LP 89 434,26 300,0001/01/2016

39260 - INTEGR EPLE 2016 91 LONGJUMEAU  PERRIN LP 5 352,60 300,0001/01/2016

39261 - INTEGR EPLE 2016 91 LONGJUMEAU  PREVERT LYP 39 469,74 300,0001/01/2016

39262 - INTEGR EPLE 2016 91 MASSY  EIFFEL LP 6 076,80 300,0001/01/2016

39263 - INTEGR EPLE 2016 91 MASSY  FUSTEL DE COULANGES LCM 36 210,92 300,0001/01/2016

39264 - INTEGR EPLE 2016 91 MASSY  PARC VILGENIS LYP 75 324,26 300,0001/01/2016

39265 - INTEGR EPLE 2016 91 MENNECY  LAURENCIN LYP 104 687,06 300,0001/01/2016

39266 - INTEGR EPLE 2016 91 MONTGERON  ISOARD EREA 50 253,70 300,0001/01/2016

39267 - INTEGR EPLE 2016 91 MONTGERON  ROSA PARK LYP 32 054,40 300,0001/01/2016

39268 - INTEGR EPLE 2016 91 MORANGIS  YOURCENAR LYP 28 829,28 300,0001/01/2016

39269 - INTEGR EPLE 2016 91 MORSANG S/ORGE  AMPERE LP 15 207,14 300,0001/01/2016

39270 - INTEGR EPLE 2016 91 OLLAINVILLE EREA CHÂTEAU LAC 8 980,16 300,0001/01/2016

39271 - INTEGR EPLE 2016 91 ORSAY  PASCAL LYP 41 813,17 300,0001/01/2016

39272 - INTEGR EPLE 2016 91 PALAISEAU  CLAUDEL LYP 51 519,23 300,0001/01/2016

39273 - INTEGR EPLE 2016 91120 PALAISEAU  POINCARE LP 19 411,01 300,0001/01/2016

39274 - INTEGR EPLE 2016 91 QUINCY /S SENART   MOREAU LP 174 882,56 300,0001/01/2016

39275 - INTEGR EPLE 2016 91 SAVIGNY S/ORGE  MONGE LYP 187 740,00 300,0001/01/2016
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39276 - INTEGR EPLE 2016 91 ST MICHEL S/ORGE  DE VINCI LYP 154 116,83 300,0001/01/2016

39277 - INTEGR EPLE 2016 91 STE GENEVIEVE DES BOIS  EINSTEIN LYP 37 437,86 300,0001/01/2016

39278 - INTEGR EPLE 2016 91 STE GENEVIEVE DES BOIS  LANGEVIN LYP 43 340,46 300,0001/01/2016

39279 - INTEGR EPLE 2016 91 YERRES  ARMAND LP 8 000,00 300,0001/01/2016

39280 - INTEGR EPLE 2016 92 ANTONY  MONOD LP 155 260,51 300,0001/01/2016

39281 - INTEGR EPLE 2016 92 ASNIERES S/SEINE  LUTHER KING EREA 24 796,96 300,0001/01/2016

39282 - INTEGR EPLE 2016 92 ASNIERES S/SEINE  RENOIR LCM 25 552,23 300,0001/01/2016

39283 - INTEGR EPLE 2016 92 BAGNEUX  DE VINCI LP 53 950,56 300,0001/01/2016

39284 - INTEGR EPLE 2016 92 BOIS COLOMBES  BALAVOINE LP 40 738,01 300,0001/01/2016

39285 - INTEGR EPLE 2016 92 BOULOGNE BILLANCOURT  MAREY LYP 204 672,70 300,0001/01/2016

39286 - INTEGR EPLE 2016 92 BOULOGNE BILLANCOURT  PREVERT LYP 108 027,13 300,0001/01/2016

39287 - INTEGR EPLE 2016 92 CHATENAY MALABRY  JAURES LYT 193 308,52 300,0001/01/2016

39288 - INTEGR EPLE 2016 92 CLAMART  MONOD LYP 40 051,71 300,0001/01/2016

39289 - INTEGR EPLE 2016 92 CLICHY  NEWTON ENREA LYP 96 857,40 300,0001/01/2016

39290 - INTEGR EPLE 2016 92 COLOMBES  GARAMONT LYP 85 423,82 300,0001/01/2016

39291 - INTEGR EPLE 2016 92 COURBEVOIE  LAPIE LYP 90 000,00 300,0001/01/2016

39292 - INTEGR EPLE 2016 92 GARCHES  BREL EREA 43 223,79 300,0001/01/2016

39293 - INTEGR EPLE 2016 92 GARCHES  MONNET EREA 443 541,31 300,0001/01/2016

39294 - INTEGR EPLE 2016 92 GENNEVILLIERS  GALILEE LYP 54 965,06 300,0001/01/2016

39295 - INTEGR EPLE 2016 92 ISSY LES MOULINEAUX  IONESCO LYP 5 844,77 300,0001/01/2016

39296 - INTEGR EPLE 2016 92 LA GARENNE COLOMBE   TOURNELLE LP 17 369,12 300,0001/01/2016

39297 - INTEGR EPLE 2016 92 LE PLESSIS ROBINSON  MONTESQUIEU LYP 129 490,49 300,0001/01/2016

39298 - INTEGR EPLE 2016 92 LEVALLOIS PERRET  DE VINCI LYP 18 327,69 300,0001/01/2016

39299 - INTEGR EPLE 2016 92 MALAKOFF  GIRARD LP 58 605,80 300,0001/01/2016

39300 - INTEGR EPLE 2016 92 MEUDON  COTES VILLEBON LP 108 935,26 300,0001/01/2016

39301 - INTEGR EPLE 2016 92 MEUDON  RABELAIS LCM 281 733,37 300,0001/01/2016

39302 - INTEGR EPLE 2016 92 MONTROUGE  GENEVOIX LCM 87 783,20 300,0001/01/2016

39303 - INTEGR EPLE 2016 92 MONTROUGE  MONNET LP 74 070,60 300,0001/01/2016
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39304 - INTEGR EPLE 2016 92 NANTERRE  CHAPPE LP 28 679,54 300,0001/01/2016

39305 - INTEGR EPLE 2016 92 NANTERRE  JOLIOT CURIE LYP 27 575,58 300,0001/01/2016

39306 - INTEGR EPLE 2016 92 NANTERRE  MICHEL LYP 5 985,34 300,0001/01/2016

39307 - INTEGR EPLE 2016 92 NEUILLY S/SEINE  KANDINSKY LP 4 484,15 300,0001/01/2016

39308 - INTEGR EPLE 2016 92 NEUILLY S/SEINE  PASTEUR LCM 51 061,08 300,0001/01/2016

39309 - INTEGR EPLE 2016 92 PUTEAUX  L'AGORA LYT 129 854,47 300,0001/01/2016

39310 - INTEGR EPLE 2016 92 PUTEAUX  VOILIN LP 126 975,79 300,0001/01/2016

39311 - INTEGR EPLE 2016 92 RUEIL MALMAISON  EIFFEL LYP 37 436,16 300,0001/01/2016

39312 - INTEGR EPLE 2016 92 RUEIL MALMAISON  RICHELIEU LYP 57 779,39 300,0001/01/2016

39313 - INTEGR EPLE 2016 92 SCEAUX  CURIE LCM 206 953,49 300,0001/01/2016

39314 - INTEGR EPLE 2016 92 SCEAUX  FLORIAN LP 60 396,06 300,0001/01/2016

39315 - INTEGR EPLE 2016 92 SCEAUX  LAKANAL LYP 907 682,26 300,0001/01/2016

39316 - INTEGR EPLE 2016 92 SEVRES  VERNANT LCM 102 255,57 300,0001/01/2016

39317 - INTEGR EPLE 2016 92 SURESNES  BLERIOT LP 28 991,63 300,0001/01/2016

39318 - INTEGR EPLE 2016 92 SURESNES  LANGEVIN LYP 127 557,85 300,0001/01/2016

39319 - INTEGR EPLE 2016 92 VANVES  DARDENNE LP 75 812,64 300,0001/01/2016

39320 - INTEGR EPLE 2016 92 VANVES  MICHELET LYP 799 221,48 300,0001/01/2016

39321 - INTEGR EPLE 2016 92 VILLENEUVE LA GARENNE  M. ANGE LCM 54 440,65 300,0001/01/2016

39322 - INTEGR EPLE 2016 92 VILLENEUVE LA GARENNE  PETIET LYP 197 361,89 300,0001/01/2016

39323 - INTEGR EPLE 2016 93 AUBERVILLIERS  D'ALEMBERT LYT 694 218,16 300,0001/01/2016

39324 - INTEGR EPLE 2016 93 AUBERVILLIERS  LE CORBUSIER LYT 74 774,83 300,0001/01/2016

39325 - INTEGR EPLE 2016 93 AUBERVILLIERS  TIMBAUD LP 221 849,59 300,0001/01/2016

39326 - INTEGR EPLE 2016 93 AUBERVILLIERS  WALLON LCM 761 852,49 300,0001/01/2016

39327 - INTEGR EPLE 2016 93 AULNAY /S BOIS  ZAY LCM 85 000,00 300,0001/01/2016

39328 - INTEGR EPLE 2016 93 BAGNOLET  HENAFF LYP 9 096,00 300,0001/01/2016

39329 - INTEGR EPLE 2016 93 BOBIGNY  MICHEL LYP 57 829,83 300,0001/01/2016

39330 - INTEGR EPLE 2016 93 BOBIGNY  SABATIER LYP 13 744,05 300,0001/01/2016

39331 - INTEGR EPLE 2016 93 BONDY  LAGRANGE LYP 290,58 300,0001/01/2016
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39332 - INTEGR EPLE 2016 93 BONDY  RENOIR LYP 236 886,25 300,0001/01/2016

39333 - INTEGR EPLE 2016 93 BONDY  MADELEINE VIONNET LP 75 918,15 300,0001/01/2016

39334 - INTEGR EPLE 2016 93 EPINAY S/SEINE  FEYDER LYP 184 531,41 300,0001/01/2016

39335 - INTEGR EPLE 2016 93 GAGNY  CLEMENT LP 41 628,00 300,0001/01/2016

39336 - INTEGR EPLE 2016 93 LA COURNEUVE  BREL LYP 65 000,00 300,0001/01/2016

39337 - INTEGR EPLE 2016 93 LE BLANC MESNIL  BRIAND LP 28 053,17 300,0001/01/2016

39338 - INTEGR EPLE 2016 93 LE RAINCY  CASSIN LYP 120 768,91 300,0001/01/2016

39339 - INTEGR EPLE 2016 93 LES PAVILLONS /S  LEDOUX LP 51 350,56 300,0001/01/2016

39340 - INTEGR EPLE 2016 93 LIVRY GARGAN  BOULLOCHE LYP 105 000,00 300,0001/01/2016

39341 - INTEGR EPLE 2016 93 LIVRY GARGAN  SELLIER LYP 81 947,64 300,0001/01/2016

39342 - INTEGR EPLE 2016 93 MONTREUIL  CONDORCET LYT 119 250,00 300,0001/01/2016

39343 - INTEGR EPLE 2016 93 MONTREUIL  HORTICULTURE LYT 107 739,75 300,0001/01/2016

39344 - INTEGR EPLE 2016 93 MONTREUIL  JAURES LYP 488 153,10 300,0001/01/2016

39345 - INTEGR EPLE 2016 93 NEUILLY S/MARNE  CUGNOT LYP 63 509,77 300,0001/01/2016

39346 - INTEGR EPLE 2016 93 NOISY LE GRAND  GALOIS LYP 2 414,21 300,0001/01/2016

39347 - INTEGR EPLE 2016 93 NOISY LE GRAND  TRISTAN LYP 118 663,02 300,0001/01/2016

39348 - INTEGR EPLE 2016 93 NOISY LE SEC  DE GOUGES LYP 303 796,24 300,0001/01/2016

39349 - INTEGR EPLE 2016 93 ROMAINVILLE  LIBERTE LYP 452 626,25 300,0001/01/2016

39350 - INTEGR EPLE 2016 93 ROSNY /S BOIS  DE GAULLE LYP 32 944,45 300,0001/01/2016

39351 - INTEGR EPLE 2016 93 ROSNY /S BOIS  MOULIN LP 21 825,02 300,0001/01/2016

39352 - INTEGR EPLE 2016 93 SEVRAN  CENDRARS LYP 45 491,33 300,0001/01/2016

39353 - INTEGR EPLE 2016 93 ST DENIS  ELUARD LYP 238 177,60 300,0001/01/2016

39354 - INTEGR EPLE 2016 93 ST OUEN  BLANQUI LYP 2 432,68 300,0001/01/2016

39355 - INTEGR EPLE 2016 93 ST OUEN  CACHIN 263 235,81 300,0001/01/2016

39356 - INTEGR EPLE 2016 93 STAINS  UTRILLO LYP 85 954,94 300,0001/01/2016

39357 - INTEGR EPLE 2016 93 TREMBLAY EN FRANCE  BOUCHER LP 35 000,00 300,0001/01/2016

39358 - INTEGR EPLE 2016 93 TREMBLAY EN FRANCE  DE VINCI LYP 57 944,41 300,0001/01/2016

39359 - INTEGR EPLE 2016 93 VILLEMOMBLE  CLEMENCEAU LYP 32 244,43 300,0001/01/2016
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39360 - INTEGR EPLE 2016 93 VILLEMOMBLE  PASCAL LYP 67 426,80 300,0001/01/2016

39361 - INTEGR EPLE 2016 93 VILLEPINTE  ROSTAND LYP 73 649,07 300,0001/01/2016

39362 - INTEGR EPLE 2016 94 BONNEUIL S/MARNE  STENDHAL EREA 54 050,80 300,0001/01/2016

39363 - INTEGR EPLE 2016 94 CACHAN  SORRE LYT 203 900,00 300,0001/01/2016

39364 - INTEGR EPLE 2016 94 CHAMPIGNY S/MARNE  DORMOY LYP 48 449,25 300,0001/01/2016

39365 - INTEGR EPLE 2016 94 CHAMPIGNY S/MARNE  MICHEL LCM 5 855,42 300,0001/01/2016

39366 - INTEGR EPLE 2016 94 CHAMPIGNY S/MARNE  PERI LP 38 913,75 300,0001/01/2016

39367 - INTEGR EPLE 2016 94 CHAMPIGNY S/MARNE  WALLON LYT 131 508,20 300,0001/01/2016

39368 - INTEGR EPLE 2016 94 CHARENTON LE PONT  SCHUMAN LYP 51 773,37 300,0001/01/2016

39369 - INTEGR EPLE 2016 94 CHEVILLY LA RUE  ROLAND LYP 82 463,29 300,0001/01/2016

39370 - INTEGR EPLE 2016 94 CHOISY LE ROI  BREL LP 42 191,98 300,0001/01/2016

39371 - INTEGR EPLE 2016 94 CHOISY LE ROI  MACE LP 54 411,65 300,0001/01/2016

39372 - INTEGR EPLE 2016 94 CRETEIL  BLUM LYP 22 743,53 300,0001/01/2016

39373 - INTEGR EPLE 2016 94 CRETEIL  BRANLY LYT 58 905,81 300,0001/01/2016

39374 - INTEGR EPLE 2016 94 CRETEIL  GUTENBERG LYP 81 272,03 300,0001/01/2016

39375 - INTEGR EPLE 2016 94 CRETEIL  ST EXUPERY LYP 50 586,26 300,0001/01/2016

39376 - INTEGR EPLE 2016 94 FONTENAY /S BOIS  MICHELET LP 216 350,51 300,0001/01/2016

39377 - INTEGR EPLE 2016 94 FRESNES  MISTRAL LYP 49 968,34 300,0001/01/2016

39378 - INTEGR EPLE 2016 94 IVRY S/SEINE  LEGER LYP 14 998,89 300,0001/01/2016

39379 - INTEGR EPLE 2016 94 LA GARENNE  GOURDOU LP 45 380,75 300,0001/01/2016

39380 - INTEGR EPLE 2016 94 LA VARENNE  MANSART LYT 78 321,66 300,0001/01/2016

39381 - INTEGR EPLE 2016 94 LE KREMLIN BICETRE  MILHAUD LYP 47 689,29 300,0001/01/2016

39382 - INTEGR EPLE 2016 94 LE PERREUX S/MARNE  DOUMER LYT 13 700,00 300,0001/01/2016

39383 - INTEGR EPLE 2016 94 LIMEIL BREVANNES  BUDE LYP 175 533,76 300,0001/01/2016

39384 - INTEGR EPLE 2016 94 MAISONS ALFORT  DELACROIX LYP 60 748,80 300,0001/01/2016

39385 - INTEGR EPLE 2016 94 NOGENT S/MARNE  ARMAND LYP 101 163,71 300,0001/01/2016

39386 - INTEGR EPLE 2016 94 NOGENT S/MARNE  BRANLY LCM 46 986,16 300,0001/01/2016

39387 - INTEGR EPLE 2016 94 NOGENT S/MARNE  LA SOURCE LP 120 788,17 300,0001/01/2016
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39388 - INTEGR EPLE 2016 94 ST MAUR DES FOSSES  ARSONVAL LYP 17 767,69 300,0001/01/2016

39389 - INTEGR EPLE 2016 94 ST MAUR DES FOSSES  BERTHELOT LYP 73 012,08 300,0001/01/2016

39390 - INTEGR EPLE 2016 94 ST MAUR DES FOSSES  CONDORCET LYP 30 331,24 300,0001/01/2016

39391 - INTEGR EPLE 2016 94 SUCY EN BRIE  COLOMB LYP 100 605,34 300,0001/01/2016

39392 - INTEGR EPLE 2016 94372 SUCY EN BRIE  MONTALEAU LP 41 893,05 300,0001/01/2016

39393 - INTEGR EPLE 2016 94 THIAIS  APOLLINAIRE LYP 21 816,15 300,0001/01/2016

39394 - INTEGR EPLE 2016 94 VILLENEUVE LE ROI  BRASSENS LYP 49 959,77 300,0001/01/2016

39395 - INTEGR EPLE 2016 94 VILLENEUVE ST GEORGES  ARAGO LYP 116 505,85 300,0001/01/2016

39396 - INTEGR EPLE 2016 94 VINCENNES  BERLIOZ LYP 87 174,38 300,0001/01/2016

39397 - INTEGR EPLE 2016 94 VINCENNES  MOULIN LP 25 240,12 300,0001/01/2016

39398 - INTEGR EPLE 2016 94 VITRY S/SEINE  CLAUDEL LP 53 742,87 300,0001/01/2016

39399 - INTEGR EPLE 2016 94 VITRY S/SEINE  MACE LYT 38 962,76 300,0001/01/2016

39400 - INTEGR EPLE 2016 95 ARGENTEUIL  JAURES LYP 198 694,54 300,0001/01/2016

39401 - INTEGR EPLE 2016 95 ARGENTEUIL  LEGER LYP 2 912,71 300,0001/01/2016

39402 - INTEGR EPLE 2016 95 ARNOUVILLE HENDERSON LP 147 480,10 300,0001/01/2016

39403 - INTEGR EPLE 2016 95 BEAUMONT S/OISE  DOLTO EREA 57 160,64 300,0001/01/2016

39404 - INTEGR EPLE 2016 95 BEAUMONT S/OISE  GALOIS LYP 96 525,98 300,0001/01/2016

39405 - INTEGR EPLE 2016 95 BEZONS LYCEE POLYVALENT 53 444,92 300,0001/01/2016

39406 - INTEGR EPLE 2016 95 CERGY  GALILEE LYP 129 789,62 300,0001/01/2016

39407 - INTEGR EPLE 2016 95 CERGY  KASTLER LYP 98 240,37 300,0001/01/2016

39408 - INTEGR EPLE 2016 95 CERGY  VERNE LYP 33 191,83 300,0001/01/2016

39409 - INTEGR EPLE 2016 95 CHARS  VEXIN LP 19 073,54 300,0001/01/2016

39410 - INTEGR EPLE 2016 95 DEUIL LA BARRE  ST SAENS LYP 6 967,80 300,0001/01/2016

39411 - INTEGR EPLE 2016 95880 ENGHIEN LES BAINS  MONOD LYP 125 442,35 300,0001/01/2016

39412 - INTEGR EPLE 2016 95 ERAGNY S/OISE  ESCOFFIER LP 89 532,10 300,0001/01/2016

39413 - INTEGR EPLE 2016 95 ERMONT  BUISSON LP 34 033,54 300,0001/01/2016

39414 - INTEGR EPLE 2016 95 ERMONT  VAN GOGH LYP 64 277,82 300,0001/01/2016

39415 - INTEGR EPLE 2016 95 FOSSES  BAUDELAIRE LYP 3 240,00 300,0001/01/2016
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39416 - INTEGR EPLE 2016 95 FRANCONVILLE  MONNET LYP 21 111,57 300,0001/01/2016

39417 - INTEGR EPLE 2016 95 GARGES LES GONESSES  RIMBAUD LYP 237 350,86 300,0001/01/2016

39418 - INTEGR EPLE 2016 95 GONESSE  CASSIN LYP 56 288,69 300,0001/01/2016

39419 - INTEGR EPLE 2016 95 GOUSSAINVILLE  ROLLAND LYP 123 456,18 300,0001/01/2016

39420 - INTEGR EPLE 2016 95 HERBLAY  MONTESQUIEU LYP 63 377,87 300,0001/01/2016

39421 - INTEGR EPLE 2016 95 JOUY LE MOUTIER  L'HAUTIL LYP 57 495,36 300,0001/01/2016

39422 - INTEGR EPLE 2016 95 L'ISLE ADAM  FRAGONNARD LYP 74 102,53 300,0001/01/2016

39423 - INTEGR EPLE 2016 95 LUZARCHES  DE NERVAL LYP 52 937,06 300,0001/01/2016

39424 - INTEGR EPLE 2016 95 MONTMORENCY  ROUSSEAU LYP 8 718,60 300,0001/01/2016

39425 - INTEGR EPLE 2016 95 MONTSOULT  MERMOZ LP 88 704,56 300,0001/01/2016

39426 - INTEGR EPLE 2016 95 OSNY  VICTOR LYP 24 944,35 300,0001/01/2016

39427 - INTEGR EPLE 2016 95 PONTOISE  PISSARO LYP 41 403,96 300,0001/01/2016

39428 - INTEGR EPLE 2016 95 SANNOIS  TOUR DU MAIL EREA 2 896,42 300,0001/01/2016

39429 - INTEGR EPLE 2016 95 SARCELLES  LA TOURELLE LYP 114 184,38 300,0001/01/2016

39430 - INTEGR EPLE 2016 95 SARCELLES  ROUSSEAU LYP 114 180,83 300,0001/01/2016

39431 - INTEGR EPLE 2016 95 ST OUEN L'AUMONE  PERRIN LYT 336 462,47 300,0001/01/2016

39432 - INTEGR EPLE 2016 95 ST OUEN L'AUMONE  ROSTAND LYP 132 364,50 300,0001/01/2016

39433 - INTEGR EPLE 2016 95 ST WITZ  DE VINCI LYP 25 146,50 300,0001/01/2016

39434 - INTEGR EPLE 2016 95 TAVERNY  PREVERT LYP 26 231,22 300,0001/01/2016

39435 - INTEGR EPLE 2016 95 VAUREAL  CLAUDEL LYP 244 865,93 300,0001/01/2016

39436 - INTEGR EPLE 2016 95 VILLIERS LE BEL  MENDES FRANCE LP 174 398,09 300,0001/01/2016

40525 - BIS REGUL AV 2010 94 CHARENTON LE PONT - JAURES LYP - REMISE
GRACIEUSE

2 518,60 300,0001/01/2010

AVANCES EQUIP. EPLE

236015 - AVANCES EQUIP EPLE AVANCES EQUIPSCOLAIRE EPLE 16 608 386,51 100,0001/01/2015

Avances remboursable
38180 - SEM ENERGIES POSITIF CONVENTION REGION - SEM ENERGIES POSITIF
DU 02 / 11 / 15

1 500 000,00 0,0001/02/2016

Bât administratifs

36407 - INTEGR ETU 2014 BARBET  INTEGR ETU UPMG 2014 8 105,11 300,0001/01/2015
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36408 - INTEGR ETU 2014 INVALIDES  INTEGR ETU UPMG 2014 104 284,25 300,0001/01/2015

36412 - INTEGR INS 2014 BARBET INTEGR INS UPMG 2014 4 237,92 300,0001/01/2015

36413 - INTEGR INS 2014 INVALIDES INTEGR INS UPMG 2014 9 909,97 300,0001/01/2015

36414 - INTEGR INS 2014 NV INTEGR INS UPMG 2014 12 196,80 300,0001/01/2015

Bât Cult et sport

36396 - INTEGR ETU 2014 Corniche INTEGR ETU BPAL 2014 21 089,24 300,0001/01/2015

36397 - INTEGR ETU 2014 TORCY INTEGR ETU BPAL 2014 37 715,92 300,0001/01/2015

36398 - INTEGR ETU 2014 VAIRES INTEGR ETU BPAL 2014 9 016,56 300,0001/01/2015

36399 - INTEGR ETU 2014 Ens IDL INTEGR ETU BPAL 2014 2 406,00 300,0001/01/2015

36400 - INTEGR INS 2014 CORNICHE INTEGR INS BPAL 2014 1 728,00 300,0001/01/2015

36403 - INTEGR ETU 2014 DIVERS  INTEGR ETU UAD 2014 13 687,60 300,0001/01/2015

36405 - INTEGR ETU 2014 DIVERS  INTEGR ETU UDEV  2014 24 360,00 300,0001/01/2015

36409 - INTEGR ETU 2014 VILLARCEAUX  INTEGR ETU UPMG 2014 14 010,24 300,0001/01/2015

Bat scolaires
1514 - 95 ARMAND LYP LYC RIF PROVISIONS MCH BONS CDES CADRE
INTERVENT. MAINT.GENI

12 993,28 300,0012/09/2005

1745 - 91 BRASSENS LYP LYC RIF CONSTRUCTION & EQUIPEMT SCOLAIRE TVX
MISE A DISPOSIT

42 098,17 300,0013/09/2005

1779 - 93 EIFFEL LYT LYC RIF CONSTRUCTION & EQUIPEMT SCOLAIRE TVX MISE
A DISPOSIT

119 024,85 300,0013/09/2005

1829 - 95 ARMAND LYP LYC RIF PROVISIONS MCH BONS CDES CADRE
INTERVENT. MAINT.GENI

5 787,71 300,0013/09/2005

1915 - 93 MOULIN LYP LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET
EQUIPEMT PLOMBERI

16 355,04 300,0013/09/2005

1924 - 93 FEYDER LYP LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET
EQUIPEMT PLOMBERI

93 728,22 300,0013/09/2005

2421 - 78 PERRIN LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

30 169,23 300,0028/09/2005

2688 - 75014 SPINELLI EREA 75014 SPINELLI EREA TVX RENOVAT.CHAUFFERIE
AVEC CHG ENERGIE

151 140,19 300,0014/10/2005

2786 - 92 JAURES LYT LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET
EQUIPEMT PLOMBERI

35 723,58 300,0021/10/2005

3178 - 94 CONDORCET LYP LYC RIF CONSTRUCTION & EQUIPEMT SCOLAIRE TVX
MISE A DISPOSIT

71 459,79 300,0028/10/2005

3419 - 91 PARC VILGENIS LYP LYC RIF MCH BONS CDES TRVX PRECABLAGE 130 523,85 300,0002/11/2005
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3423 - 78 DESCARTES LYP LYC RIF MCH BONS CDES TRVX PRECABLAGE 31 673,81 300,0002/11/2005

3424 - 75015 ST LAMBERT LYT LYC RIF MCH BONS CDES TRVX PRECABLAGE 1 774,80 300,0002/11/2005

3425 - 78 BLERIOT LP LYC RIF MCH BONS CDES TRVX PRECABLAGE 5 853,00 300,0002/11/2005

3586 - 93 CENDRARS LYP 93 SECRAN B. CENDRARS SECURISAT. LYCEE &
LOGTS CREAT. VOIRI

83 241,59 300,0007/11/2005

3893 - 92 MONNET LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX PRECABLAGE 7 185,94 300,0015/11/2005

3969 - 92 LAUTREC EREA LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET
EQUIPEMT PLOMBERI

16 248,62 300,0025/11/2005

4082 - 78 BASCAN LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

176 145,62 300,0006/12/2005

4210 - 78 SEDAR SENGHOR LYP LYC RIF TRX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

123 888,78 300,0009/12/2005

4393 - 93 COSTES LP 93 BOBIGNY COSTES LP REFECTo DE LA COUR RECREATo
& ABORDS

117 159,32 300,0027/12/2005

4495 - 94  MISTRAL LYP TRVX REAMENAGT ENTREE PRINCIPALE 44 031,20 300,0012/01/2006

4501 - 93 UTRILLO LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX PRECABLAGE 54 674,30 300,0019/01/2006

4518 - 92 MONNET LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

18 328,24 300,0024/01/2006

4762 - 95 DE VINCI LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 31 245,28 300,0017/02/2006

4872 - 77 JOLIOT CURIE LYP LYC RIF CONSTRUCTION & EQUIPEMT SCOLAIRE
TVX MISE A DISPOSIT

6 073,63 300,0008/03/2006

4970 - 92 DUMONT LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

20 723,54 300,0016/03/2006

5026 - 93 EIFFEL LYT LYC RIF CONSTRUCTION & EQUIPEMT SCOLAIRE TVX MISE
A DISPOSIT

7 952,74 300,0022/03/2006

5210 - 78 FERRY LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

94 704,39 300,0025/04/2006

5257 - 78 MONNET LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

69 565,87 300,0027/04/2006

5325 - 91 DOISNEAU LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

20 380,17 300,0005/05/2006

5438 - 93 SABATIER LYP LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET
EQUIPEMT PLOMBERI

54 840,66 300,0019/05/2006

5461 - 78 MOULIN LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

55 752,15 300,0029/05/2006

5463 - 78 DESCARTES LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

81 961,65 300,0029/05/2006
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5464 - 92 JAURES LYT LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

11 962,21 300,0029/05/2006

5472 - 92 RENOIR LCM LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 50 958,02 300,0029/05/2006

5542 - 75015 CRONSTADT EREA LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

158 162,64 300,0013/06/2006

5546 - 77 MALRAUX LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

118 509,18 300,0013/06/2006

5554 - 93 MONOD EX FONDU LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

20 333,69 300,0016/06/2006

5557 - 77 LP CAREME LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 29 626,08 300,0016/06/2006

5561 - 92 VALMY LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 56 806,33 300,0019/06/2006

5572 - 93 LE ROLLAND LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

25 893,39 300,0019/06/2006

5573 - 93  PAPIN LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 21 689,45 300,0019/06/2006

5574 - 93 PAGNOL LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 2 407,66 300,0019/06/2006

5577 - 91 BLERIOT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 81 568,45 300,0020/06/2006

5578 - 91 MICHELET LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

122 395,15 300,0020/06/2006

5579 - 91 CHATEAU COUDRAIES LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

141 215,11 300,0020/06/2006

5665 - 91 PASCAL LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

235 926,59 300,0006/07/2006

5666 - 93 COTTON LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 53 470,71 300,0006/07/2006

5667 - 92 NEWTON ENREA LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

34 539,37 300,0006/07/2006

5701 - 77 DE COUBERTIN LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

73 168,93 300,0013/07/2006

5702 - 77 DE CHELLES LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

55 958,03 300,0013/07/2006

5721 - 93 CONDORCET LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

52 796,36 300,0020/07/2006

5722 - 93 LEDOUX LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 61 862,49 300,0020/07/2006

5723 - 93 LIBERTE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 54 007,57 300,0020/07/2006

5748 - 94 CHAMPLAIN LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

24 311,88 300,0028/07/2006

5758 - 92 DUMONT LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 2 370,94 300,0002/08/2006
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5759 - 92 RICHELIEU LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

92 751,38 300,0002/08/2006

5785 - 75012 LEMONNIER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

23 602,31 300,0003/08/2006

5795 - RIF LYC AV FORFAIT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

35 880,00 300,0004/08/2006

5800 - 91 PARC VILGENIS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

43 370,17 300,0007/08/2006

5836 - 93 UTRILLO LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 48 643,36 300,0010/08/2006

5837 - 93 MOZART LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 25 391,09 300,0010/08/2006

5838 - 93 FEYDER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 45 606,69 300,0010/08/2006

5839 - 78 MATISSE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 24 573,23 300,0010/08/2006

5850 - 77 DE NERVAL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

51 024,65 300,0010/08/2006

5851 - 77 PASCAL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 36 251,85 300,0010/08/2006

5864 - 78 D'ALBRET LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

62 162,00 300,0016/08/2006

5865 - 78 WEISS LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

157 435,62 300,0016/08/2006

5868 - 95 PREVERT LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

87 297,26 300,0016/08/2006

5882 - 92 LANGEVIN LYP TRAVAUX RENOVATION SALLE CHIMIE ORGANIQUE 27 532,53 300,0017/08/2006

5885 - 94 ST EXUPERY LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

58 258,43 300,0017/08/2006

5888 - 92 BLERIOT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 3 930,62 300,0018/08/2006

5906 - 75019 JAURES EREA LYC RIF CONSTRUC ?EQUIPT SCO TVX ETANCHEITE
TOITURES

10 558,34 300,0021/08/2006

5966 - 93 SCHWEITZER LYP TVRX REAMENAGEMENT LAVERIE REMPL LAVE
VAISSELLE

11 819,99 300,0029/08/2006

6001 - 92 PREVERT LYP TRAVAUX TRAITEMENT ACOUSTIQUE DE 2 SALLES DE
PRISES DE SON

77 223,43 300,0030/08/2006

6500 - 92 MONNET LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 92 716,91 300,0005/09/2006

6502 - 92 COTES VILLEBON LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

140 847,06 300,0005/09/2006

6521 - 75015 DUMAS EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

61 802,99 300,0008/09/2006

6522 - 75013 ENCPB LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

81 307,31 300,0008/09/2006
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6523 - 75012 ARAGO LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

126 559,30 300,0008/09/2006

6524 - 75013 ARTS GRAPHIQUE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

53 712,46 300,0008/09/2006

6527 - 94 JAURES LYP TRVX RENOVATION INSTALLATIONS
ELECTRIQUES?CHAUFFAGE

23 032,21 300,0008/09/2006

6532 - 78 DUMONT D'URVILLE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

29 873,96 300,0011/09/2006

6533 - 78 VILAR LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

69 995,96 300,0011/09/2006

6534 - 78 PERRIN LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

89 372,65 300,0011/09/2006

6535 - 78 FERRY LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D4ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

109 482,49 300,0011/09/2006

6635 - 94 ROUSSEAU LYP TRVX REFECTION?AMENAGEMENT COURS 325 339,10 300,0014/09/2006

7151 - 78 BASCAN LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

187 612,99 300,0025/09/2006

7158 - 75015 ST LAMBERT LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

171 141,62 300,0025/09/2006

7178 - 92 L'AGORA LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

59 852,82 300,0028/09/2006

7213 - 77 SEPT MARES LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

136 470,40 300,0004/10/2006

7217 - 91 ETIOLLES FUTUR LY 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

6 892,14 300,0005/10/2006

7218 - 77 LUTHER KING LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

50 439,23 300,0005/10/2006

7258 - 91 DENIS LP LYC RIF TRX REPARATIONS &
MES.CONSERV.VOIRIES+ASSAINIS.

79 337,51 300,0011/10/2006

7271 - 91 ST HILAIRE LYP 91 ETAMPES ST HILAIRE TRX DE REVET SOL EN SALLE
E103 MAPA12

9 605,43 300,0016/10/2006

7272 - 93 CASSIN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 16 066,62 300,0016/10/2006

7273 - 93 BOULLOCHE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

13 408,16 300,0016/10/2006

7275 - 93 BREL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 36 771,38 300,0016/10/2006

7278 - 94 WALLON LYT TRVX CABLAGE INFORMATIQUE+MULTIMEDIA 727 799,48 300,0016/10/2006

7309 - 95 LEGER LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

5 855,02 300,0023/10/2006
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7362 - 75015 VERLOMME LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

22 156,86 300,0002/11/2006

7364 - 92 MONOD LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

98 898,48 300,0002/11/2006

7377 - 77 FRANKLIN LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 42 902,66 300,0006/11/2006

7383 - 93 NOBEL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 18 483,06 300,0006/11/2006

7385 - 77 CASSIN LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 62 377,92 300,0007/11/2006

7388 - 91 ESSOURIAU LYP 91LES ULIS  LYP ESSOURIAU AMENGMT ATELIERS
CREAT BEP/BAC PR

103 077,79 300,0007/11/2006

7391 - 78 MANSART LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

88 232,83 300,0008/11/2006

7413 - 95 MERMOZ LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 78 406,79 300,0009/11/2006

7430 - 92 BALAVOINE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

33 184,05 300,0014/11/2006

7482 - 95 MONOD LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 260 653,76 300,0020/11/2006

7484 - 93 SABATIER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

33 178,38 300,0020/11/2006

7485 - 95 KASTLER LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

35 272,50 300,0020/11/2006

7486 - 95 GALILEE LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

74 500,34 300,0020/11/2006

7487 - 95 ROSTAND LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

5 680,72 300,0020/11/2006

7488 - 78 DE VINCI LYT LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

112 758,87 300,0021/11/2006

7493 - 93 LE CORBUSIER LYT LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET
EQUIPEMT PLOMBERI

5 005,68 300,0021/11/2006

7505 - 92 LANGEVIN LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

29 922,07 300,0024/11/2006

7506 - 92 KANDINSKY LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

8 091,61 300,0024/11/2006

7507 - 92 PAINLEVE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

26 332,55 300,0024/11/2006

7520 - 78 DESCARTES LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

128 700,93 300,0027/11/2006

7551 - 95 VAILLANT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 7 860,72 300,0004/12/2006

7554 - 93 MICHEL LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

96 925,65 300,0004/12/2006
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7583 - 91 BRASSENS LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

62 666,87 300,0005/12/2006

7617 - 77 BELLAN EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

72 403,55 300,0011/12/2006

7618 - 77 DE GAULLE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

51 560,62 300,0011/12/2006

7621 - 91 BELMONDO LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

206 955,38 300,0011/12/2006

7624 - 91 ISOARD EREA LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

3 079,42 300,0011/12/2006

7625 - 91 CASSIN LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

134 032,60 300,0011/12/2006

7626 - 78 PLAINE NEAUPHLE LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

75 586,81 300,0011/12/2006

7628 - 94 BLUM LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

41 015,14 300,0011/12/2006

7673 - 93 COSTES LP 93 BOBIGNY COSTES MISE EN CONFORMITE 1/2
PENSION+SOUS-SOL

1 687 340,14 300,0019/12/2006

9033 - 92 PETIET LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

15 024,53 300,0017/01/2007

9035 - 92 GENEVOIX LCM LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

42 333,04 300,0017/01/2007

9041 - 78 CONDORCET LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

110 660,89 300,0018/01/2007

9397 - 92 DE MAUPASSANT LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

73 804,94 300,0007/02/2007

9412 - 75020 NADAUD LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

122 842,63 300,0009/02/2007

9417 - 95 JAURES LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 43 285,97 300,0009/02/2007

9419 - 92 LUTHER KING EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

3 831,13 300,0009/02/2007

9420 - 92 GARAMONT LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

39 822,50 300,0009/02/2007

9426 - 77 LUMIERE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 17 233,47 300,0012/02/2007

9427 - 77 BACHELARD LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

105 754,58 300,0012/02/2007

9428 - 77 MOISSAN LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

59 572,08 300,0012/02/2007

9429 - 93 BRIAND LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 33 856,11 300,0012/02/2007
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9433 - 93 ROSTAND LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

24 061,53 300,0012/02/2007

9434 - 93 DE GAULLE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

84 681,54 300,0012/02/2007

9435 - 93 SELLIER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 9 248,86 300,0012/02/2007

9441 - 78 HOTELIER LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

87 718,51 300,0013/02/2007

9470 - 94 BERTHELOT LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

53 644,14 300,0026/02/2007

9472 - 94 CHAMPLAIN LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

21 134,74 300,0026/02/2007

9478 - 94 LEGER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 29 771,81 300,0027/02/2007

9490 - 78 PIERRES VIVES LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

22 166,00 300,0001/03/2007

9502 - 93 CLEMENT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 56 236,74 300,0008/03/2007

9526 - 91 TRUFFAUTLYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

31 485,23 300,0020/03/2007

9657 - TVX-CONV-MDT 93-SAINT DENIS-Lycee Suger-366MANDAS 19 550 814,42 300,0031/12/2004

9706 - TVX-CONV-MDT 91-QUINCY/SENART-LP Les Freres MOREAU-207MANDAS 11 458 122,15 300,0031/12/2004

9712 - TVX-CONV-MDT 77-PROVINS-Les Pannevelles-274MANDAS 82 572 564,06 300,0031/12/2004

9714 - TVX-CONV-MDT 91-MASSY-Lyc G. Eiffel-280MANDAS 25 996 941,01 300,0031/12/2004

9768 - TVX-CONV-MDT 92-ASNIERES SUR SEINE-EREA LUTHER KING-337MANDAS 13 438 537,51 300,0031/12/2004

9774 - TVX-CONV-MDT 95-SARCELLES-JJ ROUSSEAU-228MANDAS 27 163 768,83 300,0031/12/2004

9777 - TVX-CONV-MDT 93-TREMBLAY-LP BOUCHER-247MANDAS 15 660 652,11 300,0031/12/2004

9788 - TVX-CONV-MDT 75-PARIS 16ième-L.Octave Feulliet-268MANDAS 1 759 691,73 300,0031/12/2004

9794 - TVX-CONV-MDT 75-PARIS 13e-Lycee Jean LURCAT-326MANDAS 32 188 026,19 300,0031/12/2004

9801 - TVX-CONV-MDT 75-PARIS 19ieme-LP Hector Guimard-271MANDAS 37 033 361,67 300,0031/12/2004

9829 - 93 LAGRANGE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

6 555,15 300,0022/03/2007

9879 - 77 BOUGAINVILLE LYA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

15 099,77 300,0028/03/2007

9880 - 77 PERDONNET LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

29 994,77 300,0028/03/2007

9881 - 95 VEXIN LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

71 593,03 300,0028/03/2007
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9882 - 95 ESCOFFIER LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

176 912,98 300,0028/03/2007

9884 - 95 JAURES LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

42 521,92 300,0028/03/2007

9893 - 91 ELIOT LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

21 489,36 300,0030/03/2007

9894 - 78 SEPT MARES LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

101 794,10 300,0002/04/2007

9911 - 78 MONNET LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

34 781,74 300,0010/04/2007

9912 - 75018 BELLIARD LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

51 517,95 300,0010/04/2007

9913 - 78 PLAINE NEAUPHLE 78 TRAPPES LYP NEAUPHLE TRAVAUX DE
FERMETURE DU MAIL

108 729,84 300,0010/04/2007

9916 - 78 HERIOT ERPD LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

63 401,37 300,0012/04/2007

9936 - 93 DE VINCY LYP 93 TREMBLAY REFEFCTION COUVERTURE TOUT ETS 579 810,91 300,0019/04/2007

9964 - 92 VOILIN LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

40 437,06 300,0023/04/2007

9971 - 95 VEXIN LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

109 207,23 300,0026/04/2007

9980 - 95 BUISSON LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 13 315,39 300,0030/04/2007

9981 - 95 EIFFEL LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 43 705,40 300,0030/04/2007

9982 - 92 L'AGORA LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

21 039,40 300,0003/05/2007

9983 - 94 DORMOY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

12 717,53 300,0003/05/2007

9987 - 93 EIFFEL LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 54 815,07 300,0004/05/2007

9994 - 95 VAN GOGH LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

30 115,53 300,0007/05/2007

9999 - 95 CLAUDEL LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

102 251,09 300,0011/05/2007

10015 - 94 CONDORCET LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

6 659,04 300,0015/05/2007

10023 - 91 PARC DES LOGES LY LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

14 670,84 300,0024/05/2007

10130 - 95 VICTOR LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

141 639,25 300,0004/06/2007

10144 - 93 GALOIS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 26 746,90 300,0007/06/2007
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10145 - 93 ROBERT LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

28 880,01 300,0007/06/2007

10146 - 95 ROUSSEAU LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

57 868,36 300,0007/06/2007

10148 - 91 DENIS LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 150 534,07 300,0008/06/2007

10158 - 92 MONNET EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

13 458,54 300,0013/06/2007

10163 - 75 COLBERT LCM TVX MODIF LOGT GARDIEN & DIVERS LOCAUX PR
SECU

49 931,80 300,0014/06/2007

10175 - 92 VERNANT LCM LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

47 628,07 300,0018/06/2007

10196 - 92 LUTHER KING EREA LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

6 834,57 300,0019/06/2007

10222 - 94 ARAGO LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

4 983,00 300,0022/06/2007

10224 - 77 E.DU CHATELET LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRIC 33 730,71 300,0022/06/2007

10225 - 78 BRETEUIL LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

46 936,22 300,0025/06/2007

10226 - 91 PARC VILGENIS LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

92 443,53 300,0025/06/2007

10239 - 77 VENTURA LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

19 180,23 300,0026/06/2007

10646 - 94 ROLLAND LCM LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

87 091,11 300,0028/06/2007

10647 - 94 JAURES LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

35 377,75 300,0028/06/2007

10652 - 78 DELAUNAY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

24 230,94 300,0002/07/2007

10654 - 77 BRETONNIERE LYA LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 81 306,97 300,0003/07/2007

10657 - 75014 HOTELIERLYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

6 648,42 300,0003/07/2007

10659 - 91 CHATEAU COUDRAIES LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

60 643,77 300,0004/07/2007

10716 - 95 PERRIN LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

6 714,37 300,0019/07/2007

10717 - 95 FRAGONNARD LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

58 863,17 300,0019/07/2007

10741 - 78 ALAIN LCM LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

27 080,14 300,0027/07/2007
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10743 - 95 PISSARO LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

154 856,64 300,0027/07/2007

10754 - 77 FERRY LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 49 329,87 300,0030/07/2007

10755 - 77 ARCHE GUEDON LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

23 716,16 300,0030/07/2007

10794 - 94 BERTHELOT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

18 367,61 300,0001/08/2007

10795 - 94  PERI LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE
ETANC.TOIT

36 880,80 300,0001/08/2007

10916 - 77 VILAR LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 26 306,59 300,0023/08/2007

10974 - 75012 METIERS AMEUBL LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

63 949,11 300,0030/08/2007

11051 - 77 CORMIER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

53 556,44 300,0011/09/2007

11087 - 95 ESCOFFIER LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

103 937,81 300,0014/09/2007

11108 - 91 TALMA LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

142 968,62 300,0018/09/2007

11109 - 92 MONTESQUIEU LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

77 659,59 300,0018/09/2007

11121 - 75019 EREA JAURES TRVX SUPPRESSION INFILTRATION PLANCHER 661 323,43 300,0021/09/2007

11155 - 91 DENIS LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

20 065,77 300,0027/09/2007

11158 - 77 FRANKLIN LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

44 936,45 300,0027/09/2007

11161 - 91 PARC VILGENIS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

65 150,02 300,0027/09/2007

11196 - 91 FRERES MOREAU LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

45 593,94 300,0003/10/2007

11198 - 94 ARAGO LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

6 335,04 300,0004/10/2007

11199 - MACE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE
ETANC.TOIT

5 798,75 300,0004/10/2007

11200 - 94 ARMAND LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

5 220,91 300,0004/10/2007

11201 - 77 GUE A TRESMES LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

89 688,62 300,0004/10/2007

11251 - 77 FRANKLIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

68 084,60 300,0012/10/2007
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11269 - 77 PANNEVELLES LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

28 960,02 300,0016/10/2007

11270 - 77 BECQUEREL LYP MCH06 A BC TRVX REPARA?MESUR CONSERV
ETANCHEITE TOITURE COUV

3 272,76 300,0016/10/2007

11271 - 77 SAND LYP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE 4 185,58 300,0016/10/2007

11277 - 92 GIRARD LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

23 979,49 300,0016/10/2007

11297 - 78 CURIE LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 75 865,97 300,0022/10/2007

11347 - 95 VICTOR LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

31 532,42 300,0030/10/2007

11362 - 95 ROUSSEAU LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

4 263,61 300,0031/10/2007

11365 - 93 ELUARD LYP MISE EN CONFORMITE SALLES SCIENCES & LABC 485 443,13 300,0002/11/2007

11368 - 77 AMYOT LCM LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

10 560,30 300,0005/11/2007

11376 - 77 FRANKLIN LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

28 919,66 300,0005/11/2007

11413 - 77 BECQUEREL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

16 888,61 300,0008/11/2007

11414 - 94 PERI LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE
ETANC.TOIT

5 968,70 300,0008/11/2007

11416 - 92 IONESCO LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22 368,50 300,0009/11/2007

11440 - 77 LA MARE CARREE LY LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

4 210,91 300,0012/11/2007

11441 - 77 LA TOUR  DAMES LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

29 401,26 300,0012/11/2007

11442 - 77 BEZOUT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

27 035,39 300,0013/11/2007

11448 - 94 LEGER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 22 925,23 300,0015/11/2007

11450 - 75006 FENELON LCM LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

35 998,16 300,0016/11/2007

11451 - 75012 CHENEVIERE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

42 713,72 300,0016/11/2007

11462 - 94 APOLLINAIRE LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

7 236,49 300,0020/11/2007

11463 - 94 ROLLAND LCM LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

11 374,21 300,0020/11/2007
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11465 - 91 CASSIN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

46 458,19 300,0021/11/2007

11491 - 77 MOULIN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

77 375,46 300,0023/11/2007

11494 - 91 TIMBAUD LYP 99 RIF EPLE MAC PRECABLAGE 190 653,01 300,0023/11/2007

11542 - 94 PERRET LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA 32 461,65 300,0029/11/2007

11549 - 95 GRAND CERF LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

24 220,06 300,0029/11/2007

11550 - 92 VOILIN LP TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTEME SECURITE
INCENDIE

20 854,90 300,0030/11/2007

11552 - 92 DESCARTES LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

21 239,61 300,0030/11/2007

11567 - 75013 ENCPB LYT LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

55 673,49 300,0004/12/2007

11568 - 75012  LEMONNIER LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

50 024,63 300,0004/12/2007

11628 - 91 DOISNEAU LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

25 847,03 300,0011/12/2007

11650 - 93 LAGRANGE LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN REPA 15 249,56 300,0017/12/2007

11651 - 93 CASSIN LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL
PLOMBERIE

102 753,07 300,0017/12/2007

11652 - 93 RIMBAUD LP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL
PLOMBERIE

74 461,17 300,0017/12/2007

11653 - 95 VAILLANT LP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTALL
PLOMBERIE

44 269,84 300,0017/12/2007

11654 - 95 ROUSSEAU LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL
PLOMBERIE

61 235,58 300,0017/12/2007

11737 - 95 ROSTAND LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

35 977,56 300,0015/01/2008

12214 - 92 JOLIOT CURIE LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

8 747,34 300,0015/01/2008

12229 - 92 MAREY LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

7 623,35 300,0016/01/2008

12231 - 75013 BARRAULT LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

149 862,22 300,0016/01/2008

12239 - 77 COMBS LA VILLE LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

4 054,56 300,0016/01/2008

12242 - 77 MONTEREAU LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

30 460,71 300,0016/01/2008
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12245 - 77 BAUDELAIRE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

14 793,31 300,0017/01/2008

12263 - 94 SORRE LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

9 770,31 300,0022/01/2008

12264 - 91 TALMA LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

27 417,46 300,0022/01/2008

12265 - 91 ST HILAIRE LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

58 048,01 300,0022/01/2008

12281 - 95 BAUDELAIRE LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET R 34 441,88 300,0023/01/2008

12282 - 93 CACHIN LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET R 19 978,02 300,0023/01/2008

12284 - 93 COTTON LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 120 384,61 300,0023/01/2008

13139 - 95 DE VINCI LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL
PLOMBERIE

81 971,68 300,0028/01/2008

13140 - 95 ROUSSEAU LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL
PLOMBERIE

78 768,74 300,0028/01/2008

13144 - 92 GIRARD LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

6 423,13 300,0028/01/2008

13198 - 92 CHAPPE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

11 863,71 300,0004/02/2008

13212 - 91 ARMAND LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 6 350,75 300,0006/02/2008

13213 - 94 MANSART LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

39 045,91 300,0006/02/2008

13231 - 95 ARMAND LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

32 319,21 300,0011/02/2008

13232 - 91 BRASSENS LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

21 639,56 300,0011/02/2008

13233 - 95 L'HAUTIL LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

15 020,65 300,0012/02/2008

13240 - 78 SEDAR SENGHOR LYP TRX REFECTo  VERRIERE EN TERRASSE 47 002,80 300,0012/02/2008

13275 - 94 PERRET LYP MCH A BC TRVX PRECABLAGE VDI +DISTRIBUTION
ELECTRIQUE

51 740,42 300,0022/02/2008

13329 - 92 FOLIE JAMES LCM LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

7 458,84 300,0003/03/2008

13352 - 92 VALMY LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

2 775,64 300,0005/03/2008

13360 - 78 PREVERT LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

14 814,05 300,0006/03/2008

13376 - 94 JAURES LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA 2 043,95 300,0011/03/2008
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13383 - 77 SAND LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

25 308,05 300,0001/08/2008

13384 - 93 MOULIN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

2 611,49 300,0012/03/2008

13386 - 93 BLANQUI LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

6 289,39 300,0012/03/2008

13396 - 91 DOISNEAU LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

29 771,67 300,0013/03/2008

13397 - 77 LE CHAUVE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

11 028,45 300,0013/03/2008

13399 - 77 CLAUDEL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPA 24 173,12 300,0013/03/2008

13400 - 94 ARAGO LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

18 357,75 300,0013/03/2008

13408 - 78 BATELLERIE ERPD LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

19 374,99 300,0017/03/2008

13421 - 94 DORMOY LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

25 882,45 300,0019/03/2008

13424 - 94 VAL DE BIEVRE LP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA 7 364,52 300,0019/03/2008

13425 - 94 ST EXUPERY LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

19 207,13 300,0019/03/2008

13434 - 94 BRANLY LYT LYC RIF TRX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

17 193,06 300,0021/03/2008

13485 - 95 CASSIN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 16 051,15 300,0026/03/2008

13492 - 91 ROCHE EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

9 836,70 300,0027/03/2008

13538 - 95 LA TOURELLE LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA 84 483,23 300,0031/03/2008

13542 - 95 DE NERVAL LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

56 594,32 300,0031/03/2008

13543 - 93 SCHWEITZER LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET R 218 154,81 300,0031/03/2008

13544 - 95 CASSIN LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA 72 869,02 300,0031/03/2008

13545 - 93 BLANQUI LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA 41 696,97 300,0031/03/2008

13547 - 95 DE BEAUVOIR LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL
PLOMBERIE

61 706,69 300,0031/03/2008

13548 - 93 WEIL LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

66 910,52 300,0031/03/2008

13549 - 93 COSTES LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

29 427,39 300,0031/03/2008
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13550 - 93 ROBERT LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

15 434,45 300,0031/03/2008

13553 - 92 PAINLEVE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

15 467,46 300,0001/04/2008

13554 - 93 BRIAND LP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET R 39 984,85 300,0001/04/2008

13555 - 93 MOZART LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

59 453,12 300,0001/04/2008

13556 - 93 DELACROIX LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

39 319,98 300,0001/04/2008

13559 - 91 PERRET LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

53 222,33 300,0001/04/2008

13562 - 77 BOUGAINVILLE LYA LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

39 844,36 300,0001/04/2008

13564 - 77 DESCARTES LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

23 283,61 300,0001/04/2008

13565 - 77 FERRY LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 144 933,72 300,0001/04/2008

13566 - 77 CASSIN LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

45 677,00 300,0001/04/2008

13567 - 77 MOULIN LYP TORCY LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

24 215,87 300,0001/04/2008

13568 - 77 VAN DOGEN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

37 736,76 300,0001/04/2008

13577 - TVX-CONV-MDT 93-LA COURNEUVE-LP DENIS PAPIN-CT 06S0256-6 6 762 220,94 300,0002/04/2008

13580 - TVX-CONV-MDT 91-LYC VALLEE DE CHEVREUSE - CT 06 S 0256-3 11 031 880,32 300,0002/04/2008

13583 - 91 DE VINCI LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

20 254,60 300,0002/04/2008

13620 - 93 CUGNOT LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA 27 957,34 300,0003/04/2008

13621 - 78 LAVOISIER LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

118 161,11 300,0004/04/2008

13640 - 77 BAUDELAIRE LP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

51 662,42 300,0007/04/2008

13646 - 95 DE NERVAL LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

46 453,69 300,0008/04/2008

13648 - 94 ST EXUPERY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

17 546,11 300,0008/04/2008

13649 - 93 DE VINCI LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

32 427,58 300,0009/04/2008

13650 - 93 NOBEL LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

135 898,84 300,0009/04/2008
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13651 - 93 BREL LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL
PLOMBERIE

23 070,58 300,0009/04/2008

13655 - 93 LE CORBUSIER LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

23 248,22 300,0010/04/2008

13656 - 95 MONOD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

184 548,84 300,0010/04/2008

13657 - 93 A SABATIER LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

115 822,23 300,0010/04/2008

13660 - 77 LA MARE CARRE LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

4 851,03 300,0011/04/2008

13661 - 91 ELIOT LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

7 236,57 300,0011/04/2008

13662 - 91 FRERES MOREAU LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

36 045,26 300,0011/04/2008

13663 - 77 DA CHAMPAGNE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

49 913,71 300,0011/04/2008

13664 - 77 PREVERT LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

8 667,65 300,0014/04/2008

13665 - 91 DENIS LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

65 501,23 300,0014/04/2008

13666 - 77 URUGUAY LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

78 610,91 300,0014/04/2008

13676 - 78 BRETEUIL LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

49 268,45 300,0018/04/2008

13693 - 77 MENDES FRANCE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

25 968,41 300,0002/05/2008

13694 - 91 ROCHE EREA LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

7 363,64 300,0002/05/2008

13695 - 91 CHATEAU COUDR LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

15 928,80 300,0002/05/2008

13696 - 94 ROUSSEAU LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

17 544,37 300,0005/05/2008

13699 - 91 CASSIN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

35 271,65 300,0005/05/2008

13700 - 77 BECQUEREL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

3 135,57 300,0005/05/2008

13711 - 92 EIFFEL LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

11 564,37 300,0013/05/2008

13713 - 75006 FENELON LCM LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

19 369,62 300,0014/05/2008
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13720 - 78 DELAUNAY LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

9 824,52 300,0019/05/2008

13723 - 94 LEGER LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

4 418,68 300,0019/05/2008

13726 - 91 PAGNOL LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

66 799,93 300,0019/05/2008

13734 - 77 MALRAUX LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

4 180,41 300,0022/05/2008

13736 - 94 GUTEMBERG LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

30 024,72 300,0022/05/2008

13737 - 94 DELACROIX LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

34 217,12 300,0022/05/2008

13743 - 91 TRUFFAUT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

16 829,73 300,0026/05/2008

13748 - 91 ETAMPES LYCEE BLE 91 ETAMPES LYCEE BLERIOT 27 129,27 300,0027/05/2008

13757 - 95 D'EPLUCHES LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

45 161,17 300,0028/05/2008

13758 - 77 FRANKLIN LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

95 045,92 300,0028/05/2008

14148 - 95 MENDES FRANCE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

87 851,02 300,0028/05/2008

14162 - 78 ST EXUPERY LYP 78 MANTES LA JOLIE TVX MODIF ESP EXT PARK VRD 706 933,93 300,0004/06/2008

14172 - 94 COLOMB LY?P LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

77 342,75 300,0009/06/2008

14173 - 91 PERRET LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

8 253,43 300,0009/06/2008

14174 - 94 COLOMB LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

25 540,27 300,0009/06/2008

14179 - 91 TALMA LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

6 173,96 300,0009/06/2008

14202 - 95 HAUTIL LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

48 275,50 300,0016/06/2008

14203 - 95 CLAUDEL LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

42 915,96 300,0017/06/2008

14216 - 77 FERTE LYCEE NEUF LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

16 891,44 300,0018/06/2008

14221 - 75013 GALILEE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

49 737,80 300,0019/06/2008

14223 - 91 ST HILAIRE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPA 23 594,38 300,0024/06/2008

CR 2017-69 207
207



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
14231 - 91 COROT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

21 361,87 300,0030/06/2008

14263 - 77 BRETONNIERE LYA LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

29 031,53 300,0009/07/2008

14269 - 75020 NADAUD LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

4 146,85 300,0015/07/2008

14270 - 95 TURGOT LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPA 5 638,71 300,0015/07/2008

14273 - 75019 DIDEROT LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

18 188,67 300,0015/07/2008

14286 - 93 LIBERTE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

117 042,71 300,0016/07/2008

14287 - 77 VILAR LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

7 498,40 300,0016/07/2008

14288 - 77 MOISSAN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

17 070,23 300,0016/07/2008

14289 - 77 LUMIERE LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

28 545,14 300,0016/07/2008

14290 - 93 SELLIER LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET R 39 860,01 300,0016/07/2008

14291 - 95 RIMBAUD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

69 441,77 300,0016/07/2008

14293 - 93 VOILLAUME LYT MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL
PLOMBERIE

99 822,85 300,0016/07/2008

14294 - 93 EIFFEL LYT MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL
PLOMBERIE

102 261,79 300,0016/07/2008

14295 - 93 LUCIE AUBRAC LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL
PLOMBERIE

23 201,80 300,0016/07/2008

14298 - 93 CLEMENT LP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL
PLOMBERIE

60 035,14 300,0016/07/2008

14302 - 95 MENDES FRANCE LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

28 622,90 300,0017/07/2008

14304 - 95 GOUSSAINVILLE ROL 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND 6 437,46 300,0017/07/2008

14308 - 95 FRAGONNARD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT?
INST.EQUIP.PLOMBERIE

19 914,24 300,0021/07/2008

14309 - 94 CONDORCET LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

61 468,98 300,0021/07/2008

14312 - 77 SIGNORET LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBER

97 190,39 300,0021/07/2008

14313 - 77 DELAUNAY LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

11 650,82 300,0021/07/2008
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14314 - 77 SAND LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBER

8 323,64 300,0021/07/2008

14315 - 77 DE VINCI LYT LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBER

41 065,49 300,0021/07/2008

14325 - 95 MONNET LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

17 257,40 300,0022/07/2008

14327 - 95 BRAQUE LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

8 713,85 300,0022/07/2008

14328 - 77 LAFAYETTE  LYT REFECTION TOITURE LYCEE LAFAYETTE
CHAMPAGNE

5 319,96 300,0022/07/2008

14334 - 95 RONCERAY LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

151 442,89 300,0023/07/2008

14335 - 95  ROLLAND LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

3 995,60 300,0023/07/2008

14336 - 95 PREVERT LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22 612,07 300,0023/07/2008

14360 - 91 TIMBAUD LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

70 805,51 300,0024/07/2008

14372 - 92 DE VINCI LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

46 559,34 300,0028/07/2008

14395 - 93 MONOD LYP LYC RIF TRX ENTRETIEN REPARAT?
INST.EQUIP.PLOMBERIE

2 922,24 300,0030/07/2008

14400 - 93 BRASSENS LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

1 829,32 300,0030/07/2008

14455 - 91 EVRY LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 19 838,59 300,0004/08/2008

14471 - 77 GUEDON LYC LYC RIF TRX ENTRETIEN REPARAT? DS INSTALLAT? DE
PLOMBERIE

43 755,68 300,0006/08/2008

14472 - 77 BACHELARD LYC LYC RIFMCH TRX ENTRETIEN REPARAT? DS
INSTALLAT? DE PLOMBERIE

57 075,25 300,0006/08/2008

14473 - 77 JEHAN LYC LYC RIF MCH TRX ENTRET? REPARAT?DS INSTALLAT? DE
PLOMBERIE

114 497,45 300,0006/08/2008

14477 - 93 BRASSENS LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT INST EQUIP
PLOMBERIE

39 120,35 300,0006/08/2008

14481 - 92 LAUTREC EREA LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

6 887,36 300,0006/08/2008

14499 - 77 BELLAN LYC LYC RIF TRX ENTRETIEN ET REPARAT? INSTALLAT? DE
PLOMBERIE

50 577,71 300,0007/08/2008

14500 - 77 COUBERTIN LYT LYC RIF TRX ENTRETIEN ET REPARAT? INSTALLAT?
DE PLOMBERIE

171 757,92 300,0007/08/2008

14502 - 77 PASCAL LYP LYC RIF TRX ENTRET.REPARAT.INSTALLAT.DE
PLOMBERIE

53 599,63 300,0007/08/2008
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14503 - 77 EMILIE BRONTE LYP LYC RIF TRX ENTRET.REPARAT.INSTALL. DE
PLOMBERIE

13 220,04 300,0007/08/2008

14506 - 77 DE BALZAC LYP LYC RIF TRX ENTRET? REPARAT? INSTALLAT? DE
PLOMBERIE

13 507,73 300,0007/08/2008

14508 - 93 BOUCHER LP LYC RIF TRX ENTRET? REPARAT? DS INSTALLAT? DE
PLOMBERIE

11 857,89 300,0007/08/2008

14509 - 95 VAN GOGH LYP LYC RIF TRX ENTRET REPARAT INS 141 621,87 300,0007/08/2008

14510 - 95 EIFFEL LYP LYC RIF TRX ENTRETIEN REPARAT? INSTALL DE
PLOMBERIE

23 674,31 300,0008/08/2008

14511 - 95 TOUR DU MAIL EREA LYC RIF TRX ENTRET? REPARAT? INSTALLAT?
DE PLOMBERIE

16 489,04 300,0008/08/2008

14512 - 95 BUISSON LP LYC RIF TRX ENTRET.REPARAT.INS 42 125,74 300,0008/08/2008

14513 - 95 ST SAENS LYP LYC RIF TRX ENTRET.REPARAT. IN 10 289,62 300,0008/08/2008

14547 - 94 LA SOURCE LYC LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

31 124,70 300,0022/08/2008

14568 - 75013 LP TOLBIAC LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

6 664,39 300,0001/09/2008

14581 - 77 LYP TRISTAN LYC RIF MCH TRVX ENTRETIEN
REPARAT.INST.EQUIP.PLOMBERIE

11 174,85 300,0004/09/2008

14595 - 78 CONDORCET LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

22 361,43 300,0010/09/2008

14604 - 95 MERMOZ LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARTIT?.INST.EQUIP.PLOMBERIE

64 248,40 300,0011/09/2008

14605 - 75013 LP VAUQUELIN LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

41 283,84 300,0012/09/2008

14606 - 95 GALOIS LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT? INST? EQUIP
PLOMBERIE

67 948,68 300,0012/09/2008

14607 - 93 FEYDER LYP 93 EPINAY LYP FEYDER MISE CONFORMITE ELECTRIQUE 1 699 637,59 300,0012/09/2008

14638 - 95 ARMAND LYP LYC RIF MCH PLOMBERIE ENTRET? 19 232,52 300,0016/09/2008

14639 - 93 PAPIN LP LYC RIF MCH PLOMBERIE REPARAT 18 983,24 300,0016/09/2008

14650 - 94  BLUM LYP LYC RIF TRX ENTRET REPART INST 6 013,64 300,0018/09/2008

14651 - 93 BOULLOCHE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRET REPARAT INST
PLOMBERIE

18 850,97 300,0018/09/2008

14660 - 94 MILHAUD LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA 73 052,92 300,0023/09/2008

14671 - 95 LYC TRISTAN LYC RIF MCH TRAX ENTRET REPARAT INST EQUIP
PLOMBERIE

11 776,70 300,0001/10/2008

14675 - 77 LA FAYETTE LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

105 216,86 300,0002/10/2008
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14690 - 93 SUGER LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

34 454,42 300,0007/10/2008

14719 - 91EVRY BAUDELAIRE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

59 327,42 300,0013/10/2008

14720 - 77 DESCARTES LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

8 797,00 300,0013/10/2008

14730 - 75011 DORIAN LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

65 727,60 300,0015/10/2008

14734 - 94 MACE LYT MCH A BC TRVX PRECABLAGE VDI +DISTRIBUTION
ELECTRIQUE

31 865,19 300,0016/10/2008

14776 - 94 ST MAURE ARSONVAL LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

59 980,00 300,0028/10/2008

14841 - 77 MARE CARREE LYP 77MOISSY CRAMAYEL LYP CARRE TRVX REFECT
CARRELAG DS SALL SCI

44 907,41 300,0010/11/2008

14918 - 77 BALZAC LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

23 292,62 300,0021/11/2008

14975 - 93 UTRILLO LYP LYC RIF ENTRETIEN PLOMBERIE 82 043,33 300,0001/12/2008

15009 - 77 DE NERVAL LYC LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPART EQUIP
PLOMBERIE

42 345,66 300,0010/12/2008

15014 - 75010 SIEGFRIED LYT 75010 SIEGFRIED LYT HABILLAGE ET PROTECTION
DES MURS

34 871,77 300,0012/12/2008

15483 - 77 URUGUAY LYT MCH A BC TRVX PRECABLAGE VDI +DISTRIBUTION
ELECTRIQUE

181 151,58 300,0017/12/2008

15493 - 93 HENAFF LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT INST EQUIP
PLOMBERIE

19 919,97 300,0018/12/2008

15494 - 93 LEDOUX LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT INST PLOMBERIE 6 872,40 300,0018/12/2008

15520 - 77 GALILEE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

30 447,10 300,0022/12/2008

15521 - 77 FRANCOIS1ER LCM LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

2 008,83 300,0022/12/2008

15522 - 94 MILHAUD LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

27 111,94 300,0022/12/2008

15524 - 94 MICHELET LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

6 978,46 300,0022/12/2008

15545 - 95 VERNE LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

80 725,76 300,0026/12/2008

15558 - 77 DU CHATELET LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

2 766,00 300,0029/12/2008

15563 - 93 LE ROLLAND LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT INST
PLOMBERIE

20 273,96 300,0029/12/2008
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15568 - 93 BERTHELOT LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

37 478,19 300,0029/12/2008

16371 - 94 ROLLAND LCM LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

27 134,28 300,0028/01/2009

16381 - 77 CHAMPS LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 24 358,37 300,0030/01/2009

16385 - 78 BLERIOT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 12 794,08 300,0030/01/2008

16415 - 93 PASCAL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

29 006,92 300,0005/02/2009

16423 - 77 MENDES FRANCE LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA
INSTAL PLOMBERIE

37 972,81 300,0009/02/2009

16424 - 77 JOLIOT CURIE LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 126 278,76 300,0009/02/2009

16474 - 93 CLEMENCEAU LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

66 987,83 300,0027/02/2009

16475 - 93 LOUISE MICHEL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

33 978,00 300,0027/02/2009

16513 - 93 COSTES LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 18 278,21 300,0010/03/2009

16515 - 94 FONTENAY/BOIS LP TRX MISE AU NORMES INSTAL ELECT 658 696,83 300,0010/03/2009

16522 - 77 BRONTE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

10 108,48 300,0010/03/2009

16523 - 95 RIMBAUD LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

14 913,44 300,0010/03/2009

16552 - 93 E GALOIS LYP MCH REPARAT INSTALLAT EQUIPEMENT PLOMBERIE 13 327,16 300,0018/03/2009

16554 - 93 JEAN ROSTAND LYP MCH 06 ENTRETIEN REPARAT EQUIPEMENT
PLOMBERIE

19 338,87 300,0018/03/2009

16559 - 77 GEOFFROY ERPD LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

17 793,35 300,0019/03/2009

16572 - 93 SUGER LYP TRVX ENTRETIEN REPARATION PLOMBERIE 14 964,67 300,0023/03/2009

16577 - 77 DE COUBERTIN LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 20 736,60 300,0024/03/2009

16601 - 77 LA TOUR DES D LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

15 461,43 300,0030/03/2009

16617 - 94 BROSSOLETTE LYT LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 19 313,27 300,0006/04/2009

16638 - 93 EIFFEL LYT 93 GAGNY TRX CREATION LOCAL STOCKAGE 118 908,19 300,0014/04/2009

16639 - 77 URUGUAY LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

11 209,27 300,0014/04/2009

16641 - 78 HERIOT ERPD LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

62 959,77 300,0014/04/2009
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16653 - 94 SORRE LYT LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

42 324,79 300,0024/04/2009

16654 - 91 NADAR LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

13 083,64 300,0024/04/2009

16733 - 92 BLERIOT LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

10 789,30 300,0004/06/2009

16734 - 93 AUBRAC LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

4 307,59 300,0004/06/2009

16735 - 93 CONDORCET LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

18 066,86 300,0004/06/2009

16737 - 94 DOUMER LYT 94 DOUMER LE PERREUX TRX MAINTENANCE ET
ADAPTATION

427 952,41 300,0005/06/2009

16749 - 91 ROCHE EREA LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

18 251,04 300,0008/06/2009

16750 - 94 MONTALEAU LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOI

7 543,08 300,0008/06/2009

16760 - 77 DELAUNAY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

35 608,81 300,0008/06/2009

16782 - 93 LYC CH GAULLE LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT EQUIP
PLOMBERIE

17 007,08 300,0016/06/2009

16783 - 93 LYC PAUL ELUARD LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT EQUIP
PLOMBERIE

82 272,21 300,0016/06/2009

16784 - 93 LYC JEAN ZAY LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT EQUIP
PLOMBERIE

73 185,84 300,0016/06/2009

16812 - 95 SANNOIS EREA LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

11 416,71 300,0019/06/2009

16818 - 94 DOUMER LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

8 783,83 300,0023/06/2009

16819 - 94 CAVANNA EREA LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

8 027,95 300,0023/06/2009

16820 - 94 DOUMER LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

47 751,97 300,0023/06/2009

16822 - 77 CAREME LP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL
PLOMBERIE

19 195,07 300,0024/06/2009

16823 - 91 TRUFFAUT LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

6 158,76 300,0024/06/2009

16830 - 93 RABELAIS LYC LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT EQUIP
PLOMBERIE

11 825,53 300,0030/06/2009

16850 - 93 AUBRAC LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 6 604,49 300,0003/07/2009

16852 - 77 ARCHE GUEDON LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 8 487,53 300,0003/07/2009

CR 2017-69 213
213



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
16898 - 94 MISTRAL LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

19 563,13 300,0009/07/2009

16905 - 75011 DEPREZ LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

2 830,57 300,0009/07/2009

16929 - 93 CORBUSIER LYC LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT EQUIP
PLOMBERIE

10 615,69 300,0021/07/2009

16952 - 93 B CENDRAS LYC ENTRETIEN PLOMBERIE 9 448,30 300,0027/07/2009

16965 - 77 LYP S BECKETT ENTRETIEN INSTALLATION PLOMBERIE 4 892,60 300,0028/07/2009

16980 - 91 TIMBAUD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

66 960,71 300,0003/08/2009

17039 - 93 BARTHOLDI LP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 18 877,29 300,0025/08/2009

17043 - 91 MENDES FRANCE LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

7 303,87 300,0031/08/2009

17047 - 93 MOULIN LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 14 299,23 300,0003/09/2009

17157 - 93 LYP HENAFF LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 11 799,31 300,0024/09/2009

17228 - 93 SCHWEITZER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

16 664,92 300,0005/10/2009

17251 - 78 LYP WEIL LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

69 618,41 300,0008/10/2009

17255 - 78 LYP PIERRES VIVES LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

22 439,24 300,0008/10/2009

17260 - 75012 AMEUBLEMENT LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

6 352,64 300,0009/10/2009

17276 - 91 MENDES FRANCE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

61 898,61 300,0013/10/2009

17288 - 75010 FERRIE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

9 208,00 300,0019/10/2009

17309 - 95 ST SAENS LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

2 536,66 300,0030/10/2009

17310 - 95 EREA DOLTO LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

13 829,13 300,0030/10/2009

17313 - 94 MOULIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

14 136,18 300,0003/11/2009

17314 - 94 ROUSSEAU LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

40 809,98 300,0003/11/2009

17335 - 92 G-COLOMBES TOURNE LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

2 991,10 300,0009/11/2009

17359 - 78 MONNET LYP 78 QUEUE L YVE REMPLCT CHAUDIER AMELIORATo
CHAUFF VENTILATo

116 849,20 300,0012/11/2009
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17841 - 92 LANGEVIN LYP 92 SURESNES LANGEVIN TVX MISE HORS EAU/AIR BAT
GYM PISCINE

597 080,84 300,0020/11/2009

17859 - 92 CURIE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

1 582,79 300,0020/11/2009

17860 - 75019 DIDEROT LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

53 165,85 300,0020/11/2009

17861 - 91 TIMBAUD LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

25 630,75 300,0023/11/2009

17863 - 95 ST OUEN LP 99 RIF VRD 95 131,58 300,0023/11/2009

17864 - 95 CHARS LP 99 RIF VRD 31 127,10 300,0023/11/2009

18303 - 91 MONGE LYP 99 RIF VRD 9 084,33 300,0030/11/2009

18304 - 91 MONNET LP 99 RIF VRD 18 968,13 300,0030/11/2009

18305 - 93 LYC PAGNOL TRAVAUX ENTRETIEN PLOMBERIE 7 554,56 300,0001/12/2009

18345 - 91 ELIOT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

18 495,76 300,0011/12/2009

18475 - 77 GEOFFROY ERPD LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

6 956,98 300,0021/12/2009

18476 - 91 PERRET LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

2 056,39 300,0021/12/2009

18497 - 77 CHAMPS DE CLAYE 77 CLAYE SOU.LP CHAMPS DE CLAYE TVX
AMENAGEMENT PARKING PROG

679 211,14 300,0022/12/2009

18498 - 94 MACE LYT 99 RIF VRD 9 880,46 300,0022/12/2009

18499 - 91 ST HILAIRE LYP 99 RIF VRD 12 388,59 300,0022/12/2009

18505 - 92 BLERIOT LP 92 SURESNES BLERIOT LP REPART PORTAIL PIETONS
LOCAL 2 ROUES

21 528,00 300,0023/12/2009

18511 - 93 ELUARD LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

15 074,77 300,0023/12/2009

18524 - 94 VAL DE BEAUTE LYP TRX DE REFECTION DE LA COUR 194 794,91 300,0023/12/2009

18583 - 94 PERRET LYP TVRX REPARATION COUVERTURE ETANCHEITE DES
EPLE

29 141,01 300,0011/01/2010

18584 - 78 MOULIN LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

8 328,98 300,0011/01/2010

19067 - 91 F. DE COULANGES LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

13 994,03 300,0015/01/2010

19068 - 94 PERRET LYP LYC RIF TRVX ENTRETIEN ET DE REPARATION DES
INSTALLATIONS D

28 749,91 300,0015/01/2010

19069 - 94 MANSART LYT LYC RIF TRVX ENTRETIEN ET DE REPARATION DES
INSTALLATIONS D

14 934,05 300,0015/01/2010
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19071 - 78 HERIOT ERPD 99 RIF VRD 57 018,83 300,0015/01/2010

19073 - 77 MALRAUX LYP 99 RIF VRD 111 520,74 300,0018/01/2010

19074 - 91 BELMONDO LP 99 RIF VRD 6 012,32 300,0018/01/2010

19075 - 91 ARMAND LP 99 RIF VRD 20 612,20 300,0018/01/2010

19077 - 77 ST MAMMES ERPD 99 RIF VRD 11 318,29 300,0019/01/2010

19083 - 91 KASTLER LYP 99 RIF VRD 5 665,13 300,0022/01/2010

19303 - 78 CARRIERE S/S LYP 99 RIF VRD 136 554,98 300,0001/02/2010

19321 - 95 PONTOISE PISSARO LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

4 896,52 300,0002/02/2010

19323 - TVX - CONV - MDT 78-MAGNAINVILLE-LYCEE LEOPOLD SEDAR SENGHOR
- CT 08S0254-5

1 729 264,37 300,0003/02/2010

19332 - 95 ROLLAND LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

4 673,61 300,0005/02/2010

19335 - 95 VICTOR LYP 99 RIF VRD 12 319,77 300,0005/02/2010

19383 - 93 MICHEL LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

24 151,08 300,0010/02/2010

19402 - 94 BERTHELOT LYP LYC RIF MCH A BC TRVX REPARATION INST EQUIP
PLOMBERIE

55 285,16 300,0015/02/2010

19403 - 94 DELACROIX LYP LYC RIF MCH A BC TRVX REPARATION INST EQUIP
PLOMBERIE

2 664,56 300,0015/02/2010

19404 - 75014 SATIE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

3 060,07 300,0015/02/2010

19459 - 95 SAND LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 4 362,99 300,0015/03/2010

19461 - 78 LP PERRIN 99 RIF VRD 13 984,45 300,0017/03/2010

19466 - 78 VILAR LYP 99 RIF VRD 38 094,55 300,0018/03/2010

19467 - 93 BLAISE PASCAL LYC RIF MCH PLOMBERIE REPARAT 27 719,41 300,0019/03/2010

19473 - 78 DELAUNAY LYP 99 RIF VRD 48 551,68 300,0024/03/2010

19474 - 95 CLAUDEL LYP 99 RIF VRD 14 507,73 300,0024/03/2010

19475 - 95 J.MONNET LYP 99 RIF VRD 47 769,45 300,0024/03/2010

19489 - 95 ST SAENS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

2 084,33 300,0029/03/2010

19490 - 91 PARC DE VILGENIS 99 RIF VRD 15 783,76 300,0031/03/2010

19499 - 77 CLEMENCEAU LYP LYC RIF MCH PETITES REPARATIONS ET MESURES
CONSERVATOIRES

30 499,67 300,0008/04/2010
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19503 - 94 BERTHELOT LYP LYC RIF MCH PETITES REPARATIONS ET MESURES
CONSERVATOIRES

12 309,14 300,0008/04/2010

19504 - 92 RICHELIEU LYP 99 RIF VRD 21 781,78 300,0008/04/2010

19506 - 78 LYP VAUCANSON 99 RIF VRD 22 247,49 300,0008/04/2010

19546 - 95 LYP PISSARO 99 RIF VRD 67 556,60 300,0012/04/2010

19547 - 92 GIRARD LP 99 RIF VRD 10 006,31 300,0012/04/2010

19563 - 78 VILLIERS ST V.LE LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

24 202,21 300,0022/04/2010

19567 - 94 EREA STENDHAL TRX ENTRETIEN REPARATION
INST.EQUIP.PLOMBERIE

21 443,33 300,0022/04/2010

19571 - 94 BRANLY LYT LYC RIF EPLE MAC PLOMBERIE 7 178,13 300,0026/04/2010

19575 - 95 DOLTO - BEAUMONT TRX - ENTRET-PLOMBERIE 47 409,50 300,0026/04/2010

19587 - 75016 FEUILLET LP 99 RIF VRD 1 700,02 300,0029/04/2010

19588 - 92 COTES VILLEBON LP 99 RIF VRD 58 479,00 300,0029/04/2010

19589 - 92 DUMONT LYP 99 RIF VRD 83 432,36 300,0029/04/2010

19590 - 75014 RASPAIL LYT 99 RIF VRD 31 491,71 300,0029/04/2010

19618 - 94 PICASSO LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

9 569,39 300,0017/05/2010

19623 - 94 LYP GUTENBERG TRX D'AMENAGT & SECURISATo ESPACES EXTER. 439 999,62 300,0018/05/2010

19647 - 94 LYT MANSART TRX REFECTo & RAVALT FACADES DU  LYCEE 842 439,42 300,0027/05/2010

19726 - 94 ROUSSEAU LYP 99 RIF VRD 34 888,68 300,0003/06/2010

19736 - 78 LYP D'ARLET 99 RIF VRD 35 551,94 300,0007/06/2010

19798 - 77 CLAUDEL LYP 99 RIF VRD 33 989,59 300,0015/06/2010

19799 - 91 ROCHE EREA LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT 74 289,54 300,0015/06/2010

19800 - 77 DE VINCI LYT LYC RIF MCH TRVX VRD 14 359,00 300,0015/06/2010

19802 - 93 CLEMENCEAU LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

50 544,91 300,0015/06/2010

19804 - 95 LYP PREVERT 99 RIF VRD 39 698,46 300,0016/06/2010

19807 - 78 HERIOT ERPD 78 BOISSIERE E.HERIOT TVX INSTALLATo CENTRALE
INCENDIE

188 732,11 300,0017/06/2010

19808 - 91 TALMA LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

5 462,03 300,0017/06/2010

19809 - 91 DOISNEAU LYP 99 RIF VRD 102 905,80 300,0017/06/2010
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19810 - 94 GUILLAUME LP LYC RIF MCH PETITES REPARATIONS ET MESURES
CONSERVATOIRES

3 424,81 300,0018/06/2010

19820 - 92 BREL EREA 99 RIF VRD 12 867,94 300,0021/06/2010

19824 - 95 LYP JOUVET 99 RIF VRD 20 641,61 300,0022/06/2010

19825 - 95 LYT PERRIN 99 RIF VRD 33 046,20 300,0022/06/2010

19826 - 78 LYP DE BROGLIE 99 RIF VRD 6 800,07 300,0022/06/2010

19870 - 77 JOLIOT CURIE LYP 99 RIF VRD 20 856,35 300,0012/07/2010

19875 - 94 GUILLAUMIN LP 99 RIF VRD 2 299,21 300,0022/07/2010

19876 - 95 LYC G SAND TRAX EQUIPE DE PLOMBERIE 30 539,02 300,0022/07/2010

19879 - 94BREL LP LYC RIF EPLE MAC PLOMBERIE 2 277,20 300,0023/07/2010

19886 - 78 PREVERT LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

16 620,02 300,0026/07/2010

19892 - 77 ARCHE GUEDON LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

6 056,61 300,0027/07/2010

19894 - 77 VAN DONGEN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

11 209,83 300,0027/07/2010

19896 - 78 VAUCANSON LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

11 008,69 300,0027/07/2010

19897 - 92 GARAMONT LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

16 758,92 300,0027/07/2010

19918 - 78 LP DE BROGLIE 99 RIF VRD 29 437,20 300,0002/08/2010

19919 - 75010 LP FERRIE 99 RIF VRD 19 774,81 300,0002/08/2010

19945 - 77 LYP GALILEE 77 COMBS LA VILLE LYP GALILEE RESTRUCTURATo
POLE SCIENTIFIQU

9 143,42 300,0004/08/2010

19951 - 94 LYC F. LEGER LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

12 047,32 300,0004/08/2010

19958 - 77 LP DE COURBERTIN LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

23 657,83 300,0004/08/2010

19960 - 75019 JACQUARD LYT 75019 JACQUARD LYT REAMENAGEMENT LOCAUX 49 213,74 300,0004/08/2010

19972 - 78 VILAR LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

45 013,29 300,0005/08/2010

19973 - 78 LYP DESCARTES 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

97 578,41 300,0005/08/2010

19974 - 78 DELAUNAY LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

21 317,05 300,0005/08/2010
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19975 - 78 ERPD HERICOT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

6 666,18 300,0005/08/2010

19976 - 78 LYP BASCAN 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

7 441,84 300,0005/08/2010

19985 - 92 MONNET LP 99 RIF VRD 13 997,88 300,0009/08/2010

19986 - 75012 LEMONNIER LYP 99 RIF VRD 12 095,27 300,0009/08/2010

19991 - 94 VINCENNES MOULIN LYC RIF MCH TRX  ENTRETIEN REPARATo
INST.EQIP.PLOMBERIE

4 415,95 300,0013/08/2010

20013 - 77 TORCY MOULIN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

36 551,42 300,0017/08/2010

20014 - 77 LONGPERR DE GAULL LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

29 165,21 300,0017/08/2010

20015 - 77 CONGIS GUE A TREM LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

141 126,67 300,0017/08/2010

20017 - 75015 LYT VELOMME LYC RIF MCH PETITES REPARATIONS ET MESURES
CONSERVATOIRES

4 253,85 300,0017/08/2010

20022 - 92 KANDINSKY LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

6 596,83 300,0019/08/2010

20023 - 77 LUTHER KING LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

71 314,52 300,0019/08/2010

20035 - 94 BERTHELOT LYP 99 RIF VRD 23 822,47 300,0025/08/2010

20052 - 94 MICHELET LP 99 RIF VRD 32 867,37 300,0026/08/2010

20056 - 92 LYP DE VINCI 92 LEVALLOIS LYP VINCI TVX REFECTION CARRELAGE
SUITE SINITRE

7 049,82 300,0026/08/2010

20121 - 92 DUMAS LCM 99 RIF VRD 46 979,16 300,0001/09/2010

20131 - 77 FERRY LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

55 157,00 300,0008/09/2010

20132 - 77 DE CHAMPAGNE LYP PROVISION TRAVAUX 52 066,91 300,0009/09/2010

20133 - 75019 A CARREL LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER
COUVERTURE ETANC

31 847,17 300,0010/09/2010

20138 - 77 SIGNORET LYP 99 RIF VRD 42 348,50 300,0010/09/2010

20151 - 94 BROSSOLETTE LYT 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET
FAUX PLAFOND

21 458,47 300,0021/09/2010

20152 - 94 DOUMER LYT 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

21 993,34 300,0021/09/2010

20159 - 77 PROVINS  LYP LYC RIF MCH PETITES REPARATIONS ET MESURES
CONSERVATOIRES

34 049,06 300,0024/09/2010

20162 - 78 GALOIS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 37 003,34 300,0024/09/2010
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20165 - 94 VAL DE BIEVRE LP LYC 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET
FAUX PLAFOND

65 006,60 300,0027/09/2010

20168 - 78 VIOLLET LE DUC LY 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET
FAUX PLAFOND

19 581,66 300,0027/09/2010

20187 - 77 BECKETT LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

18 650,86 300,0029/09/2010

20820 - 94 BLUM LYP LYC 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

14 372,13 300,0004/10/2010

20827 - 78 LYP CONDORCET 99 RIF VRD 44 226,15 300,0004/10/2010

20849 - 78 BRETEUIL LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

35 370,71 300,0008/10/2010

20850 - 78 PLAINE NEAUPHLE 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

56 027,67 300,0008/10/2010

20863 - 94 PERI LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX
PLAFONDS

13 485,61 300,0011/10/2010

20864 - 94 COLOMB LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX
PLAFONDS

12 153,14 300,0011/10/2010

20870 - NOISY GRD GALOIS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

7 127,88 300,0013/10/2010

20872 - 93 PANTIN AUBRAC LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

6 463,56 300,0013/10/2010

20873 - 93BLANC MESNIL MOZAR LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

5 860,58 300,0013/10/2010

20875 - 93 COURNEUVE BREL LY LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

32 889,21 300,0013/10/2010

20876 - 75006 ST LOUIS LCM 99 RIF VRD 82 821,12 300,0013/10/2010

20877 - 93 PANTIN BERTHELOT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

22 186,16 300,0013/10/2010

20884 - 93 ROSNY MOULIN LYP LYP RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

4 957,18 300,0014/10/2010

20888 - 93 VILLEPINTE BRASSE LYP RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

2 753,33 300,0014/10/2010

20890 - 93 LIVRY BOULLOCHE LYP RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

12 178,12 300,0014/10/2010

20922 - 77 DELAUNAY LYP 99 RIF VRD 83 924,43 300,0020/10/2010

20923 - 77 FRANKLIN LP 99 RIF VRD 38 114,71 300,0020/10/2010

20924 - 94 GUTENBERG LYP LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU
ASSAINISSEMENT

6 771,11 300,0020/10/2010
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20925 - 94 GUTENBERG LYP LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU
ASSAINISSEMENT

19 699,26 300,0020/10/2010

20926 - 94 STENDHAL EREA LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU
ASSAINISSEMENT

38 578,44 300,0020/10/2010

20940 - 91 DENIS LP 99 RIF VRD 57 966,28 300,0020/10/2010

21034 - 94 PICASSO LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

13 577,46 300,0004/11/2010

21035 - 78 SAINT EXUPERY LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

54 863,84 300,0004/11/2010

21036 - 93 BOBIGNY COSTES LYP RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

12 181,33 300,0004/11/2010

21040 - 93 PAVILLION LEDOUX LYP RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

2 866,47 300,0004/11/2010

21045 - 77 BELLAN LYP RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS 34 697,17 300,0005/11/2010

21049 - 78 FERRY LYP 99 RIF VRD 21 725,60 300,0008/11/2010

21051 - 92 LYP AUFFRAY LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

15 675,85 300,0008/11/2010

21052 - 78 HOTELLERIE LYT 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

23 423,35 300,0008/11/2010

21070 - 92 MONNET MONTROUGE TVX POUR LA MISE A NIVEAU CHAUFFERIE
CUISINE ET DIVERS TVX

107 483,56 300,0010/11/2010

21073 - 94 BUDE LYP 94 LIMEIL LP BUDE TRX RENOVAT° FACADES + TRX DIVERS 605 560,77 300,0015/11/2010

21074 - 92 IONESCO LYP 99 RIF VRD 11 006,69 300,0015/11/2010

21076 - 78 LYP POQUELIN 99 RIF VRD 30 393,44 300,0015/11/2010

21086 - 94 MICHEL LCM 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

27 729,57 300,0016/11/2010

21090 - 78 LYP VAUCANSON LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

3 410,27 300,0017/11/2010

21096 - 92 DUMAS LCM LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

23 584,32 300,0018/11/2010

21101 - 92 ASNIERES RENOIR L TVX DE RENOVATION DU GYMNASE 979 827,03 300,0019/11/2010

21126 - 94 LP LE SOURCE TRX DE RAVALEMENT DU BATIMENT B 246 420,86 300,0024/11/2010

21137 - 91 PASCAL LYP 99 RIF VRD 12 939,65 300,0025/11/2010

21138 - 78 LES 7 MARES LYP 99 RIF VRD 18 304,75 300,0025/11/2010

21151 - 77 MALRAUX LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

23 114,83 300,0029/11/2010
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21159 - 93 LYP CLEMENCEAU LYP RIF MCH TRVX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

3 993,24 300,0001/12/2010

21160 - 93 LYP E.HENAFF LYP RIF MCH TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS 3 801,57 300,0001/12/2010

21161 - 93 LYP E.HENAFF LYP RIF MCH TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS 6 382,43 300,0001/12/2010

21162 - 93 LYP L DE VINCI 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

21 563,05 300,0001/12/2010

21163 - 93 LYP A SABATIER LYP RIF MCH TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS 3 622,20 300,0001/12/2010

21164 - 93 LYP A NOBEL LYP RIF MCH TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS 17 369,91 300,0001/12/2010

21168 - 77 AMYOT LCM 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 17 884,26 300,0002/12/2010

21492 - 92 PETIET LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 3 880,57 300,0009/12/2010

21493 - 75018 HOTELIER LP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

9 690,97 300,0009/12/2010

21508 - 78 CLAUDEL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

88 482,00 300,0010/12/2010

21509 - 78 VILLON LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 60 295,63 300,0010/12/2010

21510 - 78 DUCHESNE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

33 178,97 300,0010/12/2010

21519 - 91 TALMA LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

1 884,34 300,0014/12/2010

21520 - 91 DE VINCI LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

1 807,37 300,0014/12/2010

21564 - 78 WEIL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 44 008,67 300,0016/12/2010

21567 - 75010 COLBERT LCM LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

50 517,07 300,0016/12/2010

21570 - 75008 RACINE LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

24 639,15 300,0016/12/2010

21602 - 78 CURIE LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 12 328,59 300,0006/01/2011

22090 - 78 BASCAN LYP 99 RIF VRD 32 932,40 300,0011/01/2011

22091 - 92 DARDENNE LP 99 RIF VRD 1 846,82 300,0011/01/2011

22093 - 92 VERNANT LCM LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

53 773,67 300,0011/01/2011

22095 - 77 CHELLES LUMIERE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

8 370,64 300,0011/01/2011

22096 - 77 CLAYE CHAMP DE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

44 197,50 300,0011/01/2011
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22099 - 78 MANSART LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

20 749,47 300,0012/01/2011

22100 - 78 MONNET LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

84 239,64 300,0012/01/2011

22101 - 78 PREVERT LP 99 RIF VRD 8 332,25 300,0012/01/2011

22113 - 94 SORRE LYT 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 30 173,61 300,0017/01/2011

22120 - 77 ADER LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 6 193,11 300,0017/01/2011

22126 - 94 BERTHELOT LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

30 555,07 300,0018/01/2011

22127 - 94  MACE LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX  D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

15 875,18 300,0018/01/2011

22128 - 94 SORRE LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

37 430,22 300,0018/01/2011

22129 - 94 GUILLAUMIN LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

10 240,06 300,0018/01/2011

22130 - 94 CONDORCET  LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

17 740,65 300,0018/01/2011

22132 - 92 GENEVOIX LCM 99 RIF VRD 22 481,70 300,0019/01/2011

22157 - 91 DENIS LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX
PLAFONDS

6 001,19 300,0026/01/2011

22161 - 93 ROMAINVILLE LIBER LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

27 968,23 300,0026/01/2011

22162 - 93 RAINCY SHWEITZER LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

8 195,37 300,0026/01/2011

22163 - 78 LYP VILLON LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

6 820,55 300,0026/01/2011

22166 - 93 RAINCY CASSIN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

3 873,41 300,0026/01/2011

22167 - 75015 ST LAMBERT LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

9 801,45 300,0026/01/2011

22191 - 75013 VAUQUELIN LP 99 RIF VRD 7 004,79 300,0028/01/2011

22192 - 92 DE VINCI LP 99 RIF VRD 21 821,89 300,0028/01/2011

22193 - 75012 CHENNEVIERE LP 99 RIF VRD 1 706,01 300,0031/01/2011

22253 - 94 MILHAUD LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

17 850,87 300,0004/02/2011

22254 - 94 CAVANNA EREA 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

2 364,00 300,0004/02/2011

22257 - 75015 ENSAA LYT 99 RIF VRD 2 451,85 300,0004/02/2011
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22292 - 93 VILLEPINTE ROSTAN LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

2 178,49 300,0007/02/2011

22294 - 78 D URVILLE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

11 604,43 300,0007/02/2011

22295 - 78 HERIOT ERPD LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

8 881,15 300,0007/02/2011

22327 - 92 MONTESQUIEU LYP 99 RIF VRD 6 239,28 300,0017/02/2011

22333 - 93 MONTREUIL COTTON 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

21 628,86 300,0017/02/2011

22352 - 77 MEAUX COUBERTIN LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

35 954,85 300,0021/02/2011

22353 - 75011 LP DEPREZ 99 RIF VRD 26 929,62 300,0021/02/2011

22380 - 94 APOLLINAIRE LYP 99 RIF EPLE MCH MAC  PLOMBERIE 6 589,68 300,0004/03/2011

22388 - 78 SEPT MARES LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRECITE ET FAUX
PLAFONDS

70 601,75 300,0008/03/2011

22392 - 91 CASSIN LYP LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT 18 743,83 300,0009/03/2011

22395 - 94 PERRET LYP 99 RIF VRD 13 610,67 300,0009/03/2011

22409 - 94 BRANLY LYT 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

38 025,50 300,0011/03/2011

22413 - 94 APOLLINAIRE LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

8 337,30 300,0011/03/2011

22414 - 94 CLAUDEL LP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

8 811,70 300,0011/03/2011

22416 - 94 ST EXUPERY LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

27 107,29 300,0011/03/2011

22422 - 75010 SIEGFRIED LYT 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

33 471,25 300,0011/03/2011

22423 - 75011 DORIAN LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

9 233,98 300,0011/03/2011

22427 - 93NEUILLY S/M CUGNOT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

36 247,46 300,0015/03/2011

22428 - 77 ADER LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 30 861,63 300,0015/03/2011

22429 - 93 DRANCY DELACROIX LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

6 506,17 300,0015/03/2011

22430 - 93 COURNEUVE PAPIN LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

10 141,45 300,0015/03/2011

22432 - 93 CONDORCET LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

24 683,07 300,0016/03/2011
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22443 - 77 MEAUX MOISSAN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

17 466,34 300,0016/03/2011

22449 - 77 BEQUEREL LYP 99 RIF VRD 29 577,10 300,0018/03/2011

22450 - 75011 LP TURQUETIL LYC RIF MCH TRVX VRD 12 310,45 300,0021/03/2011

22452 - 78 MONNET LYP 99 RIF VRD 58 756,18 300,0022/03/2011

22453 - 91 CLAUDEL LYP 99 RIF VRD 12 482,39 300,0022/03/2011

22466 - 75019 LYT JACQUARD 99 RIF VRD 12 106,09 300,0024/03/2011

22467 - 78 LYP VERNE 99 RIF VRD 14 316,81 300,0024/03/2011

22472 - 77 LA FAYETTE LYT 99 RIF VRD 19 713,82 300,0025/03/2011

22474 - 93 ROSNY DE GAULLE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

2 306,16 300,0029/03/2011

22475 - 93 DRANCY ROLLAND LY LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

5 387,08 300,0029/03/2011

22476 - 93 AUBERVILTIMBAUD LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

26 231,22 300,0029/03/2011

22477 - 93 AULNAY VOILLAUME LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

70 017,70 300,0029/03/2011

22484 - 92 AUFFRAY LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX
PLAFONDS

18 243,69 300,0005/04/2011

22509 - 75019 JACQUARD LYT PROVISION TRAVAUX 80 564,17 300,0008/04/2011

22514 - 77 THORIGNY PERDONNE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

16 390,19 300,0012/04/2011

22515 - 77 LYP LA V.GALILEE 99 RIF VRD 4 326,25 300,0013/04/2011

22516 - 93 NOISY SEC MONO LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

85 719,11 300,0013/04/2011

22517 - 77 LA TOUR DES DAMES GENIE CLIMATIQUE 3 657,33 300,0013/04/2011

22518 - 94 DORMOY LYP GENIE CLIMATIQUE 34 780,28 300,0013/04/2011

22519 - 94 WALLON LYT GENIE CLIMATIQUE 17 575,12 300,0013/04/2011

22520 - 94 CLAUDEL LYP GENIE CLIMATIQUE 42 196,68 300,0013/04/2011

22521 - 94 DELACROIX LYP GENIE CLIMATIQUE 2 245,27 300,0013/04/2011

22522 - 94 ARAGO LYP 99 RIF VRD 39 879,59 300,0014/04/2011

22523 - 94 ARSONVAL LYP 99 RIF VRD 50 471,18 300,0014/04/2011

22527 - 75019 D ALEMBERT LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

10 327,48 300,0014/04/2011
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22528 - 75009 CONDORCET LCM LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

47 342,17 300,0014/04/2011

22530 - 75010 LAURENCIN LP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

35 201,61 300,0014/04/2011

22531 - 95 ROUSSEAU LYP GENIE CLIMATIQUE 15 415,04 300,0014/04/2011

22532 - 95 ROUSSEAU LYP GENIE CLIMATIQUE 14 379,92 300,0014/04/2011

22544 - 78 FERRY LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 22 010,13 300,0021/04/2011

22545 - 78 BLERIOT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 2 938,48 300,0021/04/2011

22552 - 94 ROLLAND LYP 99 RIF VRD 45 366,79 300,0021/04/2011

22566 - 94 ARSONVAL LYP 99 RIF VRD 2 248,37 300,0028/04/2011

22569 - 93STAINS UTRILLO LYP LYC RIF MCH A BC TVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

7 264,73 300,0028/04/2011

22570 - 78 ALAIN LCM 78 LE VESINET LYP ALAIN RENOV ASPACES EXTERIEURS
COURS CLOT

277 215,68 300,0028/04/2011

22571 - 78 ALAIN LCM 78 LE VESINET LCM ALAIN RENOVAT°; ESP; EXTERIEURS
COUR CLOT

814 450,07 300,0028/04/2011

22574 - 75019 DIDEROT LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

7 187,63 300,0003/05/2011

22594 - 94 LA SOURCE LP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

21 046,70 300,0005/05/2011

22595 - 94 GOURDOU LP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

11 925,47 300,0006/05/2011

22596 - 94 BUDE LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

4 429,54 300,0006/05/2011

22597 - 94 ROUSSEAU LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

9 118,03 300,0006/05/2011

22598 - 78 CARRIERES VIVES LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 14 407,83 300,0006/05/2011

22599 - 94 ARSONVAL LYP 99 RIF EPLE MCH MAC  PLOMBERIE 8 906,11 300,0009/05/2011

22600 - 94 ARSONVAL LYP 99 RIF EPLE MCH MAC  PLOMBERIE 26 104,64 300,0009/05/2011

22601 - 94 MANSART LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX
PLAFONDS

8 619,12 300,0009/05/2011

22602 - 91 BAUDELAIRE L?P 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

5 513,63 300,0009/05/2011

22604 - 78 LYP VAN GOGH LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT 37 939,86 300,0009/05/2011

22605 - 75020 EREA PIAF LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT 13 189,06 300,0009/05/2011

22606 - 78 LP DUCHESNE LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT 57 375,93 300,0009/05/2011

CR 2017-69 226
226



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

22609 - 77 MENDES FRANCE LYP GENIE CLIMATIQUE 75 401,59 300,0009/05/2011

22610 - 91 TIMBAUD LYP GENIE CLIMATIQUE 60 395,08 300,0009/05/2011

22613 - 91 BAUDELAIRE LP GENIE CLIMATIQUE 26 969,72 300,0009/05/2011

22616 - 77 CHELLES BACHELARD 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

31 114,93 300,0010/05/2011

22618 - 77 LYP CLEMENCEAU LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

16 483,91 300,0011/05/2011

22620 - 77 OZOIR VENTURA LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

15 840,34 300,0011/05/2011

22639 - 91 LAURENCIN LYP 99 RIF EPLE MCH MAC  PLOMBERIE 13 330,66 300,0016/05/2011

22674 - 94 GUTEMBERG LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

6 653,78 300,0020/05/2011

22677 - 75012 ARAGO LYP 99 RIF VRD 7 932,62 300,0020/05/2011

22678 - 75015 VERLOMME LYT 99 RIF VRD 9 991,98 300,0020/05/2011

22679 - 93SEVRAN CENDRAS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

4 524,64 300,0020/05/2011

22690 - 77 CHAMPAGNE LYP GENIE CLIMATIQUE 14 024,65 300,0023/05/2011

22691 - 94 ARMAND LYP GENIE CLIMATIQUE 13 336,95 300,0023/05/2011

22692 - 77 URUGUAY LYT GENIE CLIMATIQUE 5 523,40 300,0023/05/2011

22693 - 78 LYP CORNEILLE 99 RIF VRD 7 385,36 300,0024/05/2011

22695 - 95 HENDERSON LP GENIE CLIMATIQUE 29 119,73 300,0026/05/2011

22696 - 93 LE CORBUSIER LYT GENIE CLIMATIQUE 48 785,87 300,0026/05/2011

22698 - 93 TIMBAUD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATION
INSTALLATION PLOMBERIE

6 311,56 300,0026/05/2011

22700 - 95 LA TOUR MAIL EREA GENIE CLIMATIQUE 30 279,23 300,0026/05/2011

22704 - 94 STENDHAL EREA 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

7 057,21 300,0027/05/2011

22708 - 94 PERRET LYP GENIE CLIMATIQUE 9 679,47 300,0027/05/2011

22727 - 92 LYP LANGEVIN LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT 7 522,89 300,0003/06/2011

22740 - 92 MONOD LYP 99 RIF VRD 73 815,89 300,0007/06/2011

22760 - 95 MONNET LYP GENIE CLIMATIQUE 34 307,03 300,0017/06/2011

22764 - 94 WALLON LYT 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

2 708,41 300,0021/06/2011
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22774 - 93 BMESNIL BRIAND LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

20 990,90 300,0024/06/2011

22792 - 95 LYP VERNE 99 RIF VRD 35 294,07 300,0029/06/2011

22804 - 75011 TURQUETIL LP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

15 715,64 300,0030/06/2011

22805 - 91 DOISNEAU LYP GENIE CLIMATIQUE 23 980,05 300,0030/06/2011

22807 - 94 COLOMB LYP GENIE CLIMATIQUE 2 667,12 300,0030/06/2011

22826 - 95 VICTOR LYP GENIE CLIMATIQUE 4 136,02 300,0008/07/2011

22829 - 77 FRANCOIS 1ER LCM GENIE CLIMATIQUE 47 786,28 300,0011/07/2011

22838 - 93 BONDY PAGNOL LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

5 824,88 300,0019/07/2011

22839 - 93 BOBIGNY MICHEL LY 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

7 026,60 300,0019/07/2011

22841 - 77 LE CHAUVE LYP 99 RIF VRD 95 632,11 300,0020/07/2011

22884 - 91 ISOARD EREA 99 RIF VRD 22 350,98 300,0003/08/2011

22892 - 95 VEXIN LP GENIE CLIMATIQUE 79 300,26 300,0005/08/2011

22895 - 92 MONNET EREA 99 RIF VRD 10 270,76 300,0005/08/2011

22896 - 95 BAUDELAIRE LYP GENIE CLIMATIQUE 31 348,02 300,0005/08/2011

22912 - 94 LP ARAGO VSG LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

20 041,53 300,0009/08/2011

22914 - 93DUGNY RABELAIS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

9 129,47 300,0010/08/2011

22915 - 93 PANTIN WEIL LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

2 155,92 300,0010/08/2011

22920 - 77 NOISIEL DE NERVAL 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

41 574,13 300,0011/08/2011

22928 - 94 BLUM LYP 94 CRETEIL BLUM MISE EN CONFORMITE TOTALITE
INSTALL ELCTRIQU

369 080,82 300,0016/08/2011

22929 - 94 EIFFEL LYT GENIE CLIMATIQUE 35 250,07 300,0017/08/2011

22930 - 91 DE VINCI LYP GENIE CLIMATIQUE 21 345,29 300,0017/08/2011

22933 - 77 TRISTAN LYP GENIE CLIMATIQUE 8 832,65 300,0018/08/2011

22934 - 93 COSTES LP GENIE CLIMATIQUE 9 962,08 300,0019/08/2011

22935 - 91 CHATEAU COUDRAIE GENIE CLIMATIQUE 34 957,87 300,0019/08/2011

22942 - 94 ARMAND LCM 99 RIF VRD 1 830,65 300,0030/08/2011
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22943 - 94 BLUM LYP GENIE CLIMATIQUE 20 380,77 300,0030/08/2011

22944 - 94 SORRE LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 11 628,42 300,0030/08/2011

22945 - 94 SORRE LYT GENIE CLIMATIQUE 17 452,51 300,0030/08/2011

22946 - 95 SAND LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

9 741,22 300,0030/08/2011

22949 - 75020 PIAF EREA LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

13 884,69 300,0001/09/2011

22950 - 92 MICHEL ANGE LCM 99 RIF VRD 3 542,12 300,0001/09/2011

22954 - 95 ROSTAND LYP 99 RIF VRD 45 537,41 300,0001/09/2011

22974 - 75013 DE GENNES LYT 99 RIF VRD 8 678,06 300,0008/09/2011

22975 - 75013 PONTICELLI LP 99 RIF VRD 14 595,68 300,0008/09/2011

22986 - 78 LYP SENGHOR LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT 5 958,47 300,0013/09/2011

22988 - 94 CAVANNA EREA GENIE CLIMATIQUE 10 603,56 300,0013/09/2011

22990 - LYC RIF GENIE CLIMATIQUE 50 375,28 300,0013/09/2011

22991 - 94 MONTALEAU LP GENIE CLIMATIQUE 27 377,11 300,0013/09/2011

22994 - 93 ELUARD LYP GENIE CLIMATIQUE 37 246,22 300,0016/09/2011

22995 - 95 DOLTO EREA GENIE CLIMATIQUE 39 340,95 300,0016/09/2011

22996 - 95 SAND LYP GENIE CLIMATIQUE 3 597,95 300,0016/09/2011

22997 - 95 ARMAND LYP GENIE CLIMATIQUE 6 490,51 300,0016/09/2011

22998 - 93 SABATIER LYP GENIE CLIMATIQUE 18 119,83 300,0016/09/2011

22999 - 93 RIMBAUD LP GENIE CLIMATIQUE 14 184,70 300,0016/09/2011

23006 - 95 RIMBAUD LYP GENIE CLIMATIQUE 19 474,56 300,0016/09/2011

23007 - 95 M.FRANCE LP GENIE CLIMATIQUE 8 348,99 300,0016/09/2011

23008 - 93 PAPIN LP GENIE CLIMATIQUE 26 713,40 300,0016/09/2011

23009 - 93 BRIAND LP GENIE CLIMATIQUE 18 642,87 300,0016/09/2011

23010 - 93 BREL LYP GENIE CLIMATIQUE 7 277,41 300,0016/09/2011

23011 - 95 TURGOT LP GENIE CLIMATIQUE 1 860,76 300,0016/09/2011

23012 - 78 LAVOISIER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

1 641,77 300,0016/09/2011

23013 - 78 DE GAULLE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

14 103,95 300,0016/09/2011
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23015 - 92 CHAPPE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 25 081,38 300,0016/09/2011

23029 - 94 ARMAND LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

3 235,69 300,0026/09/2011

23030 - 94 CHAMPLAIN LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

8 706,69 300,0026/09/2011

23043 - 92 LYP NEWTON 99 RIF VRD 7 344,13 300,0030/09/2011

23049 - 77 NOISIEL CASSIN LY LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

33 505,64 300,0004/10/2011

23050 - 94 MILHAUD LP GENIE CLIMATIQUE 36 965,77 300,0005/10/2011

23055 - 75012 AMEUBLEMENT LP 99 RIF VRD 9 528,62 300,0010/10/2011

23060 - 78 LYP GALOIS 99 RIF VRD 6 820,55 300,0010/10/2011

23068 - 77 GEOFFROY ERPD GENIE CLIMATIQUE 46 409,73 300,0012/10/2011

23070 - 77 DE VINCI LYT GENIE CLIMATIQUE 1 985,14 300,0012/10/2011

23071 - 75009 QUINET LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

40 764,91 300,0013/10/2011

23072 - 94 CHENNEVIERES CHAM TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 13 049,19 300,0013/10/2011

23077 - 78 LP COLBERT 99 RIF VRD 9 739,18 300,0018/10/2011

23078 - 95 CASSIN LYP GENIE CLIMATIQUE 6 313,87 300,0019/10/2011

23085 - 94 VITRY LP CLAUDEL 99 RIF VRD 8 145,36 300,0019/10/2011

23086 - 77 MONTER TRISTAN 99 RIF VRD 7 014,86 300,0019/10/2011

23087 - 93 ST DENIS ELUARD LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

17 151,52 300,0019/10/2011

23380 - 95 JOUY L'HAUTIL LYP GENIE CLIMATIQUE 20 610,19 300,0020/10/2011

23381 - 95 PERRIN LYT GENIE CLIMATIQUE 85 943,79 300,0020/10/2011

23386 - 92 SURESNE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 32 259,66 300,0021/10/2011

23643 - 92 LA TOURNELLE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

27 557,88 300,0021/10/2011

23691 - 77 PASCAL LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

43 001,23 300,0026/10/2011

23698 - 91 ARPAJON LYP 99 RIF VRD 35 574,61 300,0027/10/2011

23704 - 95 ROSTAND LYP GENIE CLIMATIQUE 12 927,49 300,0002/11/2011

23706 - 78 VERNE LYP GENIE CLIMATIQUE 71 416,88 300,0002/11/2011

23733 - 94 ST MAUR MANSART L TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 22 503,70 300,0004/11/2011
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23734 - 94 ST MAUR MANSART L TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 12 675,60 300,0004/11/2011

23735 - 75013 DE GENNES LYT 75013 PARIS LYT ENCPB CREAT° SALLE DES
PROFS

108 812,46 300,0007/11/2011

23759 - 94 STENDHAL EREA GENIE CLIMATIQUE 21 684,41 300,0008/11/2011

23760 - 94 CONDORCET LYP GENIE CLIMATIQUE 4 871,00 300,0008/11/2011

23763 - 78 LYP ROSTAND 99 RIF VRD 6 477,31 300,0009/11/2011

23765 - 91 CHEVREUSE LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

10 118,35 300,0014/11/2011

23767 - 95 MERMOZ LP GENIE CLIMATIQUE 3 974,40 300,0015/11/2011

23768 - 75 PIAF EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 30 372,28 300,0015/11/2011

23777 - 78 LYP C.DE GAULLE 99 RIF VRD 7 421,47 300,0016/11/2011

23778 - 95 LYP RONCERAY 99 RIF VRD 29 059,01 300,0016/11/2011

23781 - 93 CONDORCET LYT MCH 06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPAR INSTALL
PLOMBERIE

2 480,46 300,0018/11/2011

23788 - 94 LA SOURCE 99 RIF VRD 17 580,35 300,0021/11/2011

23791 - 95 ROLLAND LYP GENIE CLIMATIQUE 69 946,99 300,0022/11/2011

23796 - 94 BRANLY LYT GENIE CLIMATIQUE 41 127,25 300,0023/11/2011

23847 - 92 VILLENEUVE M.ANGE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

4 428,95 300,0006/12/2011

23848 - 92 PUTEAUX AGORA LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

7 853,25 300,0006/12/2011

23855 - 78 LYP L BASCAN MCH DE TVX DE CABLAGE VDI ET ELECTRICITE AU
LYCEE L BASCAN

39 634,16 300,0008/12/2011

23864 - 77 CHAMPAGNE CLEMENC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 170 975,75 300,0008/12/2011

23890 - 91 LAURENCIN LYP PROVISION TRAVAUX 199 850,28 300,0012/12/2011

23898 - 91 PAGNOL LYP 99 RIF VRD 33 344,45 300,0012/12/2011

23900 - 91 VERNE LYP 99 RIF VRD 26 717,23 300,0012/12/2011

23901 - 91 AMPERE LP 99 RIF VRD 33 654,69 300,0012/12/2011

23904 - 95 CLAUDEL LYP GENIE CLIMATIQUE 10 079,13 300,0012/12/2011

23905 - 78 ROSTAND LYP GENIE CLIMATIQUE 3 302,16 300,0012/12/2011

23910 - 94 BERT LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

7 625,92 300,0012/12/2011
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23911 - 93 ELUARD LYP 93 ST DENIS LP ELUARD TRX RENOVATo DE VENTILATo
ATELIERS

228 563,57 300,0012/12/2011

23933 - 77 LA MARE CARRE LYT GENIE CLIMATIQUE 53 556,83 300,0014/12/2011

23934 - 77 URUGUAY LP GENIE CLIMATIQUE 9 520,85 300,0014/12/2011

23935 - 78 ALAIN LCM GENIE CLIMATIQUE 27 780,77 300,0014/12/2011

23936 - 94 BREL LP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 6 408,40 300,0015/12/2011

23937 - 77 PANNEVELLES LYT 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

12 443,17 300,0015/12/2011

23938 - 91 BRASSENS LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

11 822,84 300,0015/12/2011

23945 - 92 LYP PETIET 99 RIF VRD 33 950,29 300,0015/12/2011

23946 - 92 LYP GARAMONT 99 RIF VRD 10 407,04 300,0015/12/2011

23947 - 95 LYP L'HAUTIL 99 RIF VRD 24 546,00 300,0015/12/2011

23963 - 77 DAMARIE/LYS CURIE TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 156 401,55 300,0016/12/2011

23968 - 78 LP J PREVERT TVX DE MISE EN SECURITE DE L ENSEMBLE DES
FACADES SUR RUE

4 072,61 300,0016/12/2011

23973 - 78 CONDORCET LYP GENIE CLIMATIQUE 19 437,54 300,0019/12/2011

23974 - 94 PICASSO LYP 99 RIF VRD 39 938,24 300,0019/12/2011

23975 - 91 MENDES FRANCE LP 99 RIF VRD 19 745,25 300,0019/12/2011

23976 - 91 PERRET LP 99 RIF VRD 13 311,48 300,0019/12/2011

23980 - 94 MACE LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

4 527,72 300,0019/12/2011

23989 - 94 LEGER LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

3 995,70 300,0019/12/2011

23994 - 94 PERRET LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

15 010,48 300,0019/12/2011

24011 - 78  VAN GOGH LYP LYCEE RIF TRX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS 6 863,14 300,0019/12/2011

24012 - 92 ASNIERE DE PRONY LYC RIF MCH TRX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

3 713,46 300,0019/12/2011

24013 - 78 MARLY BROGLIE LYC RIF MCH TRX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS 15 884,55 300,0019/12/2011

24015 - 93 ELUARD LYP 93 ST DENIS LP ELUARD TRX REFECTo TOITURES
TERRASSES

798 821,10 300,0019/12/2011

24018 - 92 BALAVOINE LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

6 655,21 300,0019/12/2011

24040 - 93 FEYDER LYP 99 PROVISION TRAVAUX 35 897,28 300,0020/12/2011
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24041 - 77 DAMMARIE J. CURIE LYC RIF MCH ENTRETIEN ET REPARATION 6 683,63 300,0020/12/2011

24082 - 78 URVILLE LYP 99 RIF VRD 28 447,40 300,0005/01/2012

24083 - 78 MANSART LYP 99 RIF VRD 25 941,31 300,0005/01/2012

24084 - 78 NEAUPHLE 99 RIF VRD 13 622,49 300,0005/01/2012

24085 - 77 MALRAUX LYP GENIE CLIMATIQUE 14 200,35 300,0005/01/2012

24086 - 75005 LE GRAND LCM 99 RIF VRD 46 060,66 300,0005/01/2012

24114 - 91 BELMONDO LP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 7 107,00 300,0010/01/2012

24118 - 95 VERNE LYP GENIE CLIMATIQUE 10 683,25 300,0010/01/2012

24121 - 78 D'ALBERT LYP GENIE CLIMATIQUE 28 329,07 300,0010/01/2012

24150 - 91 LAURENCIN LP GENIE CLIMATIQUE 24 137,95 300,0017/01/2012

24155 - 94 LP BERT M ALFORT 99 RIF VRD 9 472,25 300,0018/01/2012

24156 - 94 DORMOY LYP 99 RIF VRD 14 660,47 300,0018/01/2012

24160 - 91 LYP BRASSENS CRC 91 99 RIF VRD 11 808,61 300,0018/01/2012

24161 - 94 MILHAUD LYP 99 RIF VRD 30 619,63 300,0018/01/2012

24162 - 78 DELAUNAY LYP 99 PROVISION TRAVAUX 11 262,07 300,0018/01/2012

24163 - 78 DESCARTES LYP 99 PROVISION TRAVAUX 2 449,01 300,0018/01/2012

24164 - 78 SEPT MARES LYP 99 PROVISION TRAVAUX 10 706,27 300,0018/01/2012

24180 - 78 DE VILLAROY 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

15 931,07 300,0020/01/2012

24476 - 77 ROISSY LE CHAUVE TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 16 501,07 300,0023/01/2012

24485 - 95 VAN GOGH LYP GENIE CLIMATIQUE 5 217,43 300,0023/01/2012

24486 - 95 DE VINCI LYP GENIE CLIMATIQUE 1 639,67 300,0023/01/2012

24487 - 77 SERRIE DU CHATELE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

10 402,82 300,0023/01/2012

24491 - 93 CONDORCET LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

2 487,08 300,0024/01/2012

24496 - 78 CURIE LYT 99 RIF VRD 12 593,93 300,0026/01/2012

24499 - 93 FEYDER LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 11 809,03 300,0027/01/2012

24501 - 93 WEIL LP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 1 762,39 300,0027/01/2012

24505 - 94 LP MICHELET TRX DE REMPLT MENUIS.EXT. ET GARDES CORPS 276 070,05 300,0031/01/2012
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24509 - 75008 RACINE LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

2 067,32 300,0002/02/2012

25011 - 77 LYP SIGNORET LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

3 638,40 300,0003/02/2012

25012 - 92 DARDENNE LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

6 557,67 300,0006/02/2012

25021 - 92 MICHEL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 2 367,35 300,0007/02/2012

25022 - 92 VOILIN LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 4 101,90 300,0007/02/2012

25060 - 78 BASCAN LYP 78 RAMBOUILLET LOUIS BASCAN TRAVAUX CABLAGE
INFORMATIQUE

832 182,86 300,0021/02/2012

25087 - 77 LA TOUR DES DAMES 99 RIF VRD 15 682,81 300,0028/02/2012

25095 - 93 EPINAY FEYDER LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

12 180,15 300,0028/02/2012

25118 - 93 LYP UTRILLO LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 2 065,86 300,0006/03/2012

25119 - 93 LYP UTRILLO MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 17 260,29 300,0006/03/2012

25120 - 95 LYP FRAGONNARD LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 8 225,49 300,0006/03/2012

25121 - 95 LP PM FRANCE LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 2 742,95 300,0006/03/2012

25122 - 95 EREA T.DU MAIL LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 2 280,20 300,0006/03/2012

25124 - 95 LYP ROLLAND LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 2 225,48 300,0006/03/2012

25125 - 93 LYP COTTON LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 4 426,54 300,0006/03/2012

25147 - 77 LYP CHAMPAGNE PROVISION TRAVAUX 15 000,00 300,0009/03/2012

25154 - 77 FRANCOIS 1ER  LCM 99 RIF VRD 64 418,28 300,0012/03/2012

25155 - 77 LA TOUR DES DAMES 99 RIF VRD 65 223,38 300,0012/03/2012

25168 - 78 ACHERES WEISS TX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE MCH

4 038,81 300,0015/03/2012

25170 - 78 CARRIERES VIVES TX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE MCH

46 168,16 300,0015/03/2012

25182 - 78 VILAR LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 22 945,17 300,0019/03/2012

25184 - 77BUSSY LUTHER KING LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

6 915,84 300,0019/03/2012

25196 - 94 LYP CHAMPLAIN 99 RIF VRD 40 101,15 300,0022/03/2012

25197 - 92 JAURES LYT 99 RIF VRD 8 655,36 300,0023/03/2012

25204 - 93 BRIAND LP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 3 036,86 300,0023/03/2012
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25212 - 77 BECQUEREL LYP GENIE CLIMATIQUE 3 702,03 300,0026/03/2012

25213 - 77 LA FAYETTE LYT GENIE CLIMATIQUE 43 605,60 300,0026/03/2012

25214 - 91 BLERIOT LP GENIE CLIMATIQUE 7 599,39 300,0026/03/2012

25243 - 91 TRUFFAUT LYP GENIE CLIMATIQUE 26 763,31 300,0029/03/2012

25244 - 91 PARC DES LOGES LY GENIE CLIMATIQUE 3 185,68 300,0029/03/2012

25245 - 91 BRASSENS LYP GENIE CLIMATIQUE 12 461,08 300,0029/03/2012

25250 - 95 ERMONT GOGH LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

1 761,11 300,0030/03/2012

25252 - 95 ARNOUVILLE HENDER TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 18 600,49 300,0030/03/2012

25253 - 94 NOGENT S/M CAVANA TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 88 133,23 300,0030/03/2012

25255 - 75019 JAURES EREA 99 PROVISION TRAVAUX 2012 6 224,69 300,0030/03/2012

25256 - 94 LYP PERRET TRX DE REFECT° COMPLETE DE L'ESCAL. EXT. DU
REFECT.COTE LOGT

62 476,44 300,0030/03/2012

25265 - 77 NOISIEL DE NERVAL MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 10 738,93 300,0002/04/2012

25274 - 95 MONTMORENCY ROUSS LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

4 433,44 300,0003/04/2012

25275 - 95 ERMONT GOGH LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 12 317,46 300,0003/04/2012

25276 - 95 DOMONT SAND LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 32 185,28 300,0003/04/2012

25277 - 95 NERVAL LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 8 739,71 300,0003/04/2012

25304 - 77 SAND LYP GENIE CLIMATIQUE 36 018,22 300,0010/04/2012

25306 - 94 BERTHELOT LYP GENIE CLIMATIQUE 20 434,20 300,0010/04/2012

25324 - 75015 ST LAMBERT MAC VRD EPLE 2 465,82 300,0012/04/2012

25328 - 91 LYP LAURENCIN 99 RIF VRD 17 834,49 300,0012/04/2012

25362 - 95GONESSE CASSIN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

2 608,57 300,0018/04/2012

25366 - 95 LYP KASTLER LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

11 265,32 300,0019/04/2012

25367 - 75011 LYT DORIAN LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

30 385,07 300,0019/04/2012

25372 - 95 SARCELLES LA TOUR TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 2 688,97 300,0023/04/2012

25375 - 93 CLICHY NOBEL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

3 492,02 300,0024/04/2012
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25376 - 93 TREMBLAY DE VINCI LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

3 475,91 300,0024/04/2012

25377 - 95 ERMONT BUISSON LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

27 021,83 300,0024/04/2012

25380 - 93 VILLEPINTE BRASSE LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

5 340,44 300,0024/04/2012

25391 - 93 ST DENIS ELUARD MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 8 683,34 300,0025/04/2012

25392 - 95GONESSE CASSIN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

1 974,65 300,0025/04/2012

25396 - 93 TREMBLAY DE VINCI LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

4 086,23 300,0025/04/2012

25399 - 93 LA COURNEUVE RIMB 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

33 053,51 300,0027/04/2012

25400 - 77 SEPT MARES LYP MAC VRD EPLE 55 728,09 300,0027/04/2012

25410 - 78 BASCAN LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 105 793,11 300,0003/05/2012

25413 - 91 CHATEAU DU LAC LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

13 258,83 300,0007/05/2012

25420 - 93 CACHIN LYC LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

33 187,29 300,0011/05/2012

25436 - 91 LYP MICHELET LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD 10 215,55 300,0015/05/2012

25437 - 77 LP URUGUAY LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD 106 300,46 300,0015/05/2012

25438 - 77 LP URUGUAY 99 RIF VRD 3 842,61 300,0015/05/2012

25447 - 77 URUGUAY LYT TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 76 105,53 300,0016/05/2012

25448 - 95 ESCOFFIER LP GENIE CLIMATIQUE 2 743,40 300,0016/05/2012

25449 - 78 WEISS LYP GENIE CLIMATIQUE 17 516,75 300,0016/05/2012

25462 - 78 DESCARTES LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 18 764,04 300,0018/05/2012

25467 - 93 VOILLAUME LYT GENIE CLIMATIQUE 30 758,72 300,0021/05/2012

25468 - 95 MONOD LYP GENIE CLIMATIQUE 17 578,12 300,0021/05/2012

25470 - 93 FEYDER LYP GENIE CLIMATIQUE 7 775,37 300,0021/05/2012

25471 - 94 APOLLINAIRE LYP GENIE CLIMATIQUE 4 528,48 300,0021/05/2012

25472 - 94 CLAUDEL LP GENIE CLIMATIQUE 3 481,90 300,0021/05/2012

25473 - 94 VAL DE BIEVRE LP GENIE CLIMATIQUE 8 117,68 300,0021/05/2012

25478 - 93 WEIL LP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

3 268,35 300,0021/05/2012
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25479 - 93 MICHEL LP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 999,95 300,0021/05/2012

25480 - 93 CLEMENT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

3 174,67 300,0022/05/2012

25498 - 78 DE BRETEUIL LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 34 205,86 300,0029/05/2012

25500 - 75013 PONTICELLI LP MAC VRD EPLE 2 754,99 300,0029/05/2012

25508 - 95 LYP KASTLER LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD 40 925,28 300,0031/05/2012

25509 - 95 LYP MONTESQUIEU LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD 30 672,27 300,0031/05/2012

25532 - 91 LYP DOISNEAU LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

9 413,19 300,0004/06/2012

25537 - 95 DE BEAUVOIR LYP GENIE CLIMATIQUE 7 008,99 300,0004/06/2012

25549 - 75019 JACQUARD LYT 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

23 750,26 300,0006/06/2012

25550 - 75018 ROSTAND LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

15 668,87 300,0006/06/2012

25587 - 75015 ARMAND LYT MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 1 928,91 300,0011/06/2012

25589 - 77 LCM AMYOT LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

8 030,24 300,0011/06/2012

25593 - 95ERMONT BUISSON  LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 29 629,20 300,0013/06/2012

25594 - 95 FOSSES BAUDELAIRE MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 65 133,36 300,0013/06/2012

25595 - 95 ST WITZ DE VINCI MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 17 220,26 300,0013/06/2012

25596 - 95VILLIERS MENDES LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 4 586,97 300,0013/06/2012

25597 - 93 BOBIGNY COSTES LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

3 927,03 300,0013/06/2012

25598 - 93 LA COURNEUVE BREL LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

2 003,13 300,0013/06/2012

25600 - 93 BOBIGNY SABATIER LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

9 668,84 300,0013/06/2012

25602 - 93 TREMBLAY BOUCHER MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 3 927,52 300,0013/06/2012

25603 - 95 MONTESQUIEU LYP GENIE CLIMATIQUE 11 160,76 300,0013/06/2012

25604 - 78 VAN GOGH LYP GENIE CLIMATIQUE 15 660,46 300,0013/06/2012

25607 - 92 VERNANT LCM MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 4 458,82 300,0015/06/2012

25609 - 91 SARCEY LYP MAC VRD EPLE 35 504,68 300,0015/06/2012

25610 - 75015 ARMAND LYT MAC VRD EPLE 3 475,29 300,0015/06/2012
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25611 - 78 LA BRUYERE LCM LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

1 653,78 300,0015/06/2012

25612 - 78 LA BRUYERE LCM MAC VRD EPLE 4 899,83 300,0015/06/2012

25613 - 92 RICHELIEU LYP MAC VRD EPLE 19 893,63 300,0015/06/2012

25614 - 92 DUMONT LYP MAC VRD EPLE 29 466,81 300,0015/06/2012

25629 - 94 MACE LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 5 571,91 300,0018/06/2012

25633 - 92 RICHELIEU LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 8 259,95 300,0020/06/2012

25634 - 94 JAURES LYP GENIE CLIMATIQUE 25 019,34 300,0021/06/2012

25635 - 77 EIFFEL LP GENIE CLIMATIQUE 32 646,95 300,0021/06/2012

25636 - 77 VENTURA LP GENIE CLIMATIQUE 21 370,16 300,0021/06/2012

25637 - 77 CURIE LYP GENIE CLIMATIQUE 50 423,78 300,0021/06/2012

25638 - 92 DARDENNE LP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE 2 710,84 300,0021/06/2012

25639 - 92 DARDENNE LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 14 024,25 300,0021/06/2012

25649 - 92 EREA BREL MAC VRD EPLE 23 368,79 300,0025/06/2012

25650 - 75015 LP BAUGRENELLE MAC VRD EPLE 52 319,07 300,0025/06/2012

25653 - 77 LYP MOISSAN LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

12 883,46 300,0025/06/2012

25667 - 94 ST MAUR GOURDOU TX MAINTENANCE REPARATION MISE EN
CONFORMITE GENIE CLIMATIQU

11 634,45 300,0026/06/2012

25668 - 91 MENDES FRANCE LP GENIE CLIMATIQUE 7 659,39 300,0026/06/2012

25670 - 94 ST EXUPERY LYP GENIE CLIMATIQUE 36 118,58 300,0026/06/2012

25674 - 78 NEAUPHLE LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 51 720,33 300,0027/06/2012

25675 - 78 ST GERMAIN ALBRET LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

2 108,24 300,0027/06/2012

25677 - 94 CACHAN EIFFEL LYT TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 173 578,54 300,0028/06/2012

25678 - 95 DE VINCI LYP GENIE CLIMATIQUE 45 891,41 300,0028/06/2012

25682 - 92 SURESNES LANGEVIN LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

8 031,62 300,0028/06/2012

25690 - 78 LYP GALOIS LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD 28 640,86 300,0009/07/2012

25692 - 94 ROUSSEAU LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 1 523,85 300,0010/07/2012

25693 - 94 CLAUDEL LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 17 215,95 300,0010/07/2012

25695 - 78 BASCAN LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 23 621,63 300,0010/07/2012
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25696 - 78 NEAUPHLE LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 62 025,59 300,0010/07/2012

25700 - 78 DE BRETEUIL LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 3 830,28 300,0010/07/2012

25707 - 95 BUISSON LP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

2 415,50 300,0011/07/2012

25709 - 93 BLANQUI LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

5 267,96 300,0011/07/2012

25711 - 95 CASSIN LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 42 419,51 300,0011/07/2012

25712 - 93 NOBEL LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

5 440,01 300,0011/07/2012

25713 - 75018 RENOIR LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

32 123,83 300,0011/07/2012

25715 - 92 RENOIR LCM 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

18 528,75 300,0011/07/2012

25716 - 92 DE MAUPASSANT LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET
FAUX PLAFONDS

29 601,34 300,0011/07/2012

25721 - 93 CENDRARS LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

4 494,22 300,0011/07/2012

25723 - 93 BARTHOLDI LP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

18 358,50 300,0011/07/2012

25724 - 93 BRASSENS LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

4 314,56 300,0011/07/2012

25732 - 91 BELMONDO LP GENIE CLIMATIQUE 8 935,50 300,0012/07/2012

25733 - 91 TALMA LYP GENIE CLIMATIQUE 5 459,21 300,0012/07/2012

25736 - 92 VILLENEUVE LCM M. LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD 6 807,55 300,0012/07/2012

25737 - 94 COLOMB LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 132 306,50 300,0012/07/2012

25742 - 94 LA SOURCE LP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 8 608,53 300,0013/07/2012

25744 - 78 MONNET LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 10 653,77 300,0013/07/2012

25747 - 91 DENIS LP GENIE CLIMATIQUE 5 806,27 300,0016/07/2012

25756 - 93 FEYDER LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 9 124,16 300,0017/07/2012

25757 - 93 BLANQUI LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 3 069,20 300,0017/07/2012

25758 - 93  ZAY LCM MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 9 304,29 300,0017/07/2012

25759 - 93 COTTON LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 5 999,05 300,0017/07/2012

25761 - 93 LE ROLLAND LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 5 768,58 300,0017/07/2012

25762 - 95 DE BEAUVOIR LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 11 446,43 300,0017/07/2012
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25763 - 93 SUGER LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 9 949,12 300,0017/07/2012

25764 - 93 RABELAIS LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 2 207,41 300,0017/07/2012

25765 - 78 DELAUNAY LYP MAC VRD EPLE 42 896,88 300,0017/07/2012

25767 - 95 PISSARRO LYP GENIE CLIMATIQUE 2 238,44 300,0017/07/2012

25768 - 78 DE GAULLE LYP GENIE CLIMATIQUE 16 394,05 300,0017/07/2012

25769 - 95 ROUSSEAU LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 5 712,06 300,0017/07/2012

25770 - 93 VOILLAUME LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 33 933,08 300,0017/07/2012

25771 - 93 SELLIER LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 3 244,57 300,0017/07/2012

25774 - 93 EIFFEL LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 2 864,61 300,0017/07/2012

25775 - 93 LIBERTE LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 6 514,25 300,0017/07/2012

25776 - 93 LE CORBUSIER LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 12 177,81 300,0017/07/2012

25777 - 93 COTTON LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 6 988,14 300,0017/07/2012

25779 - 95 MERMOZ LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 24 820,41 300,0017/07/2012

25782 - 94 BERTHELOT LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292 14 595,42 300,0018/07/2012

25783 - 93 MOZART LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 1 631,76 300,0018/07/2012

25784 - 94 DOUMER LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292 9 824,72 300,0018/07/2012

25786 - 93 ZAY LCM GENIE CLIMATIQUE 5 596,78 300,0018/07/2012

25787 - 93 BARTHOLDI LP GENIE CLIMATIQUE 15 259,01 300,0018/07/2012

25788 - 78 SEDAR SENGHOR LYP GENIE CLIMATIQUE 4 360,96 300,0018/07/2012

25789 - 93 CONDORCET LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

1 662,85 300,0018/07/2012

25790 - 94 MILHAUD LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292 10 047,88 300,0018/07/2012

25791 - 95 LA TOURELLE LYP GENIE CLIMATIQUE 8 655,85 300,0018/07/2012

25792 - 95 DE NERVAL LYP GENIE CLIMATIQUE 13 988,79 300,0018/07/2012

25793 - 93 CLEMENT LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 2 351,93 300,0019/07/2012

25794 - 93 PAPIN LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 12 194,55 300,0019/07/2012

25796 - 92 DE PRONY LP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

1 954,71 300,0019/07/2012

25798 - 78 CONDORCET LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

33 230,44 300,0019/07/2012
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25804 - 93 CONDORCET LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 1 904,34 300,0020/07/2012

25807 - 94 ARSONVAL LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 17 047,55 300,0020/07/2012

25809 - 94 CHAMPLAIN LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 5 153,25 300,0020/07/2012

25815 - 91 VALLEE DE CHEVREU MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 14 951,30 300,0020/07/2012

25833 - 75010 SIEGFRIED LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 6 670,61 300,0023/07/2012

25837 - 78 VIOLLET LE DUC LY MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 41 711,12 300,0024/07/2012

25839 - 92 GARAMONT LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

12 648,64 300,0025/07/2012

25840 - 77 LYT LEONARD DE VI MAC VRD EPLE 86 915,63 300,0025/07/2012

25841 - 91 LP AUGUSTE PERRET MAC VRD EPLE 2 481,59 300,0025/07/2012

25842 - 91 LYP DE VINCI MAC VRD EPLE 31 053,23 300,0025/07/2012

25848 - 75003 WEIL LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

4 203,65 300,0026/07/2012

25869 - 92 MAREY LYP 99 RIF VRD 7 140,50 300,0030/07/2012

25879 - 94 GOURDOU LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292 15 417,73 300,0031/07/2012

25880 - 94 PERI LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292 4 651,48 300,0031/07/2012

25885 - 94 PICASSO LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292 4 077,57 300,0001/08/2012

25891 - 91 PAGNOL LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 12 378,12 300,0003/08/2012

25908 - 93 BRIAND LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBERIE

10 926,19 300,0006/08/2012

25909 - 93 DELACROIX LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 23 451,74 300,0006/08/2012

25911 - 95 RIMBAUD LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 8 546,79 300,0006/08/2012

25913 - 95 ST SAENS LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 3 422,36 300,0006/08/2012

25915 - 93 CONDORCET LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 4 262,39 300,0006/08/2012

25916 - 93 BARTHOLDI LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 5 110,94 300,0006/08/2012

25917 - 95 DE NERVAL LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 6 268,91 300,0006/08/2012

25920 - 94 BRANLY LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292 40 375,42 300,0006/08/2012

25921 - 94 LA SOURCE LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 16 866,38 300,0006/08/2012

25923 - 78 ST EXUPERY LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

1 935,13 300,0007/08/2012
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25927 - 77 VENTURA LP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS
LYCEES

90 499,86 300,0007/08/2012

25934 - 94 ARSONVAL LYP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS
LYCEES

177 519,31 300,0013/08/2012

25943 - 94 GUTENBERG LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 11 289,80 300,0020/08/2012

25944 - 93 CONDORCET LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 13 597,84 300,0020/08/2012

25947 - 78 VAUCANSSON LYP MAC VRD EPLE 4 061,51 300,0021/08/2012

25960 - 93 BRASSENS LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 3 225,80 300,0022/08/2012

25964 - 78 VILAR LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 11 894,47 300,0023/08/2012

25965 - 78 SEPT MARES LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 26 800,57 300,0023/08/2012

25970 - 77 LA BRETONNIERE LY MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETENCHEITE 11 488,24 300,0023/08/2012

25973 - 77 FRANKLIN LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 36 422,87 300,0023/08/2012

25974 - 93 ZAY LCM 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

2 661,95 300,0023/08/2012

25978 - 75015 DUMAS EREA MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 8 969,11 300,0023/08/2012

25980 - 91 KASTLER LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 37 489,47 300,0024/08/2012

25981 - 91 COROT LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 9 407,31 300,0024/08/2012

25988 - 78 LAVOISIER LYP GENIE CLIMATIQUE 9 140,35 300,0028/08/2012

25989 - 78 VILLON LYP GENIE CLIMATIQUE 19 938,27 300,0028/08/2012

25992 - 94 CAVANNA EREA MAC ELECTRI CITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 28 382,42 300,0028/08/2012

25993 - 78 DELAUNAY LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 2 654,79 300,0028/08/2012

25994 - 78 HERIOT ERPD MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 33 763,14 300,0028/08/2012

26000 - 77 CASSIN LYT MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 23 520,75 300,0029/08/2012

26007 - 91 ESSOURIAU LYP 99 RIF VRD 18 590,62 300,0031/08/2012

26008 - 91 ESSOURIAU LYP MAC VRD EPLE 18 982,93 300,0031/08/2012

26010 - 92 GENEVOIX LCM 92 MONTROUGE GENEVOIX TRX REHABILIT FACADES 352 885,87 300,0031/08/2012

26015 - 91 CHATEAU COUDRAIES TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC
DIVERS LYCEES

113 622,16 300,0004/09/2012

26016 - 91 PERRIN LP MAC VRD EPLE 4 253,41 300,0005/09/2012

26019 - 93 SUGER LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

29 601,69 300,0006/09/2012

26027 - 77 CAREME LP GENIE CLIMATIQUE 3 521,07 300,0010/09/2012
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26028 - 77 AMYOT LCM GENIE CLIMATIQUE 2 744,39 300,0010/09/2012

26029 - 77 LE CHAUVE LYP GENIE CLIMATIQUE 2 337,80 300,0010/09/2012

26034 - 93 LE ROLLAND LYP GENIE CLIMATIQUE 5 018,74 300,0010/09/2012

26036 - 93 BOUCHER LP GENIE CLIMATIQUE 3 796,71 300,0010/09/2012

26037 - 91 FRERES MOREAU LP GENIE CLIMATIQUE 3 211,61 300,0010/09/2012

26038 - 94 CHAMPLAIN LYP GENIE CLIMATIQUE 34 001,79 300,0010/09/2012

26040 - 94 BROSSOLETTE LYT GENIE CLIMATIQUE 2 508,12 300,0010/09/2012

26042 - 93 SUGER LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

8 287,93 300,0010/09/2012

26048 - 92 VERNANT LCM MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 3 112,84 300,0011/09/2012

26050 - 75012 CHENNEVIERE LP MAC VRD EPLE 3 126,97 300,0012/09/2012

26056 - 94 LYP PERRET TRX D'AGRANDIST DE LA LOGE POUR LE RENFORCT DE
LA SECU &

111 225,25 300,0014/09/2012

26069 - 95 GALOIS LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 29 598,00 300,0017/09/2012

26097 - 94 LYP D ARSONVAL ST MAC VRD EPLE 52 620,20 300,0019/09/2012

26098 - 94 LCM L MICHEL CHAM MAC VRD EPLE 27 485,50 300,0019/09/2012

26099 - 94 LP C CLAUDEL VITR MAC VRD EPLE 51 431,31 300,0019/09/2012

26100 - 91 LYP F TRUFFAUT BO MAC VRD EPLE 46 742,75 300,0019/09/2012

26102 - 77 LYP CLEMENT ADER 77 LYP CLEMENT ADER TOURNAN 8 611,89 300,0019/09/2012

26104 - 94 M DORMOY CHAMPIGN MAC VRD EPLE 23 666,50 300,0019/09/2012

26105 - 91 LYP COUDRAIES ETI MAC VRD EPLE 7 293,63 300,0019/09/2012

26106 - 77 LYP S SIGNORET VA MAC VRD EPLE 26 647,84 300,0019/09/2012

26107 - 77 LYP G SAND LE MEE MAC VRD EPLE 4 682,57 300,0019/09/2012

26108 - 94 LYP CHAMPLAIN CHE MAC VRD EPLE 1 637,74 300,0019/09/2012

26110 - 94 EREA STHENDAL BON MAC VRD EPLE 27 500,71 300,0019/09/2012

26111 - 94 LYP BLUM CRETEIL MAC VRD EPLE 4 842,73 300,0019/09/2012

26112 - 94 LYP BLUM CRETEIL 99 RIF VRD 17 902,04 300,0019/09/2012

26131 - 78 DELAUNAY LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 2 058,34 300,0021/09/2012

26132 - 78 MATISSE LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 2 643,08 300,0021/09/2012

26135 - 75013 LURCAT LYT 99 RIF VRD 2 543,91 300,0024/09/2012
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26136 - 75013 LURCAT LYT MAC VRD EPLE 6 378,90 300,0024/09/2012

26147 - 75016 SAY LYP 99 RIF VRD 4 173,41 300,0025/09/2012

26148 - 75015 VERLOMME LYT MAC VRD EPLE 1 839,77 300,0025/09/2012

26151 - 78 LYP ST EXUPERY 99 RIF VRD 4 061,51 300,0026/09/2012

26152 - 75020 EREA PIAF 99 RIF VRD 4 061,51 300,0026/09/2012

26153 - 95 LYP RONCERAY 99 RIF VRD 26 692,91 300,0026/09/2012

26154 - 95 LYP JOUVET 99 RIF VRD 45 482,32 300,0026/09/2012

26156 - 78 LYP POQUELIN 99 RIF VRD 31 483,92 300,0026/09/2012

26159 - 93 PAPIN LP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 3 709,42 300,0026/09/2012

26160 - 95 MONOD LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 33 954,75 300,0026/09/2012

26175 - 78 DESCARTES LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

3 784,50 300,0028/09/2012

26176 - 75015 FRESNEL LYT MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

4 185,31 300,0028/09/2012

26180 - 93 LIBERTE LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 22 944,30 300,0001/10/2012

26181 - 93 MONOD LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 18 243,14 300,0001/10/2012

26192 - 77 LYP CHAUV ROISSY MAC VRD EPLE 12 110,33 300,0002/10/2012

26193 - 91 MOREAU LP QUINCY 99 RIF VRD 2 908,72 300,0002/10/2012

26196 - 75013 DE GENNES-ENCP MBC TRVX PETITES REPARATIONS
ETANCHEITE

52 502,49 300,0003/10/2012

26224 - 78 LYP VIVES LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD 18 315,57 300,0005/10/2012

26225 - 78 LYP CLAUDEL LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD 15 659,81 300,0005/10/2012

26234 - 77 LP LUMIERE LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

3 868,58 300,0005/10/2012

26235 - 77 LYP CHELLES LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

27 543,41 300,0005/10/2012

26272 - 93 FEYDER LYP PROVISION TRAVAUX 6 874,14 300,0008/10/2012

26302 - 93 BERTHELOT LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 3 194,11 300,0009/10/2012

26304 - 93 MONOD LP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 8 135,99 300,0009/10/2012

26306 - 93 MICHEL LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 8 723,34 300,0009/10/2012

26310 - 77 LE CHAMP DE CLAYE MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 9 527,79 300,0009/10/2012

26311 - 77CORMIER LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 3 660,72 300,0009/10/2012
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26312 - 77 EREA BELLAN MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 30 688,98 300,0009/10/2012

26318 - 94 DOUMER LYT TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC  DIVERS
LYCEES

197 790,89 300,0009/10/2012

26328 - 95 LE CORBUSIER LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 1 957,84 300,0010/10/2012

26330 - 95 PERRIN LYT MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 1 597,68 300,0010/10/2012

26331 - 77 LCM AMYOT MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 2 361,07 300,0010/10/2012

27021 - 75018 RABELAIS LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

13 899,56 300,0011/10/2012

27026 - 78 BOLLAND LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

21 042,14 300,0011/10/2012

27027 - 78 CORNEILLE LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

1 808,71 300,0011/10/2012

27028 - 92 VALMY LP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

2 538,62 300,0011/10/2012

27030 - 93 BLANQUI LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

4 946,66 300,0011/10/2012

27052 - 75009 QUINET LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 3 440,90 300,0012/10/2012

27053 - 75018 HOTELIER LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 13 254,18 300,0012/10/2012

27054 - 78 FERRY LYP MAC VRD EPLE 27 567,00 300,0012/10/2012

27055 - 75017 ENC BESSIERES MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 2 002,75 300,0012/10/2012

27056 - 75008 RACINE LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 5 622,21 300,0012/10/2012

27062 - 77 MELUN LCM AMYOT MAC VRD EPLE 4 570,61 300,0015/10/2012

27076 - 78 NEAUPHLE LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 14 284,10 300,0016/10/2012

27135 - 94 PERRET LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292 2 600,48 300,0017/10/2012

27141 - 91 DE VINCI LYP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC  DIVERS
LYCEES

50 722,34 300,0018/10/2012

27142 - 91 PERRET LP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC  DIVERS
LYCEES

150 566,46 300,0018/10/2012

27150 - 93 VOILLAUME LYT TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 76 498,13 300,0019/10/2012

27151 - 93 ELUARD LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 36 064,35 300,0019/10/2012

27152 - 93 CONDORCET LYT TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 2 154,04 300,0019/10/2012

27155 - 92 MONOD LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 2 089,93 300,0019/10/2012

27156 - 92 MONOD LYP MAC VRD EPLE 42 830,49 300,0019/10/2012
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27173 - 95 DE BEAUVOIR LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 2 463,56 300,0023/10/2012

27174 - 95 MONOD LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 46 515,51 300,0023/10/2012

27175 - 95 ROUSSEAU LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 18 397,45 300,0023/10/2012

27180 - 93 CASSIN LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 14 219,01 300,0023/10/2012

27181 - 93 GALOIS LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 8 150,03 300,0023/10/2012

27185 - 93 BLANQUI LYP GENIE CLIMATIQUE 3 555,67 300,0023/10/2012

27192 - 78 BASCAN LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 41 960,47 300,0025/10/2012

27196 - 92 AUFFRAY LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 2 239,94 300,0025/10/2012

27197 - 77 GUE A TRESMES LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 1 918,11 300,0025/10/2012

27198 - 78 FERRY LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 2 413,53 300,0025/10/2012

27200 - 91 VALLEE DE CHEVREU MAC VRD EPLE 27 514,42 300,0026/10/2012

27202 - 94 ARMAND LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292 15 612,25 300,0029/10/2012

27203 - 94 MICHEL LCM MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 16 283,07 300,0029/10/2012

27204 - 94 MICHELET LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 4 161,11 300,0029/10/2012

27215 - 92  DE MAUPASSANT LY MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

13 767,42 300,0031/10/2012

27217 - 94 MANSART LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 7 026,33 300,0005/11/2012

27219 - 77 PASCAL LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 5 218,69 300,0005/11/2012

27239 - 75010 COLBERT LCM MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 6 977,89 300,0008/11/2012

27246 - 91 SARCEY LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 8 823,77 300,0012/11/2012

27253 - 78 VIOLLET LE DUC LY MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

34 175,92 300,0012/11/2012

27255 - 78 SEDAR SENGHOR LYP MAC VRD EPLE 37 346,16 300,0013/11/2012

27256 - 78 BLERIOT LP MAC VRD EPLE 31 038,10 300,0013/11/2012

27257 - 91 POINCARE LP MAC VRD EPLE 19 109,76 300,0013/11/2012

27282 - 92 MONNET LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 36 079,57 300,0019/11/2012

27283 - 94 SORRE LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 6 086,24 300,0019/11/2012

27286 - 91 PARC VILGENIS LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

3 312,51 300,0020/11/2012

27290 - 94 BREL LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 2 375,65 300,0020/11/2012
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27292 - 75012 LEMMONIER LYP MAC VRD EPLE 2 321,93 300,0020/11/2012

27300 - 92 MONNET EREA MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 12 038,33 300,0021/11/2012

27301 - 92 JAURES LYT MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 5 817,75 300,0021/11/2012

27305 - 93 MOULIN LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 12 075,88 300,0021/11/2012

27308 - 93 PASCAL LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 12 575,39 300,0021/11/2012

27314 - 93 CUGNOT LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 4 393,09 300,0022/11/2012

27315 - 93 SCHWEITZER LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 15 916,58 300,0022/11/2012

27316 - 93 AUBRAC LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 3 258,13 300,0022/11/2012

27317 - 95 ROUSSEAU LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 2 847,02 300,0022/11/2012

27318 - 93 MONOD LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 1 932,99 300,0022/11/2012

27328 - 95 LE CORBUSIER LP GENIE CLIMATIQUE 4 024,85 300,0023/11/2012

27339 - 78 GALOIS LYP GENIE CLIMATIQUE 31 684,63 300,0027/11/2012

27365 - 93 UTRILLO LYP GENIE CLIMATIQUE 7 611,21 300,0027/11/2012

27366 - 94 LEGER LYP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC  DIVERS
LYCEES

177 283,85 300,0027/11/2012

27368 - 91 AMPERE LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 7 165,68 300,0028/11/2012

27376 - 93 PAGNOL LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 24 776,81 300,0028/11/2012

27384 - 93 ROSTAND LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 4 441,44 300,0030/11/2012

27385 - 77 GEOFFROY ERPD MAC VRD EPLE 9 148,54 300,0003/12/2012

27386 - 91 LP DENIS MAC VRD EPLE 4 665,55 300,0003/12/2012

27387 - 94 LP MACE MAC VRD EPLE 8 939,13 300,0003/12/2012

27389 - 75019 JACQUARD LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 11 610,70 300,0003/12/2012

27390 - 75017 DROUANT LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 13 527,78 300,0003/12/2012

27392 - 75004 GERMAIN LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 5 052,50 300,0003/12/2012

27393 - 93 MOULIN LP 99 MCH ENERGIE CLIMAT 19 088,16 300,0003/12/2012

27405 - 78 LE CORBUSIER CMR LYC RIF MCH TRX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

11 269,97 300,0018/12/2012

27406 - 78 VILLON LYP LYC RIF MCH TRX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS 14 242,84 300,0018/12/2012

27747 - 94 NOGENT CAVANNA ER MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE
ET DE FAUX PLAFONDS

8 005,75 300,0008/01/2013
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27748 - 94 VITRYJ.MACE LYT MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

44 266,29 300,0008/01/2013

27753 - 94 CHAMPIGNY MICHEL MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE
ET DE FAUX PLAFONDS

31 565,68 300,0009/01/2013

27754 - 94 BLUM LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

9 165,97 300,0009/01/2013

27756 - 92 BALAVOINE LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

2 527,64 300,0009/01/2013

27757 - 78 DE GAULLE LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

49 492,86 300,0009/01/2013

27759 - 92 GARAMONT LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

46 870,43 300,0009/01/2013

27792 - 95 ROLLAND LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

39 493,76 300,0010/01/2013

27794 - 95 VAN GOGH LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

29 160,65 300,0010/01/2013

27796 - 93 WEIL LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

28 402,00 300,0010/01/2013

27797 - 95 CASSIN LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

32 941,00 300,0010/01/2013

27798 - 93 CENDRARS LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

62 774,15 300,0010/01/2013

27800 - 93 SUGER LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

26 804,42 300,0010/01/2013

27801 - 93 LE ROLLAND LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

31 033,44 300,0010/01/2013

27810 - 93 CONDORCET LYT LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

154 068,14 300,0011/01/2013

27812 - 93 UTRILLO LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

65 567,76 300,0011/01/2013

27813 - 93 ROBERT LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

57 526,15 300,0011/01/2013

27814 - 93 COSTES LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

29 390,02 300,0011/01/2013

27818 - 93 NOBEL LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

11 663,34 300,0011/01/2013

27819 - 95 FRAGONARD LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

193 723,58 300,0011/01/2013

27820 - 95 TOUR DU MAIL EREA LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

23 094,99 300,0011/01/2013
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27821 - 93 RABELAIS LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

27 937,20 300,0011/01/2013

27823 - 75019 JACQUARD LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

15 803,83 300,0014/01/2013

27824 - 75008 RACINE LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

20 078,63 300,0014/01/2013

27825 - 75010 COLBERT LCM MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

2 901,14 300,0014/01/2013

27826 - 75011 DORIAN LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

30 970,54 300,0014/01/2013

27827 - 75019 DIDIEROT LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

2 681,36 300,0014/01/2013

27828 - 95 ESCOFFIER LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 25 722,89 300,0014/01/2013

27829 - 93 SABATIER LYP GENIE CLIMATIQUE 9 106,49 300,0014/01/2013

27830 - 93 BRIAND LP GENIE CLIMATIQUE 9 446,27 300,0014/01/2013

27831 - 95 VAN GOGH LYP GENIE CLIMATIQUE 2 925,89 300,0014/01/2013

27832 - 78 BOLLAND LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 15 389,04 300,0014/01/2013

27833 - 95 TOUR DU MAIL EREA GENIE CLIMATIQUE 34 942,99 300,0014/01/2013

27834 - 95 BAUDELAIRE LYP GENIE CLIMATIQUE 20 736,98 300,0014/01/2013

27835 - 95 FRAGONARD LYP GENIE CLIMATIQUE 5 630,78 300,0014/01/2013

27836 - 95 MONTESQUIEU LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 11 096,20 300,0014/01/2013

27837 - 95 LA TOURELLE LYP GENIE CLIMATIQUE 42 015,24 300,0014/01/2013

27838 - 92 NEWTON LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 43 399,09 300,0014/01/2013

27840 - 95 ROLLAND LYP GENIE CLIMATIQUE 7 378,55 300,0014/01/2013

27841 - 95 PREVERT LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 46 338,11 300,0014/01/2013

27842 - 93 UTRILLO LYP GENIE CLIMATIQUE 3 967,18 300,0014/01/2013

27843 - 93 LE ROLLAND LYP GENIE CLIMATIQUE 15 217,25 300,0014/01/2013

27844 - 93 LE CORBUSIER LYT GENIE CLIMATIQUE 14 064,26 300,0014/01/2013

27845 - 95 MENDES FRANCE LP GENIE CLIMATIQUE 39 065,44 300,0014/01/2013

27861 - 94 CACHAN SORRE LYT MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE
ET DE FAUX PLAFONDS

21 859,96 300,0015/01/2013

27866 - 95 PERRIN LYT MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 82 120,96 300,0015/01/2013

27868 - 95 PISSARO LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 3 415,44 300,0015/01/2013
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27869 - 95 CHATEAU EPLUCHES MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 12 122,83 300,0015/01/2013

27884 - 77 FRANKLIN LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 144,31 300,0017/01/2013

27885 - 95 PISSARD LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 46 045,89 300,0018/01/2013

27888 - 92 GENEVOIX LCM 92 MONTROUGE GENEVOIX TRX REHABILIT FACADES 11 413,33 300,0021/01/2013

27889 - 92 GENEVOIX LCM 92 MONTROUGE GENEVOIX TRX REHABILIT FACADES 128 436,54 300,0021/01/2013

27890 - 92 GENEVOIX LCM 92 MONTROUGE GENEVOIX TRX REHABILIT FACADES 40 019,86 300,0021/01/2013

27891 - 92 GENEVOIX LCM 92 MONTROUGE GENEVOIX TRX REHABILIT FACADES 36 925,21 300,0021/01/2013

27892 - 95 MONTESQUIEU LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

28 501,96 300,0021/01/2013

27893 - 95 RONCERAY LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

12 239,42 300,0021/01/2013

27898 - 93 MICHEL LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

37 447,13 300,0023/01/2013

27899 - 93 RIMBAUD LP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

15 427,71 300,0023/01/2013

27901 - 93 CONDORCET LP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

28 486,49 300,0023/01/2013

27902 - 93 CACHIN MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

59 317,38 300,0023/01/2013

27927 - 78 BOLLAND LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

17 595,25 300,0028/01/2013

27928 - 93 HENAFF LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

12 385,73 300,0028/01/2013

27929 - 93 DELACROIX LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

11 711,56 300,0028/01/2013

27930 - 95 LA TOURELLE LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

9 208,36 300,0028/01/2013

27931 - 93 PAPIN LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

47 249,90 300,0028/01/2013

27932 - 93 COTTON LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 178,10 300,0028/01/2013

27933 - 93 CLEMENCEAU LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

19 507,73 300,0028/01/2013

27934 - 95 FRAGONARD LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

95 344,74 300,0028/01/2013

27935 - 95 ROUSSEAU LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

59 201,26 300,0028/01/2013
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27950 - 75020 DOLET LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

13 677,93 300,0028/01/2013

27952 - 91 TIMBAUD LYP GENIE CLIMATIQUE 11 604,84 300,0028/01/2013

27953 - 91 DENIS LP GENIE CLIMATIQUE 16 646,67 300,0028/01/2013

27955 - 94 MACE LYT GENIE CLIMATIQUE 22 820,51 300,0028/01/2013

27957 - 91 MENDES FRANCE LP GENIE CLIMATIQUE 27 995,53 300,0028/01/2013

27958 - 94 ARSONVAL LYP GENIE CLIMATIQUE 38 083,01 300,0028/01/2013

27959 - 77 EIFFEL LP GENIE CLIMATIQUE 28 661,44 300,0028/01/2013

27960 - 77 FRANCOIS 1ER LCM GENIE CLIMATIQUE 26 280,72 300,0028/01/2013

27961 - 77 LAFAYETTE LYT GENIE CLIMATIQUE 80 855,75 300,0028/01/2013

27962 - 77 SAND LYP GENIE CLIMATIQUE 25 572,74 300,0028/01/2013

27963 - 77 DE VINCI LYT GENIE CLIMATIQUE 26 777,34 300,0028/01/2013

27964 - 77 CLAUDEL LYP GENIE CLIMATIQUE 27 955,14 300,0028/01/2013

27965 - 94 CAVANNA EREA GENIE CLIMATIQUE 19 161,02 300,0028/01/2013

27966 - 77 PANNEVELLES LYT GENIE CLIMATIQUE 173 517,87 300,0028/01/2013

27967 - 77 AMYOT LCM GENIE CLIMATIQUE 16 023,04 300,0028/01/2013

27968 - 93 CACHIN LYP GENIE CLIMATIQUE 14 255,15 300,0028/01/2013

27986 - 93 RABELAIS LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

7 289,51 300,0030/01/2013

27988 - 94 MICHEL LCM LYC RIF MCH A BC TVX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA 250 262,06 300,0030/01/2013

28002 - 93 CONDORCET LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

24 678,79 300,0031/01/2013

28022 - 77 MOISSAN LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

5 560,29 300,0006/02/2013

28023 - 77 PERDONNET LP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

19 963,96 300,0006/02/2013

28024 - 77 DE NERVAL LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

48 429,97 300,0006/02/2013

28025 - 77 MOULIN LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

40 728,84 300,0006/02/2013

28026 - 77 PASCAL LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

30 687,05 300,0006/02/2013

28041 - 94 ROLLAND LCM MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

11 458,57 300,0006/02/2013
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28052 - 93 LE CORBUSIER LYT LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

88 956,14 300,0006/02/2013

28057 - 92 VOILIN LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

9 519,71 300,0007/02/2013

28058 - 92 DE PRONY LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

4 076,20 300,0007/02/2013

28059 - 92 DE MAUPASSANT LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

29 031,48 300,0007/02/2013

28060 - 78 VIOLLET LE DUC LY MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

67 806,66 300,0007/02/2013

28061 - 78 PREVERT LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

74 889,64 300,0007/02/2013

28062 - 78 FERRY LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

19 306,94 300,0007/02/2013

28111 - 95 BAUDELAIRE LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

63 084,98 300,0020/02/2013

28112 - 93 BLANQUI LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

47 078,57 300,0020/02/2013

28113 - 77 CURIE LYP MCH TVX DE VRD RIF 9 634,22 300,0020/02/2013

28114 - 77 BECQUEREL LYP MCH TVX DE VRD RIF 44 922,31 300,0020/02/2013

28116 - 77 DELAUNAY LYP MCH TVX DE VRD RIF 64 337,85 300,0020/02/2013

28117 - 77 SIGNORET LYP MCH TVX DE VRD RIF 76 108,39 300,0020/02/2013

28118 - 77 FRANKLIN LP MCH TVX DE VRD RIF 34 799,57 300,0020/02/2013

28121 - 94 BREL LP MCH TVX DE VRD RIF 4 040,32 300,0020/02/2013

28122 - 77 TRISTAN LYP MCH TVX DE VRD RIF 5 041,24 300,0020/02/2013

28140 - 93 BRASSENS LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

18 546,22 300,0020/02/2013

28142 - 93 VOILLAUME LYT MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

35 929,72 300,0020/02/2013

28145 - 93 SABATIER LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

2 029,80 300,0020/02/2013

28190 - 78 PIERRES VIVES LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 43 112,99 300,0022/02/2013

28191 - 78 CONCORCET LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 10 191,64 300,0022/02/2013

28192 - 92 PAINLEVE LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 3 368,28 300,0022/02/2013

28193 - 78 CHARLES DE GAULLE MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 43 982,29 300,0022/02/2013
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28203 - 94 LA VARENNE GOURDO MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE
ET DE FAUX PLAFONDS

30 412,91 300,0025/02/2013

28204 - 77 LUTHER KING LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

13 566,23 300,0025/02/2013

28205 - 77 DE CHELLES LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

38 656,74 300,0025/02/2013

28206 - 77 ARCHE GUEDON LYT MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

6 179,96 300,0025/02/2013

28220 - 91 PAGNOL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

28 382,46 300,0027/02/2013

28242 - 93 EIFFEL LYT LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

55 136,89 300,0001/03/2013

28251 - 77 LE CHAMP DE CLAYE MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

53 360,52 300,0001/03/2013

28252 - 77 DESCARTES LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

25 156,71 300,0001/03/2013

28253 - 77 BECKETT LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

21 783,89 300,0001/03/2013

28254 - 78 D'ALBRET LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

56 687,54 300,0001/03/2013

28255 - 75015 DE VINCI LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

24 528,50 300,0004/03/2013

28256 - 92 MONO LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

10 980,61 300,0004/03/2013

28257 - 75014 RASPAIL LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 378,45 300,0004/03/2013

28261 - 77 BACHELARD LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

9 634,28 300,0004/03/2013

28265 - 78 D'URVILLE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

52 353,07 300,0004/03/2013

28267 - 91VALLEE CHEVREUSE L MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

6 475,93 300,0004/03/2013

28268 - 78 HERIOT ERPD MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

32 329,08 300,0004/03/2013

28270 - 91 ADER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

41 733,18 300,0004/03/2013

28272 - 77 BOUGAINVILLE LYA MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

45 985,66 300,0004/03/2013

28273 - 91 DENIS LP LYC RIF MCH A BC TVX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA 84 145,63 300,0004/03/2013

28281 - 93 FEYDER LYP MISE EN CONFORMITE ELEC. DES PRESCRIPT° E LA
COMIS

19 669,96 300,0005/03/2013

CR 2017-69 253
253



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

28286 - 95 CLAUDEL LYT LYCEE RIF TVX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE 40 973,13 300,0005/03/2013

28287 - 95 GALILEE LYP LYCEE RIF TVX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE 22 150,73 300,0005/03/2013

28293 - 92 ENREA NEWTON LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

5 616,13 300,0006/03/2013

28294 - 78 ST EXUPERY LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

18 129,62 300,0006/03/2013

28300 - 78 VAN GOGH LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

15 850,66 300,0006/03/2013

28303 - 75020 NADAUD LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

3 340,83 300,0007/03/2013

28304 - 75011 TURQUETIL LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

5 082,84 300,0007/03/2013

28305 - 75009 QUINET LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

12 748,32 300,0007/03/2013

28306 - 75019 CARREL LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

21 403,98 300,0007/03/2013

28311 - 75011 DEPREZ LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

6 597,90 300,0007/03/2013

28312 - 75003 WEIL LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

10 732,15 300,0007/03/2013

28313 - 91 DOISNEAU LYP GENIE CLIMATIQUE 28 881,31 300,0007/03/2013

28314 - 91 BAUDELAIRE LP GENIE CLIMATIQUE 7 691,95 300,0007/03/2013

28339 - 95 DE BEAUVOIR LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLAT° DE PLOMBERIE

81 564,34 300,0015/03/2013

28340 - 95 MONOD LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBERIE

4 626,21 300,0015/03/2013

28341 - 95 DE VINCI LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBERIE

29 109,52 300,0015/03/2013

28342 - 95 MERMOZ LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBERIE

12 651,21 300,0015/03/2013

28345 - 95 ROUSSEAU LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT°
DE PLOMBERIE

25 755,40 300,0015/03/2013

28347 - 93 BREL LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBERIE

10 841,20 300,0015/03/2013

28376 - 78 LES 7 MARES LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 6 645,96 300,0021/03/2013

28377 - 78 VILLAROY LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 4 819,92 300,0021/03/2013

28378 - 75016 SAY CMR MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 36 971,76 300,0021/03/2013

28380 - 78 HERIOT ERPD MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 21 526,51 300,0021/03/2013
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28381 - 78 BRETEUIL LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 12 382,69 300,0021/03/2013

28382 - 75013 PONTICELLI LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 4 687,24 300,0021/03/2013

28383 - 75015 DUMAS EREA MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 21 270,29 300,0021/03/2013

28384 - 75013 ARTS GRAPHIQUE MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 2 281,24 300,0021/03/2013

28386 - 92 IONESCO LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 3 994,47 300,0021/03/2013

28387 - 91 PAGNOL LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 8 151,15 300,0021/03/2013

28388 - 92 MONTESQUIEU LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 11 866,44 300,0021/03/2013

28389 - 91 AMPERE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

10 442,30 300,0021/03/2013

28390 - 78 VILLAROY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

22 535,57 300,0021/03/2013

28393 - 78 MOULIN LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 746,89 300,0021/03/2013

28394 - 91 KASTLER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 502,26 300,0021/03/2013

28395 - 78 DE BRETEUIL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 849,57 300,0021/03/2013

28396 - 93 GALOIS LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBERIE

14 160,85 300,0021/03/2013

28397 - 93 LIBERTE LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBERIE

11 252,89 300,0021/03/2013

28398 - 93 TRISTAN LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBERIE

3 351,68 300,0021/03/2013

28399 - 93 VOILLAUME LYT LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT°
DE PLOMBERIE

5 700,47 300,0021/03/2013

28400 - 78 DE VILLAROY LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

6 759,66 300,0022/03/2013

28401 - 78 DUMONT D'URVILLE MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

34 038,06 300,0022/03/2013

28403 - 78 HERIOT ERPD MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

57 181,98 300,0022/03/2013

28406 - 78 SEPT MARES LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

40 239,96 300,0022/03/2013

28407 - 78 DE BRETEUIL LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

61 589,01 300,0022/03/2013

28415 - DE GAULLE LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBERIE

43 493,74 300,0022/03/2013
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28425 - 91 PARC VILGENIS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

4 732,60 300,0025/03/2013

28427 - 78 SENGHOR LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 16 453,68 300,0027/03/2013

28433 - 78 CLAUDEL LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 20 035,49 300,0029/03/2013

28434 - 78 ALAIN LCM MCH BC GENIE CLIMATIQUE 16 992,05 300,0029/03/2013

28435 - 95 PREVERT LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 26 482,90 300,0029/03/2013

28445 - 93 BARTHOLDI LP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

4 138,68 300,0003/04/2013

28446 - 93 SUGER LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

2 315,01 300,0003/04/2013

28447 - 93 CUGNOT LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

42 459,17 300,0003/04/2013

28450 - 91ESSOURIAU LYP MCH A BC TRAVAUX VRD RESEAUX ASST 43 824,96 300,0004/04/2013

28451 - 94 EXUPERY LYP MCH TVX VRD LYC RIF SECTEUR SUD EST 32 684,61 300,0005/04/2013

28452 - 94 PERRET LYP MCH TVX VRD LYC RIF SECTEUR SUD EST 17 544,64 300,0005/04/2013

28469 - 93 LAGRANGE LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

6 499,92 300,0008/04/2013

28478 - 95 EIFFEL LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

11 591,52 300,0010/04/2013

28479 - 93 SABATIER LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

29 149,61 300,0010/04/2013

28484 - 93 MICHEL LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

59 734,20 300,0010/04/2013

28485 - 78 VIOLLET LE DUC LY LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4
SECTEUR SUD OUEST

13 146,26 300,0010/04/2013

28487 - 94 BRANLY LYT GENIE CLIMATIQUE 120 660,55 300,0010/04/2013

28488 - 91 MICHELET LYP GENIE CLIMATIQUE 9 140,75 300,0010/04/2013

28490 - 91 PARC DES LOGES LY GENIE CLIMATIQUE 13 611,13 300,0010/04/2013

28492 - 91 CHATEAU COUDRAIES GENIE CLIMATIQUE 11 294,81 300,0010/04/2013

28493 - 94 ARAGO LYP GENIE CLIMATIQUE 9 115,62 300,0010/04/2013

28494 - 94 BROSSOLETTE LYT GENIE CLIMATIQUE 13 871,29 300,0010/04/2013

28495 - 91 BRASSENS LYP GENIE CLIMATIQUE 47 022,19 300,0010/04/2013

28496 - 94 GOURDOU LP GENIE CLIMATIQUE 22 958,78 300,0010/04/2013

28497 - 94 MILHAUD LYP GENIE CLIMATIQUE 39 906,40 300,0010/04/2013
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28498 - 94 DELACROIX LYP GENIE CLIMATIQUE 7 446,08 300,0010/04/2013

28500 - 95 PERRIN LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE 4 381,60 300,0010/04/2013

28510 - 91 KASTLER LYP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD
OUEST

12 580,70 300,0011/04/2013

28511 - 91 SARCEY LYP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD
OUEST

23 795,65 300,0011/04/2013

28512 - 92 MONNET LP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD
OUEST

3 215,70 300,0011/04/2013

28519 - 91 YOURCENAR LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE

60 446,44 300,0011/04/2013

28523 - 94 DOUMER LYT GENIE CLIMATIQUE 4 858,56 300,0012/04/2013

28524 - 77 LE CHAUVE LYP GENIE CLIMATIQUE 15 421,76 300,0012/04/2013

28525 - 77 CURIE LYP GENIE CLIMATIQUE 2 208,00 300,0012/04/2013

28526 - 77 GEOFFROY ERPD GENIE CLIMATIQUE 1 947,33 300,0012/04/2013

28527 - 94 SCHUMAN LYP GENIE CLIMATIQUE 14 662,18 300,0012/04/2013

28528 - 94 BERT LP GENIE CLIMATIQUE 5 765,31 300,0012/04/2013

28536 - 95 HENDERSON LP GENIE CLIMATIQUE 15 828,89 300,0012/04/2013

28537 - 93 ELUARD LYP GENIE CLIMATIQUE 42 812,31 300,0012/04/2013

28538 - 95 MERMOZ LP GENIE CLIMATIQUE 10 890,24 300,0012/04/2013

28539 - 95 ROUSSEAU LYP GENIE CLIMATIQUE 4 475,63 300,0012/04/2013

28540 - 93 BARTHOLDI LP GENIE CLIMATIQUE 11 680,69 300,0012/04/2013

28541 - 93 FEYDER LYP GENIE CLIMATIQUE 13 609,93 300,0012/04/2013

28542 - 93 MICHEL LYP GENIE CLIMATIQUE 21 359,84 300,0012/04/2013

28543 - 95 DOLTO EREA GENIE CLIMATIQUE 31 545,42 300,0012/04/2013

28558 - 93 CONDORCET LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

53 701,83 300,0015/04/2013

28559 - 95 MONOD LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

93 689,95 300,0015/04/2013

28560 - 93 VOILLAUME LYT MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

86 537,79 300,0015/04/2013

28561 - 93 CACHIN LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

106 392,57 300,0015/04/2013

28562 - 93 SUGER LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

13 453,15 300,0015/04/2013
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28563 - 75018 ROSTAND LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

1 502,08 300,0015/04/2013

28564 - 75018 RABELAIS LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

32 515,58 300,0015/04/2013

28567 - 78 LAVOISIER LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

2 020,07 300,0015/04/2013

28568 - 92 CHAPPE LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

44 367,84 300,0015/04/2013

28569 - 92 LANGEVIN LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

16 243,38 300,0015/04/2013

28573 - 93 PASCAL LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

60 369,74 300,0015/04/2013

28574 - 93 BRASSENS LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

10 050,94 300,0015/04/2013

28575 - 93 SCHWEITZER LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

65 568,71 300,0015/04/2013

28576 - 93 CLEMENT LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

27 495,36 300,0015/04/2013

28577 - 93 DELACROIX LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

51 347,78 300,0015/04/2013

28578 - 94 ST EXUPERY LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS
EPLE DU SECOND

185 983,80 300,0015/04/2013

28579 - 94 CLAUDEL LP GENIE CLIMATIQUE 53 107,96 300,0016/04/2013

28580 - 94 BLUM LYP GENIE CLIMATIQUE 30 679,38 300,0016/04/2013

28583 - 93 CUGNOT LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

12 864,48 300,0016/04/2013

28588 - 77 FERRY LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

8 862,01 300,0016/04/2013

28590 - 92 DE VINCI LP LYCEES RIF TRAVAUX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE 54 132,01 300,0017/04/2013

28591 - 94 MILHAUD LYP MCH TVX DE VRD LYCEE RIF 19 762,80 300,0017/04/2013

28592 - 77 FRANCOIS 1ER LCM MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST 85 563,12 300,0017/04/2013

28593 - 77 J AMYOT LCM MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST 28 535,94 300,0017/04/2013

28594 - 91 DE VINCI LYP MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST 9 537,25 300,0017/04/2013

28595 - 95 RIMBAUD LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

75 531,37 300,0017/04/2013

28597 - 91 LANGEVIN LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARAT° ETANCHEITE
TOITURE

9 121,32 300,0018/04/2013
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28615 - 91 MONNET LP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

7 233,60 300,0018/04/2013

28616 - 78 DUMONT D'URVILLE LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 443,84 300,0018/04/2013

28617 - 78 HERIOT ERPD LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

37 390,18 300,0018/04/2013

28619 - 93 COTTON LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

14 204,76 300,0019/04/2013

28621 - 93 TIMBAUD LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

3 225,58 300,0019/04/2013

28622 - 93 DE GAULLE LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

26 227,32 300,0019/04/2013

28624 - 91MONNETLP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 683,25 300,0019/04/2013

28637 - 95 DU VEXIN LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 6 142,19 300,0022/04/2013

28638 - 78 VILLON LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 11 973,57 300,0022/04/2013

28639 - 95 GALILEE LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 19 224,61 300,0022/04/2013

28641 - 92 COTES VILLEBON LP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4
SECTEUR SUD OUEST

11 487,56 300,0022/04/2013

28655 - 93 DE GAULLE LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

19 709,09 300,0024/04/2013

28656 - 93 SELLIER LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

22 009,79 300,0024/04/2013

28658 - 93 ELUARD LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

32 768,24 300,0024/04/2013

28659 - 95 LE CORBUSIER LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

40 209,96 300,0024/04/2013

28660 - 95 BRAQUE LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

7 522,02 300,0024/04/2013

28661 - 78 VAUCANSON LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 1 703,56 300,0024/04/2013

28662 - 95 BRAQUE LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 7 235,97 300,0024/04/2013

28663 - 95 LEGER LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 13 384,09 300,0024/04/2013

28676 - 93 ELUARD LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

46 083,80 300,0026/04/2013

28679 - 93 BARTHOLDI LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

47 193,23 300,0026/04/2013

28682 - 92 VERNANT LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

20 847,20 300,0029/04/2013
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28688 - 77 VENTURA LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

12 032,09 300,0029/04/2013

28689 - 77 CAREME LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

36 623,72 300,0029/04/2013

28698 - 77 LABRETONNIERE LYA MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

115 300,76 300,0029/04/2013

28700 - 77 CORMIER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

31 624,86 300,0029/04/2013

28701 - 77 BACHELARD LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

34 969,43 300,0029/04/2013

28702 - 77 MOISSAN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

36 411,21 300,0029/04/2013

28703 - 77 GUE A TREMES LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

15 049,85 300,0029/04/2013

28704 - 95 VERNE LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 4 190,86 300,0029/04/2013

28705 - 95 GALILE LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 28 630,73 300,0029/04/2013

28706 - 95 VEXIN LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 18 106,81 300,0029/04/2013

28707 - 92 GALILE LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 9 860,04 300,0029/04/2013

28708 - 787 VILLON LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 57 391,66 300,0029/04/2013

28709 - 95 BRAQUE LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 53 969,81 300,0029/04/2013

28710 - 78 CLAUDEL LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 12 049,05 300,0029/04/2013

28711 - 91 ST HILAIRE LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS
EPLE DU SECOND

308 787,14 300,0030/04/2013

28717 - 92 DUMONT LYP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD
OUEST

52 022,22 300,0002/05/2013

28718 - 75013 VAUQUELIN LP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR
SUD OUEST

4 057,94 300,0002/05/2013

28719 - 75015 SAINT LAMBERT LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4
SECTEUR SUD OUEST

3 151,96 300,0002/05/2013

28720 - 75013 PONTICELLI LP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR
SUD OUEST

13 832,54 300,0002/05/2013

28721 - 92 RICHELIEU LYP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR
SUD OUEST

40 074,88 300,0002/05/2013

28722 - 75013 DE GENNES-ENCP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4
SECTEUR SUD OUEST

41 758,79 300,0002/05/2013

28724 - 94 ARAGO LYP MCH TVX VRD LYC RIF SECTEUR SUD EST 31 804,39 300,0003/05/2013

28725 - 91 PM FRANCE LP MCH TVX VRD LYC RIF SECTEUR SUD EST 15 830,32 300,0003/05/2013
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28726 - 78 FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 777,73 300,0003/05/2013

28750 - 91 ISOARD EREA MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 131 898,76 300,0013/05/2013

28751 - 94 STENDHAL EREA MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 9 589,32 300,0013/05/2013

28752 - 77 TRISTAN LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 11 726,22 300,0013/05/2013

28757 - 92 VALMY LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

8 227,24 300,0013/05/2013

28758 - 78 VILLON LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

16 203,36 300,0013/05/2013

28762 - 77 SIGNORET LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

57 246,04 300,0014/05/2013

28763 - 77 DE VINCI LYT MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

41 031,92 300,0014/05/2013

28764 - 77 FRANCOIS 1er LCM MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

42 024,71 300,0014/05/2013

28765 - 77 CLAUDEL LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

34 378,50 300,0014/05/2013

28775 - 77 URUGUAY LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

12 335,22 300,0014/05/2013

28793 - 95 PISSARO LYP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

17 448,35 300,0017/05/2013

28794 - 95 MONNET  LYP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

8 119,90 300,0017/05/2013

28798 - 77 LE CHAUVE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

48 870,93 300,0017/05/2013

28807 - 78 HOCHE LCM LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD
OUEST

48 516,28 300,0022/05/2013

28814 - 95 JOUVET LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 4 190,86 300,0022/05/2013

28815 - 95 VERNE LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 26 773,34 300,0022/05/2013

28816 - 78 D'ALBERT LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 4 190,86 300,0022/05/2013

28832 - 93 VOILLAUME LYT MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 82 302,79 300,0027/05/2013

28834 - 94 BROSSOLETTE LYT MARCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

4 431,93 300,0027/05/2013

28835 - 94 APOLLINAIRE LYP MARCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

7 096,52 300,0027/05/2013

28839 - 78 ROSTAND LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

9 096,74 300,0027/05/2013

28840 - 95 CLAUDEL LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 8 129,96 300,0027/05/2013
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28841 - 95 KASTLER LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 28 112,31 300,0027/05/2013

28846 - 77 SIGNORET LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

75 773,64 300,0027/05/2013

28848 - 78 D'ALBRET LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 6 585,12 300,0027/05/2013

28850 - 95 L'HAUTIL LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 4 561,88 300,0027/05/2013

28852 - 95 VICTOR LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 2 742,16 300,0027/05/2013

28854 - 78 VERNE LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 4 107,09 300,0027/05/2013

28871 - 91 COROT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

103 426,13 300,0029/05/2013

28873 - 78 CLAUDEL LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 6 790,64 300,0029/05/2013

28886 - 91 COROT LYP MCH A BC TRAVAUX VRD RESEAUX ASST 1 921,83 300,0030/05/2013

28887 - 93 LEDOUX LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

6 305,04 300,0030/05/2013

28888 - 93 SELLIER LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

7 686,45 300,0030/05/2013

28892 - 91 PARC VILGENIS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

52 731,80 300,0003/06/2013

28898 - 93 BREL LYP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

22 074,56 300,0003/06/2013

28899 - 92 DUMONT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

10 783,59 300,0003/06/2013

28900 - 75 DE GENNES-ENCPB L MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

12 839,19 300,0003/06/2013

28905 - 93 MOULIN LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

13 213,56 300,0003/06/2013

28907 - 75019 D'ALEMBERT LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

36 754,06 300,0004/06/2013

28917 - 78 DESCARTES LYP MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE FAUX PLAFOND 5 699,15 300,0005/06/2013

28918 - 78 BLERIOT LP MCH  A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 5 294,81 300,0005/06/2013

28919 - 93 MOULIN LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

2 815,85 300,0005/06/2013

28920 - 93 BOULLOCHE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

23 071,60 300,0005/06/2013

28923 - 77 FRANKLIN LP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS
EPLE DU SECOND

127 341,54 300,0005/06/2013

28938 - 91 PARC VILGENIS LYP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

64 920,46 300,0007/06/2013
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28945 - 95 DE BEAUVOIR LYP GENIE CLIMATIQUE 42 693,93 300,0007/06/2013

28946 - 93 BLANQUI LYP GENIE CLIMATIQUE 4 106,35 300,0007/06/2013

28948 - 93 BOUCHER LP GENIE CLIMATIQUE 3 008,00 300,0007/06/2013

28949 - 95 ROUSSEAU LYP GENIE CLIMATIQUE 14 461,18 300,0007/06/2013

28950 - 95 ST SAENS LYP GENIE CLIMATIQUE 5 100,91 300,0007/06/2013

28963 - 78 DE GAULLE LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

33 172,46 300,0007/06/2013

28977 - 75018 HOTELIER LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

2 789,00 300,0010/06/2013

28978 - 78 CLAUDEL LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

20 570,42 300,0010/06/2013

28979 - 92 MICHEL ANGE LCM MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

5 458,75 300,0010/06/2013

28981 - 93 ZAY LCM MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

123 607,38 300,0010/06/2013

28982 - 93 COSTES LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 621,01 300,0010/06/2013

28983 - 95 BUISSON LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

85 628,80 300,0010/06/2013

28991 - 95 BAUDELAIRE LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

40 399,08 300,0012/06/2013

28993 - 92 MAREY LYP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

12 940,84 300,0012/06/2013

28995 - 93 MOULIN LYP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

32 540,00 300,0012/06/2013

29004 - 91 YOURCENAR LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

34 003,30 300,0013/06/2013

29005 - 91 MONGE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

12 419,85 300,0013/06/2013

29012 - 78 FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 241,32 300,0013/06/2013

29018 - 95 VAUREAL LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 5 620,36 300,0014/06/2013

29020 - 91 PERRET LP MCH TVX VRD LYC RIF SECTEUR SUD EST 11 274,62 300,0014/06/2013

29027 - 94 PICASSO LYP MARCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

12 693,79 300,0017/06/2013

29029 - 94 WALLON LYT GENIE CLIMATIQUE 7 631,01 300,0017/06/2013

29030 - 77 ADER LYP GENIE CLIMATIQUE 132 599,48 300,0017/06/2013
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29031 - 77 VENTURA LP GENIE CLIMATIQUE 17 678,70 300,0017/06/2013

29032 - 94 ST EXUPERY LYP GENIE CLIMATIQUE 14 326,37 300,0018/06/2013

29044 - 78 JEAN MONNET MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

11 846,64 300,0021/06/2013

29047 - 78 LA PLAINE DE NEAU MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

60 041,32 300,0021/06/2013

29049 - 78 JEAN VILARD LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

17 819,27 300,0021/06/2013

29065 - 93 FEYDER LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 22 536,84 300,0024/06/2013

29066 - 77 CASSIN LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE 4 040,31 300,0024/06/2013

29090 - 78 POQUELIN LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

2 171,80 300,0024/06/2013

29091 - 93 ZAY LCM LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS 27 608,29 300,0024/06/2013

29098 - 94 ARSONVAL LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

5 757,85 300,0025/06/2013

29103 - 95 BUISSON LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

49 854,27 300,0025/06/2013

29124 - 94 LOUIS ARAMND LYP MCH TVX DE VRD LYCEE RIF 10 738,90 300,0026/06/2013

29125 - 94 PICASSO LYP MCH TVX DE VRD LYCEE RIF 44 501,06 300,0026/06/2013

29135 - 77 GEOFFROY ERPD MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

3 643,32 300,0027/06/2013

29138 - 92 CHAPPE LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 5 876,69 300,0028/06/2013

29142 - 77 VILAR LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

30 017,33 300,0028/06/2013

29144 - 91 PARC DES LOGES LY MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

4 177,10 300,0001/07/2013

29145 - 77 TRISTAN LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

1 966,93 300,0001/07/2013

29151 - 91 MONNET LP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

40 724,55 300,0002/07/2013

29156 - 77 LA BRETONNIERE LY LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

30 535,95 300,0002/07/2013

29157 - 77 DE BALZAC LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

7 128,17 300,0002/07/2013

29160 - 77 DU GUE A TRESMES LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

76 581,91 300,0003/07/2013

29166 - 92 VERNANT LCM LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR
SUD OUEST

38 942,41 300,0004/07/2013
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29167 - 91 MONNET LP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD
OUEST

14 243,49 300,0004/07/2013

29168 - 92 JAURES LYT LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD
OUEST

11 494,34 300,0004/07/2013

29169 - 91 CLAUDEL LYP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR
SUD OUEST

3 341,16 300,0004/07/2013

29172 - 92 DARDENNE LP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR
SUD OUEST

6 199,48 300,0004/07/2013

29175 - 91 PAGNOL LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

25 743,51 300,0004/07/2013

29176 - 91 ADER LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

15 588,96 300,0004/07/2013

29182 - 94 DORMOY LYP CHAMPI MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE
ET FAUX-PLAFONDS

13 731,65 300,0005/07/2013

29183 - 94 CLAUDEL LP VITRY MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

4 653,37 300,0005/07/2013

29185 - 94 CONDORCET LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET
DE FAUX-PLAFONDS

5 350,05 300,0005/07/2013

29186 - 94 MONTALEAU LP SUCY MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE
ET DE FAUX PLAFONDS

8 272,68 300,0005/07/2013

29201 - 95 JAURES LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 26 247,77 300,0008/07/2013

29204 - 94 LIMEIL LYP BUDE MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

29 810,87 300,0009/07/2013

29210 - 91 KASTLER LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

33 146,86 300,0010/07/2013

29216 - 78 LA BRUYERE LCM LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 696,87 300,0012/07/2013

29219 - 92 COTES VILLEBON LP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

4 333,63 300,0012/07/2013

29221 - 95 VICTOR LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

9 624,99 300,0012/07/2013

29222 - 92 DE VINCI LP MCH A BC TRAVAUX DE VRD 35 977,84 300,0015/07/2013

29230 - 75015 DE VIN LYT MCH A BC TRAVAUX VRD 6 352,75 300,0016/07/2013

29241 - 75009 CONDORCET LCM LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

19 044,65 300,0017/07/2013

29242 - 92 PRONY LP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

2 485,47 300,0017/07/2013

29259 - 77 LES PANNEVELLE LY MCH TVX DE VRD RIF 14 790,73 300,0018/07/2013
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29277 - 93 DE VINCI LYP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

73 586,80 300,0019/07/2013

29279 - 93 ROSTAND LYP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

7 709,19 300,0019/07/2013

29282 - 94 DOUMER LYT MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

18 566,02 300,0022/07/2013

29292 - 93 ROBERT LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

145 827,06 300,0023/07/2013

29294 - 91 LAURENCIN LYP GENIE CLIMATIQUE 5 869,29 300,0023/07/2013

29295 - 91 ELIOT LYP GENIE CLIMATIQUE 6 282,73 300,0023/07/2013

29297 - 77 CLAUDEL LYP MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST 3 124,84 300,0024/07/2013

29305 - 91 TALMA LYP GENIE CLIMATIQUE 63 571,31 300,0025/07/2013

29308 - 77 CLEMENCEAU LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

1 966,51 300,0025/07/2013

29318 - 92 PREVERT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

46 050,66 300,0029/07/2013

29328 - 94 J.MOULIN LP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

3 173,59 300,0030/07/2013

29331 - 93 BRIAND LP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

67 841,43 300,0031/07/2013

29340 - 78 COLBERT LP MCH A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

4 070,62 300,0002/08/2013

29359 - 78 MATISSE LP MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 13 692,01 300,0007/08/2013

29361 - 92 VERNANT LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

14 721,50 300,0008/08/2013

29362 - 75 BEAUGRENELLE LP MCH A BC TRAVAUX VRD 9 080,19 300,0008/08/2013

29366 - 77 SAND LYP MCH TVX DE VRD RIF 41 111,06 300,0012/08/2013

29369 - 77 EREA BELLAN MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

6 035,89 300,0012/08/2013

29373 - 95 RIMBAUD LYP GENIE CLIMATIQUE 6 916,73 300,0014/08/2013

29374 - 95 G SAND LYP GENIE CLIMATIQUE 4 850,84 300,0014/08/2013

29375 - 93 PAPIN LP GENIE CLIMATIQUE 13 724,23 300,0014/08/2013

29376 - 95 MONOD LYP GENIE CLIMATIQUE 51 486,51 300,0014/08/2013

29377 - 95 GALOIS LYP GENIE CLIMATIQUE 4 183,57 300,0014/08/2013

29378 - 75011 SIEGFRIED LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

3 462,73 300,0014/08/2013
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29379 - 75 LEMONNIER LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETENCHEITE TOITURE

13 166,15 300,0020/08/2013

29380 - 78 CONDORCET LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE  ET DE
FAUX PLAFONDS

27 335,43 300,0020/08/2013

29382 - 78 SEDAR SENGHOR MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

9 927,05 300,0020/08/2013

29389 - 92 LANGEVIN LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

7 422,61 300,0022/08/2013

29390 - 93 HENAFF LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

14 584,38 300,0022/08/2013

29391 - 91 FRERES MOREAU LP GENIE CLIMATIQUE 5 257,95 300,0023/08/2013

29392 - 91 ELIOT LYP MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST 41 215,10 300,0023/08/2013

29393 - 91 NADAR LP MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST 3 830,09 300,0023/08/2013

29397 - 78 VAN GOGH LYP MCH A BC TRAVAUX VRD 38 549,09 300,0026/08/2013

29398 - 92 PETIET LYP MCH A BC TRAVAUX VRD 3 103,13 300,0026/08/2013

29399 - 78 BOLLAND LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

124 729,23 300,0026/08/2013

29401 - 94 EIFFEL LYT TVX DE SECURISATION DES ESPACES EXTERIEURS DU
LYCEE EIFFEL

98 772,12 300,0028/08/2013

29412 - 92 GIRARD LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 351,73 300,0030/08/2013

29414 - 92 MONTESQUIEU LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

42 355,08 300,0030/08/2013

29418 - 94 MACE LP CHOISY MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX-PLAFONDS

8 092,75 300,0002/09/2013

29419 - 94 BRANLY LYT CRETEI MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE
ET DE FAUX-PLAFONDS

23 340,25 300,0002/09/2013

29420 - 94 GUTENBERG LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX-PLAFONDS

2 384,55 300,0002/09/2013

29421 - 94 MANSART LYT ST MA MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE
ET DE FAUX-PLAFONDS

31 063,47 300,0002/09/2013

29430 - 92 GIRARD LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 537,04 300,0004/09/2013

29431 - 94 DELACROIX LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

10 110,89 300,0004/09/2013

29436 - 77 FRANKLIN LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

23 054,07 300,0005/09/2013

29441 - 91 LAURENCIN LYP MCH TRAVAUX RESTRUCTURATION VESTIAIRES DU
PERSONNEL SANITAIR

191 822,07 300,0010/09/2013
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29442 - 91 LAURENCIN LYP MCH TRAVAUX RESTRUCTURATION VESTIAIRES DU
PERSONNEL SANITAIR

19 822,06 300,0010/09/2013

29443 - 91 LAURENCIN LYP MCH TRAVAUX RESTRUCTURATION VESTIAIRES DU
PERSONNEL SANITAIR

4 741,30 300,0010/09/2013

29450 - 75 VAUQUELIN LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

11 920,19 300,0012/09/2013

29451 - 75 GALILEE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

36 149,34 300,0012/09/2013

29461 - 92 VOILIN LP TVX DE DESAMIANTAGE DES DALLES DE SOLS ET DE POSE
DE SOLS

194 190,45 300,0013/09/2013

29462 - 78 VIOLLET LEDUC  LY MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

23 766,47 300,0013/09/2013

29463 - 91 PAGNOL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 871,83 300,0013/09/2013

29464 - 91 MONGE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 828,35 300,0013/09/2013

29466 - 91 NADAR LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

14 146,45 300,0016/09/2013

29472 - 91 CLAUDEL LYP RACCORDEMENT POUR INSTALLATION DE
CONSOMMATION D'ELECTRICITE

13 046,83 300,0016/09/2013

29483 - 94 ARSONVAL LYP MCH TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES SALLES DE
CHIMIE

121 117,57 300,0018/09/2013

29489 - 94 CAVANA EREA LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS
EPLE DU SECOND

6 706,14 300,0018/09/2013

29490 - 77 EIFFEL LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

7 211,43 300,0018/09/2013

29495 - 77 BACHELARD LYP 77 CHELLES BACHELARD TRVX SALLE
POLYVALENTE

86 779,73 300,0019/09/2013

29500 - 94 ROLAND LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX-PLAFONDS

15 726,26 300,0025/09/2013

29521 - 77 LUMIERE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

24 711,70 300,0027/09/2013

29522 - 77 COURBERTIN LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

64 951,45 300,0027/09/2013

29523 - 91 TALMA LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 523,22 300,0027/09/2013

29526 - 94 ARSONVAL LYP MCH TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES SALLES DE
CHIMIE

83 688,47 300,0030/09/2013

29535 - 95 PREVERT LYP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD 12 458,64 300,0001/10/2013

29538 - 75018 RENOIR LYT LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD 2 785,77 300,0001/10/2013

CR 2017-69 268
268



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
29539 - 91 KASTLER MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

42 959,84 300,0001/10/2013

29540 - 77 VAN DONGEN LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

23 723,43 300,0001/10/2013

29541 - 92 GENEVOIX LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

10 897,68 300,0002/10/2013

29549 - 95 LP GRAND CERF LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD 6 607,72 300,0003/10/2013

29551 - 91 LYP TIMBAUD MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST 3 813,82 300,0003/10/2013

29552 - 93 AUBRAC LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

25 322,78 300,0004/10/2013

29553 - 93 EIFFEL LYT LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

17 839,23 300,0004/10/2013

29554 - 93 COTTON LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

65 363,25 300,0004/10/2013

29563 - 78 DE BRETEUIL LYP MCH A BC TRAVAUX VRD 6 801,66 300,0008/10/2013

29571 - 91 SARCEY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

52 028,63 300,0009/10/2013

29572 - M2012-1042 VILAR TRX RAVALEMENT FACADE ET REPLACEMENT
MENUISERIES EXT.

708 458,21 300,0010/10/2013

29574 - 77 BACHELARD LYP 77 CHELLES - BACHELARD TRAVAUX
AMENAGEMENT DE LOCAUX

14 906,84 300,0010/10/2013

29576 - 77 DE VINCI LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 707,46 300,0014/10/2013

29577 - 91 CHATEAU DU LAC ER MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

6 184,29 300,0014/10/2013

29578 - 77 AMYOT LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

28 518,35 300,0014/10/2013

29579 - 77 TRISTAN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 338,96 300,0014/10/2013

29584 - 94 ARSONVAL LYP MCH TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES SALLES DE
CHIMIE

22 643,61 300,0014/10/2013

29585 - 93 CORBUSIER LYT LYCEES RIF TRAVAUX REPART° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

34 356,97 300,0015/10/2013

29591 - 77 GEOFFROY ERPD 99 RIF EPLE MAC PRECABLAGE 3 738,61 300,0001/01/2012

29592 - 91 LAURENCIN LYP 91MENNECY LYP LAURENCIN DIAGNOSYIC ETUDE
THERMIQUE VERR

55 430,28 300,0001/01/2012

29597 - 91 ESSOURIAU LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

42 863,06 300,0015/10/2013
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29603 - 93 BLANQUI LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 109,98 300,0016/10/2013

29617 - 94 MANSART LYT MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 31 393,18 300,0016/10/2013

29618 - 78 FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

57 885,18 300,0016/10/2013

29626 - 78 FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX VRD 27 581,66 300,0021/10/2013

29628 - 77 CHATELET LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

13 240,18 300,0021/10/2013

30301 - 77 JOLIOT CURIE LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA
DS EPLE DU SECOND

48 621,87 300,0023/10/2013

30303 - 78 MOULIN LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

118 358,77 300,0024/10/2013

30318 - 91 BRASSENS LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS
EPLE DU SECOND

18 088,67 300,0028/10/2013

30319 - 91 MICHELET LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS
EPLE DU SECOND

81 946,28 300,0028/10/2013

30320 - 91 VALLEE CHEVREUSE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

11 837,76 300,0028/10/2013

30323 - 75 HOTELIER LYT TIRE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

20 392,67 300,0030/10/2013

30324 - 92 MONNET EREA MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

52 503,83 300,0030/10/2013

30325 - 75 CHENEVIERE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

13 370,16 300,0030/10/2013

30327 - 91 PREVERT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 370,96 300,0030/10/2013

30328 - 91 EINSTEIN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

22 387,90 300,0030/10/2013

30329 - 77 BACHELARD LYP 77 CHELLES - BACHELARD TRAVAUX
AMENAGEMENT DE LOCAUX

24 082,23 300,0031/10/2013

30332 - 95 BUISSON LP MCH TVX RESTRUCTURATo ATELIERS I.S ET I.S.T MCH
1200215-03

51 298,05 300,0031/10/2013

30334 - 95 BUISSON LP MCH TVX RESTRUCTURATo ATELIERS I.S ET I.S.T MCH
1200215-01

243 302,63 300,0031/10/2013

30338 - 93 BOULLOCHE LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 457,90 300,0031/10/2013

30360 - 77 LE CHAMP DE CLAYE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

45 960,49 300,0005/11/2013

30361 - 77 FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

6 515,86 300,0005/11/2013
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30362 - 77 LE CHAMP DE CLAYE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

2 318,22 300,0005/11/2013

30363 - 94 ARSONVAL LYP MCH TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES SALLES DE
CHIMIE

7 854,95 300,0006/11/2013

30374 - 91 SARCEY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

12 917,85 300,0008/11/2013

30377 - 92 DUMAS LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

64 202,69 300,0008/11/2013

30382 - 94 ARSONVAL LYP MCH TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES SALLES DE
CHIMIE

8 096,66 300,0012/11/2013

30398 - 78 CURIE LYT MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 15 619,25 300,0014/11/2013

30411 - 75 DUMAS EREA MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 186,42 300,0014/11/2013

30419 - 92 PAINLEVE LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

20 597,05 300,0015/11/2013

30425 - 78 JEAN MOULIN LP TVX DE MISE EN SECURITE DES ESCALIERS TCE 99 668,66 300,0018/11/2013

30970 - 95 DOLTO EREA LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

10 670,17 300,0025/11/2013

30980 - 77 GEOFFROY ERPD GENIE CLIMATIQUE 5 904,76 300,0026/11/2013

30981 - 94 MICHELET LP GENIE CLIMATIQUE 4 513,42 300,0026/11/2013

30982 - 91 DU LAC EREA GENIE CLIMATIQUE 54 470,45 300,0026/11/2013

30983 - 91 PERRET LP GENIE CLIMATIQUE 9 591,79 300,0026/11/2013

30984 - 94 BERTHELOT LYP GENIE CLIMATIQUE 53 351,79 300,0026/11/2013

30986 - 77 JOLIOT CURIE LYP GENIE CLIMATIQUE 19 501,62 300,0026/11/2013

30987 - 94 LA SOURCE LP GENIE CLIMATIQUE 3 454,96 300,0026/11/2013

30992 - 77 BEZOUT LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

1 781,62 300,0026/11/2013

30993 - 92 RENOIR LCM MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

32 688,74 300,0026/11/2013

30994 - 92 LUTHER KING EREA MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

7 240,98 300,0026/11/2013

30995 - 93 LIBERTE LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

24 456,40 300,0026/11/2013

30996 - 93 FEYDER LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 206,08 300,0026/11/2013

30997 - 93 PASCAL LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

10 791,05 300,0026/11/2013
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30998 - 93 CASSIN LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

83 240,59 300,0026/11/2013

30999 - 93 MONOD LP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

72 518,93 300,0026/11/2013

31000 - 93 WEIL LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

12 504,54 300,0026/11/2013

31001 - 95 DE VINCI LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

12 708,08 300,0026/11/2013

31002 - 93 CLEMENT LP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 144,30 300,0026/11/2013

31019 - 77 URUGUAY LYT MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

12 686,75 300,0028/11/2013

31031 - 78 BASCAN LYP MCH A BC POUR TRX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

70 524,71 300,0029/11/2013

31034 - 92 JAURES LYT LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 008,11 300,0029/11/2013

31035 - 75015 DE VINCI LYT LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

11 367,24 300,0029/11/2013

31036 - 92 MONOD LP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 500,75 300,0029/11/2013

31039 - 92 GENEVOIX LCM LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

27 674,23 300,0029/11/2013

31045 - 78 JEAN MOULIN LP TVX DE MISE EN SECURITE DES ESCALIERS
DESAMIANTAGE

7 612,54 300,0029/11/2013

31047 - 91 LAURENCIN LYP 91 MENNECY M.LAURENCIN 2 830,05 300,0029/11/2013

31048 - 78 MATISSE LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

1 830,36 300,0029/11/2013

31050 - 78 MONNET LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

11 023,35 300,0029/11/2013

31061 - 75 VAUQUELIN LP 99 MCH GESTION EAU 10 000,00 300,0003/12/2013

31152 - 92 VOILIN LP 92 PUTEAUX L.VOILIN-TVX DE DESAMIANTAGE DES DALLES
DE SOLS

120 992,10 300,0013/12/2013

31157 - 95 BUISSON LP MCH TVX RESTRUCTURATo ATELIERS I.S ET I.S.T MCH
1200215-02

136 743,20 300,0018/12/2013

31179 - 94 C.COLOMB LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

4 411,79 300,0013/01/2014

31180 - 94 M.PERRET LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

24 018,92 300,0013/01/2014

31181 - 94 GUILLAUMIN LP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

17 586,16 300,0013/01/2014
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31182 - 94 PERI LP CHAMPIGNY MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE
ET DE FAUX PLAFONDS

4 085,87 300,0013/01/2014

31183 - 94 F.ARAGO LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

1 504,46 300,0013/01/2014

31545 - 94 CONDORCET LYP GENIE CLIMATIQUE 4 232,52 300,0015/01/2014

31547 - 93 BRASSSENS LYP GENIE CLIMATIQUE 14 444,24 300,0015/01/2014

31548 - 95 ARMAND LYP GENIE CLIMATIQUE 5 385,76 300,0015/01/2014

31569 - 93 UTRILLO LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

16 905,19 300,0016/01/2014

31571 - 93 CASSIN LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

15 093,27 300,0016/01/2014

31586 - 95 DE NERVAL LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

7 860,60 300,0021/01/2014

31588 - 95 ST SAENS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

22 187,74 300,0022/01/2014

31589 - 95 GALOIS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

14 137,48 300,0022/01/2014

31590 - 95 VAN GOGH LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

49 418,36 300,0022/01/2014

31591 - 93 CONDORCET LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

180 426,44 300,0022/01/2014

31593 - 77 CASSIN LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

52 108,92 300,0022/01/2014

31600 - 92 L'AGORA LYT MCH A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

9 076,86 300,0022/01/2014

31602 - 93 CASSIN LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

6 101,36 300,0022/01/2014

31605 - 75010 COLBERT LCM MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

13 274,67 300,0023/01/2014

31613 - 93 ROSTAND LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

12 084,50 300,0023/01/2014

31614 - 75 DE GENNES ENCPB L MCH TRAVAUX DE REMPL VOLUMES VERRIERS
DU 13E ET MISE EN PLAC

194 906,68 300,0023/01/2014

31645 - 94 J.BREL LP - CHOIS MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX-PLAFONDS

4 953,23 300,0028/01/2014

31656 - 94 APOLLINAIRE LYP MCH TRX DE RESTRUCTURATION DES RESEAUX
D'ASST EU ET EP

510 495,60 300,0029/01/2014

31658 - 78 BASCAN LYP MCH A BC TRAVAUX VRD SECTEUR SUD OUEST 8 418,33 300,0030/01/2014
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31660 - 94 DORMOY LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS
EPLE DU SECOND

253 491,24 300,0030/01/2014

31663 - 77 GALILEE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

16 904,63 300,0031/01/2014

31666 - 91 BLERIOT LP GENIE CLIMATIQUE 2 704,28 300,0031/01/2014

31667 - 78 VIOLLET LE DUC LY LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE
ETANCHEITE TOITURE

40 750,78 300,0031/01/2014

31668 - 77 CAREME LP GENIE CLIMATIQUE 10 049,25 300,0031/01/2014

31669 - 78 DE BRETEUIL LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE
ETANCHEITE TOITURE

32 452,13 300,0031/01/2014

31670 - 78 FERRY LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE
ETANCHEITE TOITURE

17 375,70 300,0031/01/2014

31671 - 78 BASCAN LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE
ETANCHEITE TOITURE

128 327,40 300,0031/01/2014

31672 - 78 DESCARTES LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE
ETANCHEITE TOITURE

13 868,47 300,0031/01/2014

31673 - 78 LA VERRIERE ERPD LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE
ETANCHEITE TOITURE

33 894,25 300,0031/01/2014

31675 - 92 LYC DE SEVRES JUGEMENT AFFAIRE DBS/RIF DU 22/12/2012 57 394,64 300,0031/12/2013

31695 - 94 CONDORCET LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS
EPLE DU SECOND

243 029,36 300,0003/02/2014

31704 - 92 EIFFEL LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPART° ETANCHEITE TOITURE 41 381,30 300,0004/02/2014

31712 - 94 PICASSO LYP GENIE CLIMATIQUE 3 308,12 300,0005/02/2014

31713 - 94 BRANLY LYT LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS
EPLE DU SECOND

320 333,16 300,0005/02/2014

31714 - 78 JEAN MONNET LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

11 199,22 300,0006/02/2014

31715 - 78 BASCAN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

13 538,78 300,0006/02/2014

31716 - 78 J FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29 190,44 300,0006/02/2014

31717 - 75015 FRESNEL LYT LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTTURE
ETANCHEITE TOITURE

12 447,47 300,0006/02/2014

31727 - 93 LE CORBUSIER LYT LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

25 307,74 300,0010/02/2014

31728 - 93 COSTES LP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

4 743,32 300,0010/02/2014

31729 - 93 GALOIS LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

15 569,64 300,0010/02/2014
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31730 - 78 PIERRE VIVES LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

30 988,19 300,0011/02/2014

31732 - 92 PREVERT LYP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 473,57 300,0011/02/2014

31733 - 92 AUFFRAY LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

37 477,44 300,0011/02/2014

31734 - 78 WEISS LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

7 597,46 300,0012/02/2014

31739 - 77 MALRAUX LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

5 071,33 300,0013/02/2014

31746 - 93 BARTHOLDI LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

14 017,78 300,0017/02/2014

31747 - 77 COUBERTIN LP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

4 262,52 300,0017/02/2014

31748 - 93 GALOIS LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 540,22 300,0017/02/2014

31755 - 94 LA SOURCE LP MCH TX DE RENOVATION DU BAT C 91 738,38 300,0018/02/2014

31770 - 93 AUBRAC LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

2 377,86 300,0021/02/2014

31776 - 94 WALLON LYT LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

3 454,43 300,0025/02/2014

31784 - 78 MONNET LYP MCH A BC TRAVAUX  PETITES REPARATIONS ET
MESURES CONSERV

10 780,34 300,0026/02/2014

31787 - 94  B.MIHAUD LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

9 097,84 300,0027/02/2014

31788 - 94 PAUL BERT LP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

17 658,31 300,0027/02/2014

31796 - 93 LEDOUX LP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

4 794,67 300,0005/03/2014

31798 - 93 LEDOUX LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

26 649,29 300,0005/03/2014

31799 - 93 HORTICULTURE LYT LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

29 791,56 300,0005/03/2014

31802 - 77 DE NERVAL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

91 582,45 300,0006/03/2014

31803 - 77 BELLAN EREA MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

80 937,59 300,0006/03/2014

31811 - 94 LA SOURCE LP MCH TX DE RENOVATION DU BAT C 33 352,63 300,0007/03/2014

31817 - 77 ADER LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

2 684,69 300,0007/03/2014
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31821 - 92 SEVRAN VERNANT LC TVX DE RENOVAT° DES SANITAIRES ET DE
L'ETANCHEITE DES TOITUR

336 280,03 300,0010/03/2014

31827 - 92 LA TOURNELLE LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

2 163,50 300,0011/03/2014

31828 - 78 DE BROGLIE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

11 294,26 300,0011/03/2014

31829 - 75018 RENOIR LYT MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

3 579,76 300,0011/03/2014

31830 - 78 VILAR LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

21 842,77 300,0011/03/2014

31831 - 93 COSTES LP GENIE CLIMATIQUE 31 165,84 300,0012/03/2014

31833 - 93 RIMBAUD LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

35 633,31 300,0014/03/2014

31836 - 93 SCHWEITZER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

43 733,75 300,0014/03/2014

31845 - 77 DE CHAMPAGNE LYP GENIE CLIMATIQUE 14 525,79 300,0019/03/2014

31848 - 93 BRIAND LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 963,27 300,0019/03/2014

31854 - 93 EIFFEL LYT LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

20 962,75 300,0020/03/2014

31855 - 93 HORTICULTURE LYT LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

52 918,87 300,0021/03/2014

31858 - 93 ALFRED NOBEL LYP TRVX  ELECTRICITE DANS LE CADRE DE LA
DEMARCHE LYCEE

111 861,63 300,0025/03/2014

31859 - 91 DE VINCI LYP TRVX  ELECTRICITE DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE
LYCEE

14 968,10 300,0025/03/2014

31860 - 77 VAN DONGEN LYP TRVX  ELECTRICITE DANS LE CADRE DE LA
DEMARCHE LYCEE

20 254,64 300,0025/03/2014

31862 - 93 E.HENAFF LYP TRVX POUR LA GESTION DE L EAU DANS LE CADRE DE
LA DEMARCHE

33 122,21 300,0025/03/2014

31867 - 94 LA SOURCE LP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

7 037,89 300,0025/03/2014

31869 - 91 TRUFFAUT LYP GENIE CLIMATIQUE 5 811,49 300,0025/03/2014

31870 - 92 LANGEVIN LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

3 544,92 300,0026/03/2014

31871 - 78 SEPT MARES LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS INSTALLATIONS
PLOMBERIE ETANCH

42 538,86 300,0026/03/2014

31872 - 78 DUMONT D URVILLE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

50 194,56 300,0026/03/2014
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31874 - 93 MICHEL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 451,94 300,0028/03/2014

31879 - 78 WEIL LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

29 014,24 300,0031/03/2014

31880 - 92 BLERIOT LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

1 649,52 300,0031/03/2014

31881 - 94 LA SOURCE LP MCH TX DE RENOVATION DU BAT C 33 645,60 300,0031/03/2014

31921 - 92 GARAMONT LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 081,29 300,0016/04/2014

31923 - 93 SCHWEITZER LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

7 085,09 300,0016/04/2014

31924 - 93 DE VINCI LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

18 535,40 300,0016/04/2014

31926 - 93 NOBEL LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

10 932,28 300,0016/04/2014

31929 - 93 BREL LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBERIE

3 838,59 300,0017/04/2014

31931 - 93 MONOD LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBERIE

25 659,08 300,0017/04/2014

31948 - 93 BOUCHER LP GENIE CLIMATIQUE 5 622,62 300,0022/04/2014

31949 - 95 DE VINCI LYP GENIE CLIMATIQUE 3 697,24 300,0022/04/2014

31950 - 95 BUISSON LP GENIE CLIMATIQUE 4 208,29 300,0022/04/2014

31955 - 78 HOTELLERIE LYT MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

1 804,44 300,0023/04/2014

31956 - 92 DE VINCI LYP TVX REMISES EN ETAT DES MENUISERIES
EXTERIEURES

1 791 341,87 300,0023/04/2014

31957 - 78 BLERIOT LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

32 949,30 300,0025/04/2014

31958 - 78 HERIOT ERPD MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 258,74 300,0025/04/2014

31962 - 77 FERRY LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

5 914,74 300,0028/04/2014

32001 - 91  YOUCENAR LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

35 986,04 300,0029/04/2014

32002 - 91 BRASSENS LYP MCH TRAV SECURISATION HALL ENTREE ESPACES
EXTER

1 115 063,86 300,0030/04/2014

32007 - 78 BLERIOT LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

18 430,65 300,0030/04/2014
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32015 - 77 EIFFEL LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

12 679,06 300,0005/05/2014

32016 - 77 CLEMENCEAU LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

6 166,03 300,0005/05/2014

32018 - 78 VERNES LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

19 222,68 300,0006/05/2014

32021 - 92 MICHEL LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

4 740,49 300,0009/05/2014

32028 - 77 JOLIOT CURIE LYP GENIE CLIMATIQUE 15 496,06 300,0013/05/2014

32029 - 77 SAND LYP GENIE CLIMATIQUE 23 033,03 300,0013/05/2014

32033 - 93 LE CORBUSIER LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

12 998,64 300,0013/05/2014

32041 - 75 PARIS ARMAND LYT MCH A BC TRAVAUX REPAR INSTALLATIONS
PLOMBERIE ETANCHEITE

10 309,99 300,0013/05/2014

32042 - 78 PLAINE NEAUPHE LY MCH A BC TRAVAUX REPAR INSTALLATIONS
PLOMBERIE ETANCHEITE

2 830,43 300,0013/05/2014

32056 - 93 BOUCHER LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 23 603,31 300,0016/05/2014

32065 - 78 DE VINCI LYT MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

3 956,08 300,0019/05/2014

32121 - 77 PASCAL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

53 378,85 300,0030/05/2014

32122 - 77 MOULIN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

23 304,75 300,0030/05/2014

32132 - 78 HERIOT ERPD MCH A BC TRAVAUX REPAR INSTALLATIONS
PLOMBERIE ETANCHEITE

4 006,26 300,0003/06/2014

32134 - 94 CHAMPLAIN INDUSTR MCH BC GENIE CLIMATIQUE 9 844,03 300,0003/06/2014

32151 - 78 VAN GOGH LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

11 616,70 300,0006/06/2014

32187 - 77 DE VINCI LYT MCH TVX DE VRD RIF 51 369,85 300,0011/06/2014

32190 - 78 DE BRETEUIL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 030,76 300,0011/06/2014

32259 - 91 FUSTEL DE COULANG MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

2 871,84 300,0013/06/2014

32269 - 93 SELLIER LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

4 345,24 300,0017/06/2014

32273 - 75 DE GENNES-ENCPB L MCH TVX MISE EN PLACE FILMS POUR VITRAGE
13 EME ETAGE

42 456,00 300,0018/06/2014

32284 - 94 DOUMER LYT TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ET ETANCHEITE DES
FACADES

516 000,00 300,0020/06/2014
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32286 - 94 MICHELET LP TRAVAUX DE CREATION D'UNE ENTREE RUE
BERANGER ET DE CHANGT

34 701,65 300,0020/06/2014

32288 - 77 TOUR DES DAMES LY GENIE CLIMATIQUE 11 378,34 300,0023/06/2014

32295 - 77 FRANKLIN LP ENTR.MISE EN NORME REP.VRD ET RESEAUX ASST
EPLE IDF  BC 7

4 638,60 300,0023/06/2014

32305 - 77 GUE A TRESMES LYT 77 CONGIS - GUE A TRESMES  TRAVAUX DE
REFECTION DU SSI

106 495,14 300,0025/06/2014

32308 - 94 DOUMER LYT TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ET ETANCHEITE DES
FACADES

73 369,25 300,0025/06/2014

32309 - 94 LA SOURCE LP MCH TX DE RENOVATION DU BAT C 16 556,72 300,0025/06/2014

32310 - 92 BLERIOT LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 6 705,37 300,0025/06/2014

32312 - 94 MICHELET LP TRX DE CREATION D'1 ENTREE RUE BERANGER ET
CHANGT CHASSIS

187 447,83 300,0026/06/2014

32316 - 75020 PIAF EREA MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

4 221,64 300,0027/06/2014

32339 - 95 PERRIN LYT TVX DE REFECT° DU RESEAU DE DISTRIBUT° DE
CHAUFFAGE ALIMENTA

212 465,33 300,0002/07/2014

32346 - 78 LA BRUYERE LCM LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

38 829,38 300,0003/07/2014

32347 - 78 VILLAROY LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

17 708,82 300,0003/07/2014

32361 - 78 DUCHESNE LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

11 531,11 300,0008/07/2014

32377 - 78 MONNET EREA MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 10 256,07 300,0011/07/2014

32401 - 75 SPINELLI EREA LYC RIF TRAVAUX VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST 35 757,90 300,0018/07/2014

32411 - 77 PERDONNET LP 77 THORIGNY-S/M. A.PERDONNET 210 747,14 300,0023/07/2014

32414 - 77 GUE A TRESMES LYT 77 CONGIS - GUE A TRESMES  TRAVAUX DE
REFECTION DU SSI

189 858,48 300,0024/07/2014

32416 - 77 DE GAULLE LYP 77 LONGPERRIER - CH DE GAULLE  TRAVAUX DE
RAVALEMENT ET

43 500,00 300,0025/07/2014

32417 - 77 DE GAULLE LYP 77 LONGPERRIER - CH DE GAULLE  TRAVAUX DE
RAVALEMENT ET

15 000,00 300,0025/07/2014

32453 - 77 DE GAULLE LYP TVX DE RAVALEMENT ET REMPLACVEMENT DES
MENUISERIES EXTERIEUR

296 851,07 300,0004/08/2014

32455 - 75020 NADAUD LYT LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

10 469,51 300,0005/08/2014

32458 - 77 DE GAULLE LYP TVX DE RAVALEMENT ET REMPLACVEMENT DES
MENUISERIES EXTERIEUR

831 687,71 300,0006/08/2014
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32459 - 94 PERRET LYP GENIE CLIMATIQUE 21 669,03 300,0006/08/2014

32460 - 77 GALILEE LYP GENIE CLIMATIQUE 3 090,42 300,0006/08/2014

32504 - 91 VALLEE CHEVREUSE MCH A BC TRAVAUX REPAR INSTALLATIONS
PLOMBERIE ETANCHEITE

42 056,53 300,0012/08/2014

32517 - 95 PERRIN LYT LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

17 358,85 300,0012/08/2014

32553 - 91 LAURENCIN LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

18 775,36 300,0004/09/2014

32554 - 78 HERIOT ERPD MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

154 952,57 300,0005/09/2014

32556 - 92 MONTESQUIEU LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

50 193,73 300,0005/09/2014

32558 - 78 DELAUNAY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29 980,48 300,0005/09/2014

32559 - 93 SUGER LYP GENIE CLIMATIQUE 3 581,33 300,0008/09/2014

32572 - 94 PICASSO LYP TRX DE TRAITEMENT DES FACADES, CHANGEMENT DE
MENUISERIES EXT

222 605,12 300,0008/09/2014

32575 - 75 LE GRAND LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

26 325,97 300,0009/09/2014

32577 - 75 ST LOUIS LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 336,02 300,0009/09/2014

32578 - 77 BECKETT LYP 77 LA FERTE SS JOUARRE  BECKETT 188 620,17 300,0010/09/2014

32580 - 93 CONDORCET LYT TRVX  DE REFECTION  SYSTEME DE SECURITE
INCENDIE DU SITE

197 528,17 300,0010/09/2014

32989 - 78 CONDORCET LYP 78 LIMAY LYP CONDORCET MCH GROSSES
REPARATIONS & MAINTENANCE

460 714,82 300,0002/02/2005

33227 - 91 ISOARD EREA TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 79 975,80 300,0026/09/2014

33234 - 95 RIMBAUD LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

19 867,00 300,0029/09/2014

33268 - 78 GALOIS LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

7 916,07 300,0029/09/2014

33269 - 78 FERRY LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

1 930,82 300,0029/09/2014

33271 - 78 VANCANSON LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

2 109,82 300,0029/09/2014

33273 - 92 MONTESQUIEU LYP TVX DE REFCTION DES RESEAUX EU-EP ET DES
ENROBES DE LA COUR

171 647,82 300,0030/09/2014

33290 - 75 GALILEE LP MCH TVX REMPL ET MISE A NIVEAU INSTALL SECURITE
INCENDIE

164 011,66 300,0001/10/2014
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33293 - 91 LE CHATEAU DU LAC MCH TVX REFECTION ELEMENTS FACADE
PIERRE ET SOUCHES CHEMINEE

37 193,48 300,0002/10/2014

33301 - 77 PERDONNET LP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

52 616,66 300,0007/10/2014

33311 - 75  RASPAIL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 503,50 300,0010/10/2014

33342 - 91 VERNE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 716,04 300,0016/10/2014

33344 - 94 PICASSO LYP TRX DE TRAITEMENT DES FACADES, CHANGEMENT DE
MENUISERIES EXT

394 776,43 300,0017/10/2014

33349 - 77 LAFAYETTE LYT MCH A BC TRAVAUX PRECABLAGE MULTIMEDIA EPLE
SUD EST

182 711,10 300,0021/10/2014

33350 - 77 BEZOUT LYP MCH A BC TRAVAUX PRECABLAGE MULTIMEDIA EPLE
SUD EST

207 098,04 300,0021/10/2014

33353 - 95 DOLTO EREA MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

59 935,81 300,0021/10/2014

33354 - 95 SAND LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

6 568,01 300,0021/10/2014

33356 - 92 MICHEL LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

13 830,34 300,0021/10/2014

33384 - 94 GOURDOU LP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 192 420,39 300,0027/10/2014

33385 - 77 LA FAYETTE LYT TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 191 306,30 300,0027/10/2014

33386 - 92 DUMAS LCM TVX DE REPRISE STRUCTURELLE DES FACADES DU BAT
PRINCIPAL

50 102,58 300,0027/10/2014

33387 - 92 DUMAS LCM TVX DE REPRISE STRUCTURELLE DES FACADES DU BAT
PRINCIPAL

306 812,01 300,0027/10/2014

33399 - 91 AMPERE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

13 077,32 300,0031/10/2014

33457 - 93 J.P CLEMENT LP MCH BC TVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS 5 623,58 300,0013/11/2014

33458 - 77 FRANKLIN LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

72 552,62 300,0013/11/2014

33459 - 77 BECQUEREL LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 693,90 300,0013/11/2014

33463 - 94 PICASSO LYP MCH TVX TRAITEMENT DES FACADES DES
MENUISERIES EXT

192 866,45 300,0017/11/2014

33479 - 92 MONOD LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 091,19 300,0018/11/2014

33480 - 92 DARDENNE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 948,18 300,0018/11/2014
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33932 - 75008 RACINE LYP JUGEMENT AFFAIRE RIF/SWISSLIFE DYNAPIERRE DU
10/12/13

254 784,00 300,0009/12/2014

33933 - 77 GALILEE LYP JUGEMENT AFFAIRE RIF/GAGNEREAU DU 27/03/14 5 324,93 300,0009/12/2014

34483 - 77 CHARLES DE GAULLE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

1 788,18 300,0013/01/2015

34519 - 95 HAUTIL LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

3 028,13 300,0014/01/2015

34526 - 91 MONGE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 276,48 300,0019/01/2015

34569 - 75 ST LOUIS LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 823,60 300,0030/01/2015

34570 - 92 RICHELIEU LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

6 598,70 300,0030/01/2015

34571 - 75 PONTICELLI LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

15 854,17 300,0030/01/2015

34580 - 91 EIFFEL LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

20 297,00 300,0030/01/2015

34581 - 91 MONGE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29 568,07 300,0030/01/2015

34582 - 78 PREVERT LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

11 100,90 300,0030/01/2015

34592 - 94 STENDHAL EREA MCH TRX CONFORTIFS VISANT A EMPECHER
L'AGGRAVATION DES DESOR

33 419,76 300,0030/01/2015

34599 - 93 RABELAIS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 425,88 300,0002/02/2015

34600 - 95 DE NERVAL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 213,43 300,0002/02/2015

34605 - 95 VEXIN LP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

33 877,16 300,0002/02/2015

34607 - 91 CHATEAU DU LAC ER TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 85 253,38 300,0002/02/2015

34615 - 77 LA BRETONNIERE LY 77 CHAILLY - BRETONNIERE mch 1400161 MCH
DE TRX AMENAGEMENTS

520 287,78 300,0003/02/2015

34675 - 75 DE GENNES-ENCPB L MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

22 006,02 300,0018/02/2015

34678 - 91 PAGNOL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

51 495,59 300,0018/02/2015

34679 - 78 CURIE LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 813,80 300,0018/02/2015

34681 - 78 PERRIN LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 719,81 300,0018/02/2015
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34683 - 91 AMPERE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 044,12 300,0018/02/2015

34703 - 91 MENDES FRANCE LP TRVX DEPOSE REMPL MATERIEL VENTIALTION 128 268,00 300,0024/02/2015

34706 - 77 CAREME LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

7 124,28 300,0025/02/2015

34711 - 95 KASTLER LYP LYCEE RIF TVX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE 3 175,69 300,0026/02/2015

34720 - 77 FRANCE LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

17 413,60 300,0027/02/2015

34729 - 75 LURCAT LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 780,54 300,0002/03/2015

34730 - 78 MATISSE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 793,68 300,0002/03/2015

34731 - 91 ADER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29 079,97 300,0002/03/2015

34867 - 95 GALOIS LYP GENIE CLIMATIQUE 6 994,97 300,0019/03/2015

34868 - 93 VOILLAUME LYT GENIE CLIMATIQUE 3 762,18 300,0019/03/2015

34869 - 93 MOULIN LYP GENIE CLIMATIQUE 2 414,58 300,0019/03/2015

34875 - 95 ROUSSEAU LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

15 149,89 300,0023/03/2015

34876 - 95 ROLLAND LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

36 568,46 300,0023/03/2015

34890 - 94 BRANLY LYT TRX DE SECURISATION DES ESPACES EXTERIEURES 276 679,59 300,0026/03/2015

34891 - 94 BRANLY LYT TRX DE SECURISATION DES ESPACES EXTERIEURES 17 741,60 300,0026/03/2015

34893 - 91 DENIS LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

35 109,61 300,0027/03/2015

34898 - 95 MONNET LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 13 199,26 300,0027/03/2015

34900 - 77 MOISAN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

6 828,43 300,0027/03/2015

34902 - MARTIN LUTHER KING L MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

18 830,22 300,0027/03/2015

34903 - 77 DE CLAYE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 919,53 300,0027/03/2015

34904 - 77 PASCAL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 075,58 300,0027/03/2015

34918 - 92 IONESCO LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

27 226,05 300,0031/03/2015

34931 - 94 CACHAN LYT GENIE CLIMATIQUE 5 517,01 300,0002/04/2015
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34936 - 94 STENDHAL EREA TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 165 881,99 300,0002/04/2015

34945 - 75 JAURES EREA MCH TRVX REFECTION LGTS 74 795,60 300,0003/04/2015

34976 - 92 DUMONT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

36 629,41 300,0009/04/2015

34980 - 94 EIFFEL LYT MCH TRX DE REQUALIFICATION DES SOLS DU LYCEE 410 520,00 300,0009/04/2015

34989 - 92 AUFFRAY LYP TVX DE REFECTION DE L'ETANCHEITE DE LA TOITURE
TERRASSE

58 795,74 300,0010/04/2015

34993 - 78 ST GERMAIN LYA LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

3 995,42 300,0010/04/2015

34994 - 95 DU VEXIN LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

2 391,73 300,0010/04/2015

35008 - 94 ST EXUPERY LYP MCH TRX DE RESTRUCTURATION COMPLETE DU
SSI DU LYCEE

112 010,40 300,0015/04/2015

35009 - 94 ST EXUPERY LYP MCH TRX DE RESTRUCTURATION COMPLETE DU
SSI DU LYCEE

99 041,52 300,0015/04/2015

35041 - 77 LYCEE NEUF MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 455,00 300,0022/04/2015

35046 - 92 VERNANT LCM TVX DE RENOVATION DES SANITAIRES ET
ETANCHEITE TOITURES

320 859,77 300,0023/04/2015

35057 - 93 SABATIER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 760,58 300,0024/04/2015

35066 - 92 MOUNIER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

8 037,38 300,0028/04/2015

35085 - 78 LAPLAINE NEAUPHE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

27 909,43 300,0006/05/2015

35086 - 91 PASCAL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

66 598,91 300,0006/05/2015

35087 - 91 BELMONDO LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 40 150,42 300,0006/05/2015

35088 - 91 NADAR LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 13 355,45 300,0006/05/2015

35099 - 94 MICHEL LCM MCH BC GENIE CLIMATIQUE 6 574,72 300,0006/05/2015

35114 - 94 GUILLAUMIN LP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 209 838,05 300,0011/05/2015

35115 - 94 PERRET LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 267 834,45 300,0011/05/2015

35126 - 94 COLOMB LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 122 840,52 300,0013/05/2015

35127 - 77GALILEE LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 93 706,82 300,0013/05/2015

35128 - 91 DE VINCI LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 158 128,07 300,0013/05/2015

35129 - 91 BAUDELAIRE LP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 216 212,09 300,0013/05/2015
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35138 - 77 BRONTE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 698,46 300,0013/05/2015

35139 - 77 VILAR LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 188,10 300,0013/05/2015

35174 - 78 ALAIN LCM MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 1 745,53 300,0021/05/2015

35195 - 94 CHAMPLAIN LYP MCH TVX VRD LYC RIF SECTEUR SUD EST 4 774,05 300,0029/05/2015

35260 - 78 COLBERT LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

22 267,60 300,0010/06/2015

35298 - 77 LAL BRETONNIERE L MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

42 636,89 300,0018/06/2015

35300 - 91 LAURENCIN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 511,68 300,0018/06/2015

35311 - 78 COLBERT LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 25 254,31 300,0022/06/2015

35316 - 95 DE NERVAL LYP GENIE CLIMATIQUE 3 805,51 300,0022/06/2015

35324 - 95 TURGOT LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
INSTALLATIONS DE PLOMBE

6 044,11 300,0022/06/2015

35356 - 77 DE COUBERTIN LYT 77 MEAUX COUBERTIN TRX DESAMIANTAGE DES
SOLS DANS LA RESERVE

14 028,98 300,0025/06/2015

35367 - 93 DENIS PAPIN LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
INSTALLATIONS DE PLOMBE

2 619,56 300,0030/06/2015

35383 - 95 MONTESQUIEU LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

12 870,80 300,0002/07/2015

35384 - 93 ROBERT LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

21 088,86 300,0002/07/2015

35418 - 77 GALILEE LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 47 403,98 300,0020/07/2015

35420 - 78 LES PIERRES VIVES LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

95 776,90 300,0020/07/2015

35461 - 91 BRASSENS LYP MCH TVX AMENAGEMENT SALLES BTS DESIGN ET
COMM

149 234,88 300,0029/07/2015

35462 - 91 BRASSENS LYP MCH TVX AMENAGEMENT SALLES BTS DESIGN ET
COMM

46 724,89 300,0029/07/2015

35489 - 92 PASTEUR LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 072,95 300,0006/08/2015

35499 - 77 SIGNORET LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE 123 422,94 300,0011/08/2015

35771 - INTEGR ETU 2014 75003 LCM HUGO CMR 3 057,99 300,0001/01/2015

35772 - INTEGR ETU 2014 75003 LYP TURGOT 45 432,53 300,0001/01/2015

35773 - INTEGR ETU 2014 75004 CMR CHARLEMAGNE 20 533,93 300,0001/01/2015
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35774 - INTEGR ETU 2014 75004 ST GERMAIN 18 921,17 300,0001/01/2015

35775 - INTEGR ETU 2014 75005 CMR LAVOISIER 2 382,05 300,0001/01/2015

35776 - INTEGR ETU 2014 75005 LOUIS LE GRAND 17 063,93 300,0001/01/2015

35777 - INTEGR ETU 2014 75006 FENELON 31 455,50 300,0001/01/2015

35778 - INTEGR ETU 2014 75006 PARIS MONTAIGNE 15 757,32 300,0001/01/2015

35779 - INTEGR ETU 2014 75006 LCM ST LOUIS 97 281,30 300,0001/01/2015

35780 - INTEGR ETU 2014 75007 DURUY CMR 1 537,00 300,0001/01/2015

35781 - INTEGR ETU 2014 75007 EIFFEL 7 054,85 300,0001/01/2015

35782 - INTEGR ETU 2014 75008 CMR CHAPTAL 120 693,80 300,0001/01/2015

35783 - INTEGR ETU 2014 75008 LYP RACINE 2 055,84 300,0001/01/2015

35784 - INTEGR ETU 2014 75009 CMR FERRY 10 079,69 300,0001/01/2015

35785 - INTEGR ETU 2014 75009 CMR LAMARTINE 7 845,72 300,0001/01/2015

35786 - INTEGR ETU 2014 75009 DECOUR 88 018,81 300,0001/01/2015

35787 - INTEGR ETU 2014 75009 LCM CONDORCET 2 371,91 300,0001/01/2015

35789 - INTEGR ETU 2014 75010 PARIS M.LAURENCIN 1 533,60 300,0001/01/2015

35790 - INTEGR ETU 2014 75011 DORIAN 20 478,09 300,0001/01/2015

35791 - INTEGR ETU 2014 75011 LYP DEPREZ 1 669,20 300,0001/01/2015

35792 - INTEGR ETU 2014 75011 TURQUETIL 3 608,37 300,0001/01/2015

35793 - INTEGR ETU 2014 75011 LYP VOLTAIRE CMR 18 768,20 300,0001/01/2015

35794 - INTEGR ETU 2014 75012 AMEUBLEMENT 7 350,88 300,0001/01/2015

35795 - INTEGR ETU 2014 75012 C MALEZIEUX -CHENEVIERE 8 867,54 300,0001/01/2015

35796 - INTEGR ETU 2014 75012 LEMONNIER 7 534,92 300,0001/01/2015

35797 - INTEGR ETU 2014 75012 PARIS ARAGO LYP 19 907,00 300,0001/01/2015

35798 - INTEGR ETU 2014 75012 PAUL VALERY 2 850,60 300,0001/01/2015

35799 - INTEGR ETU 2014 75013 GALILEE LP 4 480,39 300,0001/01/2015

35800 - INTEGR ETU 2014 75013 J.LURCAT 6 743,66 300,0001/01/2015

35801 - INTEGR ETU 2014 75013 LCM MONET 114 539,46 300,0001/01/2015

35802 - INTEGR ETU 2014 75013 PARIS FAURE 4 418,06 300,0001/01/2015
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35803 - INTEGR ETU 2014 75013 PARIS RODIN LCM CMR 27 265,69 300,0001/01/2015

35804 - INTEGR ETU 2014 75013 PIERR GIL DE GENNES 66 824,14 300,0001/01/2015

35805 - INTEGR ETU 2014 75013 TOLBIAC 5 649,72 300,0001/01/2015

35806 - INTEGR ETU 2014 75013 VAUQUELIN LP 10 354,56 300,0001/01/2015

35808 - INTEGR ETU 2014 75014 E.DUBOIS 2 917,70 300,0001/01/2015

35809 - INTEGR ETU 2014 75014 HOTELIER LYT 5 625,12 300,0001/01/2015

35810 - INTEGR ETU 2014 75014 E.SATIE 6 221,04 300,0001/01/2015

35811 - INTEGR ETU 2014 75014 F.VILLON 15 659,39 300,0001/01/2015

35812 - INTEGR ETU 2014 75014 LYP BERT 18 844,79 300,0001/01/2015

35813 - INTEGR ETU 2014 75014 LYT RASPAIL 1 540,80 300,0001/01/2015

35814 - INTEGR ETU 2014 75014 SPINELLI 7 519,53 300,0001/01/2015

35815 - INTEGR ETU 2014 75015 ARMAND 5 821,69 300,0001/01/2015

35816 - INTEGR ETU 2014 75015 BRASSAI 2 539,20 300,0001/01/2015

35817 - INTEGR ETU 2014 75015 BUFFON CMR 18 479,33 300,0001/01/2015

35818 - INTEGR ETU 2014 75015 DE VINCI 32 016,29 300,0001/01/2015

35820 - INTEGR ETU 2014 75015 FRESNEL 15 571,89 300,0001/01/2015

35821 - INTEGR ETU 2014 75015 LCM SEE 6 864,00 300,0001/01/2015

35823 - INTEGR ETU 2014 75015 SAINT LAMBERT 10 299,20 300,0001/01/2015

35824 - INTEGR ETU 2014 75015 VERLOMME 16 185,42 300,0001/01/2015

35825 - INTEGR ETU 2014 75016 CMR BERNARD 7 289,66 300,0001/01/2015

35826 - INTEGR ETU 2014 75016 CMR MOLIERE 13 072,33 300,0001/01/2015

35827 - INTEGR ETU 2014 75016 PARIS SAILLY 25 602,80 300,0001/01/2015

35828 - INTEGR ETU 2014 75016 LYP SAY CMR 35 647,62 300,0001/01/2015

35829 - INTEGR ETU 2014 75017 BALZAC 50 231,46 300,0001/01/2015

35831 - INTEGR ETU 2014 75018 LP ROSTAND 11 839,69 300,0001/01/2015

35832 - INTEGR ETU 2014 75018 RABELAIS 35 380,95 300,0001/01/2015

35833 - INTEGR ETU 2014 75019 D'ALEMBERT 10 646,85 300,0001/01/2015

35834 - INTEGR ETU 2014 75019 CMR BERGSON LCM 42 324,59 300,0001/01/2015
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35835 - INTEGR ETU 2014 75019 PARIS CARREL 8 191,47 300,0001/01/2015

35837 - INTEGR ETU 2014 75019 JACQUARD 1 530,00 300,0001/01/2015

35838 - INTEGR ETU 2014 75019 LP GUIMARD 4 160,37 300,0001/01/2015

35839 - INTEGR ETU 2014 75020 DOLET 10 922,03 300,0001/01/2015

35840 - INTEGR ETU 2014 75020 LCM BOUCHER 10 515,02 300,0001/01/2015

35841 - INTEGR ETU 2014 75020 LYP RAVEL CMR 29 783,42 300,0001/01/2015

35842 - INTEGR ETU 2014 75020 LYT NADAUD 1 540,80 300,0001/01/2015

35843 - INTEGR ETU 2014 75020 PIAF 27 351,06 300,0001/01/2015

35844 - INTEGR ETU 2014 77 AVON URUGUAY 13 445,44 300,0001/01/2015

35845 - INTEGR ETU 2014 77 B C ROBERT BOUGAINVILL 4 866,47 300,0001/01/2015

35847 - INTEGR ETU 2014 77 BUSSY LUTHER KING LYP 5 126,12 300,0001/01/2015

35848 - INTEGR ETU 2014 77 CHAILLY LA BRETONNIERE 34 905,62 300,0001/01/2015

35849 - INTEGR ETU 2014 77 CHAMIGNY BELLAN 5 650,15 300,0001/01/2015

35850 - INTEGR ETU 2014 77 CHAMPAGNE CLEMENCEAU 1 540,80 300,0001/01/2015

35851 - INTEGR ETU 2014 77 CHAMPS S/M DESCARTES 5 212,47 300,0001/01/2015

35852 - INTEGR ETU 2014 77 CHELLES BACHELARD 15 732,81 300,0001/01/2015

35853 - INTEGR ETU 2014 77 CHELLES L. LUMIERE 12 526,85 300,0001/01/2015

35854 - INTEGR ETU 2014 77 CHELLES LYP DE CHELLES 1 920,00 300,0001/01/2015

35855 - INTEGR ETU 2014 77 CLAYE C DE CLAYE 4 085,18 300,0001/01/2015

35858 - INTEGR ETU 2014 77 CONGIS GUE A TRESMES 125 502,68 300,0001/01/2015

35859 - INTEGR ETU 2014 77 COULOMMIERS CORMIER 11 925,03 300,0001/01/2015

35860 - INTEGR ETU 2014 77 COULOMMIERS LYP FERRY 2 454,01 300,0001/01/2015

35861 - INTEGR ETU 2014 77 DAMMARIE CURIE 13 583,24 300,0001/01/2015

35862 - INTEGR ETU 2014 77 DAMMARTIN LYCEE NEUF BRONTE 14 559,26 300,0001/01/2015

35863 - INTEGR ETU 2014 77 FONTAINEBLEAU COUPERIN 12 829,70 300,0001/01/2015

35864 - INTEGR ETU 2014 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS 9 490,74 300,0001/01/2015

35865 - INTEGR ETU 2014 77 HERICY LA FAYETTE 15 293,30 300,0001/01/2015

35866 - INTEGR ETU 2014 77 LA FERTE LYP BECKETT 10 127,70 300,0001/01/2015
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35867 - INTEGR ETU 2014 77 LA ROCHETTE FRANKLIN 12 090,48 300,0001/01/2015

35868 - INTEGR ETU 2014 77 LAGNY V.DONGEN 15 623,44 300,0001/01/2015

35869 - INTEGR ETU 2014 77 LE MEE/SEINE LYP SAND 10 365,97 300,0001/01/2015

35870 - INTEGR ETU 2014 77 LOGNES BRONTE LYP 1 527,05 300,0001/01/2015

35871 - INTEGR ETU 2014 77 LONGPERRIER DE GAULLE 30 007,07 300,0001/01/2015

35872 - INTEGR ETU 2014 77 MEAUX  COUBERTIN 3 768,26 300,0001/01/2015

35873 - INTEGR ETU 2014 77 MEAUX LP BAUDELAIRE 5 508,71 300,0001/01/2015

35874 - INTEGR ETU 2014 77 MEAUX MOISSAN 65 854,70 300,0001/01/2015

35875 - INTEGR ETU 2014 77 MEAUX VILAR 18 150,01 300,0001/01/2015

35876 - INTEGR ETU 2014 77 MELUN AMYOT 2 945,33 300,0001/01/2015

35877 - INTEGR ETU 2014 77 MELUN DE VINCI 4 304,40 300,0001/01/2015

35878 - INTEGR ETU 2014 77 MITRY MORY BALZAC LYP 7 125,46 300,0001/01/2015

35879 - INTEGR ETU 2014 77 MOISSY MARE CARREE 10 761,85 300,0001/01/2015

35880 - INTEGR ETU 2014 77 MONTEREAU MALRAUX LYP 5 586,90 300,0001/01/2015

35881 - INTEGR ETU 2014 77 MONTEREAU TRISTAN 7 540,67 300,0001/01/2015

35882 - INTEGR ETU 2014 77 NANGIS BECQUEREL 2 936,04 300,0001/01/2015

35883 - INTEGR ETU 2014 77 NEMOURS BEZOUT 20 989,67 300,0001/01/2015

35884 - INTEGR ETU 2014 77 NOISIEL CASSIN 46 325,59 300,0001/01/2015

35885 - INTEGR ETU 2014 77 NOISIEL G.DE NERVAL 16 433,42 300,0001/01/2015

35887 - INTEGR ETU 2014 77 PONTAULT C. CLAUDEL 4 409,80 300,0001/01/2015

35888 - INTEGR ETU 2014 77 PROVINS PANNEVELLES 19 158,29 300,0001/01/2015

35889 - INTEGR ETU 2014 77 PROVINS T.DE CHAMPAGNE 1 928,73 300,0001/01/2015

35890 - INTEGR ETU 2014 77 ROISSY - LE CHAUVE 6 206,21 300,0001/01/2015

35891 - INTEGR ETU 2014 77 ROSAY LA TOUR DES DAME 30 923,79 300,0001/01/2015

35892 - INTEGR ETU 2014 77 SAVIGNY LE TPLE CAREME 8 079,95 300,0001/01/2015

35893 - INTEGR ETU 2014 77 SAVIGNY MENDES FRANCE 8 370,16 300,0001/01/2015

35894 - INTEGR ETU 2014 77 SERRIS E. DU CHATELET 2 855,66 300,0001/01/2015

35895 - INTEGR ETU 2014 77 ST MAMMES ERDP 2 963,22 300,0001/01/2015
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35896 - INTEGR ETU 2014 77 THORIGNY PERDONNET 32 414,68 300,0001/01/2015

35897 - INTEGR ETU 2014 77 TORCY GUEDON 6 408,60 300,0001/01/2015

35898 - INTEGR ETU 2014 77 TORCY  MOULIN 19 105,20 300,0001/01/2015

35899 - INTEGR ETU 2014 77 TOURNAN - ADER 2 921,64 300,0001/01/2015

35900 - INTEGR ETU 2014 77 VARENNES EIFFEL 13 329,53 300,0001/01/2015

35901 - INTEGR ETU 2014 77 VAUX LE PENIL SIGNORET 1 531,12 300,0001/01/2015

35902 - INTEGR ETU 2014 78 ACHERES LYP WEISS 13 300,96 300,0001/01/2015

35903 - INTEGR ETU 2014 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH 4 524,05 300,0001/01/2015

35904 - INTEGR ETU 2014 78 CARRIERES LYP VIVES 5 242,94 300,0001/01/2015

35905 - INTEGR ETU 2014 78 CONFLANS JULES FERRY 25 868,37 300,0001/01/2015

35906 - INTEGR ETU 2014 78 CONFLANS LA BATELLERIE 5 110,10 300,0001/01/2015

35907 - INTEGR ETU 2014 78 CONFLANS STE H WEIL 12 597,20 300,0001/01/2015

35908 - INTEGR ETU 2014 78 ELANCOURT MAUREPAS D'URVILLE 1 967,88 300,0001/01/2015

35910 - INTEGR ETU 2014 78 GUYANCOURT DE VILLAROY 2 038,94 300,0001/01/2015

35911 - INTEGR ETU 2014 78 LA BOISSIERE HERIOT 17 912,42 300,0001/01/2015

35912 - INTEGR ETU 2014 78 LA CELLE ST CLOUD CORNEILLE 2 088,92 300,0001/01/2015

35913 - INTEGR ETU 2014 78 LA CELLE ST CLOUD COLBERT 4 740,57 300,0001/01/2015

35914 - INTEGR ETU 2014 78 LA QUEUE LES Y. MONNET 27 529,51 300,0001/01/2015

35915 - INTEGR ETU 2014 78 LE CHESNAY MOULIN LYP 17 056,17 300,0001/01/2015

35916 - INTEGR ETU 2014 78 LE VESINET LCM ALAIN 1 599,77 300,0001/01/2015

35917 - INTEGR ETU 2014 78 LES MUREAUX VILLON LYP 4 222,50 300,0001/01/2015

35918 - INTEGR ETU 2014 78 LIMAY LYP CONDORCET 6 340,80 300,0001/01/2015

35919 - INTEGR ETU 2014 78 MAGNANVILLE LYP SENGHOR 7 252,21 300,0001/01/2015

35920 - INTEGR ETU 2014 78 MANTES LA JOLIE ROSTAN 5 502,01 300,0001/01/2015

35921 - INTEGR ETU 2014 78 MANTES LA VILLE.CLAUDEL 8 099,88 300,0001/01/2015

35923 - INTEGR ETU 2014 78 MAUREPAS SEPT MARES 14 411,67 300,0001/01/2015

35924 - INTEGR ETU 2014 78 MONTIGNY DE BRETEUIL 2 681,77 300,0001/01/2015

35925 - INTEGR ETU 2014 78 MONTIGNY LYP DESCARTES 31 767,73 300,0001/01/2015
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35926 - INTEGR ETU 2014 78 POISSY DE GAULLE 8 987,54 300,0001/01/2015

35927 - INTEGR ETU 2014 78 POISSY LE CORBUSIER 23 449,63 300,0001/01/2015

35928 - INTEGR ETU 2014 78 POISSY LYP BOLLAND 8 280,00 300,0001/01/2015

35929 - INTEGR ETU 2014 78 PORCHEVILLE LAVOISIER 2 038,50 300,0001/01/2015

35930 - INTEGR ETU 2014 78 RAMBOUILLET BASCAN 13 643,74 300,0001/01/2015

35931 - INTEGR ETU 2014 78 SARTROUVILLE E.GALOIS 12 191,89 300,0001/01/2015

35932 - INTEGR ETU 2014 78 SARTROUVILLE VERNE LYP 10 152,47 300,0001/01/2015

35933 - INTEGR ETU 2014 78 ST CYR L'ECOLE MANSART 16 062,06 300,0001/01/2015

35935 - INTEGR ETU 2014 78 ST GERMAIN D'ALBRET 57 283,31 300,0001/01/2015

35936 - INTEGR ETU 2014 78 ST GERMAIN EN LAYE AGRICOLE LYA 7 134,76 300,0001/01/2015

35937 - INTEGR ETU 2014 78 ST GERMAIN POQUELIN 1 504,70 300,0001/01/2015

35938 - INTEGR ETU 2014 78 TRAPPES MATISSE 2 932,80 300,0001/01/2015

35939 - INTEGR ETU 2014 78 TRAPPES  BLERIOT 11 438,76 300,0001/01/2015

35940 - INTEGR ETU 2014 78 TRAPPES PLAINE DE NEAUPHE 2 310,92 300,0001/01/2015

35941 - INTEGR ETU 2014 78 VERSAILLES CURIE 11 751,48 300,0001/01/2015

35942 - INTEGR ETU 2014 78 VERSAILLES FERRY LYP 13 161,61 300,0001/01/2015

35943 - INTEGR ETU 2014 78 VERSAILLES HOCHE 8 510,85 300,0001/01/2015

35944 - INTEGR ETU 2014 78 VERSAILLES LA BRUYERE 20 790,07 300,0001/01/2015

35945 - INTEGR ETU 2014 78 VERSAILLES PREVERT 13 447,16 300,0001/01/2015

35946 - INTEGR ETU 2014 78 VILLEPREUX DELAUNAY LYP 6 035,57 300,0001/01/2015

35947 - INTEGR ETU 2014 78 VILLIERS ST FREDERIC V LE DUC 21 328,68 300,0001/01/2015

35949 - INTEGR ETU 2014 91 ARPAJON LP BELMONDO 8 167,38 300,0001/01/2015

35950 - INTEGR ETU 2014 91 ARPAJON MICHELET 10 892,46 300,0001/01/2015

35951 - INTEGR ETU 2014 91 ATHIS MONS ADER 9 900,42 300,0001/01/2015

35952 - INTEGR ETU 2014 91 ATHIS MONS PAGNOL 12 175,76 300,0001/01/2015

35953 - INTEGR ETU 2014 91 BONDOUFLE LYP TRUFFAUT 58 047,86 300,0001/01/2015

35954 - INTEGR ETU 2014 91 BRETIGNY/O LYP TIMBAUD 28 066,47 300,0001/01/2015

35955 - INTEGR ETU 2014 91 BRUNOY TALMA LYP 23 136,09 300,0001/01/2015
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35956 - INTEGR ETU 2014 91 CERNY DENIS LP 24 050,26 300,0001/01/2015

35957 - INTEGR ETU 2014 91 CORBEIL  DOISNEAU LYP 3 694,01 300,0001/01/2015

35958 - INTEGR ETU 2014 91 COURCOURONNES BRASSENS 16 528,57 300,0001/01/2015

35959 - INTEGR ETU 2014 91 DOURDAN KASTLER 32 910,62 300,0001/01/2015

35960 - INTEGR ETU 2014 91 DOURDAN SARCEY 11 207,77 300,0001/01/2015

35961 - INTEGR ETU 2014 91 EPINAY S/S ELIOT 15 942,34 300,0001/01/2015

35962 - INTEGR ETU 2014 91 ETAMPES MANDELA 12 742,45 300,0001/01/2015

35963 - INTEGR ETU 2014 91 ETAMPES ST HILAIRE 1 540,80 300,0001/01/2015

35964 - INTEGR ETU 2014 91 ETIOLLES CH.DES COUDRAIES 4 237,20 300,0001/01/2015

35965 - INTEGR ETU 2014 91 EVRY LP BAUDELAIRE 8 723,97 300,0001/01/2015

35967 - INTEGR ETU 2014 91 EVRY PARC DES LOGES 1 535,66 300,0001/01/2015

35968 - INTEGR ETU 2014 91 GIF/YVETTE CHEVREUSE 17 362,80 300,0001/01/2015

35969 - INTEGR ETU 2014 91 JUVISY MONNET 36 943,98 300,0001/01/2015

35970 - INTEGR ETU 2014 91 LES ULIS L ESSOURIAU LYP 4 596,44 300,0001/01/2015

35971 - INTEGR ETU 2014 91 LIMOURS VERNE 13 515,77 300,0001/01/2015

35972 - INTEGR ETU 2014 91 LONGJUMEAU PERRIN 29 877,75 300,0001/01/2015

35973 - INTEGR ETU 2014 91 LONGJUMEAU PREVERT 16 497,17 300,0001/01/2015

35974 - INTEGR ETU 2014 91 MASSY LP EIFFEL 12 201,46 300,0001/01/2015

35975 - INTEGR ETU 2014 91 MASSY PARC DE VILGENIS 154 674,50 300,0001/01/2015

35976 - INTEGR ETU 2014 91 MENNECY LAURENCIN LYP 13 269,62 300,0001/01/2015

35977 - INTEGR ETU 2014 91 MONTGERON ISOARD 6 566,98 300,0001/01/2015

35978 - INTEGR ETU 2014 91 MONTGERON ROSA PARKS 4 444,93 300,0001/01/2015

35979 - INTEGR ETU 2014 91 MORANGIS YOURCENAR 18 330,58 300,0001/01/2015

35980 - INTEGR ETU 2014 91 MORSANG S/O AM.AMPERE 16 951,91 300,0001/01/2015

35981 - INTEGR ETU 2014 91 OLLAINVILLE - CHAT LAC 41 241,40 300,0001/01/2015

35982 - INTEGR ETU 2014 91 ORSAY PASCAL 6 811,56 300,0001/01/2015

35983 - INTEGR ETU 2014 91 PALAISEAU C.CLAUDEL 18 825,09 300,0001/01/2015

35984 - INTEGR ETU 2014 91 QUINCY S/SENART MOREAU 8 618,45 300,0001/01/2015
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35985 - INTEGR ETU 2014 91 RIS ORANGIS P.M.FRANCE 26 462,77 300,0001/01/2015

35986 - INTEGR ETU 2014 91 SAVIGNY LYP COROT 6 538,44 300,0001/01/2015

35987 - INTEGR ETU 2014 91 SAVIGNY LYP MONGE 17 420,24 300,0001/01/2015

35988 - INTEGR ETU 2014 91 ST MICHEL S/ORGE-VINCI 7 771,60 300,0001/01/2015

35989 - INTEGR ETU 2014 91 ST GENEVIEVE EINSTEIN 4 524,00 300,0001/01/2015

35990 - INTEGR ETU 2014 91 STE GENEV. P.LANGEVIN 32 857,38 300,0001/01/2015

35991 - INTEGR ETU 2014 91 YERRES L.ARMAND 19 219,72 300,0001/01/2015

35992 - INTEGR ETU 2014 92 ANTONY DESCARTES LYP 8 324,01 300,0001/01/2015

35993 - INTEGR ETU 2014 92 ANTONY MONOD 18 415,58 300,0001/01/2015

35994 - INTEGR ETU 2014 92 ASNIERES/S. DE PRONY 14 519,11 300,0001/01/2015

35995 - INTEGR ETU 2014 92 BOIS COLOMBES BALAVOINE 2 428,20 300,0001/01/2015

35996 - INTEGR ETU 2014 92 BOIS COLOMBES CAMUS 12 374,54 300,0001/01/2015

35997 - INTEGR ETU 2014 92 BOULOGNE BILL. MAREY 12 855,01 300,0001/01/2015

35998 - INTEGR ETU 2014 92 BOULOGNE PREVERT LYP 32 772,91 300,0001/01/2015

35999 - INTEGR ETU 2014 92 CHATENAY  JAURES LYT 14 527,09 300,0001/01/2015

36000 - INTEGR ETU 2014 92 CHATENAY MAL. MOUNIER 14 533,39 300,0001/01/2015

36001 - INTEGR ETU 2014 92 CLAMART LYP MONOD 16 926,30 300,0001/01/2015

36002 - INTEGR ETU 2014 92 CLICHY AUFFRAY LYP 1 702,81 300,0001/01/2015

36003 - INTEGR ETU 2014 92 CLICHY NEWTON 6 983,94 300,0001/01/2015

36004 - INTEGR ETU 2014 92 COLOMBES GARAMONT 2 349,66 300,0001/01/2015

36005 - INTEGR ETU 2014 92 COLOMBES MAUPASSANT 12 385,04 300,0001/01/2015

36006 - INTEGR ETU 2014 92 COLOMBES VALMY LP 4 046,52 300,0001/01/2015

36008 - INTEGR ETU 2014 92 COURBEVOIE PAINLEVE LP 12 097,53 300,0001/01/2015

36009 - INTEGR ETU 2014 92 GARCHES BREL EREA 16 740,81 300,0001/01/2015

36010 - INTEGR ETU 2014 92 GARCHES MONNET 3 808,80 300,0001/01/2015

36011 - INTEGR ETU 2014 92 GENNEVILLIERS GALILEE 10 433,16 300,0001/01/2015

36012 - INTEGR ETU 2014 92 ISSY LES MOUL. IONESCO 10 770,36 300,0001/01/2015

36013 - INTEGR ETU 2014 92 LA GARENNE C. LA TOURNELL 9 094,71 300,0001/01/2015
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36014 - INTEGR ETU 2014 92 LE PLESSIS MONTESQUIEU 13 144,53 300,0001/01/2015

36015 - INTEGR ETU 2014 92 LEVALLOIS DE VINCI LYP 39 360,18 300,0001/01/2015

36016 - INTEGR ETU 2014 92 MALAKOFF GIRARD 1 797,60 300,0001/01/2015

36017 - INTEGR ETU 2014 92 MEUDON DE VILLEBON 3 204,36 300,0001/01/2015

36018 - INTEGR ETU 2014 92 MEUDON RABELAIS LCM 19 110,31 300,0001/01/2015

36019 - INTEGR ETU 2014 92 MONTROUGE GENEVOIX 73 945,09 300,0001/01/2015

36020 - INTEGR ETU 2014 92 MONTROUGE MONNET 25 470,14 300,0001/01/2015

36021 - INTEGR ETU 2014 92 NANTERRE  CHAPPE LP 11 789,58 300,0001/01/2015

36022 - INTEGR ETU 2014 92 NANTERRE JOLIOT CURIE 2 635,86 300,0001/01/2015

36023 - INTEGR ETU 2014 92 NANTERRE LANGEVIN 1 536,48 300,0001/01/2015

36024 - INTEGR ETU 2014 92 NANTERRE MICHEL 8 517,46 300,0001/01/2015

36025 - INTEGR ETU 2014 92 NEUILLY PASTEUR LCM 129 341,04 300,0001/01/2015

36026 - INTEGR ETU 2014 92 PUTEAUX VOILIN LYP 10 275,09 300,0001/01/2015

36027 - INTEGR ETU 2014 92 RUEIL MALM. RICHELIEU 11 925,67 300,0001/01/2015

36028 - INTEGR ETU 2014 92 RUEIL MALMAISON EIFFEL 5 251,97 300,0001/01/2015

36029 - INTEGR ETU 2014 92 SAINT CLOUD S.DUMONT 15 703,89 300,0001/01/2015

36030 - INTEGR ETU 2014 92 SCEAUX FLORIAN 15 753,69 300,0001/01/2015

36031 - INTEGR ETU 2014 92 SCEAUX LAKANAL 18 513,96 300,0001/01/2015

36032 - INTEGR ETU 2014 92 SCEAUX LCM CURIE CMR 1 538,53 300,0001/01/2015

36033 - INTEGR ETU 2014 92 SEVRES VERNANT 16 780,72 300,0001/01/2015

36034 - INTEGR ETU 2014 92 ST-CLOUD DUMAS LCM 39 846,89 300,0001/01/2015

36035 - INTEGR ETU 2014 92 SURESNES LANGEVIN 8 706,88 300,0001/01/2015

36036 - INTEGR ETU 2014 92 SURESNES LP BLERIOT 1 749,75 300,0001/01/2015

36037 - INTEGR ETU 2014 92 VANVES DARDENNE 8 290,39 300,0001/01/2015

36038 - INTEGR ETU 2014 92 VANVES MICHELET LYP CMR 10 827,01 300,0001/01/2015

36040 - INTEGR ETU 2014 93 AUBERVILLIERS ALEMBERT 35 834,59 300,0001/01/2015

36041 - INTEGR ETU 2014 93 AUBERVILLIERS CORBUSIER 1 540,80 300,0001/01/2015

36042 - INTEGR ETU 2014 93 AUBERVILLIERS H.WALLON 33 979,49 300,0001/01/2015
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36043 - INTEGR ETU 2014 93 AULNAY J.ZAY 15 730,91 300,0001/01/2015

36044 - INTEGR ETU 2014 93 AULNAY VOILLAUME 3 678,00 300,0001/01/2015

36045 - INTEGR ETU 2014 93 BAGNOLET E.HENAFF 16 105,12 300,0001/01/2015

36046 - INTEGR ETU 2014 93 BOBIGNY COSTES 19 734,32 300,0001/01/2015

36047 - INTEGR ETU 2014 93 BOBIGNY L.MICHEL 14 448,23 300,0001/01/2015

36048 - INTEGR ETU 2014 93 BOBIGNY LYP SABATIER 17 080,88 300,0001/01/2015

36049 - INTEGR ETU 2014 93 BONDY MARCEL PAGNOL 4 356,17 300,0001/01/2015

36052 - INTEGR ETU 2014 93 CLICHY LYP NOBEL 27 760,75 300,0001/01/2015

36053 - INTEGR ETU 2014 93 DRANCY DELACROIX 34 328,14 300,0001/01/2015

36056 - INTEGR ETU 2014 93 EPINAY FEYDER 20 794,22 300,0001/01/2015

36057 - INTEGR ETU 2014 93 GAGNY EIFFEL LYT 10 073,44 300,0001/01/2015

36058 - INTEGR ETU 2014 93 GAGNY CLEMENT 3 319,20 300,0001/01/2015

36059 - INTEGR ETU 2014 93 LA COURNEUVE BREL LYP 25 386,13 300,0001/01/2015

36060 - INTEGR ETU 2014 93 LA COURNEUVE D.PAPIN 12 396,42 300,0001/01/2015

36061 - INTEGR ETU 2014 93 LE BLANC MESN MOULIN 8 875,12 300,0001/01/2015

36062 - INTEGR ETU 2014 93 LE BLANC MESNIL BRIAND 3 515,66 300,0001/01/2015

36063 - INTEGR ETU 2014 93 LE BOURGET NEUF 20 688,00 300,0001/01/2015

36064 - INTEGR ETU 2014 93 LE RAINCY A.SCHWEITZER 2 533,68 300,0001/01/2015

36065 - INTEGR ETU 2014 93 LE RAINCY R.CASSIN 13 116,58 300,0001/01/2015

36066 - INTEGR ETU 2014 93 LES LILAS LYP ROBERT 4 186,87 300,0001/01/2015

36068 - INTEGR ETU 2014 93 LIVRY GARGAN BOULOCHE 10 758,69 300,0001/01/2015

36069 - INTEGR ETU 2014 93 LIVRY GARGAN SELLIER LYP 9 107,06 300,0001/01/2015

36070 - INTEGR ETU 2014 93 MONTREUIL CMR JAURES 7 715,73 300,0001/01/2015

36071 - INTEGR ETU 2014 93 MONTREUIL CONDORCET 6 082,06 300,0001/01/2015

36073 - INTEGR ETU 2014 93 MONTREUIL HORTICOLE LYT 15 732,73 300,0001/01/2015

36074 - INTEGR ETU 2014 93 NEUILLY CUGNOT 19 194,36 300,0001/01/2015

36075 - INTEGR ETU 2014 93 NOISY GALOIS 1 907,00 300,0001/01/2015

36076 - INTEGR ETU 2014 93 NOISY LE GD TRISTAN 26 404,48 300,0001/01/2015
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36077 - INTEGR ETU 2014 93 NOISY LE SEC MONOD LP 7 054,60 300,0001/01/2015

36078 - INTEGR ETU 2014 93 NOISY-LE-SEC DE GOUGE 21 890,18 300,0001/01/2015

36079 - INTEGR ETU 2014 93 PANTIN BERTHELOT LYP 7 831,34 300,0001/01/2015

36080 - INTEGR ETU 2014 93 PANTIN WEIL 7 619,25 300,0001/01/2015

36081 - INTEGR ETU 2014 93 ROMAINVILLE  LIBERTE 9 270,98 300,0001/01/2015

36082 - INTEGR ETU 2014 93 PANTIN L.AUBRAC 5 925,53 300,0001/01/2015

36083 - INTEGR ETU 2014 93 ROSNY LP MOULIN 6 845,75 300,0001/01/2015

36084 - INTEGR ETU 2014 93 SEVRAN B.CENDRARS 1 920,00 300,0001/01/2015

36085 - INTEGR ETU 2014 93 ST DENIS BARTHOLDI 15 642,06 300,0001/01/2015

36086 - INTEGR ETU 2014 93 ST DENIS ELUARD 5 333,25 300,0001/01/2015

36087 - INTEGR ETU 2014 93 ST DENIS SUGER 2 055,57 300,0001/01/2015

36088 - INTEGR ETU 2014 93 ST OUEN CACHIN 33 809,08 300,0001/01/2015

36089 - INTEGR ETU 2014 93 STAINS UTRILLO 14 548,12 300,0001/01/2015

36090 - INTEGR ETU 2014 93 TREMBLAY BOUCHER 7 040,09 300,0001/01/2015

36091 - INTEGR ETU 2014 93 TREMBLAY DE VINCI LYP 19 016,82 300,0001/01/2015

36092 - INTEGR ETU 2014 93 VILLEMOMBLE CLEMENCEAU 16 824,22 300,0001/01/2015

36094 - INTEGR ETU 2014 93 VILLEPINTE BRASSENS 7 384,97 300,0001/01/2015

36095 - INTEGR ETU 2014 94 ALFORTVILLE LYP PERRET 54 253,01 300,0001/01/2015

36096 - INTEGR ETU 2014 94 BONNEUIL STENDHAL 25 271,18 300,0001/01/2015

36097 - INTEGR ETU 2014 94 CACHAN - SORRE 20 789,54 300,0001/01/2015

36098 - INTEGR ETU 2014 94 CACHAN G.EIFFEL LYT 5 223,60 300,0001/01/2015

36099 - INTEGR ETU 2014 94 CHAMPIGNY DORMOY 17 847,74 300,0001/01/2015

36100 - INTEGR ETU 2014 94 CHAMPIGNY G.PERI 1 772,86 300,0001/01/2015

36101 - INTEGR ETU 2014 94 CHAMPIGNY MICHEL 9 761,40 300,0001/01/2015

36103 - INTEGR ETU 2014 94 CHENEVIERES CHAMPLAIN 11 026,90 300,0001/01/2015

36104 - INTEGR ETU 2014 94 CHOISY BREL 11 266,13 300,0001/01/2015

36105 - INTEGR ETU 2014 94 CHOISY LE ROI MACE 8 025,97 300,0001/01/2015

36106 - INTEGR ETU 2014 94 CRETEIL BRANLY 53 317,15 300,0001/01/2015
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36107 - INTEGR ETU 2014 94 CRETEIL GUTEMBERG 16 459,32 300,0001/01/2015

36108 - INTEGR ETU 2014 94 CRETEIL LYP BLUM 15 364,23 300,0001/01/2015

36109 - INTEGR ETU 2014 94 CRETEIL ST EXUPERY LYP 17 741,48 300,0001/01/2015

36110 - INTEGR ETU 2014 94 FONTENAY LYP MICHELET 18 330,22 300,0001/01/2015

36111 - INTEGR ETU 2014 94 FONTENAY PICASSO 22 328,37 300,0001/01/2015

36113 - INTEGR ETU 2014 94 FRESNES F.MISTRAL 7 739,05 300,0001/01/2015

36114 - INTEGR ETU 2014 94 GENTILLY VAL DE BIEVRE 3 183,83 300,0001/01/2015

36115 - INTEGR ETU 2014 94 IVRY LCM ROLLAND 25 130,06 300,0001/01/2015

36116 - INTEGR ETU 2014 94 IVRY/SEINE LYP LEGER 5 872,87 300,0001/01/2015

36117 - INTEGR ETU 2014 94 JOINVILLE/ ST MAUR  LP BERTHELOT 8 744,89 300,0001/01/2015

36118 - INTEGR ETU 2014 94 LA VARENNE GOURDOU 9 843,70 300,0001/01/2015

36119 - INTEGR ETU 2014 94 LA VARENNE ST.H. F.MAN 4 651,39 300,0001/01/2015

36120 - INTEGR ETU 2014 94 LE KREMLIN BIC. BROSSOLET 15 752,32 300,0001/01/2015

36121 - INTEGR ETU 2014 94 LE PERREUX P.DOUMER 30 452,96 300,0001/01/2015

36122 - INTEGR ETU 2014 94 LIMEIL BUDE 14 319,95 300,0001/01/2015

36123 - INTEGR ETU 2014 94 MAISON ALFORTLYP DELACROIX 17 167,26 300,0001/01/2015

36124 - INTEGR ETU 2014 94 MAISON ALFORT BERT 2 300,50 300,0001/01/2015

36125 - INTEGR ETU 2014 94 NOGENT ARMAND 7 983,18 300,0001/01/2015

36126 - INTEGR ETU 2014 94 NOGENT BRANLY LCM 7 292,59 300,0001/01/2015

36127 - INTEGR ETU 2014 94 NOGENT ERRA CAVANNA 7 157,11 300,0001/01/2015

36128 - INTEGR ETU 2014 94 NOGENT LA SOURCE 40 426,75 300,0001/01/2015

36129 - INTEGR ETU 2014 94 ORLY GUILLAUMIN 6 924,52 300,0001/01/2015

36130 - INTEGR ETU 2014 94 ST MAUR CONDORCET 16 848,17 300,0001/01/2015

36131 - INTEGR ETU 2014 94 ST MAUR LYP ARSONVAL 3 152,76 300,0001/01/2015

36133 - INTEGR ETU 2014 94 SUCY EN BRIE MONTALEAU 1 531,12 300,0001/01/2015

36134 - INTEGR ETU 2014 94 THIAIS APOLLINAIRE LYP 54 903,70 300,0001/01/2015

36135 - INTEGR ETU 2014 94 VILLENEUVE LYP ARAGO 4 502,22 300,0001/01/2015

36136 - INTEGR ETU 2014 94 VILLENEUVE LYP BRASSEN 58 397,73 300,0001/01/2015

CR 2017-69 297
297



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

36137 - INTEGR ETU 2014 94 VINCENNES BERLIOZ 12 037,50 300,0001/01/2015

36138 - INTEGR ETU 2014 94 VINCENNES J.MOULIN 14 697,18 300,0001/01/2015

36139 - INTEGR ETU 2014 94 VITRY CHERIOUX 18 369,01 300,0001/01/2015

36140 - INTEGR ETU 2014 94 VITRY LP CLAUDEL 9 078,56 300,0001/01/2015

36141 - INTEGR ETU 2014 94 VITRY MACE 79 503,36 300,0001/01/2015

36142 - INTEGR ETU 2014 95 ARGENTEUIL BRAQUE 9 609,70 300,0001/01/2015

36143 - INTEGR ETU 2014 95 ARGENTEUIL JAURES LYP 7 565,28 300,0001/01/2015

36144 - INTEGR ETU 2014 95 ARGENTEUIL DAUBIE 13 043,78 300,0001/01/2015

36145 - INTEGR ETU 2014 95 ARGENTEUIL LEGER 43 165,47 300,0001/01/2015

36146 - INTEGR ETU 2014 95 ARNOUVILLE HENDERSON 16 455,76 300,0001/01/2015

36147 - INTEGR ETU 2014 95 BEAUMONT / OISE DOLTO 3 790,80 300,0001/01/2015

36148 - INTEGR ETU 2014 95 BEAUMONT LYP GALOIS 15 808,44 300,0001/01/2015

36149 - INTEGR ETU 2014 95 BEZONS RONCERAY LYP 21 543,28 300,0001/01/2015

36150 - INTEGR ETU 2014 95 CERGY GALILEE 8 546,00 300,0001/01/2015

36151 - INTEGR ETU 2014 95 CERGY KASTLER LYP 37 670,57 300,0001/01/2015

36152 - INTEGR ETU 2014 95 CERGY LP VERNE 10 322,96 300,0001/01/2015

36153 - INTEGR ETU 2014 95 CHARS LP DU VEXIN 17 089,50 300,0001/01/2015

36154 - INTEGR ETU 2014 95 CORMEILLES CORBUSIER 2 509,21 300,0001/01/2015

36155 - INTEGR ETU 2014 95 DEUIL ST SAENS LYP 3 362,34 300,0001/01/2015

36156 - INTEGR ETU 2014 95 DOMONT LYP SAND 22 990,60 300,0001/01/2015

36157 - INTEGR ETU 2014 95 ENGHIEN LES BAINS MONOD 45 755,10 300,0001/01/2015

36158 - INTEGR ETU 2014 95 ERAGNY LP ESCOFFIER 10 308,92 300,0001/01/2015

36159 - INTEGR ETU 2014 95 ERMONT BUISSON LP 8 699,70 300,0001/01/2015

36160 - INTEGR ETU 2014 95 ERMONT VAN GOGH 7 727,26 300,0001/01/2015

36161 - INTEGR ETU 2014 95 FOSSES BAUDELAIRE 26 033,84 300,0001/01/2015

36162 - INTEGR ETU 2014 95 FRANCONVILLE MONNET 4 391,12 300,0001/01/2015

36164 - INTEGR ETU 2014 95 GONESSE R. CASSIN 18 308,56 300,0001/01/2015

36165 - INTEGR ETU 2014 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND 52 516,56 300,0001/01/2015
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36166 - INTEGR ETU 2014 95 HERBLAY MONTESQUIEU 6 742,08 300,0001/01/2015

36167 - INTEGR ETU 2014 95 JOUY LYP L'HAUTIL 2 258,29 300,0001/01/2015

36168 - INTEGR ETU 2014 95 L ISLE ADAM  FRAGONARD 6 990,72 300,0001/01/2015

36169 - INTEGR ETU 2014 95 LUZARCHES DE NERVAL 3 194,63 300,0001/01/2015

36170 - INTEGR ETU 2014 95 MONTMORENCY ROUSSEAU 2 953,20 300,0001/01/2015

36171 - INTEGR ETU 2014 95 MONTMORENCY TURGOT 21 550,99 300,0001/01/2015

36172 - INTEGR ETU 2014 95 OSNY VICTOR 44 689,65 300,0001/01/2015

36173 - INTEGR ETU 2014 95 PONTOISE LYP  PISSARO 22 624,27 300,0001/01/2015

36174 - INTEGR ETU 2014 95 SANNOIS LA TOUR 2 250,00 300,0001/01/2015

36175 - INTEGR ETU 2014 95 SARCELLES JJ ROUSSEAU 9 325,02 300,0001/01/2015

36176 - INTEGR ETU 2014 95 SARCELLES TOURELLE LYP 18 435,87 300,0001/01/2015

36177 - INTEGR ETU 2014 95 ST OUEN CHATEAU EPLUCHE 8 272,63 300,0001/01/2015

36178 - INTEGR ETU 2014 95 ST OUEN LAUMONE PERRIN 2 899,58 300,0001/01/2015

36179 - INTEGR ETU 2014 95 ST OUEN L'AUMONE ROSTAND 3 042,98 300,0001/01/2015

36180 - INTEGR ETU 2014 95 TAVERNY LOUIS JOUVET 12 078,37 300,0001/01/2015

36181 - INTEGR ETU 2014 95 TAVERNY PREVERT 9 686,67 300,0001/01/2015

36182 - INTEGR ETU 2014 95 VAUREAL LYP CLAUDEL 5 623,89 300,0001/01/2015

36183 - INTEGR ETU 2014 95 VILLIERS MENDES 2 863,68 300,0001/01/2015

36184 - INTEGR ETU 2014 LYCEES DIVERS RIF 809 338,36 300,0001/01/2015

36198 - INTEGR INSER 2014 75006 PARIS FENELON 4 159,21 300,0001/01/2015

36199 - INTEGR INSER 2014 75008 PARIS CHAPTAL 5 260,02 300,0001/01/2015

36202 - INTEGR INSER 2014 75013 PARIS GALILEE 4 367,52 300,0001/01/2015

36203 - INTEGR INSER 2014 75016 CMR MOLIERE 6 239,52 300,0001/01/2015

36205 - INTEGR INSER 2014 75020 PARIS RAVEL 5 283,36 300,0001/01/2015

36206 - INTEGR INSER 2014 77 CHAILLY LA BRETONNIERE 4 488,48 300,0001/01/2015

36210 - INTEGR INSER 2014 77 MEAUX DE COUBERTIN 9 655,20 300,0001/01/2015

36211 - INTEGR INSER 2014 77 MONTEREAU LYP MALRAUX 5 266,08 300,0001/01/2015

36215 - INTEGR INSER 2014 78 VERSAILLES FERRY 3 330,72 300,0001/01/2015
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36216 - INTEGR INSER 2014 91 BRETIGNY TIMBAUD 5 159,19 300,0001/01/2015

36217 - INTEGR INSER 2014 91 COURCOURONNES BRASSENS 5 758,56 300,0001/01/2015

36218 - INTEGR INSER 2014 91 DOURDAN KASTLER 4 307,04 300,0001/01/2015

36222 - INTEGR INSER 2014 91 RIS ORANGIS M FRANCE 10 432,80 300,0001/01/2015

36223 - INTEGR INSER 2014 92 LE PLESSIS MONTESQUIEU 5 287,68 300,0001/01/2015

36224 - INTEGR INSER 2014 92 SAINT CLOUD DUMAS LYP 3 391,20 300,0001/01/2015

36225 - INTEGR INSER 2014 92 SEVRES VERNANT 4 088,17 300,0001/01/2015

36227 - INTEGR INSER 2014 93 MONTREUIL CONDORCET 3 431,56 300,0001/01/2015

36228 - INTEGR INSER 2014 94 CACHAN EIFFEL 4 380,48 300,0001/01/2015

36229 - INTEGR INSER 2014 94 CRETEIL LYT BRANLY 6 095,52 300,0001/01/2015

36230 - INTEGR INSER 2014 94 CRETEIL ST EXUPERY 4 547,79 300,0001/01/2015

36232 - INTEGR INSER 2014 94 LE PERREUX LYT DOUMER 2 877,12 300,0001/01/2015

36233 - INTEGR INSER 2014 94 M.ALFORT LYP DELACROIX 5 188,32 300,0001/01/2015

36234 - INTEGR INSER 2014 94 NOGENT ARMAND 4 263,84 300,0001/01/2015

36235 - INTEGR INSER 2014 94 NOGENT EREA CAVANNA 4 674,24 300,0001/01/2015

36236 - INTEGR INSER 2014 94 NOGENT LCM BRANLY 6 022,08 300,0001/01/2015

36238 - INTEGR INSER 2014 94 VILLENEUVE BRASSENS 9 650,88 300,0001/01/2015

36239 - INTEGR INSER 2014 DIVERS LYCEE 98 297,07 300,0001/01/2015

36250 - 77 ANDRE MALRAUX MCH A BC TRVX  REPARATION COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

46 600,67 300,0014/08/2015

36254 - 93 RABELAIS LYP TRVX MAINTENANCE REPAR GENIE CLIMATIQUE 3 578,71 300,0017/08/2015

36268 - 91 LE CHATEAU DU LAC TRVX DE COUVERTURE ET DE CHARPENTE DE
TETES DE LUCARNE

67 627,20 300,0021/08/2015

36294 - 95 GALILEE LYP 95 CERGY GALILEE LYP-REMISE EN CONFORMITE DU
SSI

83 839,80 300,0007/09/2015

36472 - 95 EIFFEL LP GENIE CLIMATIQUE 1 732,74 300,0008/10/2015

36914 - 78 CONFLANS BATTELER LYCEE RIF TVX REPARAT ETANCHEITE
TOITURE

7 657,21 300,0003/11/2015

36965 - 94 DOUMER LYT RESTRUCTURATION DU SERVICE RESTAURATION TRX
SUPPLEMENTAIRES

4 744,75 300,0012/11/2015

36974 - 94 MACE LP MCH A BONS DE CDE POUR TRAVAUX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

2 324,12 300,0017/11/2015
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36975 - 94 GUTENBERG LYP MCH A BONS CDE TRAVAUX PRECABLAGE
MULTIMEDIA DANS EPLE

145 149,10 300,0017/11/2015

36981 - 77 EIFFEL LP MCH BONS CDE TRAVAUX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
LES EPLE

3 044,12 300,0017/11/2015

36983 - 94 LEGER LYP MCH A BONS CDE TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
LES EPLE

3 033,53 300,0017/11/2015

37051 - 91 CLAUDEL LYP MCH A BC TRAVAUX REPAR INSTALLATIONS
PLOMBERIE ETANCHEITE

2 540,54 300,0024/11/2015

37645 - 94 COLOMB LYP 94 SUCY/BRIE LYP C.COLOMB MAINTENANCE
IMMOBILIERE

767 389,91 300,0002/02/2005

38077 - 91 CASSIN LYP BC1  ERDF HORS MARCHE 3 561,49 300,0015/12/2015

65408 - 75005  LE GRAND LCM 75005 LCM LE GRAND MISE AUX NORMES DES
SALLES DE SCIENCES

1 543,82 300,0002/02/2005

104051 - 77 CHAMPAGNE LYP COM 77 CHAMPAGNE LYP COMMERCIAL TRAVAUX
DE COUVERTURE

10 834,54 300,0002/02/2005

109223 - 95 FRAGONNARD LYP 95 L'ISLE ADAM LYP FRAGONARD REFECo LOGT
PROVISEUR + INTENDA

16 201,67 300,0002/02/2005

110971 - 78 VERNE LYP 78 SARTROUVILLE LYCEE VERNE REHABILITATION
AVENANT No7

170 118,42 300,0002/02/2005

Etudes

39784 - ETUDE NS 2015 75003 LCM HUGO 1 016,12 30,0001/01/2016

39785 - ETUDE NS 2015 75003 PARIS TURGOT 63,51 30,0001/01/2016

39786 - ETUDE NS 2015 75004 CHARLEMAGNE 1 380,36 30,0001/01/2016

39787 - ETUDE NS 2015 75004 PARIS GERMAIN LYP 2 053,54 30,0001/01/2016

39788 - ETUDE NS 2015 75005 LCM LE GRAND 7 174,48 30,0001/01/2016

39789 - ETUDE NS 2015 75005 PARIS  HENRY 4 27 170,49 30,0001/01/2016

39790 - ETUDE NS 2015 75006 MONTAIGNE 4 320,00 30,0001/01/2016

39791 - ETUDE NS 2015 75008 CHAPTAL 34 224,93 30,0001/01/2016

39792 - ETUDE NS 2015 75008 RACINE 1 800,00 30,0001/01/2016

39793 - ETUDE NS 2015 75009 FERRY 840,00 30,0001/01/2016

39794 - ETUDE NS 2015 75009 PARIS DECOUR 1 554,77 30,0001/01/2016

39795 - ETUDE NS 2015 75010 LP LAURENCIN 8 016,00 30,0001/01/2016

39796 - ETUDE NS 2015 75011 PARIS VOLTAIRE 781,86 30,0001/01/2016

39797 - ETUDE NS 2015 75012 CHENNEVIERE LP 10 060,80 30,0001/01/2016
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39798 - ETUDE NS 2015 75012 LEMONNIER 30 480,48 30,0001/01/2016

39799 - ETUDE NS 2015 75012 PARIS ARAGO 6 562,97 30,0001/01/2016

39800 - ETUDE NS 2015 75012 VALERY 4 329,80 30,0001/01/2016

39801 - ETUDE NS 2015 75013 ENCPB DE GENNES 2 583,60 30,0001/01/2016

39802 - ETUDE NS 2015 75013 MONET 6 985,39 30,0001/01/2016

39803 - ETUDE NS 2015 75013 PARIS VAUQUELIN LP 925,98 30,0001/01/2016

39804 - ETUDE NS 2015 75013 RODIN 36 610,39 30,0001/01/2016

39805 - ETUDE NS 2015 75014 DUBOIS 1 020,00 30,0001/01/2016

39806 - ETUDE NS 2015 75014 LYP BERT CMR 2 461,75 30,0001/01/2016

39807 - ETUDE NS 2015 75015 ARMAND 3 761,64 30,0001/01/2016

39808 - ETUDE NS 2015 75015 BUFFON 1 012,89 30,0001/01/2016

39809 - ETUDE NS 2015 75015 PARIS DE VINCI 3 694,08 30,0001/01/2016

39810 - ETUDE NS 2015 75015 SEE 6 133,74 30,0001/01/2016

39811 - ETUDE NS 2015 75016 MOLIERE 2 444,88 30,0001/01/2016

39812 - ETUDE NS 2015 75016 PARIS DE SAILLY 1 798,86 30,0001/01/2016

39813 - ETUDE NS 2015 75016 PARIS SAY 42 592,56 30,0001/01/2016

39814 - ETUDE NS 2015 75017 BALZAC LYP 163 602,62 30,0001/01/2016

39815 - ETUDE NS 2015 75017 CARNOT LCM 1 382,57 30,0001/01/2016

39816 - ETUDE NS 2015 75018 LP HOTELIER 504,00 30,0001/01/2016

39817 - ETUDE NS 2015 75018 ROSTAND LP 11 489,23 30,0001/01/2016

39818 - ETUDE NS 2015 75019 BERGSON 2 937,38 30,0001/01/2016

39819 - ETUDE NS 2015 75019 DIDEROT LYT 32 772,00 30,0001/01/2016

39820 - ETUDE NS 2015 75019 EREA JAURES 17 676,00 30,0001/01/2016

39821 - ETUDE NS 2015 75019 PARIS  CARREL LP 2 652,00 30,0001/01/2016

39822 - ETUDE NS 2015 75019 PARIS BRASSENS LCM 1 016,12 30,0001/01/2016

39823 - ETUDE NS 2015 75020 LYP RAVEL CMR 377,39 30,0001/01/2016

39824 - ETUDE NS 2015 77 AVON URUGUAY 7 334,56 30,0001/01/2016

39825 - ETUDE NS 2015 77 BRIE CTE ROBERT PASCAL 814,80 30,0001/01/2016
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39826 - ETUDE NS 2015 77 CHAILLY  BRETONNIERE 817,80 30,0001/01/2016

39827 - ETUDE NS 2015 77 CHAMPAGNE LA FAYETTE 1 531,80 30,0001/01/2016

39828 - ETUDE NS 2015 77 CHELLES BACHELARD 64 691,86 30,0001/01/2016

39829 - ETUDE NS 2015 77 CHELLES JEHAN 79 628,64 30,0001/01/2016

39830 - ETUDE NS 2015 77 CHELLES LUMIERE LP 1 297,80 30,0001/01/2016

39831 - ETUDE NS 2015 77 CLAYE CLAYE 840,00 30,0001/01/2016

39832 - ETUDE NS 2015 77 CONGIS G A TRESMES LYT 1 969,80 30,0001/01/2016

39833 - ETUDE NS 2015 77 COULOMMIERS FERRY LYP 2 160,84 30,0001/01/2016

39834 - ETUDE NS 2015 77 DAMMARIE CURIE 35 676,00 30,0001/01/2016

39835 - ETUDE NS 2015 77 DAMMARTIN EN GOELE LYC 12 564,00 30,0001/01/2016

39836 - ETUDE NS 2015 77 FONTAINEBLEAU COUPERIN 8 513,47 30,0001/01/2016

39837 - ETUDE NS 2015 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS 660,00 30,0001/01/2016

39838 - ETUDE NS 2015 77 LA ROCHETTE FRANKLIN 414,00 30,0001/01/2016

39839 - ETUDE NS 2015 77 LOGNES BRONTE 13 010,40 30,0001/01/2016

39840 - ETUDE NS 2015 77 MEAUX  COUBERTIN LYT 6 591,00 30,0001/01/2016

39841 - ETUDE NS 2015 77 MEAUX BEAUDELAIRE 690,00 30,0001/01/2016

39842 - ETUDE NS 2015 77 MEAUX MOISSAN 1 800,00 30,0001/01/2016

39843 - ETUDE NS 2015 77 MEAUX VILAR 2 930,40 30,0001/01/2016

39844 - ETUDE NS 2015 77 MELUN DE VINCI 2 745,00 30,0001/01/2016

39845 - ETUDE NS 2015 77 MOISSY LA MARE CARREE 1 041,60 30,0001/01/2016

39846 - ETUDE NS 2015 77 MONTEREAU TRISTAN LYP 2 109,60 30,0001/01/2016

39847 - ETUDE NS 2015 77 NANGIS BECQUEREL 1 572,00 30,0001/01/2016

39848 - ETUDE NS 2015 77 NEMOURS BEZOUT LYP 764,40 30,0001/01/2016

39849 - ETUDE NS 2015 77 OZOIR  VENTURA LP 1 607,40 30,0001/01/2016

39850 - ETUDE NS 2015 77 ROSAY LA TOUR DES DAMES 16 401,68 30,0001/01/2016

39851 - ETUDE NS 2015 77 SAVIGNY MENDES FRANCE 47 382,83 30,0001/01/2016

39852 - ETUDE NS 2015 77 TORCY MOULIN LYP 4 109,40 30,0001/01/2016

39853 - ETUDE NS 2015 78 ACHERES WEISS LYP 69 273,52 30,0001/01/2016
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39854 - ETUDE NS 2015 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH 39 750,31 30,0001/01/2016

39855 - ETUDE NS 2015 78 CARRIERES VIVES 33 798,24 30,0001/01/2016

39856 - ETUDE NS 2015 78 CONFLANS FERRY 792,00 30,0001/01/2016

39857 - ETUDE NS 2015 78 CONFLANS WEIL LYP 576,00 30,0001/01/2016

39858 - ETUDE NS 2015 78 GUYANCOURT HOTELIER LYT 8 752,12 30,0001/01/2016

39859 - ETUDE NS 2015 78 LA BOISSIERE HERIOT ERP 5 304,66 30,0001/01/2016

39860 - ETUDE NS 2015 78 LA CELLE ST C DUCHESNE 62 534,44 30,0001/01/2016

39861 - ETUDE NS 2015 78 LE CHASNAY MOULIN LP 3 579,79 30,0001/01/2016

39862 - ETUDE NS 2015 78 LE VESINET ALAIN 432,00 30,0001/01/2016

39863 - ETUDE NS 2015 78 LES MUREAUX VAUCANSON LYP 16 020,00 30,0001/01/2016

39864 - ETUDE NS 2015 78 LES MUREAUX VILLON LYP 288,00 30,0001/01/2016

39865 - ETUDE NS 2015 78 MANTES LA VILLE CLAUDE 44 265,32 30,0001/01/2016

39866 - ETUDE NS 2015 78 MANTES LYP ST EXUPERY 9 060,00 30,0001/01/2016

39867 - ETUDE NS 2015 78 MANTES ROSTAND 360,00 30,0001/01/2016

39868 - ETUDE NS 2015 78 MARLY LE ROI BROGLIE 1 272,00 30,0001/01/2016

39869 - ETUDE NS 2015 78 MAUREPAS D URVILLE 1 428,00 30,0001/01/2016

39870 - ETUDE NS 2015 78 MAUREPAS LES 7 MARES 2 352,00 30,0001/01/2016

39871 - ETUDE NS 2015 78 MONTIGNY DE BRETEUIL 10 320,00 30,0001/01/2016

39872 - ETUDE NS 2015 78 MONTIGNY DESCARTES 3 666,54 30,0001/01/2016

39873 - ETUDE NS 2015 78 PLAISIR VILAR LYP 468,00 30,0001/01/2016

39874 - ETUDE NS 2015 78 POISSY BOLLAND LYP 10 501,23 30,0001/01/2016

39875 - ETUDE NS 2015 78 POISSY LE CORBUSIER 790,13 30,0001/01/2016

39876 - ETUDE NS 2015 78 PORCHEVILLE  LAVOISIER 1 080,00 30,0001/01/2016

39877 - ETUDE NS 2015 78 RAMBOUILLET  BASCAN 8 232,72 30,0001/01/2016

39878 - ETUDE NS 2015 78 SARTROUVILLE GALOIS LYP 45 925,01 30,0001/01/2016

39879 - ETUDE NS 2015 78 ST GERMAIN DE VINCI 20 388,11 30,0001/01/2016

39880 - ETUDE NS 2015 78 ST GERMAIN EN LAYE LYA 576,00 30,0001/01/2016

39881 - ETUDE NS 2015 78 ST GERMAIN POQUELIN 19 284,00 30,0001/01/2016
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39882 - ETUDE NS 2015 78 TRAPPES  NEAUPHLE LYP 6 415,99 30,0001/01/2016

39883 - ETUDE NS 2015 78 TRAPPES BLERIOT LP 62 782,87 30,0001/01/2016

39884 - ETUDE NS 2015 78 TRAPPES LP MATISSE 2 388,00 30,0001/01/2016

39885 - ETUDE NS 2015 78 VERSAILLES FERRY LYP 3 145,71 30,0001/01/2016

39886 - ETUDE NS 2015 78 VERSAILLES HOCHE 15 951,60 30,0001/01/2016

39887 - ETUDE NS 2015 78 VERSAILLES LP PREVERT 2 148,00 30,0001/01/2016

39888 - ETUDE NS 2015 78 VILLEPREUX DELAUNAY 1 234,29 30,0001/01/2016

39889 - ETUDE NS 2015 78 VILLIERS VIOLLET L DUC 80 804,79 30,0001/01/2016

39890 - ETUDE NS 2015 91 ARPAJON  BELMONDO LP 3 442,80 30,0001/01/2016

39891 - ETUDE NS 2015 91 ARPAJON MICHELET LYP 1 409,64 30,0001/01/2016

39892 - ETUDE NS 2015 91 ATHIS MONS ADER LYP 2 004,00 30,0001/01/2016

39893 - ETUDE NS 2015 91 ATHIS MONS PAGNOL 648,00 30,0001/01/2016

39894 - ETUDE NS 2015 91 BONDOUFLE TRUFFAUT 1 064,54 30,0001/01/2016

39895 - ETUDE NS 2015 91 BRETIGNY TIMBAUD 3 789,60 30,0001/01/2016

39896 - ETUDE NS 2015 91 BRUNOY TALMA LYP 3 044,10 30,0001/01/2016

39897 - ETUDE NS 2015 91 CERNY DENIS 16 120,03 30,0001/01/2016

39898 - ETUDE NS 2015 91 CORBEIL DOISNEAU 8 898,60 30,0001/01/2016

39899 - ETUDE NS 2015 91 COURCOURONNES BRASSENS 3 127,20 30,0001/01/2016

39900 - ETUDE NS 2015 91 DOURDAN  KASTLER LYP 546,00 30,0001/01/2016

39901 - ETUDE NS 2015 91 DOURDAN SARCEY 546,00 30,0001/01/2016

39902 - ETUDE NS 2015 91 DRAVEIL NADAR 550,37 30,0001/01/2016

39903 - ETUDE NS 2015 91 EPINAY ELIOT LYP 966,00 30,0001/01/2016

39904 - ETUDE NS 2015 91 ETAMPES ST HILAIRE 12 982,40 30,0001/01/2016

39905 - ETUDE NS 2015 91 ETIOLLES COUDRAIES 550,37 30,0001/01/2016

39906 - ETUDE NS 2015 91 EVRY BAUDELAIRE LP 1 125,14 30,0001/01/2016

39907 - ETUDE NS 2015 91 EVRY PERRET LP 884,40 30,0001/01/2016

39908 - ETUDE NS 2015 91 LES ULIS ESSOURIAU 9 516,00 30,0001/01/2016

39909 - ETUDE NS 2015 91 LONGJUMEAU PREVERT LYP 3 864,00 30,0001/01/2016
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39910 - ETUDE NS 2015 91 MASSY PARC DE VILGENIS 54 684,00 30,0001/01/2016

39911 - ETUDE NS 2015 91 MENNECY LAURENCIN LYP 1 765,80 30,0001/01/2016

39912 - ETUDE NS 2015 91 ORSAY PASCAL 24 684,00 30,0001/01/2016

39913 - ETUDE NS 2015 91 PALAISEAU CLAUDEL LYP 216,00 30,0001/01/2016

39914 - ETUDE NS 2015 91 PALAISEAU POINCARE 780,00 30,0001/01/2016

39915 - ETUDE NS 2015 91 QUINCY S/SENART MOREAU 669,60 30,0001/01/2016

39916 - ETUDE NS 2015 91 RIS ORANGIS MENDES France 26 698,47 30,0001/01/2016

39917 - ETUDE NS 2015 91 SAVIGNY S/O COROT LYP 11,48 30,0001/01/2016

39918 - ETUDE NS 2015 91 ST GENEVIEVE EINSTEIN 546,00 30,0001/01/2016

39919 - ETUDE NS 2015 91 ST MICHEL DE VINCI LYP 4 824,54 30,0001/01/2016

39920 - ETUDE NS 2015 91 STE GENEVIEVE LANGEVIN 17 210,14 30,0001/01/2016

39921 - ETUDE NS 2015 91 YERRES  ARMAND LP 1 295,39 30,0001/01/2016

39922 - ETUDE NS 2015 92 ASNIERES RENOIR 649,94 30,0001/01/2016

39923 - ETUDE NS 2015 92 BOIS COLOMBES CAMUS 90 355,36 30,0001/01/2016

39924 - ETUDE NS 2015 92 BOULOGNE AUFFREY 3 600,00 30,0001/01/2016

39925 - ETUDE NS 2015 92 BOULOGNE MAREY 360,00 30,0001/01/2016

39926 - ETUDE NS 2015 92 CHAT MALABRY MOUNIER 63 240,00 30,0001/01/2016

39927 - ETUDE NS 2015 92 CHATENAY JAURES LYT 10 440,00 30,0001/01/2016

39928 - ETUDE NS 2015 92 CLAMART MONOD 576,00 30,0001/01/2016

39929 - ETUDE NS 2015 92 COLOMBES A. FRANCE 369,58 30,0001/01/2016

39930 - ETUDE NS 2015 92 COLOMBES DE MAUPASSANT 382,32 30,0001/01/2016

39931 - ETUDE NS 2015 92 COLOMBES GARAMONT LYP 56 258,24 30,0001/01/2016

39932 - ETUDE NS 2015 92 COURBEVOIE AUBRAC 2 169,00 30,0001/01/2016

39933 - ETUDE NS 2015 92 COURBEVOIE PAINLEVE 216,00 30,0001/01/2016

39934 - ETUDE NS 2015 92 GARCHES EREA BREL 2 808,00 30,0001/01/2016

39935 - ETUDE NS 2015 92 LE PLESSIS MONTESQUIEU 504,00 30,0001/01/2016

39936 - ETUDE NS 2015 92 MEUDON COTES VILLEBON 2 902,32 30,0001/01/2016

39937 - ETUDE NS 2015 92 MEUDON RABELAIS LCM 120 960,00 30,0001/01/2016
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39938 - ETUDE NS 2015 92 MONTROUGE MONNET LP 120,84 30,0001/01/2016

39939 - ETUDE NS 2015 92 NANTERRE CHAPPE LP 9 708,00 30,0001/01/2016

39940 - ETUDE NS 2015 92 NANTERRE LYP CURIE 1 213,30 30,0001/01/2016

39941 - ETUDE NS 2015 92 NEUILLY FOLIE ST JAMES 37 087,60 30,0001/01/2016

39942 - ETUDE NS 2015 92 PUTEAUX AGORA LYT 360,00 30,0001/01/2016

39943 - ETUDE NS 2015 92 PUTEAUX VOILIN LP 26 280,00 30,0001/01/2016

39944 - ETUDE NS 2015 92 RUEIL RICHELIEU LYP 1 956,00 30,0001/01/2016

39945 - ETUDE NS 2015 92 SCEAUX  CURIE 728,64 30,0001/01/2016

39946 - ETUDE NS 2015 92 SCEAUX LAKANAL LYP 9 143,74 30,0001/01/2016

39947 - ETUDE NS 2015 92 SEVRES VERNANT 432,00 30,0001/01/2016

39948 - ETUDE NS 2015 92 ST CLOUD  LYP DUMONT 1 536,00 30,0001/01/2016

39949 - ETUDE NS 2015 92 SURESNES LANGEVIN LYP 6 894,29 30,0001/01/2016

39950 - ETUDE NS 2015 92 VANVES  MICHELET 39 829,46 30,0001/01/2016

39951 - ETUDE NS 2015 92 VANVES DARDENNE LP 432,00 30,0001/01/2016

39952 - ETUDE NS 2015 92 VAUCRESSON LAUTREC 868,60 30,0001/01/2016

39953 - ETUDE NS 2015 92 VILLENEUVE  PETIET LYP 1 045,01 30,0001/01/2016

39954 - ETUDE NS 2015 93 AUBERVILLIERS ALEMBERT 45 050,59 30,0001/01/2016

39955 - ETUDE NS 2015 93 AUBERVILLIERS WALLON 22 075,68 30,0001/01/2016

39956 - ETUDE NS 2015 93 AULNAY VOILLAUME LYT 8 668,80 30,0001/01/2016

39957 - ETUDE NS 2015 93 BAGNOLET HENAFF 1 524,10 30,0001/01/2016

39958 - ETUDE NS 2015 93 BOBIGNY  MICHEL LYP 6 455,45 30,0001/01/2016

39959 - ETUDE NS 2015 93 BONDY LAGRANGE 8 983,16 30,0001/01/2016

39960 - ETUDE NS 2015 93 BONDY RENOIR 2 757,83 30,0001/01/2016

39961 - ETUDE NS 2015 93 CLICHY NOBEL 1 200,00 30,0001/01/2016

39962 - ETUDE NS 2015 93 EPINAY FEYDER 2 406,00 30,0001/01/2016

39963 - ETUDE NS 2015 93 GAGNY EIFFEL LYT 2 280,00 30,0001/01/2016

39964 - ETUDE NS 2015 93 LA COURNEUVE BREL 1 244,40 30,0001/01/2016

39965 - ETUDE NS 2015 93 LE BLANC MESNIL MOZART 14 724,00 30,0001/01/2016
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39966 - ETUDE NS 2015 93 LE RAINCY SCHWEITZER LYP 2 542,20 30,0001/01/2016

39967 - ETUDE NS 2015 93 LIVRY BOULLOCHE LYP 2 031,00 30,0001/01/2016

39968 - ETUDE NS 2015 93 LIVRY GARGAN SELLIER 726,00 30,0001/01/2016

39969 - ETUDE NS 2015 93 MONTREUIL COTTON 1 057,80 30,0001/01/2016

39970 - ETUDE NS 2015 93 MONTREUIL HORTICULTURE 1 524,10 30,0001/01/2016

39971 - ETUDE NS 2015 93 MONTREUIL JAURES 1 629,20 30,0001/01/2016

39972 - ETUDE NS 2015 93 NEUILLY CUGNOT LYP 11 473,80 30,0001/01/2016

39973 - ETUDE NS 2015 93 NOISY INTERNATIONAL 9 664,11 30,0001/01/2016

39974 - ETUDE NS 2015 93 PANTIN BERTHELOT LYP 41 842,20 30,0001/01/2016

39975 - ETUDE NS 2015 93 ROSNY S/B  MOULIN 1 524,10 30,0001/01/2016

39976 - ETUDE NS 2015 93 ST DENIS BARTHOLDI 1 108,20 30,0001/01/2016

39977 - ETUDE NS 2015 93 ST OUEN CACHIN 1 248,00 30,0001/01/2016

39978 - ETUDE NS 2015 93 TREMBLAY EN F. BOUCHER 1 524,10 30,0001/01/2016

39979 - ETUDE NS 2015 93 TREMBLAY LYP DE VINCI 1 478,40 30,0001/01/2016

39980 - ETUDE NS 2015 93 VILLEMOMBLE  PASCAL 625,20 30,0001/01/2016

39981 - ETUDE NS 2015 94 ALFORTVILLE PERRET 1 219,20 30,0001/01/2016

39982 - ETUDE NS 2015 94 CACHAN EIFFEL LYT 36 986,82 30,0001/01/2016

39983 - ETUDE NS 2015 94 CACHAN SORRE LYT 2 514,00 30,0001/01/2016

39984 - ETUDE NS 2015 94 CHAMPIGNY DORMOY LYP 767,40 30,0001/01/2016

39985 - ETUDE NS 2015 94 CHAMPIGNY LYT WALLON 2 821,80 30,0001/01/2016

39986 - ETUDE NS 2015 94 CHAMPIGNY MICHEL LCM 5 094,60 30,0001/01/2016

39987 - ETUDE NS 2015 94 CHAMPIGNY PERI LP 1 816,20 30,0001/01/2016

39988 - ETUDE NS 2015 94 CHARENTON SCHUMAN LYP 16 380,00 30,0001/01/2016

39989 - ETUDE NS 2015 94 CHENNEVIERES CHAMPLAIN 1 924,80 30,0001/01/2016

39990 - ETUDE NS 2015 94 CHOISY LE ROI MACE 480,00 30,0001/01/2016

39991 - ETUDE NS 2015 94 CRETEIL BRANLY LYT 2 579,40 30,0001/01/2016

39992 - ETUDE NS 2015 94 CRETEIL EXUPERY LYP 1 080,00 30,0001/01/2016

39993 - ETUDE NS 2015 94 FONTENAY PICASSO LYP 2 432,40 30,0001/01/2016
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39994 - ETUDE NS 2015 94 JOINVILLE BERTHELOT 13 560,00 30,0001/01/2016

39995 - ETUDE NS 2015 94 LA VARENNE GOURDOU LP 2 637,00 30,0001/01/2016

39996 - ETUDE NS 2015 94 LA VARENNE MANSART 505,20 30,0001/01/2016

39997 - ETUDE NS 2015 94 LE KREMLIN B. BROSSOLETTE 287,40 30,0001/01/2016

39998 - ETUDE NS 2015 94 LE KREMLIN BICETR MILHAUD 10 044,68 30,0001/01/2016

39999 - ETUDE NS 2015 94 LE PERREUX DOUMER LYT 3 269,40 30,0001/01/2016

40000 - ETUDE NS 2015 94 LIMEIL BREVANNES BUDE 1 222,20 30,0001/01/2016

40001 - ETUDE NS 2015 94 MAISONS ALFORT LP BERT 2 385,00 30,0001/01/2016

40002 - ETUDE NS 2015 94 NOGENT ARMAND 1 241,40 30,0001/01/2016

40003 - ETUDE NS 2015 94 ST MAUR D'ARSONVAL 1 512,00 30,0001/01/2016

40004 - ETUDE NS 2015 94 SUCY COLOMB 2 511,00 30,0001/01/2016

40005 - ETUDE NS 2015 94 VILLENEUVE BRASSENS 3 660,00 30,0001/01/2016

40006 - ETUDE NS 2015 94 VILLENEUVE LYP ARAGO 27 173,08 30,0001/01/2016

40007 - ETUDE NS 2015 94 VINCENNES BERLIOZ 1 524,10 30,0001/01/2016

40008 - ETUDE NS 2015 94 VITRY CHERIOUX LYP 4 902,00 30,0001/01/2016

40009 - ETUDE NS 2015 94 VITRY S/S LYP CLAUDEL 1 462,20 30,0001/01/2016

40010 - ETUDE NS 2015 95 ARGENTEUIL BRAQUE LYP 3 488,57 30,0001/01/2016

40011 - ETUDE NS 2015 95 ARGENTEUIL JAURES LYP 12 816,00 30,0001/01/2016

40012 - ETUDE NS 2015 95 ARGENTEUIL LEGER LYP 24 024,00 30,0001/01/2016

40013 - ETUDE NS 2015 95 ARNOUVILLE HENDERSON 546,00 30,0001/01/2016

40014 - ETUDE NS 2015 95 BEAUMONT EREA DOLTO 757,20 30,0001/01/2016

40015 - ETUDE NS 2015 95 BEAUMONT LYP GALOIS 1 644,00 30,0001/01/2016

40016 - ETUDE NS 2015 95 BEZONS GRAND CERF 458,78 30,0001/01/2016

40017 - ETUDE NS 2015 95 BEZONS RONCERAY 1 452,00 30,0001/01/2016

40018 - ETUDE NS 2015 95 CERGY GALILEE LYP 13 697,45 30,0001/01/2016

40019 - ETUDE NS 2015 95 CERGY KASTLER 5 184,00 30,0001/01/2016

40020 - ETUDE NS 2015 95 CERGY VERNE LYP 2 106,00 30,0001/01/2016

40021 - ETUDE NS 2015 95 DOMONT SAND 1 315,80 30,0001/01/2016
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40022 - ETUDE NS 2015 95 EAUBONNE ARMAND LYP 88 452,11 30,0001/01/2016

40023 - ETUDE NS 2015 95 ENGHEIN LES B.  MONOD 33 128,76 30,0001/01/2016

40024 - ETUDE NS 2015 95 ERAGNY ESCOFFIER 14 075,01 30,0001/01/2016

40025 - ETUDE NS 2015 95 ERMONT BUISSON LP 2 472,00 30,0001/01/2016

40026 - ETUDE NS 2015 95 ERMONT VAN GOGH LYP 68 633,21 30,0001/01/2016

40027 - ETUDE NS 2015 95 GARGES  BEAUVOIR LYP 1 501,66 30,0001/01/2016

40028 - ETUDE NS 2015 95 GONESSE CASSIN 546,00 30,0001/01/2016

40029 - ETUDE NS 2015 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND 1 934,40 30,0001/01/2016

40030 - ETUDE NS 2015 95 HERBLAY MONTESQUIEU LYP 23 721,98 30,0001/01/2016

40031 - ETUDE NS 2015 95 JOUY LE MOUTIER HAUTIL LYP 7 728,00 30,0001/01/2016

40032 - ETUDE NS 2015 95 LUZARCHES NERVAL LYP 1 496,91 30,0001/01/2016

40033 - ETUDE NS 2015 95 MONSOULT LP MERMOZ 36 612,00 30,0001/01/2016

40034 - ETUDE NS 2015 95 MONTMORENCY ROUSSEAU 10 955,48 30,0001/01/2016

40035 - ETUDE NS 2015 95 SAINT WITZ DE VINCI 656,40 30,0001/01/2016

40036 - ETUDE NS 2015 95 SANNOIS TOUR DU MAIL 2 103,00 30,0001/01/2016

40037 - ETUDE NS 2015 95 SARCELLES LA TOURELLE 3 591,00 30,0001/01/2016

40038 - ETUDE NS 2015 95 SARCELLES ROUSSEAU 546,00 30,0001/01/2016

40039 - ETUDE NS 2015 95 ST OUEN AUMONE ROSTAND 13 032,00 30,0001/01/2016

40040 - ETUDE NS 2015 95 ST OUEN L'A PERRIN 9 408,00 30,0001/01/2016

40041 - ETUDE NS 2015 95 TAVERNY JOUVET LYP 33 528,00 30,0001/01/2016

40042 - ETUDE NS 2015 95 TAVERNY PREVERT 1 608,00 30,0001/01/2016

40043 - ETUDE NS 2015 95 VAUREAL CLAUDEL 4 938,00 30,0001/01/2016

40044 - ETUDE NS 2015 95 VILLIERS LP M.FRANCE 2 321,40 30,0001/01/2016

40045 - ETUDE NS 2015 LYCEE RIF 894 255,29 30,0001/01/2016

40048 - ETUDE NS 2015 ETUD NS 2015 BPAL VAIRES 2 730,00 30,0001/01/2016

40051 - ETUDE NS 2015 ETUD NS 2015  -UAD DIVERS 260 259,19 30,0001/01/2016

40053 - ETUDE NS 2015 ETUD NS 2015 UPMG-BARBET 35 352,00 30,0001/01/2016

40054 - ETUDE NS 2015 ETUD NS 2015 UPMG-DIVERS 7 432,37 30,0001/01/2016
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40055 - ETUDE NS 2015 ETUD NS 2015 UPMG-INVALIDES 49 876,30 30,0001/01/2016

40056 - ETUDE NS 2015 ETUD NS 2015 UPMG-VILLARCEAUX 1 080,00 30,0001/01/2016

FM - Bâtiments scola

39074 - FM-LYCEE POLYVALENT 95 BEZONS - LYCEE POLYVALENT 0,00 0,0001/01/2016

40781 - FM-TRUFFAUT LP 75003 PARIS - TRUFFAUT LP 0,00 0,0025/11/2016

Frais d'insertion

40046 - INSER NS 2015 93 SAINT OUEN CACHIN 324,00 10,0001/01/2016

40047 - INSER NS 2015 RIF EPLE 20 727,36 10,0001/01/2016

40049 - INSER NS 2015 INSER NS 2015 BPAL TORCY 972,00 10,0001/01/2016

40050 - INSER NS 2015 INSER NS 2015 BPAL VAIRES 972,00 10,0001/01/2016

40052 - INSER NS 2015 INSER NS 2015  -UAD DIVERS 216,00 10,0001/01/2016

40057 - INSER NS 2015 INSER NS 2015 UPMG-BARBET 108,00 10,0001/01/2016

Instal,agenc&amén
38115 - FOURNITURE ET POSE C FOURNITURE ET POSE CAMERA PORTIQUE
PLAGE BPAL VAIRES TORCY

2 780,40 150,0018/01/2016

38117 - RESTAURATION VOLETS RESTAURATION VOLETS RESTAURANT BASE
NAUTIQUE BPAL VAIRES TOR

3 400,80 150,0018/01/2016

38118 - DEPOSE DE DOUBLAGE I DEPOSE DE DOUBLAGE ISOLANT LOCAL
STOCKAGE BPAL VAIRES TORCY

2 022,30 150,0018/01/2016

38303 - TVX D'IMPLANTATION N TVX D'IMPLANTATION NOUVELLE SIGNALETIQUE
EXT ILE REGIONALES

681 615,00 150,0015/02/2016

40635 - F.VT209 ATELIER 2UP VAIRES TORCY BC 44920 RONFORCEMENT
SIGNALISATION

4 641,60 150,0003/11/2016

40719 - FAC 2016071016 ACV D SECURISATION ACCES ADMINISTRATION VT
POLE BAIG

2 317,20 150,0014/11/2016

40727 - F. 201606248 UNIVERS BC 44726 TRAVAUX DE SECURISATION ILE DE
LOISIR VAIRES TORCY

5 869,20 150,0015/11/2016

40768 - F.201610027 U.PAYSAG TVX SECURITE POLE DE BAIGNADE ILE DE
LOISIRS VT

21 852,00 150,0023/11/2016

41352 - DRAINAGE REFECTION A TRAV DRAINAGE ET REFECTION ALLES GOLF
TORCY

132 401,74 150,0007/12/2016

41359 - TRAVAUX 57 BABYLONE TVX CONSIGNATION -  ESSAIS PERMUTATEUR 3 439,62 150,0013/12/2016

41360 - TRAVAUX INVALIDES TVX CONSIGNATION -  ESSAIS PERMUTATEUR 3 439,62 150,0013/12/2016

41369 - AMGT ILR V.TORCY SEC AMGT ILR V.TORCY SECU BOISEMENTS SUR
CHEMIN DE HALAGE

25 200,00 150,0027/12/2016
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41371 - ACHAT DE MATERIEL CR VT NETTOY PLAGE ILR VAIRES TORCY 32 016,80 150,0027/12/2016

Inst,aména cons pub
38093 - 78 BASCAN LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE
BATIMENTS

88 208,28 150,0014/01/2016

38094 - 77 BACHELARD LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE
DE BATIMENTS

532 828,91 150,0014/01/2016

38143 - 77 LA TOUR DES DAMES MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA
FOURNITURE DE BATIMENTS

670 657,48 150,0021/01/2016

38144 - 91 EIFFEL LP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE
BATIMENTS

1 895,62 150,0021/01/2016

38319 - 93 DE GOUGES CMR MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

428 132,62 150,0018/02/2016

38320 - 92 CAMUS LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

94 316,89 150,0018/02/2016

38737 - 77 TRISTANT LP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE
BATIMENTS

2 289 059,78 150,0002/05/2016

38826 - 92 LAKANAL LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

46 934,32 150,0025/05/2016

38827 - 95 SAND LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

67 791,07 150,0025/05/2016

38828 - 93 DE GOUGES LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

43 477,39 150,0025/05/2016

39070 - 78 GALOIS LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE
BATIMENTS

529 369,39 150,0019/07/2016

39526 - 77 BECQUEREL LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE
DE BATIMENTS

969 136,22 150,0001/08/2016

39527 - 91 PARC DES LOGES LY MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA
FOURNITURE DE BATIMENTS

666 214,90 150,0001/08/2016

39538 - 78 ALAIN LCM MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE
BATIMENTS

465 601,56 150,0002/08/2016

40656 - 93 DE COUGES LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

11 220,36 150,0004/11/2016

40784 - 93 DE COUGES LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

224 423,54 150,0025/11/2016

Logiciels

38234 - STRAT EDIT ET PROD C SPINTANK MCH 1400214 18 600,00 20,0004/02/2016

38364 - PRESTATION DE MAINTE HOROQUARTZ MCH 11-000-70 8 424,00 20,0024/02/2016

38379 - MARCHE DE CONCESSION GFI PROGICIELS MCH 1300320 90 668,57 20,0029/02/2016
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38402 - LOGICIELS CONNECTEUR GED ALFRESCO 18 772,84 20,0001/03/2016

38421 - LOGICIELS EXPERTISE TECHNIQUE DEX ET DAT 7 791,96 20,0009/03/2016

38424 - INTERVENTION MICROSO MICROSOFT 1 908,00 20,0009/03/2016

38645 - TIERCE MAINTENANCE A POLYMONT - MCH 1400699 5 071,80 20,0013/04/2016

38646 - TIERCE MAINTENANCE A MICROPOLE - MCH 1300550 134 574,92 20,0013/04/2016

38673 - MISE EN OEUVRE D'UNE UNISOFT MCH 1400537 10 800,00 20,0019/04/2016

38674 - ACQUISITION D'UN PRO SOPRA STERIA GROUP MCH 1100066 233 876,30 20,0019/04/2016

38676 - MAINTENANCE ET EVOLU SFR BUSINESS SOLUTIONS MCH 1400445 106 330,86 20,0019/04/2016

38679 - PRESTATIONS DE MAINT AGYSOFT MCH 1200011 18 810,00 20,0021/04/2016

38685 - ASSISTANCE A MAITRIS ATEXO MCH 1100215 76 682,40 20,0021/04/2016

38717 - DEVELOPPEMENT EN ACC TEKNYS CONSULTING MCH 1500495 18 000,00 20,0027/04/2016

38728 - TIERCE MAINTENANCE A SOPRA - 1400116 111 284,50 20,0029/04/2016

38774 - PRESTATION MAINTENAN MGDIS MCH 12-00-145 182 867,56 20,0011/05/2016

38790 - TIERCE MAINTENANCE A ONE POINT - MCH 14-00-850 469 770,00 20,0018/05/2016

38793 - MARCHE DE TECHNIQUE OBIANE/SIPPEREC - MCH 15-00-450 LOT 6 86 365,20 20,0018/05/2016

38795 - AMOA OUTILS DE GESTI ATEXO - MCH 12-00-264 2 880,00 20,0019/05/2016

38796 - TIERCE MAINTENANCE A POLYMONT - MCH 13-00-617 66 910,40 20,0020/05/2016

38821 - ACQ OUTILS GESTION C SOPRA - MCH 12-000-74 486 389,26 20,0024/05/2016

38825 - PRESTATIONS MAINTENA INSER - MCH 13-00-202 7 200,00 20,0025/05/2016

38832 - SERVICES ACCOMPAGNEM LOOPGRADE - MCH 15-00-485 - LOT 2 15 247,51 20,0025/05/2016

38893 - FOURNITURE DE LOGICI STE SHI INTERNATIONAL - MCH 14-00-702 265 507,05 20,0009/06/2016

38897 - REALISATION D'UNE PR PUBLIC IMPACT - MCH 15-00-292 45 528,00 20,0009/06/2016

38903 - MAINTENANCE, SUPPORT ANTEMETA - MCH 13-00-417 30 720,00 20,0009/06/2016

38925 - PRESTATION DE MAINTE BULL MCH 12-00-208 8 889,46 20,0017/06/2016

38926 - PRESTATIONS HEBERGEM INFOCLIP - MCH 12-00-379 3 024,00 20,0017/06/2016

38929 - ACQ OUTIL GESTION SA ATEXO - MCH 09M0663 7 800,00 20,0017/06/2016

38930 - ACQ MISE EN OEUVRE S PERINFO SAS - MCH 15-00-140 42 735,60 20,0017/06/2016

38931 - PRESTATION DE MAINTE ESRI FRANCE - MCH 11-00-709 3 456,00 20,0017/06/2016
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38936 - COMODO UCC MULTIPLE TBS INTERNET 2 773,44 20,0017/06/2016

38955 - ACQ LOGICIEL SECURE UGAP - HORS MARCHE 8 564,06 20,0021/06/2016

38957 - ACQ AIRS DELIB - LIC UGAP - HORS MARCHE 104 571,40 20,0021/06/2016

38958 - MIGRATION GEDIF VERS UGAP - HORS MARCHE 43 911,17 20,0021/06/2016

38971 - ACQ AIRS PILOTAGE ET UGAP - HORS MARCHE 56 464,40 20,0022/06/2016

38972 - PAQ PMP - GUEPAR v0 UGAP - HORS MARCHE 13 542,41 20,0022/06/2016

38974 - ACQ LOGICIEL NETBACK UGAP - HORS MARCHE 105 264,23 20,0023/06/2016

39690 - ACQ ACCOMPAG MISE EN ESRI FRANCE - MCH 14-00-490 49 237,34 20,0005/09/2016

39694 - SERVICES ACCOMPAGNEM LOOPGRADE - MCH 15-00-485 - LOT 2 8 108,26 20,0006/09/2016

39698 - ACQ ET MISE EN OEUVR NEEVA SAS - MCH 15-00-560 99 390,60 20,0006/09/2016

39723 - Maintenance ensemble EXTEO - MCH 15-00-313 4 380,00 20,0013/09/2016

39731 - LOGICIEL ACQ DE LA SOLUTION A.I.R.S. 37 266,22 20,0014/09/2016

39737 - MAINTENANCE McAFEE UGAP - HORS MARCHE 41 872,90 20,0014/09/2016

39750 - ACQ LICENCES HAPROXY UGAP F.51020039 HORS MARCHE 18 101,16 20,0021/09/2016

39764 - EVOLUTION LOGICIEL - UGAP - HORS MARCHE 101 217,13 20,0023/09/2016

40064 - ACQ - GESTION DES LO GFI - MCH 16-00-285 24 480,00 20,0004/10/2016

40523 - TMA - APPLICATION WE SAULNOZ CONSULTING - MCH 16-00-171 55 200,00 20,0005/10/2016

40543 - ACQUISITION PLATEFOR UGAP - HORS MARCHE 172 064,67 20,0010/10/2016

40567 - ACQ SOL WEB POUR LA PROWEBCE - MCH 15-00-707 106 080,00 20,0020/10/2016

40584 - 100 LICENCES MIRAGE UGAP - HORS MARCHE 202 056,17 20,0024/10/2016

40669 - MISE EN OEUVRE SOLUT ADMINEXT - MCH 15-00-632 32 246,40 20,0008/11/2016

40683 - TMA application OGIL SOPRA STERIA - MCH 15-00-538 41 430,78 20,0009/11/2016

40793 - PRESTATION AMOA POUR ADVENS - MCH 16-00-228 20 160,00 20,0028/11/2016

40824 - LICENCES ET PREST. I UGAP - HORS MARCHE 78 159,31 20,0001/12/2016

41373 - ACQ LICENCES SAP BO UGAP F. 49855985 HORS MCH BC 20155435 403 305,41 20,0030/12/2016

Mat bur et mob scol

38085 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE LYC HONORE DE BALZAC 77 MITRY MORY 5 127,10 80,0011/01/2016

38086 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE LYC LA FOLIE ST JAMES - 92 NEUILLY SUR
MARNE

2 571,60 80,0011/01/2016
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38087 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE LYC FLORA TRISTAN 77 MONTEREAU 3 926,00 80,0011/01/2016

38141 - COPIEUR E-STUDIO 556 COPIEUR E-STUDIO 5560C - LPO J.CUGNOT 7 416,81 80,0021/01/2016

38142 - COPIEUR E-STUDIO 557 COPIEUR E-STUDIO 557 - LPO J.CUGNOT 4 964,40 80,0021/01/2016

38147 - COPIEUR E-STUDIO 556 COPIEUR E-STUDIO 5560 - LEP CLAUDE NICOLAS
LEDOUX

14 833,63 80,0022/01/2016

38404 - COPIEUR STUDIO 757 COPIEUR STUDIO 757 - LYC A VITRY 6 204,00 80,0002/03/2016

38414 - COPIEUR E-STUDIO 756 COPIEUR E-STUDIO 756 - LYCEE SANTOS 92
SAINT CLOUD

7 658,42 80,0008/03/2016

38488 - COPIEUR STUDIO COPIEUR STUDIO - LP MARCEL DEPREZ - 75011 PARIS 6 203,72 80,0015/03/2016

38628 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC PAUL
BELMENDO 91 ARPAJON

5 446,20 80,0011/04/2016

38718 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYCEE ANDRE
BOULLOCHE 93 LIVRY

5 446,20 80,0027/04/2016

38801 - AUTOLAVEUSE UBD51 AUTOLAVEUSE UBD51 - LYCEE MANSART 78
SAINT CYR

3 793,25 80,0020/05/2016

38816 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE UBD51 - LYC
FRANCO ALLEMAND 78 BUC

3 760,20 80,0023/05/2016

38859 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE - LYC GALILEE 95
CERGY PONTOISE

3 761,00 80,0031/05/2016

38860 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 - LYC VICTOR DURUY
75007 PARIS

7 597,00 80,0031/05/2016

38914 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE  - 75013 PARIS 3 760,20 80,0016/06/2016

39020 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE  - LYC DU
BOURGET (93)

5 664,00 80,0029/06/2016

39443 - COPIEUR STUDIO 557 COPIEUR STUDIO 557 - LYC JACQUES FEYDER 93
EPINAY

5 067,00 80,0020/07/2016

40540 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE UBR - LYC VIOLLET
LE DUC 78 VILLIERS

5 143,20 80,0007/10/2016

40637 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE  - LYC A.EINSTEIN
91 GENEVIEVE

5 664,00 80,0003/11/2016

40676 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO - LYC HELENE BOUCGER 94
VINCENNES

2 409,07 80,0009/11/2016

40677 - COPIEUR E-STUDIO 557 COPIEUR E-STUDIO 557 - LYC HELENE BOUCHER
94 VINCENNES

4 964,40 80,0009/11/2016

40678 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LYC HELENE BOUCHER
94 VINCENNES

5 586,67 80,0009/11/2016

40679 - COPIEUR 307 E-STUDIO COPIEUR 307 E-STUDIO - LYC HELENE BOUCHER
94 VINCENNES

2 052,01 80,0009/11/2016
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40685 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 - LYP G. SAND 77 LE MEE
SUR MEE

5 586,67 80,0010/11/2016

40686 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 - LYP G.SAND 77 LE MEE 5 586,66 80,0010/11/2016

40688 - COPIEUR PRO C5100 S COPIEUR PRO C5100 S - ECOLE NAT ARTS
APLLIQUES 75015 PARIS

9 035,07 80,0010/11/2016

40689 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 - LP  COLBERT 78 LA
CELLE ST CLOUD

7 444,54 80,0010/11/2016

40690 - COPIEUR E-STUDIO 307 COPIEUR E-STUDIO 307 -  LP COLBERT 78 LA
CELLE ST CLOUD

2 052,01 80,0010/11/2016

40733 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 - LP CHATEAU D
EPLUCHE - 95 SAINT OUEN

7 444,55 80,0017/11/2016

Mat info admi

39734 - PRESTATION MAINTENAN ANTEMETA - MCH 14-000-86 20 009,98 40,0014/09/2016

40570 - IMAC 27" IMAC 27" - NET RAM - MCH 1500067 2 292,96 40,0021/10/2016

40785 - TRACEUR HP DJ UGAP - HORS MARCHE 4 812,85 40,0025/11/2016

Mat info scol
38156 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

8 972,30 40,0025/01/2016

38162 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

2 539,39 40,0027/01/2016

38163 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

60 487,74 40,0027/01/2016

38164 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

4 028,88 40,0027/01/2016

38165 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA
REGION

70 052,45 40,0027/01/2016

38345 - IMAC 27 IMAC 27 - LYC CAMILLE CLAUDEL 95 VAUREAL 1 674,03 40,0022/02/2016

38561 - IMAC 27 POUCES IMAC 27 POUCES - LYC ANDRE MALRAUX 77
MONTEREAU

26 807,80 40,0004/04/2016

38574 - IMAC 27'' IMAC 27'' LYCEE JEAN LURCAT 75013 40 071,51 40,0004/04/2016

38576 - IMAC 27" LYCEES RIF IMAC 27" LYCEES RIF 38 163,86 40,0004/04/2016

38578 - IMAC 27" LYCEES RIF IMAC 27" LYCEES RIF 48 546,87 40,0004/04/2016

38582 - IMAC 27" LYCEE COSTE IMAC 27" LYCEE COSTE BOBIGNY 21 420,67 40,0004/04/2016

38584 - IMAC 27" LYCEES E CO IMAC 27" LYCEES E COTTON 93 22 085,05 40,0005/04/2016

38585 - IMAC 27" LYCEE IMAC 27" LYCEES RIF CHAUSSEE DE PARIS MEAUX 77 14 959,73 40,0005/04/2016
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38586 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

24 596,76 40,0005/04/2016

38587 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

43 851,30 40,0005/04/2016

38661 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

187 602,00 40,0015/04/2016

38822 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

12 194,14 40,0025/05/2016

39627 - RIF MCH SUBSEQUENT ASSISATANCE CONTRACTUALISATION DE MCH
SUBSEQUENTS

85 317,30 40,0011/08/2016

39632 - MCH SUBSEQUENTS ASSISATANCE CONTRACTUALISATION DE MCH
SUBSEQUENTS

33 900,00 40,0011/08/2016

39635 - RIF MCH SUBSEQUENTS ASSISATANCE CONTRACTUALISATION DE MCH
SUBSEQUENTS

81 488,10 40,0011/08/2016

39637 - APPLE MAC PRO ORDINATEUR MAC OSX METIERS AUDIOVISUELS 16 662,78 40,0011/08/2016

40634 - ORDI ARTS GRAPHIQUES ORDI ARTS GRAPHIQUES LYCEE VOILLAUME
93

11 702,11 40,0003/11/2016

40638 - INTEGRATION LIVRET S INTEGRATION LIVRET SCOLAIRE LYCEE 20 400,00 40,0004/11/2016

40639 - ESPACE NUMERIQUE DE ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL RIF 44 480,00 40,0004/11/2016

41328 - DECOUPLAGE VIE SC DECOUPLAGE VIE SCOLAIRE  P3 10 320,00 40,0006/12/2016

41329 - ANALYSE CRITIQUE ANALYSE CRITIQUE DES STRATEGIES TECHNIQUES
P4

8 400,00 40,0006/12/2016

41330 - OPTIMISATION ARCHITE OPTIMISATION ARCHITECTURE DE FORMATION 31 504,20 40,0006/12/2016

41331 - FORFAIT POINT FORFAIT  POINT ABT DE 40JHX2 57 638,40 40,0006/12/2016

41332 - TRACEUR COULEUR TRACEUR COULEUR POUR LYCEE BOLLAND 78 4 002,19 40,0006/12/2016

Mat techn léger

40792 - AUTRE MATERIELTECHNI LAVEUSE SOLS REVOLUTIONNAIRE 4 516,13 50,0028/11/2016

40794 - AUTRE MATERIEL TECHN LAVEUSE SOLS REVOLUTIONNAIRE 4 516,13 50,0028/11/2016

41334 - MOBILIER SIGNALETIQU MOBILIER SIGNALETIQUE 47 988,00 50,0007/12/2016

41350 - BRULEUR FIOUL BRULEUR FIOUL 2 ALLURES AVEC RELAIS MOTEUR
WL2Z-A

4 060,20 50,0007/12/2016

Mat techn scol léger

38380 - ARMOIRE SECURIMAX SI BIOLAB MCH 565-03 3 046,62 50,0029/02/2016

38381 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 565-03 8 356,52 50,0029/02/2016

38382 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 565-03 8 356,52 50,0029/02/2016
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38383 - SORBONNE SAFELAB LYC BIOLAB MCH 565-03 6 793,76 50,0029/02/2016

38384 - ARMOIRE LYCEE URUGUA BIOLAB MCH 565-03 33 116,05 50,0029/02/2016

38390 - AUTOLAVEUR DE LABO L BIOLAB MCH 565-03 11 181,52 50,0001/03/2016

38391 - ARMOIRE LYCEE DU BOU BIOLAB MCH 565-03 3 074,47 50,0001/03/2016

38392 - HOTTE LABO LYCEE JEA BIOLAB MCH 565-03 7 517,92 50,0001/03/2016

38393 - HOTTE LABO LYCEE GUS BIOLAB MCH 565-03 3 380,08 50,0001/03/2016

38394 - ARMOIRE ET HOTTE LYC BIOLAB MCH 565-03 21 219,46 50,0001/03/2016

38395 - ARMOIRE LYCEE GUSTAV BIOLAB MCH 565-03 5 751,00 50,0001/03/2016

38396 - ARMOIRE LYCEE DARIUS BIOLAB MCH 565-03 2 930,71 50,0001/03/2016

38397 - ARMOIRE LYCEE MONGE BIOLAB MCH 565-03 3 163,12 50,0001/03/2016

38806 - ARMOIRE AF4-4 LYCEE BIOLAB- 3 8 513,62 50,0020/05/2016

38807 - PSM OPTIMALE 12 LYCE BIOLAB 3 10 333,07 50,0020/05/2016

38808 - ARMOIRE AF2 LYCEE JA BIOLAB- 3 15 919,55 50,0020/05/2016

38851 - HOTTE LABOR PUR HOTTE LABOR PUR LYC MALEZIEUX 75012 PARIS 3 849,36 50,0030/05/2016

38852 - HOTTE LABOR PUR 800 HOTTE LABOR PUR 800 LYC MALEZIEUX 75012
PARIS

6 376,55 50,0030/05/2016

38853 - AMOIRE AF-4-4AVEC FI AMOIRE AF-4-4AVEC FILTRE  LYC ROMAIN
ROLLAND 94 IVRY

4 222,80 50,0030/05/2016

38854 - HOTTE LABOpUR 800 HOTTE LABOpUR 800 LYC ROMAIN ROLLAND 94
IVRY

2 959,20 50,0030/05/2016

39476 - AUTOLAVEUR DE LABORA AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE  - LYC
CAMILLE SEE 750015

8 356,52 50,0028/07/2016

39477 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-4 LYCEE CAMILLE SEE
75015

5 444,75 50,0028/07/2016

39478 - HOTTE LABO PUR 610 HOTTE LABO PUR 610 LYCEE MONTAIGNE 75015 2 690,14 50,0028/07/2016

39479 - ARMOIRE MODELE AF - ARMOIRE MODELE AF - 2 LYCEE CHARLEMAGNE
75004 PARIS

5 639,17 50,0028/07/2016

39480 - HOTTE LAPBO PUR 1600 HOTTE LAPBO PUR 1600 LYCEE JEAN JAURES A
MONTREUIL

5 001,00 50,0028/07/2016

39481 - HOTTE LABO PUR 610 HOTTE LABO PUR 610 LYCEE DE L'HAUTIL 95 JOUY
LE MOUTIER

5 001,00 50,0028/07/2016

39482 - ARMOIRE MODELE AF 2- ARMOIRE MODELE AF 2-2 LYCEE DE L HAUTIL 95
JOUY LE MOUTIER

3 448,00 50,0028/07/2016

39483 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYCEE LA TOURELLE
95 SARCELLES

4 989,06 50,0028/07/2016
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39484 - HOTTE LABO PUR 800 HOTTE LABO PUR 800 - LYCEE LUCIE AUBRAC  93
PANTIN

2 960,00 50,0028/07/2016

39485 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYCEE LUCIE AUBRAC
93 PANTIN

5 213,44 50,0028/07/2016

39486 - ARMOIRE MODELE AF 2- ARMOIRE MODELE AF 2-2 LYC MARCELIN
BERTHELOT

3 068,87 50,0028/07/2016

39487 - AUTOLAVEUR DE LABO AUTOLAVEUR DE LABO MIELE - LYC RASPAIL
75014 PARIS

8 356,52 50,0028/07/2016

39490 - ARMOIRE MODELE AF 2- ARMOIRE MODELE AF 2-2 - LYCEE EDGARD
QUINET 75009 PARIS

2 858,00 50,0028/07/2016

39491 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX - LYCEE EDGARD QUINET
75009 PARIS

3 138,10 50,0028/07/2016

39492 - REFRIGERATEUR/CONGEL REFRIGERATEUR/CONGELATEUR LYC
VOILLAUME 93 AULNAY

2 693,15 50,0028/07/2016

39493 - HOTTE LABOPUR 1300 HOTTE LABOPUR 1300 LYC JEAN MONNET
FRANCONVILLE 95

4 126,00 50,0028/07/2016

39495 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX LYCEE MOZART 93 LE
BLANC MESNIL

2 916,00 50,0028/07/2016

39568 - ARMOIRE A PAILLETTE ARMOIRE A PAILLETTE DE GLACE LA TOUR DES
DAMES

4 033,45 50,0005/08/2016

39618 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX - LYC HENRI IV 75005 5 398,20 50,0010/08/2016

39619 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX - LYC FRANCO ALLEMAND
78 BUC

2 916,00 50,0010/08/2016

39620 - ARMOIRE MODELE AF 42 ARMOIRE MODELE AF 42 LYC URUGUAY
FRANCE

4 644,00 50,0010/08/2016

39621 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX  LYC URUGUAY FRANCE 2 916,00 50,0010/08/2016

39622 - ARMOIRE MODELE AF 2- ARMOIRE MODELE AF 2-2 LYC URUGUAY
FRANCE

2 858,00 50,0010/08/2016

39623 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC COLOMB 94 SUCY
EN BRIE

9 287,00 50,0011/08/2016

39624 - HOTTE LABOR AVEC TAB HOTTE LABOR AVEC TABLE MOBILE 95
ARGENTEUIL

2 690,14 50,0011/08/2016

39625 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 91 ATHIS MONS 4 989,06 50,0011/08/2016

39626 - ARMOIRE MODELE AF-42 ARMOIRE MODELE AF-42 91 MORANGIS
YOUCENAR

4 989,06 50,0011/08/2016

39628 - ARMOIRE AF 2-2 ARMOIRE AF 2-2 91 ARPAJON CASSIN 3 068,87 50,0011/08/2016

39629 - ARMOIRE MODELE AF 2 ARMOIRE MODELE AF 2 92 COLOMBES
A.FRANCE

2 625,00 50,0011/08/2016

39630 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX 92 COLOMBES A.FRANCE 3 121,81 50,0011/08/2016
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39631 - HOTTE LABOPUR 800 HOTTE LABOPUR 800 LYC CAMILLE CLAUDEL 95
VAUREAL

2 960,00 50,0011/08/2016

39633 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX 95 VAUREAL CLAUDEL 3 383,96 50,0011/08/2016

39634 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX  78 ST CYR L ECOLE
MANSART

3 159,58 50,0011/08/2016

39636 - ARMOIRE MODELE AF4-4 ARMOIRE MODELE AF4-4 91 BRETIGNY
TIMBAUD

4 989,06 50,0011/08/2016

39709 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-4 LYC SABATIER 93
BOBIGNY

5 444,75 50,0009/09/2016

39740 - ARMOIRE MODELE AF ARMOIRE MODELE AF - LYCEE VINCI 91 ST MICHEL
SUR ORGES

5 639,17 50,0015/09/2016

39742 - HOTTE LABOR PUR 800 HOTTE LABOR PUR 800 - LYC RABELAIS 92
MEUDON

3 184,38 50,0020/09/2016

39744 - ARMOIRE MODELE AF ARMOIRE MODELE AF LYCEE RACXINE 75008
PARIS

2 850,00 50,0021/09/2016

39745 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX LYCEE RACINE 75008
PARIS

2 916,00 50,0021/09/2016

39746 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYCEE TURQUETIL
750011

4 989,06 50,0021/09/2016

39747 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC CHARLES DE
GAULLE 77 LONGPIERRE

9 978,13 50,0021/09/2016

39748 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC MARCELLIN
BERTHELOT

5 041,41 50,0021/09/2016

39749 - HOTTE LABO PUR SUR A HOTTE LABO PUR SUR AFXI - LYC MARCELIN
BERTHELOT

6 316,41 50,0021/09/2016

39769 - HOTTE LABO PUR 800 HOTTE LABO PUR 800 - LYCEE HENRI WALLON 93
AUBERVILLIERS

2 959,20 50,0026/09/2016

39770 - AUTOLAVEUR DE LABORA AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE  MIELE LYC
HENRI WALLON 93 AUBERVI

8 581,70 50,0026/09/2016

39771 - ARMOIRE MODELE AF 2- ARMOIRE MODELE AF 2-2 LYC JACQUES
DECOUR 75009 PARIS

2 856,60 50,0026/09/2016

39772 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-4 LYC JACQUES
DECOUR 75009 PARIS

11 101,75 50,0026/09/2016

39773 - ARMOIRE MODELE AF 2 ARMOIRE MODELE AF 2  LYC INTERNATIONAL 93
NOISY LE GRAND

2 624,40 50,0026/09/2016

39774 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX LYCEE INTERNATIONAL 93
NOISY LE GRAND

2 698,92 50,0026/09/2016

39775 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC INTERNATIONAL
93 NOISY LE GRAND

4 642,92 50,0026/09/2016

40529 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX  LYC HOTELIER
GUYANCOURT 78

5 397,84 50,0006/10/2016
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40530 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC PIERRE MENDES
FRANCE 77 SAVIGNY

9 978,13 50,0006/10/2016

40531 - AUTOLAVEUR DE LABORA AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE LYC
JEHAN DE CHELLES 77

8 356,52 50,0006/10/2016

40532 - HOTTE LABOPUR HOTTE LABOPUR LYC ALFRED NOBEL 93 CLICHY 3 184,38 50,0006/10/2016

40533 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC SIMONE WEIL
75003 PARIS

4 989,06 50,0006/10/2016

40539 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC CHARLES DE
GAULLE 93 ROSNY S/ BOIS

5 444,75 50,0006/10/2016

40576 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-4 LYC HOCHE 78
VERSAILLES

5 444,75 50,0024/10/2016

40577 - AUTOLAVEUSE MIELE AUTOLAVEUSE DE LABO MIELE - LYC CLEMENT
ADER 91 ATHIS MONS

8 356,52 50,0024/10/2016

40578 - ARMOIRE MODELE AF 2- ARMOIRE MODELE AF 2-2 LYC DE L ENNA 93 ST
DENIS

2 860,08 50,0024/10/2016

40579 - ARMOIRE A PALETTE DE ARMOIRE A PALETTE DE GLACE  - LYC DE L
ENNA 93 ST DENIS

3 673,72 50,0024/10/2016

40580 - HOTTE LABOPUR 800 HOTTE LABOPUR 800 LYC PIERRES VIVES 78
CARRIERES S/SEINE

3 184,38 50,0024/10/2016

40581 - HOTTE LABO PUR 800 HOTTE LABO PUR 800 LYC JEAN MACE 94 IVRY 3 180,32 50,0024/10/2016

40582 - HOTTE LABOPUR 800 HOTTE LABOPUR 800 - LYC JEAN DE LA FONTAINE
75016 PARIS

3 184,38 50,0024/10/2016

40583 - HOTTE LABOPUR HOTTE LABOPUR LYC PISSARO 95 PONTOISE 6 368,75 50,0024/10/2016

40632 - AUTOLAVEUR DE LABORA AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE - LYC
LIBERTE 93630

8 356,52 50,0003/11/2016

40815 - AUTOLAVEUR DE LABO AUTOLAVEUR DE LABO MIELE LYCEE LE
ROLLAND 93 DRANCY

8 356,52 50,0001/12/2016

41361 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC DAUBIE
ARGENTEUIL 95

4 649,64 50,0019/12/2016

41363 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX - LYC DAUBIE 95
ARGENTEUIL

2 944,62 50,0020/12/2016

41364 - ARMOIRE MODELE AF 2 ARMOIRE MODELE AF 2 LYC DAUBIE 95
ARGENTEUIL

2 627,76 50,0020/12/2016

41365 - ARMOIRE MODELE 4-2 ARMOIRE MODELE 4-2 LYC DAUBIE 95
ARGENTEUIL

4 649,64 50,0020/12/2016

41366 - HOTTE LABO PUR 800 HOTTE LABO PUR 800 LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL 2 967,73 50,0020/12/2016

MOB admin et autres
38171 - FAUTEUIL EMBODY FAUTEUIL EMBODY - REF.CN 132AWA- DOSSIER
"PIXELATED"

1 512,88 80,0028/01/2016
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38913 - MAT. MOB ADMINIST. E LAVE-VAISSELLE RESTAURANT RUE DU BAC 37 878,00 80,0014/06/2016

39765 - MACHINE A GLACON RNS CUISINE - HORS MARCHE 2 265,60 80,0023/09/2016

39766 - DIFFUSEUR DE LUMIERE EPI LUMINAIRES - HM 1 804,00 80,0023/09/2016

39767 - ARMOIRE REFRIGEREE - MODERN RESTAURATION GESTION - HM 5 380,75 80,0023/09/2016

Plantations AEV

40556 - AEV 2015 AEV 2015 AGENCT. AMENAGT. 14 033 517,65 150,0017/10/2016

SPIC 5

1604161 - SPIC 5 SUB SPIC - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 599 571,60 50,0001/01/2016

Terrains nus

40806 - 77 JABLINE ACQ 77- JABLINE ACQUISITION TERRAIN MME KATCHOURA 13 600,00 0,0030/11/2016

40820 - 91 ACQUI  TERRAIN 91 ETIOLLES PARC 621,35 0,0001/12/2016

41326 - 78 ACQUI TERRAIN 78 ACQUI TERRAIN 8 812,43 0,0006/12/2016

41372 - 93 CORNICHE DES FORT FRAIS ACQUIS FONCIERS ILE DE LOISIR
CORNICHE DES FORTS

16 846,26 0,0028/12/2016

Terrains 9

38519 - 93 - CORNICHE DES FO 93 - CORNICHE DES FORTS DEPENSES AFTRP 393,74 0,0021/03/2016

Véhicules
38326 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LYC A RIMBAUD DE GARGES LES
GONESSE

17 980,79 50,0022/02/2016

38327 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LYC FRES MOREAU A QUINCY
/SENART

17 980,79 50,0022/02/2016

38328 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LYC PROF MONGE SAVIGNY/ORGE 17 980,79 50,0022/02/2016

38329 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LEP  CONDORCET 93
MONTREUIL/BOIS

17 980,79 50,0022/02/2016

38334 - VEHICULE UTILITAIRE VIVARO LYC GUSTAVE MONOD 95 ENGHIEN 20 480,07 50,0022/02/2016

38337 - VEHICULE UTILITAIRE VIVARO LYC DE LA TOURNELLE A SARCELLES 95 20 480,07 50,0022/02/2016

38338 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9PL LYC C CLAUDEL DE VAUREAL 20 480,07 50,0022/02/2016

38340 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9PL LYC DE CHEVREUSE GIF/ YVETTE
91

20 464,50 50,0022/02/2016

38343 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9PLLYC PERDONNET 77 THORIGNY 20 666,93 50,0022/02/2016

38370 - VEHICULE UTILITAIRE VEHICULE NEUF 93 LYC BREL LA COURNEUVE 12 407,74 50,0025/02/2016

38371 - VEHICULE UTILITAIRE 93 VEHICULE NEUF LYC FEYDER 12 407,74 50,0025/02/2016

CR 2017-69 322
322



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

38372 - VEHICULE UTILITAIRE 92 VEHICULE NEUF LYC RENOIR ASNIERES 12 407,74 50,0025/02/2016

38373 - VEHICULE UTILITAIRE 78 VEHICULE NEUF LYC DESCARTES MONTIGNY 12 407,74 50,0025/02/2016

38374 - VEHICULE UTILITAIRE 93 VEHICULE NEUF LYC H BOUCHER 21 165,23 50,0025/02/2016

38375 - VEHICULE UTILITAIRE 77 VEHICULE NEUF LYC PM FRANCE SAVIGNY 21 165,23 50,0025/02/2016

38376 - VEHICULE UTILITAIRE 93 VEHICULE NEUF JEAN MOULIN ROSNY/BOIS 21 165,23 50,0025/02/2016

38542 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LYC FERNAND LEGER  94 IVRY 17 980,79 50,0030/03/2016

38543 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LYC ALEXANDRE DENIS 91 CERNY 17 980,79 50,0030/03/2016

38544 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LYC J CUGNOT 93 NEUILLY SUR
MARNE

17 980,79 50,0030/03/2016

38798 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO CONFORT  LYC PROF CHARLES PETIET
92 VILLENEUVE LA GAR

17 980,79 50,0020/05/2016

38800 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO CONFORT  LYC PROF CLAUDE CHAPPE
92 NTR

17 980,79 50,0020/05/2016

38805 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO CONFORT LYCEE JEAN ROSTAND 78
MANTES LA JOLIE

17 980,79 50,0020/05/2016

38812 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO CONFORT LP L GIRARD 92 MALAKOF 17 980,79 50,0020/05/2016

39542 - VEHICULE UTILITAIRE VEHICULE NEUF 77 GOERGES CORMIER
COULOMMIERS

17 980,79 50,0003/08/2016

39549 - VEHICULE UTILITAIRE VEHICULE  95 LYCE PRO METIERS AUTO &TRANSP
ST OUEN L AUMONE

17 980,79 50,0003/08/2016

39552 - VEHICULE UTILITAIRE VEHICULE LEP JP TIMBAUD 93300 AUBERVILLIERS 17 980,79 50,0003/08/2016

39761 - VEHICULE TOURISME TWINGO LIFE SCE 70 ECO2 9 232,44 50,0022/09/2016

39762 - VEHICULE TOURISME TWINGO LIFE SCE 70 ECO2 9 232,44 50,0022/09/2016

39763 - VEHICULE TOURISME TWINGO LIFE SCE 70 ECO2 9 232,44 50,0022/09/2016

40829 - VEHICULE TOURISME TALISMAN INITIALE ENERGY TCe 200 31 536,60 50,0002/12/2016

40830 - VEHICULE TOURISME TALISMAN INITIALE ENERGY TCe 200 31 536,60 50,0002/12/2016

40831 - VEHICULE TOURISME ZOE LIFE 22KW 13 844,76 50,0005/12/2016

40832 - VEHICULE TOURISME ZOE LIFE 22KW 13 844,76 50,0005/12/2016

Biens de faible valeur

Autres matériel
162188 - AUTRES IMMO CORP 2016 BFV - AUTRES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

0,00 10,0008/01/2016

Bât administratifs
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36406 - INTEGR ETU 2014 BABYLONE INTEGR ETU UPMG 2014 504,00 10,0001/01/2015

36410 - INTEGR ETU 2014 NV  INTEGR ETU UPMG 2014 205,70 10,0001/01/2015

36411 - INTEGR INS 2014 BABYLONE INTEGR INS UPMG 2014 108,00 10,0001/01/2015

Bât Cult et sport

36401 - INTEGR INS 2014 TORCY INTEGR INS BPAL 2014 108,00 10,0001/01/2015

36402 - INTEGR INS 2014 Ens  IDL INTEGR INS BPAL 2014 864,00 10,0001/01/2015

36404 - INTEGR INS 2014 DIVERS  INTEGR INS UAD 2014 1 080,00 10,0001/01/2015

40586 - F.16051 RENOV ACTION ONIF - TVX REPRISE ECTANCHEITE TOUTE
SURFACE PLATE

0,00 10,0025/10/2016

40723 - F.16052 RENOV ACTION TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU BATIMENT -
ONIF - BC46538

0,00 10,0015/11/2016

Bat scolaires

3980 - 78 SEPT MARES LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX PRECABLAGE 1 180,74 10,0029/11/2005

9436 - 93 MOULIN LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 967,60 10,0012/02/2007

10651 - 75007 EIFFEL LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

454,50 10,0029/06/2007

11565 - 75020 DOLET LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

1 277,06 10,0004/12/2007

13490 - 91 LAURENCY LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

1 184,14 10,0027/03/2008

13614 - 93 MOULIN LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

478,29 10,0003/04/2008

13714 - 75015 ARMAND LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

1 295,15 10,0014/05/2008

13756 - 91 MENDES FRANCE LP 99 RIF EPLE MP TVX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

892,07 10,0027/05/2008

14517 - 77 EMILIE DU CHÂTELE 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 1 354,98 10,0011/08/2008

16490 - 92 LANGEVIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

684,34 10,0005/03/2009

17044 - 91 DE VINCI LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

1 280,17 10,0031/08/2009

17196 - 92 BREL EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 776,08 10,0001/10/2009

17197 - 95 TURGOT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRIC 434,91 10,0001/10/2009

17261 - 78 LA BRUYERE LCM LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

712,15 10,0009/10/2009
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Biens de faible valeur
17348 - 92 DARDENNE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

625,20 10,0010/11/2009

19329 - 77 LAGNY LYP LYC RIF MCH A BC TRX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 1 383,40 10,0004/02/2010

19803 - 93 CENDRARS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

346,59 10,0016/06/2010

19954 - 78 LP PERRIN LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 870,32 10,0004/08/2010

20858 - 78 LA VERRIERE ERPD LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

427,20 10,0011/10/2010

21568 - 75017 FORTUNY LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

471,10 10,0016/12/2010

21607 - 94 VAL DE BIEVRE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

804,30 10,0007/01/2011

22092 - 78 MOULIN LP 99 RIF VRD 636,74 10,0011/01/2011

22094 - 92 VERNANT LCM 99 RIF VRD 928,91 10,0011/01/2011

22180 - 92 M.L KING EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

567,57 10,0027/01/2011

22334 - 93 LIVRY G. SELLIER LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

544,66 10,0017/02/2011

22431 - 93BLANCMESNIL MOULIN LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

1 375,35 10,0015/03/2011

22697 - 95 ST SAENS LYP GENIE CLIMATIQUE 1 172,22 10,0026/05/2011

23065 - 78 CELLE ST DUCHESNE LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

684,76 10,0012/10/2011

23695 - 77 CHAILLY BRETONNIE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

1 091,85 10,0026/10/2011

23798 - 75019 DIDEROT LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

0,01 10,0023/11/2011

23818 - 78 CONFLANS WEIL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

0,01 10,0030/11/2011

24010 - 94 DORMOY LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

1 298,80 10,0019/12/2011

24068 - 92 DE VINCI LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

137,26 10,0021/12/2011

24117 - 78 PIERRES VIVES LYP GENIE CLIMATIQUE 843,28 10,0010/01/2012

24119 - 78 CORNEILLE LYP GENIE CLIMATIQUE 836,46 10,0010/01/2012

24173 - 93 LILAS ROBERT LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

1 123,52 10,0019/01/2012
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24477 - 92 COLOMBES BALAVOIN LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

385,78 10,0023/01/2012

24481 - 95 EIFFEL LP GENIE CLIMATIQUE 1 272,66 10,0023/01/2012

24498 - 93 COTTON LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 1 211,78 10,0027/01/2012

24514 - 75020 NADAUD LYT LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

495,16 10,0002/02/2012

25030 - 75010 COLBERT LCM LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

594,78 10,0010/02/2012

25062 - 93 LA COURNEUVE RIMB TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 1 126,84 10,0021/02/2012

25123 - 95 LP MERMOZ LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 1 483,82 10,0006/03/2012

25132 - 77 LYP MALRAUX LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD 1 219,06 10,0008/03/2012

25202 - 75009 CONDORCET LCM MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 0,01 10,0023/03/2012

25203 - 92 AUFFRAY LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 0,01 10,0023/03/2012

25229 - 93 BOBIGNY MICHEL LY LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

5,87 10,0028/03/2012

25251 - 95 ST WITZ DE VINCI LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

779,51 10,0030/03/2012

25272 - 95GARGES RIMBAUD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

1 224,24 10,0003/04/2012

25283 - 78 ST GERMAIN POQUEL LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

1 149,51 10,0004/04/2012

25381 - 95 ERMONT EIFFEL LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

1 451,70 10,0024/04/2012

25411 - 92 PREVERT LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 0,01 10,0003/05/2012

25469 - 95 FRAGONARD LYP GENIE CLIMATIQUE 759,64 10,0021/05/2012

25554 - 75018 ROSTAND LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

0,01 10,0006/06/2012

25590 - 93BONDY LAGRANGE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

904,84 10,0013/06/2012

25591 - 93 NOISY LE GD FLORA LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

1 070,56 10,0013/06/2012

25592 - 93 SEVRAN CENDRARS LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

387,62 10,0013/06/2012

25599 - 93 BAGNOLET HENAFF LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

1 185,04 10,0013/06/2012

25601 - 95 ENGHIEN MONOD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

1 075,72 10,0013/06/2012
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25673 - 91 OLLAINVILL DU LAC TX MAINTENANCE REPARATION MISE EN
CONFORMITE GENIE CLIMATIQU

1 418,67 10,0027/06/2012

25689 - 78  PIERRE VIVES LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

1 286,44 10,0006/07/2012

25725 - 93 COSTES LP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

1 133,23 10,0011/07/2012

25734 - 91 TALMA LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 107,02 10,0012/07/2012

25760 - 93 CASSIN LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 467,95 10,0017/07/2012

25772 - 93 BERTHELOT LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 1 307,32 10,0017/07/2012

25778 - 93 LEDOUX LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 747,48 10,0017/07/2012

25781 - 94 COLOMB LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292 1 162,15 10,0018/07/2012

25806 - 78 VIOLLET LE DUC LY MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 1 385,61 10,0020/07/2012

25820 - 93 BARTHOLDI LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

987,70 10,0023/07/2012

25857 - 95 ARMAND LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 0,01 10,0026/07/2012

25877 - 78 LCM ALAIN 78 LCM ALAIN 53,53 10,0031/07/2012

25890 - 91 PAGNOL LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 350,65 10,0003/08/2012

25906 - 77 TRISTAN LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 47,28 10,0006/08/2012

25907 - 77 AMYOT LCM TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 0,01 10,0006/08/2012

25910 - 95 LA TOURELLE LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 1 326,47 10,0006/08/2012

25912 - 93 MICHEL LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 506,34 10,0006/08/2012

25914 - 95 ROLLAND LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 354,43 10,0006/08/2012

25918 - 77 URUGUAY LYT TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 260,38 10,0006/08/2012

25919 - 77 TOURNAN EN BRIE-A 99 RIF EPLE MAS TRVX COUVERTURE
ETANCHEITE

454,28 10,0012/08/2009

25975 - 93 PASCAL LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

358,49 10,0023/08/2012

25982 - 91 COROT LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 601,59 10,0024/08/2012

26035 - 93 TIMBAUD LP GENIE CLIMATIQUE 1 008,23 10,0010/09/2012

26094 - 92 BALAVOINE LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 0,06 10,0018/09/2012

26095 - 92 CHAPPE LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 13,81 10,0018/09/2012

26096 - 91 MONNET LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 1 269,16 10,0019/09/2012
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26101 - 77 LYP ADER TOURNAN 77 LYP ADER TOURNAN 316,86 10,0019/09/2012

26103 - 91 F TRUFFAUT BONDOU 99 RIF VRD 1 318,44 10,0019/09/2012

26155 - 95 LYP JOUVET 99 RIF VRD 0,01 10,0026/09/2012

26157 - 93 BREL LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 1 011,01 10,0026/09/2012

26182 - 93 CONDORCET LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M289 0,01 10,0001/10/2012

26329 - 95 JOUVET LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 758,30 10,0010/10/2012

27024 - 92 ENREA NEWTON LYP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET
FAUX PLAFOND

1 058,10 10,0011/10/2012

27025 - 92 LANGEVIN LP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

1 288,09 10,0011/10/2012

27029 - 93 MICHEL LYP GENIE CLIMATIQUE 1 451,02 10,0011/10/2012

27134 - 94 MACE LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292 1 412,42 10,0017/10/2012

27147 - 95 SAND LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 634,09 10,0019/10/2012

27148 - 93 SABATIER LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 1 053,02 10,0019/10/2012

27149 - 93 ROBERT LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 1 057,08 10,0019/10/2012

27190 - 78  DUMONT D URVILLE MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 206,11 10,0024/10/2012

27193 - 91 ADER LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 1 403,40 10,0025/10/2012

27201 - 95 GALOIS LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 1 019,09 10,0026/10/2012

27284 - 75013 TOLBIAC LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 1 451,29 10,0019/11/2012

27307 - 93 DELACROIX LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE 199,24 10,0021/11/2012

27374 - 91 ELIOT LYP GENIE CLIMATIQUE 652,51 10,0028/11/2012

27375 - 93 SELLIER LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 1 465,04 10,0028/11/2012

27391 - 75010 FERRIE LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 677,13 10,0003/12/2012

27956 - 91 ARMAND LP GENIE CLIMATIQUE 1 273,74 10,0028/01/2013

28119 - 75017 FORTUNY LP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

1 457,79 10,0020/02/2013

28123 - 78 POQUELIN LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

1 242,73 10,0020/02/2013

28144 - 93 ROBERT LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

233,79 10,0020/02/2013

28194 - 92 MICHEL ANGE LCM MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD 1 064,14 10,0022/02/2013

28529 - 77 CLEMENCEAU LYP GENIE CLIMATIQUE 1 320,42 10,0012/04/2013
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28657 - 93 UTRILLO LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

387,30 10,0024/04/2013

28870 - 92 DE VINCI LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

1 478,08 10,0029/05/2013

28947 - 93 PAPIN LP GENIE CLILMATIQUE 601,22 10,0007/06/2013

29017 - 95 VERNE LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 1 243,36 10,0013/06/2013

29028 - 75010 LAURENCIN LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

911,83 10,0017/06/2013

29099 - 77 BECKETT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

988,52 10,0025/06/2013

29137 - 75003 ABBE GREGOIRE MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

1 332,79 10,0028/06/2013

29341 - 77 DELAUNAY LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

1 192,93 10,0002/08/2013

29346 - 94 SAINT EXUPERY LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE
ET DE FAUX PLAFONDS

1 112,59 10,0005/08/2013

29347 - 91 ARMAND LP MCH TVX DE VRD LYCEE RIF 1 247,76 10,0005/08/2013

29358 - 78 LE CHESNAY LP MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND 423,59 10,0007/08/2013

29413 - 92 JAURES LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 101,07 10,0030/08/2013

29444 - 91 LAURENCIN LYP MCH TRAVAUX RESTRUCTURATION VESTIAIRES DU
PERSONNEL SANITAIR

1 466,80 10,0010/09/2013

30400 - 75005 LCM LEGRAND TRVX DE REMISE EN ETAT CANALISATION 409,83 10,0031/12/2012

30421 - 77 FRANCE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

975,59 10,0015/11/2013

30991 - 94 MONTALEAU LP GENIE CLIMATIQUE 1 455,26 10,0026/11/2013

31055 - 91 DE VINCI LYP 91 ST MICHEL/ORGE LYP VINCI MCH 2006 S0046 TRVX
DE RENOVATIO

201,45 10,0029/11/2013

31546 - 93 TIMBAUB LP GENIE CLIMATIQUE 1 243,51 10,0015/01/2014

31606 - 75018 RENOIR LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 486,47 10,0023/01/2014

31607 - 92 DE MAUPASSANT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

1 305,21 10,0023/01/2014

31610 - 95 DAUBIE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 132,97 10,0023/01/2014

31662 - 77 JOLIOT CURIE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

195,47 10,0031/01/2014
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31740 - 75019 GUIMARD LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

1 282,89 10,0014/02/2014

31757 - 78 DE GAULLE LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

1 025,80 10,0018/02/2014

31797 - 93 LAGRANGE LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

787,72 10,0005/03/2014

31820 - 75011 TURQUETIL LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

507,39 10,0010/03/2014

31927 - 93 BRIAND LP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

831,08 10,0016/04/2014

31936 - 77 LE CHAMPS DE CLAY TRVX D ECONOMIES D EAU DANS LE CADRE DE
LA DEMARCHE ECOLYCEE

90,99 10,0018/04/2014

32149 - 75011 POIRET LYT LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

468,36 10,0005/06/2014

32150 - 75018 HOTELIER LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

796,76 10,0005/06/2014

32192 - 78 DE VILLAROY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 028,16 10,0011/06/2014

32196 - 78 LA BRUYERE CLM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 338,42 10,0011/06/2014

32396 - 77 SAND LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

1 236,34 10,0016/07/2014

32600 - 77 DE COUBERTIN LYT MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

1 189,56 10,0018/09/2014

33398 - 75 RASPAIL LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 334,20 10,0031/10/2014

33969 - 93 RIMBAUD LP GENIE CLIMATIQUE 712,34 10,0009/01/2015

34555 - 95 VERNE LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

748,76 10,0027/01/2015

34603 - 93 PAPIN LP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

773,98 10,0002/02/2015

34697 - 75019 CARREL LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

425,32 10,0023/02/2015

34878 - 92 KANDISKY LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

744,64 10,0023/03/2015

34879 - 75017 ENC LYT LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

1 005,50 10,0023/03/2015

34977 - 75 ENSAA LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 377,96 10,0009/04/2015

35154 - 92 CURIE LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

756,10 10,0018/05/2015
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35788 - INTEGR ETU 2014 75010 COLBERT 1 476,82 10,0001/01/2015

35807 - INTEGR ETU 2014 75014 PARIS  CAMELIAS LYP 1 392,00 10,0001/01/2015

35819 - INTEGR ETU 2014 75015 DUMAS 1 137,28 10,0001/01/2015

35822 - INTEGR ETU 2014 75015 PARIS BEAUGRENELLE 1 456,05 10,0001/01/2015

35830 - INTEGR ETU 2014 75017 PARIS DROUANT 1 275,00 10,0001/01/2015

35836 - INTEGR ETU 2014 75019 DIDEROT 997,10 10,0001/01/2015

35846 - INTEGR ETU 2014 77 BRIE CTE ROBERT PASCAL 660,00 10,0001/01/2015

35856 - INTEGR ETU 2014 77 COMBS LA V. GALILEE 1 418,28 10,0001/01/2015

35857 - INTEGR ETU 2014 77 COMBS LA V. J.PREVERT 1 418,28 10,0001/01/2015

35886 - INTEGR ETU 2014 77 OZOIR  VENTURA 1 418,28 10,0001/01/2015

35909 - INTEGR ETU 2014 78 GUYANCOURT HOTELLERIE 504,00 10,0001/01/2015

35922 - INTEGR ETU 2014 78 MANTES ST EXUPERY 1 200,05 10,0001/01/2015

35934 - INTEGR ETU 2014 78 ST CYR L'ECOLE PERRIN 522,00 10,0001/01/2015

35948 - INTEGR ETU 2014 91 ARPAJON CASSIN LYP 553,81 10,0001/01/2015

35966 - INTEGR ETU 2014 91 EVRY LP PERRET 769,38 10,0001/01/2015

36007 - INTEGR ETU 2014 92 COURBEVOIE LAPIE LYP 17,61 10,0001/01/2015

36039 - INTEGR ETU 2014 92 VAUCRESSON LAUTREC 1 044,00 10,0001/01/2015

36050 - INTEGR ETU 2014 93 BONDY CMR RENOIR 1 230,06 10,0001/01/2015

36051 - INTEGR ETU 2014 93 BONDY LAGRANGE LYP 330,00 10,0001/01/2015

36054 - INTEGR ETU 2014 93 DRANCY LE ROLLAND 834,00 10,0001/01/2015

36055 - INTEGR ETU 2014 93 EPINAY /SEINE L.MICHEL 513,60 10,0001/01/2015

36067 - INTEGR ETU 2014 93 LES PAVILLONS LEDOUX 998,18 10,0001/01/2015

36072 - INTEGR ETU 2014 93 MONTREUIL COTTON 943,62 10,0001/01/2015

36093 - INTEGR ETU 2014 93 VILLEPINTE  ROSTAND 660,00 10,0001/01/2015

36102 - INTEGR ETU 2014 94 CHARENTON SCHUMAN 761,74 10,0001/01/2015

36132 - INTEGR ETU 2014 94 SUCY EN BRIE C.COLOMB 709,14 10,0001/01/2015

36163 - INTEGR ETU 2014 95 GARGES LES G. RIMBAUD 888,00 10,0001/01/2015

36197 - INTEGR INSER 2014 75003 PARIS TURGOT 525,28 10,0001/01/2015
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36200 - INTEGR INSER 2014 75009 CMR FERRY 861,12 10,0001/01/2015

36201 - INTEGR INSER 2014 75013 PARIS DE GENNES 595,44 10,0001/01/2015

36204 - INTEGR INSER 2014 75017 CMR BALZAC 864,00 10,0001/01/2015

36207 - INTEGR INSER 2014 77 CONGIS LE GUE A TRESME 324,00 10,0001/01/2015

36208 - INTEGR INSER 2014 77 LA FERTE LYP BECKETT 324,00 10,0001/01/2015

36209 - INTEGR INSER 2014 77 LONGPERRIER DE GAULLE 324,00 10,0001/01/2015

36212 - INTEGR INSER 2014 77 THORIGNY PERDONNET 1 113,48 10,0001/01/2015

36213 - INTEGR INSER 2014 78 POISSY LE CORBUSIER 864,00 10,0001/01/2015

36214 - INTEGR INSER 2014 78 SAINT GERMAIN D'ALBRET 864,00 10,0001/01/2015

36219 - INTEGR INSER 2014 91 JUVISY MONNET 864,00 10,0001/01/2015

36220 - INTEGR INSER 2014 91 MASSY DE VILGENIS 322,92 10,0001/01/2015

36221 - INTEGR INSER 2014 91 OLLAINVILLE DU LAC 324,00 10,0001/01/2015

36226 - INTEGR INSER 2014 92 VANVES MICHELET LYP 864,00 10,0001/01/2015

36231 - INTEGR INSER 2014 94 FONTENAY LYP PICASSO 324,00 10,0001/01/2015

36237 - INTEGR INSER 2014 94 NOGENT LP LA SOURCE 1 073,52 10,0001/01/2015

36912 - 78 FERRY LYP ETUDES RENOVATION 0,00 10,0003/11/2015

38079 - 75015 BEAUGRENELLE L 75015 BEAUGRENELLE LP-GRDF HORS MARCHE 1 418,53 10,0015/12/2015

92164 - 93 CONDORCET LP 93 MONTREUIL LP CONDORCET PARTIC.
COMMUN.CONSTRT.STAT.IND EU

1 051,90 10,0002/02/2005

INST MAT OUTILL TECH
40560 - C 679 FINO ET CIE REMPLACEPMENT DES BLOCS AUTONOMES
ECLAIRAGE SORTI DE SECOURS

0,00 10,0017/10/2016

40561 - FAC 679 FINO ET CIE REMPLACEMENT BLOCS AUTONOMES ECLAIRAGE
DE SORTIE DE SECOURS

5 215,14 10,0017/10/2016

Instal,agenc&amén
38233 - TVX DE RENOVATION CA TVX DE RENOVATIONS CABINETS
VILLARCEAUX

1 257,00 10,0004/02/2016

40636 - F. VT231 ATELIER 2UP VAIRES TORCY BC 44040 REALISATION PANNEAUX
DE SIGNALISATION

0,00 10,0003/11/2016

162181 - INSTALL ET AGENCEMEN 2016 BFV - INSTALLATIONS GENERALES
AGENCEMENTS

41 024,99 10,0008/01/2016

Logiciels
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38675 - ACQUISITION LICENCES SCIFORMA MCH 1500099 6 600,00 10,0019/04/2016

38681 - MISE EN OEUVRE DE LA ARCHIMED MCH 1300405 6 874,80 10,0021/04/2016

38814 - TIERCE MAINTENANCE A POLYMONT / EFFITIC - MCH 12-00-091 513,90 10,0020/05/2016

38861 - PRESTATIONS ACQUISIT SCIFORMA - MCH 12-00-026 1 320,00 10,0031/05/2016

38927 - MAINTENANCE ET SUPPO CABINET CILEX - MCH 14-00-667 1 296,00 10,0017/06/2016

162051 - LOGICIELS 2016 BFV-ACQUISITIONS DE LOGICIELS 57 164,21 10,0008/01/2016

Mat bur et mob scol

41370 - MOBILIER BUREAU MOBILIER BUREAU 12 954,60 10,0027/12/2016

1621841 - MAT BUREAU MOBILIER 2016 BFV-MATERIEL DE BUREAU 4 725 111,94 10,0004/01/2016

Mat info admi

38641 - ADAPTATEURS ETHERNET UGAP 2 012,08 10,0012/04/2016

40720 - ECRANS + CORDONS UGAP - HORS MARCHE 6 607,44 10,0014/11/2016

1621838 - MAT INFORMATIQUE ADM 2016 BFV - MATERIEL INFORMATIQUE
ADMINISTRATIF ET AUTRES

1 229 443,15 10,0008/01/2016

Mat info scol
1621831 - MATERIEL INFORMATIQU 2016 BFV- MATERIEL INFORMATIQUE
SCOLAIRE

17 195 492,87 10,0004/01/2016

Mat techn léger

1621578 - MAT TECHNIQUE LEGER 2016 BFV - MATERIEL TECHNIQUE LEGER 134 169,40 10,0008/01/2016

Mat techn scol léger
40534 - ARMOIRE MODELE AF4-2 ARMOIRE MODELE AF4-2 LYC DAUBIE 95
ARGENTEUIL

0,00 10,0006/10/2016

40535 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX  LYC DAUBIE 95
ARGENTEUIL

0,00 10,0006/10/2016

40536 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC DAUBIE 95
ARGENTEUIL

0,00 10,0006/10/2016

40537 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC DAUBIE 95
ARGENTEUIL

0,00 10,0006/10/2016

40538 - HOTTE LABOPUR 800 HOTTE LABOPUR 800 LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL 0,00 10,0006/10/2016

40590 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC DAUBIE 95
ARGENTEUIL

0,00 10,0027/10/2016

40591 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX  - LYC DAUBIE 95
ARGENTEUIL

0,00 10,0027/10/2016
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40592 - ARMOIRE MODELE AF - ARMOIRE MODELE AF - 2  LYC DAUBIE - 95
ARGENTEUIL

0,00 10,0027/10/2016

40593 - ARMOIRE AF 4-2 ARMOIRE AF 4-2 LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL 0,00 10,0027/10/2016

40594 - HOTTE LABO PUR 800 HOTTE LABO PUR LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL 0,00 10,0027/10/2016

40667 - AUTOLAVEUR MIELE AUTOLAVEUR MIELE  - LYC LE ROLLAND 93 DRANCY 0,00 10,0007/11/2016

40809 - AUTOLAVEUR DE LABORA AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE - LYC
LE ROLLAND 93 DRANCY

0,00 10,0001/12/2016

40811 - AUTOLAVEUR DE LABORA AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE LYC LE
ROLLAND 93 DRANCY

0,00 10,0001/12/2016

40813 - AUTOLAVEUR DE LABORA AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE LYC LE
ROLLAND 93 DRANCY

0,00 10,0001/12/2016

40818 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYCEE DAUBIE 95
ARGENTEUIL

0,00 10,0001/12/2016

40819 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX LYCEE DAUBIE 95
ARGENTEUIL

0,00 10,0001/12/2016

40821 - ARMOIRE MODELE AF 2 ARMOIRE MODELE AF 2 LYCEE DAUBIE 95
ARGENTEUIL

0,00 10,0001/12/2016

40822 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYCEE DAUBIE 95
ARGENTEUIL

0,00 10,0001/12/2016

40823 - HOTTE LABO PUR 800 HOTTE LABO PUR 800 LYCEE DAUBIE 95
ARGENTEUIL

0,00 10,0001/12/2016

41362 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX - LYC DAUBIE ARGENTEUIL
95

0,00 10,0019/12/2016

1621572 - MAT TECH SCOL LEGER 2016 BFV - MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE
LEGER

1 467 590,18 10,0008/01/2016

Mat téléphonie

40550 - SCE DE COMMUNICATION ORANGE - MCH 15-00-450 LOT 5 2 068,44 10,0014/10/2016

162185 - TELEPHONE 2016 BFV - MATERIEL DE TELEPHONE 158 557,80 10,0008/01/2016

MOB admin et autres
39736 - MAT. MOB ADMINIST. E LE BUREAU CONTEMPORAIN - MCH 13-00-218 LOT
2

0,00 10,0014/09/2016

1621848 - MAT MOBIL ADM ET AUT MAT MOBIL ADM ET AUT 158 247,45 10,0008/01/2016

Véhicules
39548 - VEHICULE UTILITAIRE VEHICULE 78  SIMONE WEILL CONFLANS STE
HONORINE

0,00 10,0003/08/2016

39760 - VEHICULE TOURISME TWINGO LIFE SCE 70 ECO2 0,00 10,0022/09/2016
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TOTAL GENERAL 508 542 005,73 0,00
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VENTE
590 - VEHICULE TOURISME RENAULT
MEGANE - DPMG

21 720,58 5 21 720,58 0,00 1 000,001 000,0002/08/2016

2556 - VEHICULE TOURISME RENAULT CLIO
- DPMG

9 240,99 0,00 9 240,99 -8 040,991 200,0002/08/2016

2572 - VEHICULE TOURISME RENAULT
TWINGO - DDEFP

8 197,00 0,00 8 197,00 -7 347,00850,0002/08/2016

2809 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
FERRY LCM 75009 PARIS

11 205,40 0,00 11 205,40 -11 095,64109,7611/05/2016

2832 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
D'ALEMBERT LYT 75019 PARIS

11 205,40 0,00 11 205,40 -10 161,261 044,1427/10/2016

2852 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN
BERLINGO - RACINE LYP 75008 PARIS

10 637,25 0,00 10 637,25 -10 527,49109,7611/05/2016

2870 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN C15 -
DROUANT LYP 75017 PARIS

8 923,16 0,00 8 923,16 -8 813,40109,7611/05/2016

2995 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - VAN DONGEN LYP LAGNY
S/MARNE

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 180,49109,7613/12/2016

3101 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN
BERLINGO - URUGUAY LP AVON

10 637,25 0,00 10 637,25 -10 527,49109,7631/12/2016

3185 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - CLAUDEL LP MANTES LA VILLE

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 180,49109,7613/12/2016

3201 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - DESCARTES LYP MONTIGNY LE
BRETONNEUX

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 081,63208,6227/10/2016

3207 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
LA BRUYERE LCM VERSAILLES

11 205,40 0,00 11 205,40 -11 095,64109,7611/05/2016

3215 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
VAUCANSON LYP LES MUREAUX

11 205,40 0,00 11 205,40 -11 095,64109,7611/05/2016

3217 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - HERRIOT ERDP LA BOISSIERE
ECOLE

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 180,49109,7611/05/2016

3220 - VEHICULE TR COMMUN PEUGEOT J5
MINIBUS - HERRIOT ERDP LA BOISSIERE
ECOLE

13 171,05 0,00 13 171,05 -13 061,29109,7611/05/2016

3267 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN
JUMPER - ST GERMAIN LYA ST GERMAIN EN
LAYE

17 807,96 0,00 17 807,96 -17 764,6643,3027/10/2016
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3342 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - MONNET LP JUVISY S/ORGE

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 180,49109,7627/10/2016

3351 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - ARMAND LP YERRES

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 246,9543,3011/05/2016

3366 - VEHICULE TR COMMUN PEUGEOT J5
MINIBUS - LANGEVIN LP STE GENEVIEVE
DES BOIS

13 171,05 0,00 13 171,05 -11 310,161 860,8925/10/2016

3444 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
BARTHOLDI LP ST DENIS

9 505,35 0,00 9 505,35 -9 395,59109,7611/05/2016

3454 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - CONDORCET LP MONTREUIL

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 180,49109,7627/10/2016

3455 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - SELLIER LYP LIVRY GARGAN

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 180,49109,7627/10/2016

3487 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - GALOIS LYP NOISY LE GRAND

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 180,49109,7627/10/2016

3524 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN
BERLINGO - SELLIER LYP LIVRY GARGAN

10 636,49 0,00 10 636,49 -10 526,73109,7613/12/2016

3598 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - GOURDOU LP ST MAUR DES
FOSSES

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 180,49109,7613/12/2016

3609 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
MACE LYT VITRY S/SEINE

11 205,40 0,00 11 205,40 -11 095,64109,7613/12/2016

3659 - VEHICULE TR COMMUN CITROEN
JUMPER MINIBUS - MONTALEAU LP SUCY
EN BRIE

20 617,94 0,00 20 617,94 -20 508,18109,7613/12/2016

3751 - VEHICULE TR COMMUN PEUGEOT J5
MINIBUS - MENDES FRANCE LP VILLIERS LE
BEL

13 171,05 0,00 13 171,05 -13 061,29109,7627/10/2016

3757 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
ROUSSEAU LYP MONTMORENCY

11 205,40 0,00 11 205,40 -11 095,64109,7613/12/2016

4234 - VEHICULE UTLITAIRE KANGOO 5P
EXPRESSION 1.2E GPL.LYC FEYDER A
EPINAY 93

11 205,40 5 11 205,40 0,00 1 773,271 773,2711/05/2016

6005 - VEHICULE UTILITAIRE RNLT/TWINGO
BLANC

8 271,00 5 8 271,00 0,00 950,00950,0002/08/2016

6006 - VEHICULE UTILITAIRE RNLT/TWINGO
BLANC/DPMG

8 271,00 5 8 271,00 0,00 820,00820,0002/08/2016

6007 - VEHICULE UTILITAIRE RNLT/TWINGO
BLANC/DPMG

8 271,00 5 8 271,00 0,00 1 000,001 000,0002/08/2016
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6009 - VEHICULE UTILITAIRE RNLT/TWINGO
BLANC/DPMG

8 271,00 5 8 271,00 0,00 1 000,001 000,0002/08/2016

6551 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 2 500,002 500,0011/05/2016

7338 - VEHICULE UTILITAIRE RNLT/TWINGO
BLANC/DPMG

9 551,00 5 9 551,00 0,00 800,00800,0002/08/2016

7577 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 2 500,002 500,0011/05/2016

7578 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 4 200,004 200,0002/08/2016

7581 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 3 800,003 800,0002/08/2016

10884 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 5 500,005 500,0027/10/2016

11140 - VEHICULE TOURISME TOYOTA
PRIUS GRIS METAL  / UPMG

27 385,30 5 27 385,30 0,00 2 600,002 600,0011/05/2016

11141 - VEHICULE TOURISME TOYOTA
PRIUS GRIS METAL  / UPMG

27 385,30 5 27 385,30 0,00 4 200,004 200,0002/08/2016

11145 - VEHICULE TOURISME TOYOTA
PRIUS GRIS METAL  / UPMG

27 385,30 5 27 385,30 0,00 4 100,004 100,0002/08/2016

11147 - VEHICULE TOURISME TOYOTA
PRIUS GRIS METAL  / UPMG

27 385,30 5 27 385,30 0,00 3 300,003 300,0002/08/2016

11248 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON
TOLE DIESEL- 78 versailles -LY MARIE CURIE

18 618,72 5 18 618,72 0,00 109,76109,7613/12/2016

13417 - VEHICULE TOURISME TOYOTA
PRIUS GRIS

26 025,31 5 26 025,31 0,00 3 600,003 600,0002/08/2016

13418 - VEHICULE TOURISME TOYOTA
PRIUS GRIS

27 385,30 5 27 385,30 0,00 4 300,004 300,0002/08/2016

13419 - VEHICULE TOURISME TOYOTA
PRIUS GRIS

26 025,31 5 26 025,31 0,00 3 600,003 600,0002/08/2016

14896 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
TWINGO 250RFT75

8 782,20 5 8 782,20 0,00 2 000,002 000,0002/08/2016

14902 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
TWINGO 208RFT75

8 782,20 5 8 782,20 0,00 1 800,001 800,0002/08/2016

16978 - ACQUISITION  IMMO ACQUISITION
IMMOBILIERE 78 GUYANCOURT

2 009 099,72 0,00 2 009 099,72 -378 029,721 631 070,0014/12/2016

18563 - VEHICULE HYBRIDE VEHICULE
HYBRIDE TOYOTA PRIUSIII 136H DYNAMIC-
UPMG/DTLA

26 441,80 5 26 441,80 0,00 4 300,004 300,0002/08/2016
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Modalités et date de sortie Désignation du bien
Valeur

d'acquisition (coût
historique)

Cumul des
amortissements

antérieurs

Durée de
l'amort.

Valeur nette
comptable au jour

de la cession

Plus ou moins
values

Prix de cession

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Cessions à titre onéreux
40544 - BOIS-FORETS DIVERS CESSION AEV
SUR 2016

672 949,07 0,00 672 949,07 0,00672 949,0725/10/2016

40814 - ACQUI  BAT CFA 78 GUYANCOURT 7 600 000,00 30 1 773 331,00 5 826 669,00 309 261,006 135 930,0014/12/2016

Biens de faible valeur

VENTE
1421838 - MAT INFORMATIQUE ADM 2014
BFV - MATERIEL INFORMATIQUE
ADMINISTRATIF ET AUTRES

998 159,13 1 998 159,13 623,32 -103,89519,4325/10/2016

TOTAL GENERAL 12 039 438,88 -307 415,81
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IV

B9.3

 Chapitre 954  Produits des cessions d'immobilisations 

 Compte 775

 Compte 675

 

 Valeurs comptables des immobilisations cédées 8 815 192,55 €

8 507 776,74 €

0,00 €

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Crédits ouverts ( BP + DM )

 Produits des cessions d'immobilisations 

Pour mémoire 

Produits des cessions Réalisations 
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340



Modalités et date 

d’acquisition
Désignation du bien N°d’inventaire

Valeur d’acquisition (coût 

historique)
Cumul des amortissements au

31/12/N

Durée 

d’amortissement en 

années (2)

TOTAL GENERAL    
Acquisitions à titre 

onéreux
   

[...]

Acquisitions à titre 

gratuit
   

[...]

Mise à disposition    
[...]

Affectation    
[...]

Mises en 
concession ou 
affermage

   

[...]

Divers    
[...]

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES B10.1

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

(1) En application du c) de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l’exercice par le concessionnaire d’aménagement. 

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d’amortissement. 

CR 2017-69 341
341
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Modalités et date de sortie

(2)
Désignation du bien

Date
d’entrée

Valeur
d’acquisition (coût 

historique)

Durée 

amortis-
sement 

en
années

Cumul
amortissements 

antérieurs à 

l’exercice

VNC le jour de la 
cession

Prix de cession
Plus ou moins 

values (3)

VNC au 31/12 de 
l’exercice pour les 

cessions partielles 
(4)

TOTAL GENERAL    
Cessions à titre onéreux    

[...]    
Cessions à titre gratuit    

[...]    
Mise à disposition    

[...]    
Affectation    

[...]    
Mises en concession ou 
affermage

   

[...]    
Mise à la réforme    

[...]    
Divers    

[...]    

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES B10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

(1) En application du c) de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l’exercice par le concessionnaire d’aménagement.  

(2) Afficher une ligne par cession, qu’elle soit totale ou partielle. 

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession. 
(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s’il s’agit de cessions partielles. 
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IV

C1.1

 4 781 811,84        497 999,96      25 421,24     111 202,96   

 4 781 811,84        497 999,96      25 421,24     111 202,96   

2007 P
SEM GENOPOLE 

(9)

Programme 
d'investissements 
prévus au Budget

Société Générale     4 150 000,00   30%        497 999,96       72   A F - 4,50% F - 4,50% F - 25 156,78      83 000,00       

2003 P
OGEC Sainte 
Thérèse de 
Rambouillet

renégociation 
d'un prêt pour la 
construction du 
lycée

Caisse d'Épargne        631 811,84   100% 0,00 0    T F - 3,75% F - 3,75% F -          264,46           28 202,96       

(1) C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.
(2) A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, M pour mensuel.
(3) F pour taux fixe, R pour préfixé, ou V pour post-fixé pour les taux variables.
(4) Indice de référence : marchés monétaires (EONIA, T4M, TAM, TIOP,…), obligataire (TEC, TMO, TME), internationnal (EURIBOR)
(5) Taux annuel tout frais compris.
(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Nature de l'emprunt : Taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T), ou avec des options (O). 
(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 66111 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 6688 (uniquement dans le cas d'un appel en garantie).
(9) L'emprunt de la SEM GENOPOLE est garanti à hauteur de 30 % par la Région Île-de-France. L'annuité ainsi que le capital restant dû prennent en compte ce ratio et représentent donc la part garantie par la Région.

Nature 
de 

l'empr-
unt 
(7)

En intérêts
(8)

Indices ou 
devises 
pouvant 

aller 
modifier 

l'emprunt

Périodic
ité des 
rem-

bourse-
ments

(2)

Taux Initial

Taux 
(3)

Index
(4)

Taux 
actuarie

l
(5)

Taux 
(3)

Index
(4)

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 EMPRUNTS GARANTIS

C1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Organisme prêteur
 ou chef de file

Montant initial de 
l'emprunt

Part 
garantie
(en %)

Capital restant dû 
de l'emprunt initial 

au 31/12/2016 En capital

Annuité garantie 
au cours de l'exercice

Niveau 
de taux

Taux moyen constaté sur 
l'année (6)

Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des 
EP (hors logement sociaux)

Année de 
mobilisation 

et profil 
d'amort. 

de l'emprunt
(1)

Durée 
rési-

-duel-
le (en 
mois)

Désignation du 
Bénéficiaire

Objet de l'emprunt 
garanti

An-
née 

Pro-
fil

TOTAUX GENERAUX
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344



IV
C1.2

Valeur en euros

136 624,20                        
-                                      

490 421 042,95                 
-                                      

490 557 667,15                 
4 199 458 740,89              

11,7%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

- Provisions pour garanties d'emprunts
TOTAL des annuités d'emprunts garantis de l'exercice

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)

C1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV - ANNEXES
ENGAGEMENT HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Recettes réelles de fonctionnement

Calcul du ratio de l'article L. 4253-1 du CGCT

Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)

CR 2017-69 345
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IV

C2

1 913 335 179,28 €   

 Personnes de droit privé 627 070 979,64 €         

 Associations : 449 733 964,86 €              

 Entreprises : 173 637 370,69 €              

 Personnes physiques : 1 203 559,16 €                  

 Autres : 2 496 084,93 €                  

 Personnes de droit public 1 286 264 199,64 €      

 Etat : 491 764 349,65 €              

 Départements : 78 275 574,64 €                

 Communes : 122 198 017,32 €              

 Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC, …) : 559 805 419,16 €              

 Autres : 34 220 838,87 €                

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours
ou de la subvention (numéraire)

Prestations en nature

Le détail des bénéficiaires fait l'objet d'un tiré à part annexé au présent document. 

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 4312-4 du CGCT)

IV - ANNEXES 

ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

 

TOTAL GENERAL
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL C3

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)
Montant des redevances restant à courir

Type et nature du bien ayant fait l'objet 
du contrat

Exer-
cice

d’ori-
gine
du 

con-
trat

Désignation du crédit bailleur

Durée
du 

contrat
(en

mois)

Montant de la 
redevance de 

l’exercice N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul restant Total (1)

Crédits-bails mobiliers

[...]

Crédits-bails immobiliers

[...]

Total

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant. 
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Libellé du contrat Année de 
signature
du contrat 

de PPP

Organismes
cocontractants

Nature des 
prestations prévues 

par le contrat de 
PPP

Montant total 
prévu au titre du 
contrat de PPP

Montant de la 
rémunération

du
cocontractant

Durée
du

contrat
de PPP 

(en
mois)

Date de fin 
du contrat 

de PPP

Somme des 
parts invest. (1)

Somme nette 
des parts invest. 

(2)

[...]

IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE C4

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N. 
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement. 

CR 2017-69 348
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Année 
d’origine

Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée
en

années

Pério-
dicité

Dette en capital à 
l’origine

Dette en capital
31/12/N

Annuité à verser au 
cours de l’exercice

TOTAL
8017 Subventions à verser en annuités

[...]
8018 Autres engagements donnés

Au profit d’organismes publics
[...]

Au profit d’organismes privés
[...]

IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES C5

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

CR 2017-69 349
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Année 
d’origine

Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en 
années

Périodicité Créance en capital à 
l’origine

Créance en capital
31/12/N

Annuité à recevoir 
au cours de 
l’exercice

TOTAL

8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)
[...]

8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)
[...]

8028 Autres engagements reçus

A l’exception de ceux reçus des entreprises
[...]

Engagements reçus des entreprises
[...]

IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS C6

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

CR 2017-69 350
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2016
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2016 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2016 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2016

CP mandatés au
budget de l'année

2016

Disponible sur
affectation au
31/12/2016 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2016 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2016

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

39 418 331,44 77 918 757,63 117 337 089,07 325 111,84 37 982 744,51 58 026 264,44 96 009 008,950,001993-1999 0,00 -19 567 381,35 -21 002 968,28 138 340 057,35 295,310,000,00

4 904 998,02 64 502 448,59 69 407 446,61 452 028,90 4 904 998,02 29 149 609,53 34 054 607,550,002000 0,00 -34 900 810,16 -34 900 810,16 104 308 256,770,00 0,00

6 255 684,84 81 705 603,55 87 961 288,39 1 622 716,56 6 951 160,99 30 919 118,69 37 870 279,680,002001 0,00 -49 163 768,30 -48 468 292,15 136 429 580,540,00 0,00

27 262 444,61 81 815 524,18 109 077 968,79 26 678,03 25 707 584,91 46 174 553,09 71 882 138,000,002002 0,00 -35 614 293,06 -37 169 152,76 146 247 121,550,00 0,00

18 218 310,30 78 756 070,33 96 974 380,63 1 253 409,55 18 218 121,98 38 566 583,39 56 784 705,370,002003 0,00 -38 936 077,39 -38 936 265,71 135 910 646,340,00 0,00

19 283 026,50 92 171 919,18 111 454 945,68 527 108,50 19 287 947,46 50 624 559,24 69 912 506,700,002004 0,00 -41 020 251,44 -41 015 330,48 152 470 276,160,00 0,00

0,00 18 718,61 18 718,61 46 319,71 -936,00 24 916,20 23 980,20100 000,00HP0201-026 94 000,00 52 517,30 0,00 112 718,61900 0,00-42 418,70

3 336 839,17 629 368,30 3 966 207,47 929 798,19 2 970 823,75 1 002 471,57 3 973 295,322 295 000,00HP0202-001 1 555 000,00 1 302 901,46 -144 318,67 5 665 526,14900 0,00-473 795,29

401 450,73 4 413 725,80 4 815 176,53 5 930 899,26 292 986,06 3 920 106,64 4 213 092,705 632 000,00HP0202-002 5 387 000,00 5 437 280,10 -70,00 10 202 246,53900 0,00-58 114,57

-300,00 100 177,20 99 877,20 96 767,32 -168,96 146 723,84 146 554,88300 000,00HP0202-003 200 000,00 143 313,96 -4 770,00 304 647,20900 0,00-51 785,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00800 000,00HP021-005 0,00 0,00 0,00 0,00900 0,000,00

0,00 67 350,00 67 350,00 67 350,00 0,00 0,00 0,000,00HP041-001 0,00 0,00 0,00 67 350,00900 0,000,00

-812,03 3 479 742,38 3 478 930,35 343 384,47 0,00 2 224 305,10 2 224 305,101 000 000,00HP044-003 215 000,00 73 937,44 -1 116 240,78 4 810 171,13900 -985 990,25-10 000,00

0,00 26 310,00 26 310,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP044-011 0,00 0,00 -26 310,00 52 620,00900 -26 310,000,00

-455,25 1 712 274,41 1 711 819,16 600 855,11 -531,72 1 518 318,23 1 517 786,51800 000,00HP044-013 431 029,00 419 398,93 -24 206,54 2 167 054,70900 -12 500,000,00

0,00 438 700,00 438 700,00 0,00 0,00 438 700,00 438 700,00300 000,00HP048-016 0,00 0,00 0,00 438 700,00900 0,000,00

0,00 1 429 259,22 1 429 259,22 429 259,22 0,00 0,00 0,000,00PJ041-001 0,00 0,00 -1 000 000,00 2 429 259,22900 -1 000 000,000,00

0,00 209 401,21 209 401,21 0,00 0,00 0,00 0,000,00PJ041-002 0,00 0,00 -209 401,21 418 802,42900 -209 401,210,00

Sous total
 AP antérieures à 2005

Dont HP

Dont CP

0,00 115 342 795,71 476 870 323,46 592 213 119,17 0,00 -219 202 581,70 0,00 0,00 -221 492 819,54 370 720 299,63 4 207 053,38 113 052 557,87 253 460 688,38 366 513 246,25 331,24

252 357 556,66185 661 728,4966 695 828,174 101 308,43256 458 865,09-77 803 740,110,000,00-78 661 948,900,00334 262 605,20268 424 985,8265 837 619,380,00

49 505 176,330,00 208 445 337,64 257 950 513,97 0,00 -140 540 632,80 0,00 0,00 -143 689 079,43 114 261 434,54 105 744,95 46 356 729,70 67 798 959,89 114 155 689,59
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2016
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2016 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2016 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2016

CP mandatés au
budget de l'année

2016

Disponible sur
affectation au
31/12/2016 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2016 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2016

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 090,87 323 090,87333 000,00PR041-018 323 090,87 323 090,87 0,00 323 090,87900 0,000,00

3 736 722,62 12 525 027,13 16 261 749,75 8 444 633,28 3 262 173,13 9 598 632,45 12 860 805,5811 560 000,00 8 205 119,87 7 752 440,06 -2 525 317,20 26 992 186,82TOTAL 900 1,60-2 234 201,46-636 113,56

-14 275,73 406 195,40 391 919,67 81 180,16 -4 515,51 307 144,34 302 628,830,00HP11-003 0,00 -17 870,90 -8 110,68 400 030,35901 0,000,00

84 204,44 79 107 474,88 79 191 679,32 18 140 223,66 92 170,81 71 613 648,72 71 705 819,5319 246 093,00HP12-001 13 660 099,00 13 557 696,59 -2 996 692,90 95 848 471,22901 -2 911 299,09-9 042,23

14 947,68 13 797 847,05 13 812 794,73 5 644 389,03 50 488,39 14 466 096,27 14 516 584,666 753 907,00HP12-002 6 753 907,00 6 574 155,26 -405 728,04 20 972 429,77901 -261 517,010,00

0,00 3 624 152,72 3 624 152,72 1 172 479,40 -1 779,24 3 677 639,74 3 675 860,501 300 000,00HP13-001 1 232 956,00 1 225 966,42 -8 768,82 4 865 877,54901 0,000,00

0,00 3 892 559,84 3 892 559,84 2 186 953,07 -0,00 2 668 355,56 2 668 355,562 200 000,00HP13-002 1 021 920,00 1 009 542,63 -59 171,21 4 973 651,05901 -46 793,840,00

84 876,39 100 828 229,89 100 913 106,28 27 225 225,32 136 364,45 92 732 884,63 92 869 249,0829 500 000,00 22 668 882,00 22 349 490,00 -3 478 471,65 127 060 459,93TOTAL 901 3,41-3 219 609,94-9 042,23

0,00 268 534,45 268 534,45 9 248,41 0,00 259 286,04 259 286,040,00CP23-001 0,00 0,00 0,00 268 534,45902 0,000,00

0,00 55 388,60 55 388,60 0,00 0,00 55 388,60 55 388,600,00CP23-002 0,00 0,00 0,00 55 388,60902 0,000,00

0,00 78 497,07 78 497,07 0,00 0,00 78 497,07 78 497,070,00CP28-005 0,00 0,00 0,00 78 497,07902 0,000,00

7 993 427,69 9 748 849,83 17 742 277,52 7 961 075,86 8 007 237,47 7 794 231,94 15 801 469,417 805 540,00HP222-001 6 468 839,00 6 006 457,97 -241 372,20 24 452 488,72902 0,00-207 199,05

125 656,81 24 714,45 150 371,26 26 601,15 100 000,00 23 770,11 123 770,1161 500,00HP222-002 0,00 25 656,81 0,00 150 371,26902 0,000,00

6 752 002,48 145 227 974,97 151 979 977,45 81 273 931,37 6 745 171,50 146 328 501,58 153 073 673,0882 370 000,00HP222-003 82 367 627,00 82 374 457,98 0,00 234 347 604,45902 0,000,00

13 035 815,44 453 797 090,77 466 832 906,21 152 001 761,62 15 940 855,94 388 661 659,68 404 602 515,6290 194 050,17HP222-004 90 194 050,17 86 866 330,53 -127 673,37 557 154 629,75902 0,00-295 005,77

57 578 066,68 157 823 646,08 215 401 712,76 63 306 920,48 55 799 885,07 142 271 636,72 198 071 521,7951 292 641,63HP222-005 49 539 013,79 47 754 911,12 -658 453,84 265 599 180,39902 0,00-2 903 830,44

0,00 475 662,11 475 662,11 32 805 446,30 -0,00 126 134,18 126 134,1832 888 560,99HP222-006 32 860 827,79 32 857 077,12 -404 638,75 33 741 128,65902 -401 158,75-270,67

0,00 13 190,14 13 190,14 0,00 0,00 13 190,14 13 190,140,00HP222-007 0,00 0,00 0,00 13 190,14902 0,000,00

17 443 347,19 10 512 782,69 27 956 129,88 40 388 338,27 20 387 794,07 15 117 958,11 35 505 752,1849 475 581,71HP222-008 49 475 581,71 45 257 918,10 -260 376,40 77 692 087,99902 -264 404,41-1 277 244,74

-262 564,13 16 061 167,55 15 798 603,42 3 702 592,21 437 968,24 11 216 078,81 11 654 047,050,00HP223-009 0,00 -892 879,53 -441 964,16 16 240 567,58902 -249 617,000,00

173 559,61 203 674,16 377 233,77 64 154,25 247 413,62 65 665,90 313 079,520,00HP223-010 0,00 -73 854,01 0,00 377 233,77902 0,000,00
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Caducité sur
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Caducité sur
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0,00 570 905,38 570 905,38 0,00 570 905,38 0,00 570 905,380,00HP224-011 0,00 -570 905,38 0,00 570 905,38902 0,000,00

1 535 721,66 4 767 408,51 6 303 130,17 231 692,35 1 517 683,03 5 204 954,33 6 722 637,36718 772,38HP224-012 718 772,38 669 238,17 0,00 7 021 902,55902 0,00-67 572,84

0,00 197 148,65 197 148,65 121 403,96 60 000,00 74 990,69 134 990,6974 246,00HP224-013 74 246,00 -754,00 -15 000,00 286 394,65902 0,000,00

0,00 95 221,52 95 221,52 11 529 006,90 -0,00 0,00 -0,0011 433 957,12HP224-029 11 433 957,12 11 433 785,38 0,00 11 529 178,64902 0,00-171,74

3 530 632,75 1 354 831,70 4 885 464,45 3 460 470,20 3 784 470,04 2 757 331,35 6 541 801,395 771 372,00HP224-030 5 771 372,00 4 862 969,85 -352 401,88 11 009 238,33902 0,00-302 162,98

7 576 226,88 24 679 047,34 32 255 274,22 13 663 088,92 6 889 491,54 23 673 318,38 30 562 809,9214 527 397,00HP224-032 14 527 397,00 12 657 359,96 -520 471,83 47 303 143,05902 0,00-2 036 300,55

1 286 177,08 3 323 430,92 4 609 608,00 822 702,68 2 071 699,84 2 563 560,12 4 635 259,961 394 460,00HP224-034 1 394 460,00 62 831,88 -468 344,71 6 472 412,71902 0,00-77 760,65

10 251,80 31 626 971,08 31 637 222,88 19 689 065,34 3 257,00 64 778 981,74 64 782 238,7452 839 733,00HP224-035 52 839 733,00 52 841 076,00 0,00 84 476 955,88902 0,00-5 651,80

90 000,00 964 488,81 1 054 488,81 278 805,09 90 000,00 1 170 669,35 1 260 669,35500 000,00HP23-001 500 000,00 484 985,63 -15 014,37 1 569 503,18902 0,000,00

0,00 7 384 789,43 7 384 789,43 3 487 187,68 -14 694,07 3 912 295,82 3 897 601,750,00HP23-002 0,00 14 694,07 0,00 7 384 789,43902 0,000,00

823 812,96 741 298,45 1 565 111,41 5 752 885,33 1 569 417,42 4 421 671,42 5 991 088,8410 420 688,00HP27-001 10 420 688,00 9 433 258,30 -8 901,24 11 994 700,65902 0,00-232 924,00

-27 374,14 13 892 060,81 13 864 686,67 2 881 939,24 -256 332,09 9 938 831,36 9 682 499,270,00HP28-001 0,00 -37 745,46 -1 300 248,16 15 164 934,83902 -1 033 544,750,00

140 640,40 60 539,20 201 179,60 324 664,20 135 840,40 259 175,00 395 015,40518 500,00HP28-005 518 500,00 523 300,00 0,00 719 679,60902 0,000,00

0,00 44 794 967,92 44 794 967,92 22 385 061,77 -330,75 22 009 608,51 22 009 277,760,00PJ23-001 0,00 -400 297,64 -400 628,39 45 195 596,31902 0,000,00

122,01 95 136 282,97 95 136 404,98 45 665 778,17 -16 363,00 50 484 445,24 50 468 082,241 000 000,00PJ23-002 1 000 000,00 1 013 940,44 -2 422,56 96 138 827,54902 0,00-122,01

448 110,00 44 600 000,00 45 048 110,00 2 841 363,65 64 805 444,70 72 401 301,65 137 206 746,3595 000 000,00PR23-002 95 000 000,00 30 642 665,30 0,00 140 048 110,00902 0,000,00

118 253 633,17 1 068 480 565,56 1 186 734 198,73 514 675 185,40 188 876 815,35 975 663 133,84 1 164 539 949,19508 287 000,00 505 105 064,96 423 806 478,59 -5 217 911,86 1 697 057 175,55TOTAL 902 2,28-1 948 724,91-7 406 217,24

0,00 188 477,80 188 477,80 0,00 0,00 188 477,80 188 477,800,00CP33-001 0,00 0,00 0,00 188 477,80903 0,000,00

0,00 393,59 393,59 0,00 0,00 393,59 393,590,00CP37-001 0,00 0,00 0,00 393,59903 0,000,00

0,00 5 435 340,11 5 435 340,11 2 155 221,11 0,00 3 280 119,00 3 280 119,001 000 000,00HP311-001 0,00 0,00 0,00 5 435 340,11903 0,000,00

98 918,36 25 720 743,43 25 819 661,79 8 074 403,21 82 804,40 20 188 373,19 20 271 177,596 755 000,00HP312-002 3 304 735,83 3 206 356,67 -738 816,82 29 863 214,44903 -664 323,70-40 000,00
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-2 667,63 4 279 871,23 4 277 203,60 1 159 980,85 -834,31 4 072 249,42 4 071 415,111 800 000,00HP312-007 1 502 607,50 1 462 805,57 -548 415,14 6 328 226,24903 -510 446,530,00

0,00 12 506 304,56 12 506 304,56 2 536 041,58 250 000,00 10 436 924,56 10 686 924,562 904 647,60HP312-008 2 904 647,60 1 746 355,58 -2 187 986,02 17 598 938,18903 -1 279 694,000,00

0,00 0,00 0,00 170 500,00 0,00 11 224 500,00 11 224 500,0014 749 885,39HP312-015 11 395 000,00 11 395 000,00 0,00 11 395 000,00903 0,000,00

-131,95 10 661 861,18 10 661 729,23 3 646 049,82 -14 485,83 11 804 861,85 11 790 376,025 190 467,01HP313-004 5 190 467,01 4 866 611,49 -413 770,40 16 265 966,64903 -77 561,00-2 000,00

709 344,14 141 598,01 850 942,15 164 336,74 737 292,36 105 531,98 842 824,34360 000,00HP313-010 280 000,00 128 270,71 -55,98 1 130 998,13903 0,00-123 725,09

0,00 34 202 320,73 34 202 320,73 10 811 327,75 559,01 40 388 159,61 40 388 718,6218 265 000,00HP32-001 17 820 141,33 17 578 210,44 -822 415,69 52 844 877,75903 -581 043,810,00

2 827 722,53 23 148 888,06 25 976 610,59 9 393 548,69 2 780 263,59 21 632 576,65 24 412 840,249 880 000,00HP33-001 8 348 530,21 8 285 391,82 -444 180,06 34 769 320,86903 -408 154,54-74 571,81

98 113,92 3 812 348,28 3 910 462,20 1 224 607,62 52 651,69 3 841 078,74 3 893 730,431 400 000,00HP37-001 1 294 973,00 1 336 592,67 -84 779,23 5 290 214,43903 -83 254,59-2 317,92

0,00 594 345,79 594 345,79 0,00 0,00 594 345,79 594 345,790,00PJ312-002 0,00 0,00 0,00 594 345,79903 0,000,00

0,00 1 201 983,75 1 201 983,75 771 807,03 0,00 376 102,47 376 102,470,00PJ313-004 0,00 0,00 -54 074,25 1 256 058,00903 -54 074,250,00

1 145,15 53 434 868,16 53 436 013,31 20 997 062,57 0,00 32 437 805,59 32 437 805,590,00PJ32-001 0,00 0,00 0,00 53 436 013,31903 0,00-1 145,15

3 732 444,52 175 329 344,68 179 061 789,20 61 104 886,97 3 888 250,91 160 571 500,24 164 459 751,1562 305 000,00 52 041 102,48 50 005 594,95 -5 294 493,59 236 397 385,27TOTAL 903 2,70-3 658 552,42-243 759,97

0,00 3 393,67 3 393,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP40-001 0,00 0,00 -3 393,67 6 787,34904 -3 393,670,00

0,00 909 189,06 909 189,06 188 087,19 0,00 769 892,93 769 892,9350 000,00HP41-001 50 000,00 48 791,06 -1 208,94 960 398,00904 0,000,00

0,00 7 795 639,99 7 795 639,99 2 857 481,73 0,00 6 786 508,11 6 786 508,112 950 000,00HP41-002 2 560 096,32 2 403 787,39 -711 543,58 11 067 279,89904 -555 437,54-202,89

0,00 81 329,63 81 329,63 0,00 0,00 81 329,63 81 329,630,00HP41-003 0,00 0,00 0,00 81 329,63904 0,000,00

0,00 878 290,16 878 290,16 89 652,18 -0,00 742 286,87 742 286,87250 000,00HP41-008 27 424,00 27 423,90 -73 775,11 979 489,27904 -73 775,010,00

-12 195,00 2 150 956,56 2 138 761,56 580 213,27 0,00 1 224 136,05 1 224 136,050,00HP42-001 0,00 -211 855,44 -334 412,24 2 473 173,80904 -134 751,800,00

0,00 25 491 113,43 25 491 113,43 10 399 024,26 1 620,45 12 931 481,37 12 933 101,821 178 410,35HP42-002 1 178 410,35 29 110,88 -3 337 397,70 30 006 921,48904 -2 189 718,680,00

-756 954,16 28 045 848,68 27 288 894,52 10 463 485,82 -7 101,18 18 166 062,39 18 158 961,213 500 000,00HP42-003 3 109 843,28 1 870 941,84 -1 776 290,77 32 175 028,57904 -1 287 242,310,00

0,00 29 746 394,31 29 746 394,31 8 401 677,15 0,00 25 392 068,25 25 392 068,255 721 589,65HP42-004 5 197 608,81 4 567 175,91 -1 125 803,72 36 069 806,84904 -519 824,82-24 454,00
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0,00 784 807,45 784 807,45 215 342,29 0,00 464 602,15 464 602,150,00PJ42-002 0,00 -104 863,01 -104 863,01 889 670,46904 0,000,00

0,00 447 961,31 447 961,31 161 257,21 0,00 286 704,10 286 704,100,00PJ42-004 0,00 0,00 0,00 447 961,31904 0,000,00

-769 149,16 96 334 924,25 95 565 775,09 33 356 221,10 -5 480,73 66 845 071,85 66 839 591,1213 650 000,00 12 123 382,76 8 630 512,53 -7 468 688,74 115 157 846,59TOTAL 904 2,00-4 764 143,83-24 656,89

12 697,44 8 215 804,29 8 228 501,73 539 644,05 12 697,44 7 526 160,24 7 538 857,680,00CP52-001 0,00 -150 000,00 -150 000,00 8 378 501,73905 0,000,00

0,00 32 568,30 32 568,30 0,00 0,00 32 568,30 32 568,300,00HP50-001 0,00 0,00 0,00 32 568,30905 0,000,00

0,00 694 609,10 694 609,10 0,00 0,00 694 609,10 694 609,100,00HP50-003 0,00 0,00 0,00 694 609,10905 0,000,00

-716 960,78 159 996 865,36 159 279 904,58 49 499 847,40 -295 572,37 104 021 202,72 103 725 630,3515 000 000,00HP51-002 0,00 -2 703 052,74 -6 054 426,83 165 334 331,41905 -3 772 762,500,00

3 495 774,36 106 610 253,91 110 106 028,27 22 965 347,14 3 871 082,59 97 059 251,31 100 930 333,9020 775 754,65HP52-002 20 775 754,65 19 750 647,34 -6 986 101,88 137 867 884,80905 -6 336 302,800,00

168 552,82 5 102 726,94 5 271 279,76 2 511 076,57 183 067,18 8 046 133,26 8 229 200,445 908 298,01HP53-001 5 662 468,51 5 637 010,44 -193 471,26 11 127 219,53905 -182 527,550,00

336 460,75 17 570 493,75 17 906 954,50 5 827 278,86 389 335,34 19 285 666,83 19 675 002,178 191 701,99HP53-002 8 191 701,99 7 947 171,13 -596 375,46 26 695 031,95905 -404 719,190,00

0,00 1 395 723,09 1 395 723,09 35 584,56 0,00 1 360 138,53 1 360 138,530,00HP54-001 0,00 0,00 0,00 1 395 723,09905 0,000,00

-168 233,37 213 321 429,85 213 153 196,48 88 910 931,08 -5 145,74 177 883 739,82 177 878 594,0868 855 381,00HP54-002 59 097 131,00 55 677 993,95 -5 460 802,32 277 711 129,80905 -2 204 752,900,00

-6 854,99 8 073 567,78 8 066 712,79 4 481 154,55 0,00 3 361 915,80 3 361 915,800,00HP54-003 0,00 -157 389,03 -223 642,44 8 290 355,23905 -73 108,400,00

-31 799,54 28 174 223,87 28 142 424,33 5 841 088,91 -6 750,44 35 440 303,94 35 433 553,5013 844 619,00HP54-004 13 844 619,00 13 370 092,88 -689 602,44 42 676 645,77905 -262 923,90-22 798,48

-136 382,18 65 715 851,78 65 579 469,60 30 978 448,52 0,00 54 441 709,78 54 441 709,7828 000 000,00HP54-005 21 553 571,00 21 302 962,52 -1 712 882,30 88 845 922,90905 -1 598 656,000,00

-234 475,08 37 473 767,87 37 239 292,79 12 528 216,29 0,00 24 433 479,97 24 433 479,970,00HP54-008 0,00 -388 724,61 -277 596,53 37 516 889,32905 -123 347,000,00

-12 153,99 37 195 239,11 37 183 085,12 6 872 962,12 -141 123,66 30 818 965,66 30 677 842,002 500 000,00HP56-001 1 391 583,54 1 115 762,64 -1 023 864,54 39 598 533,20905 -619 073,970,00

-13 340,58 14 583 046,81 14 569 706,23 5 268 166,96 0,00 17 148 330,22 17 148 330,228 500 000,00HP57-001 7 846 790,95 7 833 450,37 0,00 22 416 497,18905 0,000,00

0,00 31 715,80 31 715,80 31 715,80 0,00 0,00 0,000,00HP57-003 0,00 0,00 0,00 31 715,80905 0,000,00

0,00 444 975,13 444 975,13 62 379,15 0,00 371 791,89 371 791,890,00HP57-006 0,00 -10 804,09 -10 804,09 455 779,22905 0,000,00

-943 597,63 192 689 935,70 191 746 338,07 54 500 402,37 26 854,25 134 094 428,58 134 121 282,830,00PJ52-001 0,00 -1 963 928,77 -3 124 652,87 194 870 990,94905 -2 131 175,980,00
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0,00 336 363,05 336 363,05 283 825,82 0,00 0,00 0,000,00PJ56-001 0,00 -52 537,23 -52 537,23 388 900,28905 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 105 799,14 16 105 799,1435 624 245,35PR52-001 16 105 799,14 16 105 799,14 0,00 16 105 799,14905 0,000,00

0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 1 919 100,00 23 200 654,00 25 119 754,0010 000 000,00PR56-001 9 119 754,00 7 200 654,00 0,00 25 119 754,00905 0,000,00

1 749 687,23 913 659 161,49 915 408 848,72 291 138 070,15 5 953 544,59 755 326 849,09 761 280 393,68217 200 000,00 163 589 173,78 150 515 107,94 -26 556 760,19 1 105 554 782,69TOTAL 905 2,61-17 709 350,19-22 798,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 675 000,00 1 675 000,004 297 000,00HP62-001 1 675 000,00 1 675 000,00 0,00 1 675 000,00906 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 200 000,00HP62-002 0,00 0,00 0,00 0,00906 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 166 002,91 6 166 002,9137 200 000,00HP62-003 6 166 002,91 6 166 002,91 0,00 6 166 002,91906 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 538,21 339 538,214 200 000,00HP62-004 339 538,21 339 538,21 0,00 339 538,21906 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 984 256,15 7 984 256,1521 055 000,00HP62-005 7 984 256,15 7 984 256,15 0,00 7 984 256,15906 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 803 000,00HP62-006 0,00 0,00 0,00 0,00906 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 16 164 797,27 16 164 797,2769 755 000,00 16 164 797,27 16 164 797,27 0,00 16 164 797,27TOTAL 906 0,000,000,00

0,00 3 153,72 3 153,72 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP76-002 0,00 0,00 -3 153,72 6 307,44907 -3 153,720,00

0,00 1 220 176,00 1 220 176,00 0,00 0,00 1 220 176,00 1 220 176,000,00CP77-001 0,00 0,00 0,00 1 220 176,00907 0,000,00

0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,000,00HP71-001 0,00 0,00 0,00 30 000,00907 0,000,00

113 932,06 2 965 911,01 3 079 843,07 928 280,90 99 784,00 2 091 743,14 2 191 527,14200 000,00HP71-007 120 310,00 101 950,03 -50 449,03 3 250 602,10907 -47 837,00-29 896,00

35 025,43 9 494 427,06 9 529 452,49 2 519 765,37 54 051,39 8 491 387,22 8 545 438,612 762 959,77HP72-001 2 080 996,86 1 920 280,04 -545 245,37 12 155 694,72907 -403 554,510,00

0,00 641 420,45 641 420,45 374 026,03 0,00 827 394,42 827 394,42560 000,00HP73-001 560 000,00 560 000,00 0,00 1 201 420,45907 0,000,00

0,00 319 046,87 319 046,87 70 200,78 -0,00 1 201 800,89 1 201 800,891 000 000,00HP73-002 1 000 000,00 991 454,80 -47 045,20 1 366 092,07907 -38 500,000,00

0,00 1 694 390,11 1 694 390,11 313 934,62 0,00 1 255 069,01 1 255 069,01500 000,00HP74-001 166 264,00 139 373,92 -291 650,48 2 152 304,59907 -264 760,400,00

-19 531,87 6 433 646,10 6 414 114,23 2 306 494,91 -0,00 4 757 340,79 4 757 340,791 140 693,82HP74-002 1 140 693,82 909 975,24 -490 972,35 8 045 780,40907 -279 785,640,00

-24 690,31 23 040 947,46 23 016 257,15 7 099 352,25 0,00 17 091 930,62 17 091 930,624 048 884,39HP74-003 4 048 884,39 2 525 967,25 -2 873 858,67 29 939 000,21907 -1 375 631,840,00

CR 2017-69 356
356



IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2016
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2016 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2016 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2016

CP mandatés au
budget de l'année

2016

Disponible sur
affectation au
31/12/2016 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2016 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2016

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées
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-12 699,25 950 772,66 938 073,41 360 553,90 0,00 457 160,87 457 160,870,00HP74-004 0,00 -76 088,33 -120 358,64 1 058 432,05907 -56 969,560,00

0,00 59 027 106,60 59 027 106,60 20 942 320,43 0,00 49 367 083,07 49 367 083,0719 768 433,76HP75-001 12 430 438,75 12 246 821,16 -1 144 563,45 72 602 108,80907 -964 524,26-3 578,40

0,00 43 168 822,12 43 168 822,12 19 150 000,00 0,00 33 418 822,12 33 418 822,1210 000 000,00HP76-001 9 400 000,00 9 400 000,00 0,00 52 568 822,12907 0,000,00

86 905,58 7 333 185,47 7 420 091,05 2 491 469,18 51 741,96 5 732 760,03 5 784 501,992 870 281,46HP76-003 1 919 818,96 1 888 187,15 -1 041 549,70 10 381 459,71907 -997 143,41-22 389,14

0,00 18 233 553,81 18 233 553,81 2 297 193,02 0,00 15 936 360,79 15 936 360,790,00HP77-001 0,00 0,00 0,00 18 233 553,81907 0,000,00

0,00 10 113 703,67 10 113 703,67 553 046,44 0,00 9 560 657,23 9 560 657,230,00HP77-002 0,00 0,00 0,00 10 113 703,67907 0,000,00

-92 764,76 52 535 651,21 52 442 886,45 13 691 932,93 0,00 50 356 357,02 50 356 357,0217 000 000,00HP78-001 14 654 794,28 14 318 165,07 -3 049 390,78 70 147 071,51907 -2 805 526,330,00

0,00 407 952,46 407 952,46 200 781,01 0,00 351 958,88 351 958,88270 000,00HP78-002 270 000,00 183 209,03 -125 212,57 803 165,03907 -38 421,600,00

0,00 1 018 936,27 1 018 936,27 170 983,32 0,00 840 648,95 840 648,950,00PJ74-002 0,00 0,00 -7 304,00 1 026 240,27907 -7 304,000,00

0,00 19 170 406,60 19 170 406,60 3 834 914,77 -398 144,09 12 326 403,78 11 928 259,690,00PJ75-001 0,00 32 831,79 -3 407 232,14 22 577 638,74907 -3 041 919,840,00

-8 738,78 4 857 350,86 4 848 612,08 1 502 592,79 0,00 2 930 250,17 2 930 250,170,00PJ76-002 0,00 -351 047,77 -415 769,12 5 264 381,20907 -73 460,130,00

0,00 246 756,78 246 756,78 67 653,83 0,00 175 689,93 175 689,930,00PJ76-003 0,00 -3 413,02 -3 413,02 250 169,80907 0,000,00

0,00 2 194 726,67 2 194 726,67 441 564,02 0,00 6 870 728,86 6 870 728,865 237 040,23PR72-001 5 117 566,21 5 117 566,21 0,00 7 312 292,88907 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 130,00 104 130,00190 394,00PR74-001 104 130,00 104 130,00 0,00 104 130,00907 0,000,00

0,00 296 970,00 296 970,00 6 159,00 0,00 2 254 652,42 2 254 652,421 963 841,42PR74-002 1 963 841,42 1 963 841,42 0,00 2 260 811,42907 0,000,00

0,00 9 929 623,40 9 929 623,40 12 078,80 0,00 20 025 952,10 20 025 952,1013 000 000,00PR75-001 10 108 407,50 10 108 407,50 0,00 20 038 030,90907 0,000,00

-960,00 1 702 162,78 1 701 202,78 253 565,07 0,00 3 104 148,98 3 104 148,981 800 000,00PR76-002 1 660 182,60 1 655 551,27 0,00 3 361 385,38907 0,00-3 671,33

0,00 401 500,00 401 500,00 0,00 0,00 418 971,15 418 971,1517 471,15PR76-003 17 471,15 17 471,15 0,00 418 971,15907 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 000,00 265 000,003 800 000,00PR77-001 265 000,00 265 000,00 0,00 265 000,00907 0,000,00

0,00 6 160 302,19 6 160 302,19 0,00 0,00 6 160 302,19 6 160 302,193 900 000,00PR77-002 0,00 0,00 0,00 6 160 302,19907 0,000,00

76 478,10 283 592 602,33 283 669 080,43 79 588 863,37 -192 566,74 257 624 880,63 257 432 313,8990 030 000,00 67 028 799,94 64 019 633,91 -13 617 168,24 364 315 048,61TOTAL 907 3,24-10 398 492,24-59 534,87
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affectation

3 990 732,59 31 486 860,43 35 477 593,02 0,00 3 990 732,59 20 474 809,74 24 465 542,330,00CP810-001 0,00 -11 012 050,69 -11 012 050,69 46 489 643,71908 0,000,00

703 544,31 4 185 734,04 4 889 278,35 0,00 703 544,31 3 812 734,04 4 516 278,350,00CP811-004 0,00 -373 000,00 -373 000,00 5 262 278,35908 0,000,00

0,50 30 427 435,51 30 427 436,01 0,00 0,50 4 087 878,86 4 087 879,360,00CP811-005 0,00 -26 339 556,65 -26 339 556,65 56 766 992,66908 0,000,00

0,00 13 099 000,00 13 099 000,00 0,00 0,00 7 197 000,00 7 197 000,000,00CP811-006 0,00 -5 902 000,00 -5 902 000,00 19 001 000,00908 0,000,00

958 853,93 6 530 644,66 7 489 498,59 56 833,97 303 087,40 5 973 810,69 6 276 898,090,00CP812-010 0,00 -500 000,00 -1 155 766,53 8 645 265,12908 0,000,00

36 277,05 1 188 900,42 1 225 177,47 0,00 36 277,05 0,00 36 277,050,00CP812-011 0,00 -1 188 900,42 -1 188 900,42 2 414 077,89908 0,000,00

2 220 725,38 3 503 955,16 5 724 680,54 0,00 2 220 725,38 824 228,66 3 044 954,040,00CP812-013 0,00 -2 679 726,50 -2 679 726,50 8 404 407,04908 0,000,00

0,00 180 689,35 180 689,35 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP818-014 0,00 -180 689,35 -180 689,35 361 378,70908 0,000,00

0,00 4 661 434,11 4 661 434,11 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,000,00CP818-015 0,00 -2 661 434,11 -2 661 434,11 7 322 868,22908 0,000,00

672 893,13 15 463 477,62 16 136 370,75 0,00 672 893,13 1 602 234,56 2 275 127,690,00CP818-016 0,00 -13 861 243,06 -13 861 243,06 29 997 613,81908 0,000,00

25 171,00 1 068 158,26 1 093 329,26 0,00 25 171,00 0,00 25 171,000,00CP821-001 0,00 -1 068 158,26 -1 068 158,26 2 161 487,52908 0,000,00

74 560,38 7 972 450,54 8 047 010,92 0,00 74 560,38 248 114,00 322 674,380,00CP825-004 0,00 -7 724 336,54 -7 724 336,54 15 771 347,46908 0,000,00

0,00 2 041,22 2 041,22 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP883-001 0,00 -2 041,22 -2 041,22 4 082,44908 0,000,00

0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP885-004 0,00 -70 000,00 -70 000,00 140 000,00908 0,000,00

25 094 684,15 72 055 317,48 97 150 001,63 32 035 387,79 25 094 684,15 86 906 958,75 112 001 642,9064 000 000,00HP810-001 64 000 000,00 46 887 029,06 -17 112 970,94 178 262 972,57908 0,000,00

21 783,81 8 488 725,11 8 510 508,92 0,00 21 783,81 0,00 21 783,810,00HP810-002 0,00 -8 488 725,11 -8 488 725,11 16 999 234,03908 0,000,00

796 497,20 12 349 107,03 13 145 604,23 744 061,81 796 497,20 7 179 788,57 7 976 285,77770 823,20HP810-003 770 823,20 -4 397 256,65 -5 196 079,85 19 112 507,28908 -28 000,000,00

76 016,31 2 409 029,62 2 485 045,93 372 199,39 85 173,71 1 999 065,49 2 084 239,200,00HP811-004 0,00 -37 764,74 -28 607,34 2 513 653,27908 0,000,00

0,00 52 047 071,10 52 047 071,10 20 518 609,24 -2 996,44 31 480 089,45 31 477 093,010,00HP811-005 0,00 -48 372,41 -51 368,85 52 098 439,95908 0,000,00

0,00 4 650 422,87 4 650 422,87 1 402 309,38 0,00 3 248 113,49 3 248 113,490,00HP811-007 0,00 0,00 0,00 4 650 422,87908 0,000,00

0,04 21 758 355,89 21 758 355,93 426 768,42 0,04 26 672 043,86 26 672 043,907 831 000,00HP811-009 7 831 000,00 5 340 456,39 -2 490 543,61 32 079 899,54908 0,000,00
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0,00 40 646 340,95 40 646 340,95 13 812 582,79 0,00 29 879 350,37 29 879 350,373 045 592,21HP812-010 3 045 592,21 3 045 592,21 0,00 43 691 933,16908 0,000,00

5 734 787,32 1 667 075,36 7 401 862,68 0,00 5 734 787,32 497 558,90 6 232 346,220,00HP812-011 0,00 -1 169 516,46 -1 169 516,46 8 571 379,14908 0,000,00

249 978,01 4 955 848,81 5 205 826,82 4 250,53 249 978,01 2 911 834,71 3 161 812,720,00HP812-012 0,00 -2 039 763,57 -2 039 763,57 7 245 590,39908 0,000,00

0,00 17 562 181,34 17 562 181,34 511 801,68 0,00 6 979 067,08 6 979 067,080,00HP812-013 0,00 -10 071 312,58 -10 071 312,58 27 633 493,92908 0,000,00

40 662,00 2 612 921,42 2 653 583,42 140 243,21 40 662,00 2 934 753,00 2 975 415,00800 155,00HP818-014 800 155,00 462 074,79 -338 080,21 3 791 818,63908 0,000,00

366 216,99 87 115 370,11 87 481 587,10 13 528 651,44 525 841,18 75 960 429,48 76 486 270,662 673 335,00HP818-015 2 673 335,00 2 513 710,81 -140 000,00 90 294 922,10908 -140 000,000,00

6 419 919,17 43 756 074,26 50 175 993,43 5 006 571,16 6 506 193,12 23 814 920,80 30 321 113,920,00HP818-016 0,00 -11 667 552,94 -14 848 308,35 65 024 301,78908 -3 267 029,360,00

581 160,96 13 033 171,95 13 614 332,91 0,00 581 160,96 13 033 171,95 13 614 332,910,00HP818-017 0,00 0,00 0,00 13 614 332,91908 0,000,00

31 226,30 2 613 791,60 2 645 017,90 0,00 31 226,30 112 855,87 144 082,170,00HP818-018 0,00 -2 500 935,73 -2 500 935,73 5 145 953,63908 0,000,00

0,00 29 501 955,00 29 501 955,00 13 670 915,00 0,00 14 971 040,00 14 971 040,000,00HP821-001 0,00 -860 000,00 -860 000,00 30 361 955,00908 0,000,00

957 141,40 38 485 194,87 39 442 336,27 2 945 427,50 957 141,40 50 900 703,22 51 857 844,6218 971 650,30HP823-003 18 971 650,30 15 360 935,85 -3 610 714,45 62 024 701,02908 0,000,00

4 521 392,41 28 420 868,16 32 942 260,57 3 704 850,46 4 516 224,61 17 115 691,34 21 631 915,954 320 745,00HP825-004 4 320 745,00 -6 939 562,59 -11 926 239,16 49 189 244,73908 -660 763,770,00

0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP825-005 0,00 -450 000,00 -450 000,00 900 000,00908 0,000,00

123 116,17 22 637 356,88 22 760 473,05 1 401 847,26 123 116,17 16 835 427,15 16 958 543,320,00HP87-001 0,00 0,00 -4 400 082,47 27 160 555,52908 -4 400 082,470,00

0,00 782 369,53 782 369,53 62 262,50 0,00 729 410,24 729 410,241 000 000,00HP884-006 62 040,71 59 303,21 -52 737,50 897 147,74908 -50 000,000,00

450 000,00 521 100,00 971 100,00 0,00 450 000,00 0,00 450 000,000,00HP885-003 0,00 -521 100,00 -521 100,00 1 492 200,00908 0,000,00

0,00 1 464 635,45 1 464 635,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00PJ810-003 0,00 -1 464 635,45 -1 464 635,45 2 929 270,90908 0,000,00

-110 645,81 352 248 882,48 352 138 236,67 103 990 845,79 1 150 537,20 238 029 672,22 239 180 209,423 030 000,00PJ811-004 3 030 000,00 -4 968 038,77 -11 997 181,46 367 165 418,13908 -5 260 325,700,00

1 159 134,26 160 037 212,55 161 196 346,81 39 510 514,19 1 159 134,27 116 492 006,51 117 651 140,780,00PJ811-005 0,00 -34 691,85 -4 034 691,84 165 231 038,65908 -4 000 000,000,00

-119 102,35 326 387 989,29 326 268 886,94 118 993 612,51 534 875,88 245 259 993,50 245 794 869,3838 521 176,00PJ811-006 38 521 176,00 37 865 616,72 -1 581,05 364 791 643,99908 0,000,00

0,00 69 571 000,10 69 571 000,10 35 778 712,68 0,00 45 250 496,63 45 250 496,6311 538 209,21PJ812-010 11 538 209,21 11 538 209,21 -80 000,00 81 189 209,31908 -80 000,000,00
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SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2016 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2016 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2016

CP mandatés au
budget de l'année

2016

Disponible sur
affectation au
31/12/2016 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2016 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2016

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

-7 120,43 2 507 296,72 2 500 176,29 486 523,14 0,00 2 013 653,15 2 013 653,150,00PJ812-013 0,00 -7 120,43 0,00 2 500 176,29908 0,000,00

367 715,90 42 791 685,74 43 159 401,64 16 329 342,94 367 715,90 26 462 342,80 26 830 058,700,00PJ818-015 0,00 0,00 0,00 43 159 401,64908 0,000,00

145 951,21 28 263 132,11 28 409 083,32 6 599 515,39 145 951,21 15 635 464,53 15 781 415,740,00PJ883-001 0,00 -3 991 069,19 -6 028 152,19 34 437 235,51908 -2 037 083,000,00

0,00 444 024,19 444 024,19 0,00 444 024,19 0,00 444 024,190,00PJ884-002 0,00 0,00 0,00 444 024,19908 -444 024,190,00

133 151,69 1 114 450,00 1 247 601,69 0,00 133 151,69 11 700,00 144 851,690,00PJ884-006 0,00 -79 000,00 -1 102 750,00 2 350 351,69908 -1 023 750,000,00

0,00 6 979 381,08 6 979 381,08 2 482 646,73 -112 727,48 3 864 234,35 3 751 506,870,00PJ885-003 0,00 -125 000,00 -745 227,48 7 724 608,56908 -507 500,000,00

105 027,23 1 901 064,81 2 006 092,04 0,00 48 527,23 297 645,11 346 172,340,00PJ885-004 0,00 -1 583 343,70 -1 603 419,70 3 609 511,74908 -20 076,00-56 500,00

0,00 62 819 006,41 62 819 006,41 2 393 505,46 0,00 203 008 313,88 203 008 313,88156 470 000,00PR811-004 142 582 812,93 142 582 812,93 0,00 205 401 819,34908 0,000,00

0,00 201 043 416,34 201 043 416,34 4 860 611,08 0,00 274 037 566,58 274 037 566,5877 854 761,32PR811-005 77 854 761,32 77 854 761,32 0,00 278 898 177,66908 0,000,00

0,00 37 049 262,00 37 049 262,00 1 037 819,98 0,00 125 144 154,02 125 144 154,0291 030 314,46PR811-006 89 132 712,00 89 132 712,00 0,00 126 181 974,00908 0,000,00

0,00 495 000,00 495 000,00 0,00 0,00 1 542 200,00 1 542 200,001 047 200,00PR812-010 1 047 200,00 1 047 200,00 0,00 1 542 200,00908 0,000,00

0,00 1 797 598,00 1 797 598,00 16 422,25 0,00 17 031 214,05 17 031 214,0515 250 038,30PR812-013 15 250 038,30 15 250 038,30 0,00 17 047 636,30908 0,000,00

0,00 10 160 000,00 10 160 000,00 0,00 0,00 26 525 000,00 26 525 000,0016 365 000,00PR818-015 16 365 000,00 16 365 000,00 0,00 26 525 000,00908 0,000,00

0,00 20 800 000,00 20 800 000,00 14 152 203,79 0,00 60 927 796,21 60 927 796,2154 280 000,00PR821-001 54 280 000,00 54 280 000,00 0,00 75 080 000,00908 0,000,00

0,00 4 120 666,99 4 120 666,99 0,00 0,00 7 480 266,99 7 480 266,993 359 600,00PR883-001 3 359 600,00 3 359 600,00 0,00 7 480 266,99908 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 210 400,00PR884-006 0,00 0,00 0,00 0,00908 0,000,00

0,00 2 946 091,00 2 946 091,00 85 307,26 0,00 3 607 696,96 3 607 696,961 930 000,00PR885-003 746 913,22 746 913,22 0,00 3 693 004,22908 0,000,00

55 821 452,21 1 963 302 225,93 2 019 123 678,14 457 063 156,72 57 609 655,37 1 873 004 501,76 1 930 614 157,13575 300 000,00 556 183 764,40 388 684 067,04 -187 573 628,69 2 762 881 071,23TOTAL 908 4,22-21 918 634,49-56 500,00

17 000 000,00 30 677 690,92 47 677 690,92 14 299 603,38 24 999 998,00 28 135 760,34 53 135 758,3419 830 000,00HP91-001 19 830 000,00 11 830 000,00 -72 329,20 67 580 020,12909 -72 327,200,00

0,00 17 914 984,71 17 914 984,71 1 972 947,47 0,00 16 422 151,56 16 422 151,56650 000,00HP91-002 647 707,00 647 707,00 -167 592,68 18 730 284,39909 -167 592,680,00

-75,63 1 132 041,70 1 131 966,07 291 254,50 0,00 1 780 093,19 1 780 093,191 156 000,00HP91-003 1 149 540,00 1 087 139,46 -210 158,38 2 491 664,45909 -147 833,470,00
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SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2016 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2016 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
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CP réalisés au
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CP mandatés au
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affectées non

engagées)
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engagement au
31/12/2016 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2016

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées
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AP affectées
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Stock d'AP
affectées restant à
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Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

0,00 442 367,61 442 367,61 0,00 0,00 442 367,61 442 367,610,00HP91-005 0,00 0,00 0,00 442 367,61909 0,000,00

0,00 68 350,00 68 350,00 0,00 0,00 31 000,00 31 000,000,00HP91-010 0,00 0,00 -37 350,00 105 700,00909 -37 350,000,00

-2 580,89 27 189 246,42 27 186 665,53 4 700 653,39 -173 719,00 27 467 182,32 27 293 463,325 500 000,00HP92-001 5 500 000,00 5 278 809,29 -692 548,82 33 379 214,35909 -300 220,000,00

0,00 11 284 631,50 11 284 631,50 10 456 788,52 -0,00 6 889 607,33 6 889 607,336 100 408,98HP92-002 6 100 000,00 6 098 312,65 -38 235,65 17 422 867,15909 -36 548,300,00

-59 920,94 71 232 497,29 71 172 576,35 15 765 593,04 -560 495,03 72 714 711,16 72 154 216,1321 399 591,02HP92-005 21 399 591,02 19 693 849,15 -4 652 358,20 97 224 525,57909 -2 446 042,240,00

-142 277,06 77 163 797,57 77 021 520,51 15 186 082,43 -172 951,90 75 737 122,54 75 564 170,6416 425 000,00HP92-006 14 250 000,00 13 907 391,93 -521 267,44 91 792 787,95909 -147 984,530,00

0,00 230 569,00 230 569,00 81 173,57 -0,00 233 037,48 233 037,48100 000,00HP92-007 100 000,00 97 142,05 -16 357,95 346 926,95909 -13 500,000,00

107 000,00 2 224 023,00 2 331 023,00 1 116 717,66 107 000,00 6 473 106,34 6 580 106,345 571 515,89HP93-001 5 365 801,00 5 365 801,00 0,00 7 696 824,00909 0,000,00

0,00 583 671,71 583 671,71 164 935,89 -0,00 897 044,78 897 044,78728 484,11HP93-004 528 484,11 488 978,00 -50 175,15 1 162 330,97909 -10 669,040,00

0,00 42 863 289,16 42 863 289,16 16 635 243,43 -74,00 65 638 025,73 65 637 951,7340 339 000,00HP94-001 40 338 929,00 40 201 883,00 -929 023,00 84 131 241,16909 -791 903,000,00

0,00 161 000,14 161 000,14 91 738,71 0,00 256 282,95 256 282,95200 000,00HP94-002 196 129,00 195 853,46 -9 107,48 366 236,62909 -8 831,940,00

-29 086,61 11 092 469,85 11 063 383,24 3 996 447,86 -0,00 10 178 403,64 10 178 403,644 000 000,00HP95-001 3 281 120,00 3 231 467,70 -169 651,74 14 514 154,98909 -149 086,050,00

0,00 400 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00 150 000,00 150 000,000,00PJ91-001 0,00 0,00 -50 000,00 450 000,00909 -50 000,000,00

0,00 4 950 746,50 4 950 746,50 1 858,52 0,00 4 948 887,98 4 948 887,980,00PJ91-002 0,00 0,00 0,00 4 950 746,50909 0,000,00

0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00PJ91-010 0,00 0,00 -35 000,00 70 000,00909 -35 000,000,00

0,00 5 906 467,08 5 906 467,08 5 092 528,84 0,00 813 938,24 813 938,240,00PJ92-001 0,00 0,00 0,00 5 906 467,08909 0,000,00

0,00 33 254 418,65 33 254 418,65 10 556 735,46 0,00 22 519 102,15 22 519 102,150,00PJ92-006 0,00 -178 581,04 -178 581,04 33 432 999,69909 0,000,00

0,00 569 043,88 569 043,88 30 814,77 0,00 538 229,11 538 229,110,00PJ93-001 0,00 0,00 0,00 569 043,88909 0,000,00

0,00 54 289,00 54 289,00 0,00 0,00 6 547,00 6 547,000,00PJ93-004 0,00 0,00 -47 742,00 102 031,00909 -47 742,000,00

0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,000,00PR92-001 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00909 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,002 000 000,00PR92-002 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00909 0,000,00
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SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
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EN DEPENSES
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01/01/2016 (AP
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engagement au
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budget de l'année

2016

Disponible sur
affectation au
31/12/2016 (AP
affectées non

engagées)
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mandatées)
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affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

314 901 999,66 5 441 353 000,41 5 756 255 000,07 1 577 444 413,13 396 781 072,27 4 816 265 541,59 5 213 046 613,861 701 587 000,00TOTAL GENERAL
DEPENSES - budget 0 1 523 797 388,59 1 022 671 294,24 -481 102 738,43 6 798 949 650,23 441,99

255 531 175,17 3 214 285 783,48 3 469 816 958,65 1 059 592 749,27 272 176 902,19 2 830 063 503,22 3 102 240 405,411 055 834 308,56Dont HP 927 303 722,72 725 658 818,92 -226 890 341,94 4 170 230 339,43

723 042,45 1 455 234 346,67 1 455 957 389,12 491 039 592,12 3 483 206,50 979 314 948,54 982 798 155,0454 089 385,21Dont PJ 54 089 385,21 35 143 030,29 -36 151 260,01 1 473 895 514,32

58 200 632,04 338 316 544,48 396 517 176,52 711 471,38 54 396 418,88 123 348 149,78 177 744 568,660,00Dont CP 0,00 -214 253 769,60 -218 061 136,48 178 456 040,04

-70 314 339,93

-50 288 349,91

-20 022 836,30

-3 153,72

-8 458 623,24

-8 397 184,75

-57 767,16

0,00

0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,000,00PR92-006 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00909 0,000,00

16 873 058,87 350 430 595,69 367 303 654,56 100 641 117,44 24 199 758,07 355 272 601,45 379 472 359,52124 000 000,00 120 687 301,13 109 945 753,65 -7 877 478,73 495 868 434,42TOTAL 909 3,77-4 462 630,450,00

199 559 203,95 4 964 482 676,95 5 164 041 880,90 1 573 237 359,75 283 728 514,40 4 562 804 853,21 4 846 533 367,611 701 587 000,00 1 523 797 388,59 1 241 873 875,94 -259 609 918,89 6 947 449 188,38Sous total
 AP 2005-2016 3,09

189 693 555,79 2 945 860 797,66 3 135 554 353,45 1 055 491 440,84 205 481 074,02 2 644 401 774,73 2 849 882 848,751 055 834 308,56Dont HP 927 303 722,72 804 320 767,82 -149 086 601,83 3 913 771 474,34

723 042,45 1 455 234 346,67 1 455 957 389,12 491 039 592,12 3 483 206,50 979 314 948,54 982 798 155,0454 089 385,21Dont PJ 54 089 385,21 35 143 030,29 -36 151 260,01 1 473 895 514,32

8 695 455,71 129 871 206,84 138 566 662,55 605 726,43 8 039 689,18 55 549 189,89 63 588 879,070,00Dont CP 0,00 -73 713 136,80 -74 372 057,05 64 194 605,50

-50 288 349,91

-70 314 339,93

-20 022 836,30

-3 153,720,00

-57 767,16

-8 397 184,75

-8 458 623,24

0,00476 123 214,63447 150,00 433 963 475,78591 663 306,23 26 100 600,36 883 538 940,05-3 671,33 976 367 756,44433 516 325,78Dont PR 542 404 280,66 66 724 544,70 950 263 484,750,00

433 516 325,78447 150,00 66 724 544,70-3 671,33 976 367 756,44542 404 280,66 476 123 214,63433 963 475,78 883 538 940,05Dont PR 950 263 484,750,00 0,00591 663 306,23 26 100 600,36
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SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
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affectées non
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Disponible sur
engagement au
01/01/2016 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
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CP réalisés au
01/01/2016

CP mandatés au
budget de l'année
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Disponible sur
affectation au
31/12/2016 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au

31/12/2016AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2016

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

0,00 32 258,09 32 258,09 0,00 0,00 32 258,09 32 258,090,00HP0201-008 0,00 0,00 0,00 32 258,09930 0,00 0,00

0,00 567,57 567,57 0,00 0,00 567,57 567,570,00HP0201-009 0,00 0,00 0,00 567,57930 0,00 0,00

244 556,11 1 352 517,06 1 597 073,17 4 412 622,01 145 917,50 1 005 620,58 1 151 538,088 350 000,00HP0202-003 5 859 000,00 4 065 725,53 -26 642,85 7 429 430,32930 -1 865 270,23 0,00

8 086,98 198 793,40 206 880,38 3 137 281,41 -709,53 318 880,49 318 170,963 965 000,00HP0202-004 3 905 000,00 3 257 368,50 -10 178,98 4 101 701,40930 -646 249,03 0,00

6 229,35 583 117,62 589 346,97 25 247 242,24 15 947,03 689 642,81 705 589,8426 247 000,00HP0202-011 25 542 000,00 25 353 767,43 -13 425,98 26 117 920,99930 -165 088,91 0,00

5 922,62 2 346 922,45 2 352 845,07 11 144 109,80 -1 622,30 2 822 665,26 2 821 042,9612 761 000,00HP0202-012 12 321 000,00 11 619 852,61 -42 921,58 14 630 923,49930 -665 770,73 0,00

0,00 9 218,49 9 218,49 672 045,90 81,71 38 122,17 38 203,881 080 000,00HP0202-013 867 660,00 700 949,58 0,00 876 878,49930 -166 628,71 0,00

0,00 32 290,00 32 290,00 0,00 0,00 32 290,00 32 290,000,00HP0202-015 0,00 0,00 0,00 32 290,00930 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1 372 894,00 0,00 0,00 0,001 590 000,00HP0202-016 1 439 819,00 1 372 894,00 0,00 1 439 819,00930 -66 925,00 0,00

122 207,53 4 076 888,31 4 199 095,84 2 006 358,62 76 885,61 2 988 072,54 3 064 958,153 650 000,00HP021-005 1 156 500,00 1 061 285,20 -250 823,51 5 104 772,33930 -33 455,56 -143 742,35

0,00 0,00 0,00 1 470 000,00 0,00 0,00 0,001 470 000,00HP021-019 1 470 000,00 1 470 000,00 0,00 1 470 000,00930 0,00 0,00

-896,23 339 371,29 338 475,06 1 474 637,82 -2 073,72 487 230,42 485 156,701 956 000,00HP021-020 1 856 000,00 1 622 496,95 -1 881,44 2 192 593,62930 -232 799,10 0,00

1 964,98 151 515,58 153 480,56 338 622,73 0,00 169 649,58 169 649,58770 000,00HP021-021 570 000,00 356 756,73 -1 964,98 721 515,58930 -213 243,27 0,00

0,00 16 350,00 16 350,00 44 620,00 0,00 17 110,00 17 110,00100 000,00HP022-022 100 000,00 45 380,00 0,00 116 350,00930 -54 620,00 0,00

-291,39 40 479,69 40 188,30 243 003,24 -126,06 57 141,88 57 015,82328 000,00HP022-023 308 320,00 259 665,43 -114,00 348 394,30930 -48 375,24 0,00

7 139,07 629 647,77 636 786,84 472 989,89 -0,00 419 551,69 419 551,69800 000,00HP042-004 281 800,00 266 076,26 -9 940,56 908 646,28930 -16 104,70 -3 182,45

60 868,26 1 645 512,36 1 706 380,62 604 479,67 54 083,35 1 219 167,36 1 273 250,711 240 000,00HP044-003 352 611,00 275 068,01 -179 301,84 1 879 689,78930 -1 959,40 -96 933,34

0,00 3 146,45 3 146,45 0,00 0,00 3 146,45 3 146,450,00HP044-005 0,00 0,00 0,00 3 146,45930 0,00 0,00

0,00 139 490,57 139 490,57 12 741,00 0,00 98 399,57 98 399,570,00HP044-015 0,00 0,00 -28 350,00 111 140,57930 0,00 -28 350,00

0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,000,00HP048-006 0,00 0,00 0,00 5 000,00930 0,00 0,00

0,00 171 264,57 171 264,57 89 744,09 0,00 69 301,51 69 301,51160 000,00HP048-007 13 184,00 1 144,59 -25 402,97 159 045,60930 0,00 -13 363,56
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SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2016 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2016 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
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CP mandatés au
budget de l'année
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31/12/2016 (AE
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engagées)
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engagement au

31/12/2016AE
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mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2016

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE
affectées restant à
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Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

1 253,21 410 875,69 412 128,90 192 591,62 0,00 216 487,92 216 487,92200 000,00HP048-008 65 000,00 33 153,85 -51 796,15 425 332,75930 -16 253,21 -34 950,00

-4 389,20 812 897,61 808 508,41 224 831,34 -7 897,13 592 743,90 584 846,77300 000,00HP048-014 85 000,00 73 853,55 -83 830,30 809 678,11930 0,00 -69 175,92

411 914,38 283 617,53 695 531,91 318 285,03 79 536,75 446 312,19 525 848,94610 000,00HP048-017 165 165,00 480 979,69 -3 586,73 857 110,18930 -12 976,21 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 037,00 143 037,00200 000,00PR041-018 143 037,00 143 037,00 0,00 143 037,00930 0,00 0,00

864 565,67 13 281 742,10 14 146 307,77 53 479 100,41 360 023,21 11 872 398,98 12 232 422,1965 777 000,00 56 501 096,00 52 459 454,91 -730 161,87 69 917 241,90TOTAL 930 4,94-4 205 719,30 -389 697,62

0,00 1 662 139,45 1 662 139,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP11-004 0,00 -1 662 139,45 -1 662 139,45 0,00931 0,00 0,00

0,00 1 265 934,64 1 265 934,64 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP11-005 0,00 -1 265 934,64 -1 265 934,64 0,00931 0,00 0,00

0,00 992 914,40 992 914,40 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP11-006 0,00 -992 914,40 -992 914,40 0,00931 0,00 0,00

0,00 937 405,05 937 405,05 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP11-007 0,00 -937 405,05 -937 405,05 0,00931 0,00 0,00

4 483 380,55 2 356 117,34 6 839 497,89 4 831 817,04 4 797 143,30 1 742 748,45 6 539 891,755 141 000,00HP10-002 5 052 489,45 4 435 243,51 -253 201,62 11 638 785,72931 -267 076,93 -216 795,36

263 358,35 22 905 597,72 23 168 956,07 21 856 904,25 263 358,36 20 930 143,40 21 193 501,7620 914 994,00HP11-004 20 914 994,00 20 505 541,19 -1 033 544,06 43 050 406,01931 0,00 -624 091,26

-10 431,51 103 213 310,51 103 202 879,00 60 062 924,22 -5 052,47 133 237 641,85 133 232 589,3891 721 000,00HP11-005 91 290 461,42 90 559 025,15 -1 197 826,82 193 295 513,60931 0,00 -471 769,59

-8 679,80 218 328 869,04 218 320 189,24 113 857 107,20 6 823,88 283 280 709,79 283 287 533,67183 791 000,00HP11-006 180 631 430,00 179 656 103,55 -1 803 136,69 397 148 482,55931 -3 841,68 -847 155,60

0,00 13 200 206,11 13 200 206,11 9 302 265,64 -491,89 6 763 421,14 6 762 929,254 585 006,00HP11-007 4 385 503,18 2 993 424,06 -1 520 514,40 16 065 194,89931 0,00 -127 943,39

0,00 14 051 258,73 14 051 258,73 108 604 249,06 -0,00 5 313 789,31 5 313 789,31111 914 000,00HP11-008 111 914 000,00 100 051 323,48 -12 047 220,36 113 918 038,37931 0,00 -184 543,84

0,00 229 162,86 229 162,86 19 535,61 0,00 63 207,10 63 207,100,00HP11-010 0,00 0,00 -146 420,15 82 742,71931 0,00 -146 420,15

-4 000,00 1 679 460,00 1 675 460,00 3 119 510,20 -25 400,00 2 643 503,80 2 618 103,804 172 000,00HP11-011 4 171 554,00 4 135 554,00 -92 000,00 5 755 014,00931 -17 400,00 -52 000,00

-97 861,64 15 386 117,38 15 288 255,74 221 165 654,65 302 338,72 7 824 697,64 8 127 036,36226 000 000,00HP12-003 217 026 979,61 215 702 730,27 -2 623 867,11 229 691 368,24931 -398 677,23 -2 098 495,36

0,00 2 545 100,63 2 545 100,63 33 690 221,09 0,00 10 379 803,54 10 379 803,5446 000 000,00HP12-004 41 600 000,00 41 600 000,00 -75 076,00 44 070 024,63931 0,00 -75 076,00

193,29 4 564 134,18 4 564 327,47 144 806 057,36 -3 700,89 3 860 275,04 3 856 574,15145 586 000,00HP13-001 144 321 645,00 144 215 642,58 -188 643,76 148 697 328,71931 -34 697,20 -113 444,36

0,00 1 936 509,29 1 936 509,29 38 867 983,16 0,00 1 978 680,13 1 978 680,1339 005 000,00HP13-002 38 910 154,00 38 910 154,00 0,00 40 846 663,29931 0,00 0,00
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SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2016 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2016 (AE
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couvertes par des
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des AE
affectées

Caducité sur
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AE affectées
annulées

340 216,72 526 502,18 866 718,90 214 743,97 424 955,84 475 679,21 900 635,05331 000,00HP13-003 250 000,00 163 921,00 0,00 1 116 718,90931 -1 339,88 0,00

0,00 231 954,00 231 954,00 569 800,00 22 000,00 40 154,00 62 154,00400 000,00HP13-004 400 000,00 378 000,00 0,00 631 954,00931 0,00 0,00

0,00 428 000,00 428 000,00 427 246,00 0,00 0,00 0,000,00PJ10-002 0,00 -754,00 -754,00 427 246,00931 0,00 0,00

0,00 3 136 516,99 3 136 516,99 0,00 0,00 3 006 483,79 3 006 483,790,00PJ11-005 0,00 -130 033,20 -130 033,20 3 006 483,79931 0,00 0,00

0,00 12 240,00 12 240,00 12 216,00 0,00 0,00 0,000,00PJ13-003 0,00 -24,00 -24,00 12 216,00931 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1 211 800,00 0,00 347 200,00 347 200,001 559 000,00PR10-002 1 559 000,00 1 559 000,00 0,00 1 559 000,00931 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 57 600,00 0,00 14 400,00 14 400,0072 000,00PR13-003 72 000,00 72 000,00 0,00 72 000,00931 0,00 0,00

4 966 175,96 409 589 450,50 414 555 626,46 762 677 635,45 5 781 974,85 481 902 538,19 487 684 513,04881 192 000,00 862 500 210,66 839 948 458,05 -25 970 655,71 1 251 085 181,41TOTAL 931 15,86-723 032,92 -4 957 734,91

11 538 430,00 29 786 022,41 41 324 452,41 138 683 167,58 13 352 891,66 21 568 053,77 34 920 945,43132 423 409,60HP222-017 132 323 409,60 130 507 947,94 -42 749,00 173 605 113,01932 -1 000,00 -42 749,00

824 870,77 1 254 176,62 2 079 047,39 2 520 856,95 414 801,91 1 830 008,12 2 244 810,032 695 230,00HP222-018 2 695 230,00 3 096 688,45 -1 530,00 4 772 747,39932 -7 080,41 0,00

11 820,00 92 109,53 103 929,53 489 229,25 -1 955,24 148 128,52 146 173,28810 000,00HP222-024 810 000,00 545 248,24 -11 820,00 902 109,53932 -266 707,00 0,00

0,00 0,00 0,00 32 723 591,57 0,00 0,00 0,0032 725 000,00HP223-016 32 723 591,57 32 723 591,57 0,00 32 723 591,57932 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 33 860 011,04 0,00 0,00 0,0033 861 000,00HP223-028 33 860 011,04 33 860 011,04 0,00 33 860 011,04932 0,00 0,00

0,00 40 244,14 40 244,14 133 368,00 373 903,17 40 244,14 414 147,31511 395,17HP224-020 511 395,17 133 368,00 0,00 551 639,31932 -4 124,00 0,00

2 660 080,01 4 497 371,86 7 157 451,87 20 318 687,47 2 741 294,00 4 408 993,40 7 150 287,4020 316 586,00HP224-031 20 316 586,00 20 230 309,01 0,00 27 474 037,87932 -5 063,00 0,00

-58 478,50 6 437 743,69 6 379 265,19 5 642 490,32 -24 825,00 4 194 248,21 4 169 423,213 758 300,00HP23-004 3 758 300,00 3 521 202,84 -319 351,66 9 818 213,53932 -6 300,00 -122 208,00

0,00 59 060,58 59 060,58 0,00 0,00 35 887,21 35 887,210,00HP23-005 0,00 0,00 -23 173,37 35 887,21932 0,00 -23 173,37

0,00 27 114,16 27 114,16 0,00 0,00 27 114,16 27 114,160,00HP23-006 0,00 0,00 0,00 27 114,16932 0,00 0,00

-223,22 1 117 875,60 1 117 652,38 2 208 464,59 -0,00 1 701 404,37 1 701 404,372 900 000,00HP23-008 2 900 000,00 2 824 993,36 -107 783,42 3 909 868,96932 0,00 -33 000,00

0,00 506 566,81 506 566,81 731 098,29 0,00 315 468,52 315 468,52640 000,00HP27-002 540 000,00 540 000,00 0,00 1 046 566,81932 0,00 0,00

0,00 44 088,99 44 088,99 307 412,10 0,00 35 531,11 35 531,11300 000,00HP28-003 300 000,00 300 000,00 -1 145,78 342 943,21932 0,00 -1 145,78
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31/12/2016AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
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AE affectées
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218 361,57 1 655 002,30 1 873 363,87 26 049 051,93 103 321,86 1 309 874,50 1 413 196,3632 627 289,01HP28-004 26 286 157,27 25 832 113,58 -341 309,95 27 818 211,19932 -355 962,90 -128 189,45

1 618 206,61 5 456 831,54 7 075 038,15 6 868 897,58 1 871 259,12 6 291 980,16 8 163 239,288 384 242,22HP28-005 8 384 242,22 7 777 228,92 -315 795,73 15 143 484,64932 -111 347,78 -73 182,72

0,00 0,00 0,00 891 548,00 0,00 0,00 0,00891 548,00HP28-009 891 548,00 891 548,00 0,00 891 548,00932 0,00 0,00

0,00 43 240,00 43 240,00 43 161,00 0,00 0,00 0,000,00PJ28-005 0,00 -79,00 -79,00 43 161,00932 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 165 600,00 0,00 41 400,00 41 400,00207 000,00PR28-005 207 000,00 207 000,00 0,00 207 000,00932 0,00 0,00

16 813 067,24 51 017 448,23 67 830 515,47 271 636 635,67 18 830 691,48 41 948 336,19 60 779 027,67273 051 000,00 266 507 470,87 262 991 171,95 -1 164 737,91 333 173 248,43TOTAL 932 4,88-757 585,09 -423 648,32

52 120,34 13 486 562,83 13 538 683,17 32 013 943,16 358 841,69 14 580 434,14 14 939 275,8334 808 000,00HP312-005 33 940 303,03 33 513 769,37 -517 978,78 46 961 007,42933 -7 788,43 -405 954,90

192 614,45 773 418,54 966 032,99 1 811 956,01 221 615,69 1 114 430,26 1 336 045,952 616 000,00HP312-006 2 184 500,00 2 152 967,73 -1 543,42 3 148 989,57933 -987,61 0,00

0,00 395 029,28 395 029,28 348 402,01 150 000,00 235 077,61 385 077,61617 000,00HP312-007 342 500,00 188 450,34 -4 049,66 733 479,62933 0,00 0,00

474 637,80 2 520 702,54 2 995 340,34 3 156 935,63 727 877,99 2 669 236,44 3 397 114,434 187 000,00HP312-008 3 761 500,00 3 443 556,12 -146 756,70 6 610 083,64933 -56 033,58 -138 086,59

-82 069,51 24 376 974,06 24 294 904,55 16 297 662,91 64 262,19 16 083 987,90 16 148 250,099 372 000,00HP312-009 9 043 605,00 8 658 201,75 -870 150,55 32 468 359,00933 -22 446,00 -653 525,00

0,00 15 978,08 15 978,08 0,00 0,00 15 978,08 15 978,080,00HP312-011 0,00 0,00 0,00 15 978,08933 0,00 0,00

-14 722,58 1 953 054,53 1 938 331,95 2 251 483,55 0,00 1 892 737,83 1 892 737,834 444 000,00HP312-013 2 333 500,00 2 262 480,07 -127 610,57 4 144 221,38933 0,00 -71 313,22

0,00 4 599,74 4 599,74 0,00 0,00 4 599,74 4 599,740,00HP312-014 0,00 0,00 0,00 4 599,74933 0,00 0,00

63 960,19 58 393,57 122 353,76 155 903,05 154 714,81 129 332,02 284 046,83336 000,00HP313-004 317 960,00 226 841,50 0,00 440 313,76933 -363,88 0,00

370,99 86 843,89 87 214,88 294 369,21 370,99 104 855,07 105 226,06380 000,00HP313-010 357 200,00 312 380,39 -444,82 443 970,06933 -44 374,79 0,00

673 575,18 1 651 598,16 2 325 173,34 2 631 928,94 683 380,77 3 628 501,74 4 311 882,515 991 160,00HP32-002 4 988 403,00 4 677 978,87 -69 146,35 7 244 429,99933 -300 618,54 -69 146,35

210 515,31 1 136 953,65 1 347 468,96 6 275 562,83 89 898,73 1 708 288,80 1 798 187,536 844 840,00HP32-003 6 844 840,00 6 913 563,06 -106 915,90 8 085 393,06933 -11 642,70 -66 665,08

48 680,81 140 744,29 189 425,10 277 217,59 91 397,61 147 985,41 239 383,02333 213,42HP33-002 332 177,72 284 458,71 -5 002,21 516 600,61933 0,00 0,00

231 178,30 29 081,10 260 259,40 918 863,44 462 117,64 4 149,92 466 267,561 200 786,58HP33-003 1 200 786,58 903 109,33 -9 177,07 1 451 868,91933 -66 737,91 -9 177,07

1 850 861,28 46 629 934,26 48 480 795,54 66 434 228,33 3 004 478,11 42 319 594,96 45 324 073,0771 130 000,00 65 647 275,33 63 537 757,24 -1 858 776,03 112 269 294,84TOTAL 933 9,67-510 993,44 -1 413 868,21
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0,00 1 315 083,94 1 315 083,94 566 325,08 -651,85 1 259 776,36 1 259 124,511 250 000,00HP40-001 582 800,00 574 527,52 -72 434,35 1 825 449,59934 0,00 -63 510,02

25,73 229 407,82 229 433,55 199 665,65 25,73 29 742,17 29 767,900,00HP40-002 0,00 0,00 0,00 229 433,55934 0,00 0,00

40 318,48 88 494,39 128 812,87 572 914,00 91 238,28 330 886,39 422 124,671 058 000,00HP40-004 887 138,00 815 306,00 0,00 1 015 950,87934 -20 912,20 0,00

48 821,89 2 497 995,47 2 546 817,36 4 820 886,44 156 160,18 1 530 508,30 1 686 668,484 452 057,00HP41-001 4 340 527,77 4 114 427,76 -369 356,94 6 517 988,19934 -10 433,27 -261 028,49

0,00 0,00 0,00 101 520,00 0,00 78 480,00 78 480,00180 000,00HP41-004 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00934 0,00 0,00

0,00 170 330,33 170 330,33 0,00 0,00 170 330,33 170 330,330,00HP41-006 0,00 0,00 0,00 170 330,33934 0,00 0,00

0,00 189 365,13 189 365,13 108,00 167,00 239 090,13 239 257,1350 000,00HP42-001 50 000,00 49 833,00 0,00 239 365,13934 0,00 0,00

-7 178,05 3 936 940,96 3 929 762,91 2 150 117,96 -6 826,81 3 554 199,80 3 547 372,992 128 943,00HP42-003 2 128 943,00 2 001 110,72 -361 214,96 5 697 490,95934 0,00 -233 733,92

0,00 15 708,98 15 708,98 0,00 0,00 6 893,90 6 893,900,00HP42-006 0,00 0,00 -8 815,08 6 893,90934 0,00 -8 815,08

81 988,05 8 443 327,02 8 525 315,07 8 411 537,13 240 112,53 7 199 907,38 7 440 019,919 119 000,00 8 169 408,77 7 735 205,00 -811 821,33 15 882 902,51TOTAL 934 6,07-31 345,47 -567 087,51

204 245,94 826 628,40 1 030 874,34 176 069,85 198 595,19 628 043,56 826 638,75241 000,00HP50-001 14 148,00 9 485,01 -36 910,36 1 008 111,98935 -5 403,38 -32 000,00

2 075,82 156 959,61 159 035,43 18 717 671,82 402 075,82 18 687,79 420 763,6120 910 000,00HP50-002 18 979 400,00 18 579 400,00 0,00 19 138 435,43935 0,00 0,00

2 327,36 42 550,01 44 877,37 227 600,00 -0,00 14 950,01 14 950,01200 000,00HP50-008 200 000,00 200 000,00 0,00 244 877,37935 -2 327,36 0,00

291 715,43 6 587 306,70 6 879 022,13 4 468 296,97 17 149,33 4 306 979,68 4 324 129,012 900 000,00HP51-003 2 403 069,00 2 443 570,39 -488 125,80 8 793 965,33935 -1 539,35 -255 600,44

16 860,92 610 991,10 627 852,02 106 337,20 2 872,00 368 248,39 371 120,390,00HP51-004 0,00 -5 589,50 -135 888,09 491 963,93935 -14 506,34 -130 816,01

0,00 20 269,85 20 269,85 0,00 0,00 20 269,85 20 269,850,00HP51-006 0,00 0,00 0,00 20 269,85935 0,00 0,00

10 000,00 250 151,98 260 151,98 68 357,12 0,00 117 852,23 117 852,2340 000,00HP54-005 40 000,00 38 697,37 -103 942,63 196 209,35935 -10 000,00 -102 640,00

21 377,93 223 749,45 245 127,38 69 970,28 18 113,93 254 313,44 272 427,37265 000,00HP54-006 133 225,00 129 454,87 -35 954,73 342 397,65935 0,00 -28 920,60

183 585,06 1 776 400,68 1 959 985,74 1 273 034,76 181 960,00 1 216 682,84 1 398 642,841 900 000,00HP56-001 943 000,00 744 593,47 -224 453,54 2 678 532,20935 -6 854,60 -31 276,55

0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00800 000,00HP56-003 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00935 0,00 0,00

-8 452,78 2 254 755,16 2 246 302,38 1 585 959,97 -1 673,04 1 327 784,37 1 326 111,331 100 000,00HP57-004 936 490,00 836 075,59 -269 697,05 2 913 095,33935 -1 024,03 -177 086,41
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SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2016 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2016 (AE
engagées non

mandatées)
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couvertes par des
CP mandatés au
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 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées
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Flux d'AE engagées
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Caducité sur
affectation

Stock d'AE
affectées restant à
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Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

0,00 28 696,52 28 696,52 0,00 0,00 28 696,52 28 696,520,00PJ50-007 0,00 0,00 0,00 28 696,52935 0,00 0,00

0,00 204 021,63 204 021,63 0,00 0,00 198 365,50 198 365,500,00PJ52-001 0,00 0,00 -5 656,13 198 365,50935 0,00 -5 656,13

0,00 0,00 0,00 586 882,80 0,00 391 255,20 391 255,201 500 000,00PR52-001 978 138,00 978 138,00 0,00 978 138,00935 0,00 0,00

723 735,68 12 982 481,09 13 706 216,77 28 080 180,77 819 093,23 8 892 129,38 9 711 222,6129 856 000,00 25 427 470,00 24 753 825,20 -1 300 628,33 37 833 058,44TOTAL 935 5,70-41 655,06 -763 996,14

0,00 5 188 961,03 5 188 961,03 0,00 0,00 15 664 078,08 15 664 078,0816 200 000,00HP61-001 10 475 117,05 10 475 117,05 0,00 15 664 078,08936 0,00 0,00

0,00 254 537,31 254 537,31 7 862,38 0,00 513 857,56 513 857,562 338 000,00HP61-002 267 182,63 267 182,63 0,00 521 719,94936 0,00 0,00

0,00 10 618 246,59 10 618 246,59 454 958,09 -0,00 21 600 112,66 21 600 112,6618 245 000,00HP61-003 11 466 838,36 11 436 824,16 -30 014,20 22 055 070,75936 0,00 0,00

0,00 1 468 785,03 1 468 785,03 156 014,96 0,00 1 906 975,26 1 906 975,261 600 000,00HP61-004 730 231,19 594 205,19 -136 026,00 2 062 990,22936 0,00 0,00

0,00 677 598,27 677 598,27 26 022,06 0,00 932 722,42 932 722,421 600 000,00HP61-005 281 146,21 281 146,21 0,00 958 744,48936 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659 620,55 659 620,553 610 000,00HP62-003 659 620,55 659 620,55 0,00 659 620,55936 0,00 0,00

0,00 515 000,00 515 000,00 43 139,56 0,00 1 139 744,19 1 139 744,193 480 000,00HP62-004 667 883,75 667 883,75 0,00 1 182 883,75936 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00200 000,00HP62-006 0,00 0,00 0,00 0,00936 0,00 0,00

0,00 110 851,77 110 851,77 0,00 0,00 186 830,00 186 830,00700 000,00HP62-007 75 978,23 75 978,23 0,00 186 830,00936 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 000 000,00HP63-001 0,00 0,00 0,00 0,00936 0,00 0,00

0,00 18 833 980,00 18 833 980,00 687 997,05 -0,00 42 603 940,72 42 603 940,7259 973 000,00 24 623 997,97 24 457 957,77 -166 040,20 43 291 937,77TOTAL 936 704,790,00 0,00

0,00 340,01 340,01 0,00 0,00 340,01 340,010,00CP76-002 0,00 0,00 0,00 340,01937 0,00 0,00

0,00 10 390,44 10 390,44 0,00 0,00 10 390,44 10 390,440,00CP76-003 0,00 0,00 0,00 10 390,44937 0,00 0,00

173 384,57 886 624,48 1 060 009,05 3 281 170,19 161 169,56 490 730,89 651 900,453 240 000,00HP71-002 2 989 200,00 2 989 968,00 -104 691,40 3 944 517,65937 -11 447,01 -104 691,40

0,00 3 246,70 3 246,70 0,00 0,00 3 246,70 3 246,700,00HP71-003 0,00 0,00 0,00 3 246,70937 0,00 0,00

0,00 9 555,21 9 555,21 0,00 0,00 9 555,21 9 555,210,00HP71-005 0,00 0,00 0,00 9 555,21937 0,00 0,00

-9 094,77 3 349 668,75 3 340 573,98 2 408 829,81 0,00 1 460 129,32 1 460 129,32942 286,00HP71-008 940 186,00 848 743,84 -411 800,85 3 868 959,13937 0,00 -329 453,46
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SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
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EN DEPENSES
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affectation au
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affectées non
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Disponible sur
engagement au
01/01/2016 (AE
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AE affectées non
couvertes par des
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AE votées
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dans l'année
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Caducité sur
affectation

Stock d'AE
affectées restant à
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Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

587 369,25 3 073 084,29 3 660 453,54 2 012 210,33 408 972,82 2 063 879,56 2 472 852,381 374 414,20HP72-001 1 120 129,00 1 110 519,97 -118 869,65 4 661 712,89937 -176 650,18 -107 514,37

0,00 124 231,19 124 231,19 40 085,24 240,00 169 445,95 169 685,95100 240,00HP73-002 100 240,00 100 000,00 -14 700,00 209 771,19937 0,00 -14 700,00

136 372,67 664 968,46 801 341,13 469 917,83 71 730,97 655 193,96 726 924,93580 000,00HP74-005 484 908,26 529 665,84 -89 406,63 1 196 842,76937 0,00 -69 522,51

77 532,00 1 754 138,81 1 831 670,81 455 964,92 82 412,00 833 555,56 915 967,56690 528,00HP75-001 133 635,00 40 381,67 -533 373,33 1 431 932,48937 -60 000,00 -505 000,00

0,00 150,00 150,00 9 660 000,00 0,00 0,00 0,009 660 000,00HP76-001 9 660 000,00 9 660 000,00 -150,00 9 660 000,00937 0,00 -150,00

0,00 350,44 350,44 0,00 0,00 350,44 350,440,00HP76-002 0,00 0,00 0,00 350,44937 0,00 0,00

96 684,49 2 204 333,95 2 301 018,44 1 206 205,04 96 000,00 1 661 407,84 1 757 407,84880 296,48HP76-003 880 296,48 793 867,87 -188 239,05 2 993 075,87937 -29 462,99 -130 588,94

25 381,39 3 606,00 28 987,39 3 606,00 0,00 0,00 0,000,00HP76-004 0,00 0,00 0,00 28 987,39937 -25 381,39 0,00

0,00 325,86 325,86 0,00 0,00 325,86 325,860,00HP78-001 0,00 0,00 0,00 325,86937 0,00 0,00

0,00 1 918,00 1 918,00 968 200,00 0,00 86 585,00 86 585,001 052 867,00HP78-002 1 052 867,00 1 052 867,00 0,00 1 054 785,00937 0,00 0,00

0,00 167 190,69 167 190,69 64 227,39 0,00 97 647,65 97 647,650,00PJ75-001 0,00 -5 315,65 -5 315,65 161 875,04937 0,00 0,00

88 936,35 1 445 894,03 1 534 830,38 691 590,24 13 588,40 679 593,60 693 182,000,00PJ76-002 0,00 -40 224,04 -150 058,14 1 384 772,24937 0,00 -34 486,15

-8 445,79 100 044,57 91 598,78 47 745,21 0,00 43 853,57 43 853,570,00PJ76-003 0,00 -8 445,79 0,00 91 598,78937 0,00 0,00

0,00 475 729,70 475 729,70 120 850,27 -0,00 713 326,72 713 326,72423 299,80PR72-001 423 299,80 423 137,49 -64 852,51 834 176,99937 0,00 -64 690,20

0,00 0,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00850 000,00PR73-001 850 000,00 850 000,00 0,00 850 000,00937 0,00 0,00

-40 000,00 95 000,00 55 000,00 245 990,95 0,00 588 619,05 588 619,05886 365,00PR75-001 779 610,00 739 610,00 0,00 834 610,00937 0,00 0,00

0,00 643 386,60 643 386,60 2 495 183,88 0,00 1 484 755,99 1 484 755,993 540 000,00PR76-002 3 337 616,00 3 337 019,67 -989,39 3 980 013,21937 -73,34 -466,40

0,00 510 425,20 510 425,20 2 433 840,97 -0,00 733 026,35 733 026,352 889 703,52PR76-003 2 665 698,92 2 656 442,12 -9 256,80 3 166 867,32937 0,00 0,00

1 128 120,16 15 524 604,26 16 652 724,42 27 455 618,27 834 113,75 11 785 960,55 12 620 074,3027 110 000,00 25 417 686,46 25 078 237,99 -1 691 703,40 40 378 707,48TOTAL 937 5,76-303 014,91 -1 361 263,43

579 010,83 1 381 345,71 1 960 356,54 709 076,14 528 923,60 806 642,18 1 335 565,78850 000,00HP80-001 255 920,00 165 704,86 -36 600,79 2 179 675,75938 -135 033,83 -31 332,25

0,00 347,00 347,00 640 496 300,00 0,00 0,00 0,00641 075 000,00HP810-019 640 496 300,00 640 496 300,00 -347,00 640 496 300,00938 0,00 -347,00
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affectées

Caducité sur
engagement
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annulées

0,00 2 226 237,60 2 226 237,60 140 228 105,60 0,00 1 397 777,60 1 397 777,60139 474 000,00HP810-020 139 402 856,00 139 402 856,00 -3 210,40 141 625 883,20938 0,00 -3 210,40

0,00 19 082,29 19 082,29 83 250,00 0,00 48 282,29 48 282,29112 450,00HP810-021 112 450,00 112 450,00 0,00 131 532,29938 0,00 0,00

0,00 4 806 484,46 4 806 484,46 9 199 780,95 0,00 7 498 137,22 7 498 137,2213 969 550,00HP818-018 12 200 000,00 12 197 564,68 -308 566,29 16 697 918,17938 0,00 -306 130,97

579 010,83 8 433 497,06 9 012 507,89 790 716 512,69 528 923,60 9 750 839,29 10 279 762,89795 481 000,00 792 467 526,00 792 374 875,54 -348 724,48 801 131 309,41TOTAL 938 0,04-135 033,83 -341 020,62

0,00 682 946,34 682 946,34 0,00 0,00 682 946,34 682 946,340,00CP91-001 0,00 0,00 0,00 682 946,34939 0,00 0,00

0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,000,00CP91-003 0,00 0,00 0,00 20 000,00939 0,00 0,00

0,00 48 453,57 48 453,57 0,00 0,00 48 453,57 48 453,570,00CP93-003 0,00 0,00 0,00 48 453,57939 0,00 0,00

136 065,63 5 774 823,73 5 910 889,36 2 772 592,68 191 007,09 5 342 481,55 5 533 488,643 062 000,00HP91-001 2 872 950,00 2 631 700,50 -427 614,04 8 356 225,32939 -50 144,00 -291 450,00

0,00 877 566,87 877 566,87 406 135,86 -1 872,52 930 600,78 928 728,26600 000,00HP91-002 589 041,00 548 067,87 -129 871,23 1 336 736,64939 -1 872,52 -88 898,10

73 400,00 5 101 183,26 5 174 583,26 4 508 488,71 89 397,59 4 398 306,94 4 487 704,535 300 000,00HP91-003 4 113 220,00 3 992 363,51 -291 610,02 8 996 193,24939 0,00 -186 751,12

0,00 84 496,30 84 496,30 0,00 -0,04 79 900,23 79 900,190,00HP91-005 0,00 0,00 -4 596,11 79 900,19939 0,00 -4 596,07

0,00 271 817,31 271 817,31 10 475 849,66 -0,00 204 114,16 204 114,1611 041 000,00HP91-006 10 481 562,28 10 408 146,51 -73 415,77 10 679 963,82939 0,00 0,00

0,00 101 257,51 101 257,51 37 500,00 -0,04 62 324,72 62 324,680,00HP91-010 0,00 0,00 -1 432,83 99 824,68939 0,00 -1 432,79

0,00 286 911,17 286 911,17 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP91-011 0,00 0,00 -286 911,17 0,00939 0,00 -286 911,17

609 273,76 37 970 301,29 38 579 575,05 22 496 182,69 391 619,00 39 288 720,41 39 680 339,4126 150 000,00HP91-012 23 826 363,91 23 879 569,51 -203 730,02 62 202 208,94939 -25 686,84 -64 967,70

68 453,15 7 841 781,72 7 910 234,87 2 818 733,77 -85 551,43 6 744 173,03 6 658 621,602 242 600,00HP92-001 2 238 600,00 1 979 560,78 -671 479,50 9 477 355,37939 0,00 -258 435,70

120 000,00 2 809 530,37 2 929 530,37 4 005 480,06 32 900,00 2 714 936,50 2 747 836,504 028 456,42HP92-002 4 003 000,00 3 940 886,19 -169 068,02 6 763 462,35939 -10 145,79 -30 000,00

-4,09 7 496,44 7 492,35 44 531,19 42 000,00 17 727,15 59 727,15127 400,00HP92-003 127 000,00 54 761,90 0,00 134 492,35939 -30 234,01 0,00

0,00 882 624,00 882 624,00 1 503 363,23 0,00 1 027 207,26 1 027 207,261 720 124,00HP92-005 1 720 124,00 1 647 946,49 -72 177,51 2 530 570,49939 0,00 0,00

4 900,00 47 372 175,94 47 377 075,94 16 132 447,89 -0,00 39 230 945,96 39 230 945,9610 780 000,00HP92-006 9 367 000,00 8 399 436,71 -1 380 682,09 55 363 393,85939 0,00 -408 218,80

-1 039,60 4 879 968,65 4 878 929,05 1 470 296,47 -66 188,46 3 949 833,05 3 883 644,59650 000,00HP92-007 650 000,00 564 820,87 -174 987,99 5 353 941,06939 0,00 -24 660,00
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172,02 2 297 651,25 2 297 823,27 1 319 405,34 285 348,26 8 849 563,54 9 134 911,808 303 481,13HP93-001 8 253 341,05 7 871 317,63 -96 847,18 10 454 317,14939 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1 635 600,00 0,00 0,00 0,001 740 000,00HP93-002 1 635 600,00 1 635 600,00 0,00 1 635 600,00939 0,00 0,00

252 657,51 4 289 171,80 4 541 829,31 2 092 803,92 386 196,54 4 469 384,06 4 855 580,602 846 518,87HP93-003 2 617 518,87 2 409 187,42 -202 353,02 6 956 995,16939 -8 610,64 -136 171,24

47 584,00 12 165 934,84 12 213 518,84 2 936 511,34 249 384,00 7 926 071,60 8 175 455,603 260 000,00HP94-001 2 403 600,00 1 780 760,33 -3 496 951,90 11 120 166,94939 -8 200,00 -3 084 112,23

0,00 498 871,82 498 871,82 513 836,30 0,00 565 876,93 565 876,93700 000,00HP94-002 681 800,00 681 800,00 -100 958,59 1 079 713,23939 0,00 -100 958,59

0,00 999,70 999,70 3 083 000,00 0,00 500 000,00 500 000,003 583 000,00HP95-001 3 583 000,00 3 583 000,00 -999,70 3 583 000,00939 0,00 -999,70

600,00 147,08 747,08 15 205 280,00 600,00 20 147,08 20 747,0816 088 000,00HP95-002 15 225 280,00 15 225 280,00 0,00 15 226 027,08939 0,00 0,00

0,00 6 578,01 6 578,01 0,00 -0,01 6 578,01 6 578,000,00PJ91-005 0,00 0,00 -0,01 6 578,00939 0,00 0,00

0,00 537 709,55 537 709,55 309 943,33 0,00 179 104,92 179 104,920,00PJ92-001 0,00 -48 661,30 -48 661,30 489 048,25939 0,00 0,00

0,00 510 330,74 510 330,74 175 534,97 0,00 294 330,74 294 330,740,00PJ92-002 0,00 -10 465,03 -40 465,03 469 865,71939 0,00 -30 000,00

0,00 87 000,00 87 000,00 148 419,58 0,00 33 000,00 33 000,00148 419,58PJ92-005 148 419,58 148 419,58 -54 000,00 181 419,58939 0,00 -54 000,00

48 160,75 561 747,26 609 908,01 222 626,11 -0,00 310 955,31 310 955,310,00PJ92-007 0,00 -28 165,84 -28 165,84 581 742,17939 -48 160,75 0,00

0,00 95 312,48 95 312,48 49 556,26 0,00 39 283,26 39 283,260,00PJ93-001 0,00 -6 472,96 -6 472,96 88 839,52939 0,00 0,00

60 000,00 2 449 340,31 2 509 340,31 593 942,62 0,00 1 608 871,78 1 608 871,780,00PJ94-001 0,00 -57 697,79 -246 525,91 2 262 814,40939 -60 000,00 -188 828,12

0,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00200 000,00PR91-006 150 000,00 150 000,00 0,00 210 000,00939 0,00 0,00

0,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00300 000,00PR93-003 300 000,00 300 000,00 0,00 450 000,00939 0,00 0,00

1 420 223,13 138 724 129,31 140 144 352,44 95 438 061,98 1 514 839,98 129 725 838,88 131 240 678,86102 871 000,00 94 987 420,69 91 681 162,88 -8 209 977,74 226 921 795,39TOTAL 939 37,72-243 054,55 -5 241 391,33

0,00 0,00 0,00 10 670,00 0,00 0,00 0,0040 000,00HP01-003 40 000,00 10 670,00 0,00 40 000,00944 -29 330,00 0,00

0,00 0,00 0,00 10 670,00 0,00 0,00 0,0040 000,00 40 000,00 10 670,00 0,00 40 000,00TOTAL 944 0,00-29 330,00 0,00

28 427 748,00 723 460 593,83 751 888 341,83 2 105 028 177,75 31 914 250,74 788 001 484,52 819 915 735,262 315 600 000,00 2 222 289 562,75 2 185 028 776,53 -42 253 227,00 2 931 924 677,58Sous total
 AE 2005-2016 79,15-6 980 764,57 -15 459 708,09
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2016
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2016 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2016 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2016

CP mandatés au
budget de l'année

2016

Disponible sur
affectation au
31/12/2016 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au

31/12/2016AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2016

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

28 427 748,00 723 460 593,83 751 888 341,83 2 105 028 177,75 31 914 250,74 788 001 484,52 819 915 735,262 315 600 000,00TOTAL GENERAL
DEPENSES - budget 0 2 222 289 562,75 2 185 028 776,53 -6 980 764,57 2 931 924 677,58 79,15

28 279 096,69 706 091 665,65 734 370 762,34 2 093 594 220,17 31 900 662,35 776 075 569,20 807 976 231,552 302 824 212,10Dont HP 2 210 675 743,45 2 178 659 704,81 -6 872 530,48 2 908 442 982,20

188 651,31 9 813 862,78 10 002 514,09 2 786 208,71 13 588,39 6 526 764,65 6 540 353,04148 419,58Dont PJ 148 419,58 -187 919,02 -108 160,75 9 434 722,50

0,00 5 620 523,90 5 620 523,90 0,00 0,00 762 130,36 762 130,360,00Dont CP 0,00 -4 858 393,54 0,00 762 130,360,00

-312 970,40

-15 081 581,09

-15 459 708,09

-4 858 393,54

-716 211,17

-36 603 523,59

-42 253 227,00

11 465 399,72 13 284 842,52 8 647 748,87-40 000,00 1 894 541,50 -73,34 -75 098,70 4 637 020,31-65 156,60 0,00 4 637 020,3111 415 384,28Dont PR 12 627 368,32 1 934 541,50
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Taxe additionnelle spéciale annuelle 80 068 969,00
-327 982 058,90

Dépenses d'enseignement hors enseignement supérieur

Restes à employer au 31/12//N -357 670 158,81

443 759 348,81

Total

902 443 759 348,81

 Total

TICPE Grenelle

Dépenses
Chapitre - Article Libellé  article Montant

902-1332 Dotation régionale d'équipement scolaire 86 089 190,00

 

Recettes
Chapitre - Article Libellé  article Montant

 
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)

Reste à employer au 01/01/N  

-239 416 828,99

Total                      535 390 656,55           1 832 870 045,52 -1 297 479 388,97 

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement  66 627 121,32

-372 410 342,27

 183 316 926,73

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)  86 089 190,00

474 678 149,22
Taxe d'aménagement 51 944 393,50

 

IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1) Restes à employer au 
01/01/N Montant recettes Montant dépenses Restes à employer au 

31/12/N

443 759 348,81 -357 670 158,81

Redevance pour création de bureaux (RCB)

 67 344 056,00 439 754 398,27

86 089 190,00

474 678 149,22
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IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé  article Montant

* Article 265-Abis du code des douanes

51 944 393,50

Chapitre - Article

-372 410 342,27

905-52/907-77 et 78/ 908 (hors 
routes)

Dépenses*
Chapitre - Article Libellé  article Montant

Restes à employer au 31/12//N

Dépenses affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluviale (art 11 et 12 
de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009) et à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France. 439 754 398,27

 Total 439 754 398,27

921-10223 TICPE 2ème part (TICPE Grenelle) 67 344 056,00

 Total 67 344 056,00

Recettes
Chapitre - Article Libellé  article Montant

TICPE Grenelle
Reste à employer au 01/01/N  

 Total 474 678 149,22

-239 416 828,99Restes à employer au 31/12//N

Chapitre - Article Libellé  article Montant

905-52/907-77 et 78/ 908 Dépenses de transports 474 678 149,22

 Total 235 261 320,23

Dépenses

Redevance pour création de bureaux (art. L520-4 du Code de l'urbanisme) 183 316 926,73921-13332

921-10226 Taxe d'aménagement (art. L331-4 du Code de l'urbanisme)

Redevance pour création de bureaux (RCB) et Taxe d'aménagement
Reste à employer au 01/01/N  

Recettes
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IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

921-1338 Taxe additionnelle spéciale annuelle (art. 1599 quater du Code général des impôts) 80 068 969,00

Total

Dépenses de transports 

 146 696 090,32

Dépenses

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement et taxe additionnelle spéciale annuelle

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (art. 1599 quater du Code général des impôts)

Total

Reste à employer au 01/01/N  
Recettes

Montant

921-1338 66 627 121,32

Chapitre - Article

474 678 149,22

Libellé  article

Chapitre - Article Libellé  article Montant

905-52/907-77 et 78/ 908 474 678 149,22

Restes à employer au 31/12//N -327 982 058,90
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IV
D1.1

EMPLOIS 
PERMANENTS 

A TEMPS 
COMPLET 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(Effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES* 

(Effectifs 
physiques)

TOTAL ETP (4)

1 1 1 0 1 1

11 11 6 5 11 11

Collaborateurs de cabinet 27 27 11 15 26 25,5

                  39                         -   39 18 20 38 37,5

FILIERE ADMINISTRATIVE 2

Administrateur général 1 1 1 1 1

Administrateur hors classe 10 10 10 10 10

Administrateur 42 42 27 15 42 41,6

Total administrateurs                   53                         -                      53                   38                    15                  53   52,6 

Directeur Territorial 122 122 122 122 120,7

Attaché principal 88 88 88 88 87,2

Attaché territorial 448 448 232 114 346 344,3

Total attachés                 658   0 658 442 114 556 552,2

Rédacteur principal de 1ère classe 68 68 68 68 67,2

Rédacteur principal de 2ème classe 91 91 91 91 89,8

Rédacteur territorial 143 143 100 6 106 104,4

Total rédacteurs                 302   0 302 259 6 265 261,4

Adjoint administratif principal 1ère classe 26 26 26 26 25,2

Adjoint administratif principal 2ème classe 100 100 100 100 97,5

Adjoint administratif 1ère classe 121 121 121 121 119,8

Adjoint administratif 2ème classe 162 162 153 9 162 159,7

Total adjoints administratifs                 409   0 409 400 9 409 402,2

             1 422   0 1422 1 139 144 1 283 1 268,4

Rédacteurs B

Adjoints administratifs C

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE

ADirecteur général adjoint des services

TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET 

Administrateurs A

Attachés A

Directeur général des services

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 
(2)

EFFECTIFS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
 BUDGETAIRES au 31/12/2016

EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET 1

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2016
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IV
D1.1

EMPLOIS 
PERMANENTS 

A TEMPS 
COMPLET 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(Effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES* 

(Effectifs 
physiques)

TOTAL ETP (4)

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 
(2)

EFFECTIFS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
 BUDGETAIRES au 31/12/2016

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2016

FILIERE TECHNIQUE 3

Ingénieur en chef hors classe 34 34 34 34 33,8

Ingénieur en chef 40 40 40 40 39,8

Ingénieur principal 74 74 74 74 74

Ingénieur 111 111 39 47 86 85,4

Total ingénieurs                 259   0 259 187 47 234 233,0

Technicien principal 1ère classe 30 30 30 30 30

Technicien principal 2ème classe 12 12 12 12 12

Technicien 39 39 27 1 28 28

Total techniciens territoriaux                   81   0 81 69 1 70 70,0

Agent de maîtrise principal 10 10 10 10 10

Agent de maîtrise 13 13 13 0 13 13

Total agents de maîtrise                   23   0 23 23 0 23 23,0

Adjoint technique principal 1ère classe 20 20 20 20 20

Adjoint technique principal 2ème classe 36 36 36 36 36

Adjoint technique 1ère classe 18 18 18 18 18

Adjoint technique 2ème classe 67 67 61 6 67 66,6

Total adjoints techniques                 141   0 141 135 6 141 140,6

                504   0 504 414 54 468 466,6

Technicien principal 1ère classe 2 2 2 2 2

Technicien principal 2ème classe 0 0 0 0 0

Technicien 11 11 11 11 11

Total techniciens territoriaux                   13   0 13 13 0 13 13

Agent de maîtrise principal 3 3 3 3 3

Total agents de maîtrise                     3   0 3 3 0 3 3
Adjoint technique principal 1ère classe des établissements 
d'enseignement 474 474 474 474 473,1

Adjoint technique principal 2ème classe des établissements 
d'enseignement 264 264 264 264 263,3

Adjoint technique 1ère classe des établissements d'enseignement 5 557 5 557 5 557 5 557 5 504,9

Adjoint technique 2ème classe des établissements 
d'enseignement 2 014 2 014 1 418 375 1 793 1 787,1

Total adjoints techniques des établissements d'enseignement 8 309 0 8 309 7 713 375 8 088 8 028,4

8 325 0 8 325 7 729 375 8 104 8 044,4

Adjoints techniques des 
établissements d'enseignement C

TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT

TOTAL FILIERE TECHNIQUE

FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 4

Techniciens territoriaux B

Agents de maîtrise C

Techniciens territoriaux B

Agents de maîtrise C

Adjoints techniques C

Ingénieurs A
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IV
D1.1

EMPLOIS 
PERMANENTS 

A TEMPS 
COMPLET 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(Effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES* 

(Effectifs 
physiques)

TOTAL ETP (4)

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 
(2)

EFFECTIFS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
 BUDGETAIRES au 31/12/2016

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2016

FILIERE CULTURELLE 5

Conservateur territorial du patrimoine en chef 7 7 7 7 7

Conservateur territorial du patrimoine 3 3 3 3 3

Total conservateurs du patrimoine                   10   0 10 10 0 10 10

Attaché territorial de conservation du patrimoine 2 2 2 2 2

Total attachés de conservation du patrimoine                     2   0 2 2 0 2 2

Bibliothécaire territorial 1 1 0 0 0

Total bibliothécaires territoriaux                     1   0 1 0 0 0 0
Assistant de conservation principal du patrimoine et des 
bibliothèques 1ère classe 2 2 2 2 2

Assistant de conservation principal du patrimoine et des 
bibliothèques 2ème classe 2 2 2 2 2

Assistant de conservation du patrimoine 2ème classe 0 0 0 0 0

Total assistants qualifiés de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques                     4   0 4 4 0 4 4

                  17   0 17 16 0 16 16

           10 307                         -   10 307 9 316 593 9 909 9 832,9

A 10 0 10 2 5 7 7

(4) ETP = Effectifs physiques * quotité de temps de travail

NB : les agents en disponibilité d'office pour raisons de santé (Dors)sont rémunérés sur la base d'un demi traitement brut. Ils sont donc intégrés dans les effectifs rémunérés.
* Agents non titulaires pris en compte : Motif du contrat conformément à l'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifiant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 

      Article 38  : art. 38 travailleurs handicapés catégorie C

Ces agents non titulaires sont indiqués sur le 1er grade du cadre d'emplois.

      Article 110 : collaborateurs de cabinet
      Article 47 : recrutements directs sur emplois fonctionnels

TOTAL FILIERE CULTURELLE

A/ TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 )

Emplois dédiés à l'assistance technique dans le cadre des programmes européens 2014-2020

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C

Assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine et 

des bibliothèques
B

       Article 3-2 : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi

       Article 3-3 : 3-3,1° et 3-3,2° : - lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, 

                                                  - pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve 
qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.

      Article 3-4 : CDI pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

Conservateurs territoriaux du 
patrimoine A

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par 
la délibération créant l'emploi.

Attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine A

Bibliothécaires territoriaux A
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IV
D1.1

Indice brut Euros annuels bruts Fondement du 
contrat (4)

Nature du contrat 
(5)

FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur général et directeur général adjoint A ADM 5 1015 - HEC3 959 855,25 47 A

Collaborateur de cabinet A CAB 15 (3) 1 452 321,16 110 A

Collaborateur de groupe A CAB 49 349 - HEB 2 469 760,73  110-1 CDD

Admnistrateur A ADM 13 528 - HEB3 1 160 861,08  3-3 CDD

Administrateur A ADM 528 - HEB3 267 518,89  3-3 et 3-4 CDI

Attaché territorial A ADM 3 379 - 985 338 340,26  3-1 CDD

Attaché territorial A ADM 6 379 - 985 552 413,32  3-1° CDD

Attaché territorial A ADM 4 379 - 985 198 719,74  3-2 CDD

Attaché territorial A ADM 75 379 - 985 4 334 198,93  3-3 CDD

Attaché territorial A ADM 39 379 - 985 2 921 809,82  3-3 et 3-4 CDI

Rédacteur territorial B ADM 6 348 - 675 219 166,51  3-1 CDD

Rédacteur territorial B ADM 348 - 675 84 360,28  3-1° CDD

Rédacteur territorial B ADM 5 348 - 675 71 691,60  3-2 CDD

Rédacteur territorial B ADM 348 - 675 54 523,06  3-3 CDI

Adjoint administratif C ADM 17 340 - 543 414 246,20  3-1 CDD

Adjoint administratif C ADM 8 340 - 543 153 976,96  3-1° CDD

Adjoint administratif C ADM 5 340 - 543 129 416,73  3-2 CDD

Adjoint administratif C ADM 5 340 - 543 36 197,07  3-2° CDD

Adjoint administratif C ADM 4 340 - 543 256 614,96  3-3 CDI

264 16 075 992,55
FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur territorial A TECH 23 379 - HEB3 2 016 866,85  3-3 CDD

Ingénieur territorial A TECH 25 379 - HEB3 1 951 382,14  3-3 CDI

Technicien territorial B TECH 3 348 - 675 101 685,53  3-1° CDD

Technicien territorial B TECH 348 - 675 136 392,51  3-2 CDD

Adjoint technique C TECH 340 - 543 78 960,30  3-1 CDD

Adjoint technique C TECH 3 340 - 543 119 230,77  3-1° CDD

Adjoint technique C TECH 5 340 - 543 119 300,31  3-2 CDD
Adjoint technique C TECH 4 340 - 543 27 440,38  3-2° CDD
Adjoint technique C TECH 340 - 543 72 052,46  3-3 CDI

66 4 623 311,25

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 - DETAIL DES AGENTS NON 

TITULAIRES

AGENTS NON TITULAIRES CATEGORIES
 (1)

SECTEUR 
(2)

Effectifs 
rémunérés au 

31/12

REMUNERATION (3) CONTRAT

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE

TOTAL FILIERE TECHNIQUE
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IV
D1.1

Indice brut Euros annuels bruts Fondement du 
contrat (4)

Nature du contrat 
(5)

FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 610 340 - 543 12 937 064,78  3-1 CDD

Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 359 340 - 543 7 952 307,78  3-2 CDD

Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 340 - 543 0,00 Art,38 CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 16 340 -543 447 534,88  3-4 CDI

985 21 336 907,44

FILIERE CULTURELLE

Attaché de conservation A CULT 379 - 801  3-2 CDD

0,00

SOUS TOTAL 1 315 42 036 211,24

Emploi d'avenir 54 1 627 125,35 A A

Autres 117 1 324 973,55 A A

TOTAL  GENERAL 1 486 44 988 310,14

Dont

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT (6) 1 220 37 038 825,04

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (7) 266 7 949 485,10

(1) CATEGORIES A, B et C.

(2) SECTEUR :
      ADM :  Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

      TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

       RS :     Restauration scolaire

       ENT :   Entretien

       CULT : Culturel

       CAB :  Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984) et collaborateurs de groupes ((article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984)

       OTR : Missions non rattachables à une filière

AGENTS NON TITULAIRES CATEGORIES
 (1)

SECTEUR 
(2)

Effectifs 
rémunérés au 

31/12

REMUNERATION (3) CONTRAT

TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

TOTAL FILIERE CULTURELLE

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 - DETAIL DES AGENTS NON 

TITULAIRES
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(3) REMUNERATION : gains bruts et charges patronales 
   - Le total de la rémunération correspond au traitement indiciaire de référence majoré des primes et indemnités applicables aux personnels titulaires relevant de la même échelle indiciaire.

  -   Les collaborateurs de groupe sont rémunérés conformément à la délibération CR 04-16 du 22 janvier 2016

  -  Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

NB : Les années précédentes l'indice indiqué correspondait à l'indice majoré. Conformémént à la nomenclature demandée, les indices référencés sont désormais en indice brut. 

Cellule grisée : Conformément à la réglementation sur la communication des données personnelles, les rémunérations correspondant à un nombre d’agents inférieur à 3 sont masquées. 

(4)  CONTRAT : Motif du contrat conformément à l'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifiant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 
      Article 3 : 3,1° et 3,2°:  accroissement temporaire d'activité / accroissement saisonnier d'activité

      Article 3-1 : remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à servir à temps partiel ou indisponibles (maladie, maternité, congé parental...).

       Article 3-2 : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi

       Article 3-3 : 3-3,1° et 3-3,2° : lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, 

      Article 3-4 : CDI pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

      Article 38  : art. 38 travailleurs handicapés catégorie C

      Article 47 : recrutements directs sur emplois fonctionnels

      Article 110 : art.110 (collaborateurs de cabinet) et 110-1 (collaborateurs de groupe)

      A : autres (Apprentis, stagiaires conventionnés, experts)

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale les agents non titulaires recrtutés sur le fondement des articles 3-1° et 3-2°, 110 et 110-1

(5) - Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisées "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : 
"contrats aidés")

(6) - Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont 
titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.

   - Conformément à l'article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 la rémunération des collaborateurs de cabinet est plafonnée à 90 % du traitement correspondant à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé 
détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité. 

               pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.
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ADLANI Farida Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

ADLANI Farida Nouveaux territoire, nouveau enjeux pour les élus

ADLANI Farida L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France

AIDOUD Samira Les finances régionales

AIT Eddie Les femmes en politique : comment transformer une contrainte légale en opportunité de renouveau 
politique ?

AIT Eddie Communication et les conséquences de la loi notre sur les compétences rapport avec les autres collectivités 

ALEXANDRE Magali Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

AMEDRO Alain Finances pour les non financiers

ANDROUËT Mathilde Les Régions au service du redressement national

AUTAIN Clémentine Quels services publics dans l'intérêt des populations?

AUTAIN Clémentine Rencontre nationale des conseillers régionaux 

AZZAZ Nadège Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

AZZAZ Nadège Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

AZZAZ Nadège Expression directe média trainning et prise de parile en public

BAELDE Charlotte Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

BAELDE Charlotte Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

BAELDE Charlotte L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France

BARBOT Mathieu Impacts de la LOI NOTRe

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016
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BARBOTIN Gaël Les finances régionales

BARDELLA Jordan Les Régions au service du redressement national

BARDELLA Jordan Le budget régional et les différentes ressources financières de la Région

BARDELLA Jordan Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

BARDELLA Jordan Communication, prise de parole en public

BARIANI Didier La métropole du Grand Paris / Le budget régional

BARIANI Didier L'organisation des transports publics en Ile de France

BAYOU Julien Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes

BENHAIM Frédéric Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ?

BENZELMAT Yasmine Les Régions au service du redressement national

BENZELMAT Yasmine Communication, prise de parole en public

BENZELMAT Yasmine Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

BENZELMAT Yasmine Communication, prise de parole en public

BERTELLA-GEFFROY Marie-Odile Les fondamentaux pour l'exercice du mandat

BERTELLA-GEFFROY Marie-Odile Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes

BERTHAUD Corinne Les Régions au service du redressement national

BERTHAUD Corinne Les Régions au service du redressement national

BOLLÉE Joffrey Les Régions au service du redressement national

CR 2017-69 383
383



IV
D1.2

ELUS BENEFICIAIRES DES 
ACTIONS DE FORMATION

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016

BORD Corinne Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

BORD Corinne Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

BORD Corinne Leadership et marque personnelle du décideur public

BORD Corinne Formation et accompagenement à la pratique de la langue anglaise

BOURSE-PROVENCE Dominique Les Régions au service du redressement national

BOURSE-PROVENCE Dominique Communication, prise de parole en public

BOURSE-PROVENCE Dominique Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

BOURSE-PROVENCE Dominique Communication, prise de parole en public

CABRIT Anne Prise de paroles en public

CAFFIN Michel Les finances régionales

CAMARA Lamine Régions : nouveau visage politique et institutionnel

CAMARA Lamine L'expression orale en public

CAMARA Lamine Rencontre nationale des conseillers régionaux 

CARILLON Sylvie Media trainning

CARREY-CONTE Fanélie Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

CECCONI Franck La métropole du Grand Paris / Le budget régional

CECCONI Franck L'organisation des transports publics en Ile de France

CECCONI Franck Prise de parole en public

CHARTIER Jérôme Perfectionnement et renforcement des compétences en anglais des affaires
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CHERON James La métropole du Grand Paris / Le budget régional

CHERRIER Pierre Les Régions au service du redressement national

CHERRIER Pierre Communication, prise de parole en public

CHEVRIER Philippe Les Régions au service du redressement national

CHKROUN Benjamin La métropole du Grand Paris / Le budget régional

COBLENTZ Caroline Les finances régionales

COBLENTZ Caroline Prise de paroles en public

COBLENTZ Caroline Media training

COQUEREL Eric Comprendre et analyser le budget, préparer les débats et les arbitrages

COQUEREL Eric Compétences des collectivités, marchés publics, développement du territoire, agriculture bio, réchauffement climatique, eau

COSKUN Taylan Régions : nouveau visage politique et institutionnel

COSKUN Taylan Rencontre nationale des conseillers régionaux 

COTÉ-MILLARD Véronique La métropole du Grand Paris / Le budget régional

COTÉ-MILLARD Véronique L'organisation des transports publics en Ile de France

COURNET Aurélie Les Régions au service du redressement national

COURNET Aurélie Communication, prise de parole en public

CUZOU Gilbert Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

CUZOU Gilbert La e-reputation au service du projet politique / La stratégie politique de l'élu avec les citoyens

DA SILVA Carlos Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition
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DA SILVA Carlos Gestion du temps,prise de parole, fonctionnement

DA SILVA Carlos Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

DA SILVA Carlos Les collectivités territoriales, projets durables et valeurs de la République

DAMERVAL François Les fondamentaux pour l'exercice du mandat

DAMERVAL François Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ?

D'ASTA Nicolas Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

D'ASTA Nicolas Expression directe média trainning et prise de parile en pulbic

DE COURCY-BANERT Nathalie Impacts de la LOI NOTRe

DE FREITAS Gorette Les Régions au service du redressement national

DE FREITAS Gorette Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

DE FREITAS Gorette Communication, prise de parole en public

DEGRAVE Ghyslaine Israël et les territoire palestiniens, un conflit sans fin ?

DELEPAULE Nathalie La métropole du Grand Paris / Le budget régional

DELEPAULE Nathalie L'organisation des transports publics en Ile de France

DEMARQUET Stanislas Impacts de la LOI NOTRe

DEPARDON Charles Antoine Impacts de la LOI NOTRe

DEROUARD Clotilde La métropole du Grand Paris / Le budget régional

DEROUARD Clotilde L'organisation des transports publics en Ile de France

DESCHIENS Sophie Les finances régionales
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DESCHIENS Sophie Impacts de la LOI NOTRe

DIRRINGER Marie-Christine Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

DIRRINGER Marie-Christine Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

DIRRINGER Marie-Christine L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France

DOSNE Olivier Impacts de la LOI NOTRe

DOUILLET David Les finances régionales

DOUILLET David Formation en langue anglaise

DOUSSET Didier Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

DOUSSET Didier Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

DOUSSET Didier L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France

DUBLANCHE Alexandra Les finances régionales

DUBLANCHE Alexandra Prise de paroles en public

DUBLANCHE Alexandra Impacts de la LOI NOTRe

DUBLANCHE Alexandra Lier des relations fiables avec les journalistes

DUBOIS Jean-Michel Les Régions au service du redressement national

DUBOIS Jean-Michel Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

DUBOIS Jean-Michel Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

DUGOIN-CLEMENT Jean-Philippe La métropole du Grand Paris / Le budget régional

DUMAS Frédérique La métropole du Grand Paris / Le budget régional
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DUMAS Frédérique L'organisation des transports publics en Ile de France

DUMAS Frédérique Prise de parole en public

DURANTON Marianne La métropole du Grand Paris / Le budget régional

DURANTON Marianne L'organisation des transports publics en Ile de France

ELIMAS Nathalie Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

ELIMAS Nathalie Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

ELIMAS Nathalie L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France

ESPARGILIERE Juliette Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ?

ESPARGILIERE Juliette Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes

EVREN Agnès Prise de paroles en public

FATNA Huguette Les Régions au service du redressement national

FATNA Huguette Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

FATNA Huguette Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

FATNA Huguette Communication, prise de parole en public

FERNIOT Benjamin La métropole du Grand Paris / Le budget régional

FOUCHÉ Huguette Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

FOUCHÉ Huguette Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

FOUCHÉ Huguette L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France

FRANCLET Karine La métropole du Grand Paris / Le budget régional
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FRANCLET Karine L'organisation des transports publics en Ile de France

FRANCOIS Romain Impacts de la LOI NOTRe

FREY Christine Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

FREY Christine Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

FUCHS Sylvie Rencontre nationale des conseillers régionaux 

GAUDUCHEAU Bernard L'organisation des transports publics en Ile de France

GHIATI Vanessa Régions : nouveau visage politique et institutionnel

GHIATI Vanessa Rencontre nationale des conseillers régionaux 

GIAFFERI Pascal Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

GIAFFERI Pascal Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

GIAFFERI Pascal L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France

GONTRIE (DE LA) Marie-Pierre Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

GRANDGAMBE Sandrine Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

GRANDIN Gaetan Impacts de la LOI NOTRe

GUENOUX Muriel Les femmes en politique : comment transformer une contrainte légale en opportunité de renouveau 
politique ?

GUENOUX Muriel Communication et les conséquences de la loi notre sur les compétences rapport avec les autres collectivités 

GUIBERT Audrey Les Régions au service du redressement national

GUIBERT Audrey Communication, prise de parole en public

GUIBERT Audrey Communication, prise de parole en public
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GUILLAUD-BATAILLE Fabien Régions : nouveau visage politique et institutionnel

GUILLAUD-BATAILLE Fabien Rencontre nationale des conseillers régionaux 

GUILLAUME Marie-Célie La métropole du Grand Paris / Le budget régional

GUILLAUME Marie-Célie L'organisation des transports publics en Ile de France

HAMON Benoît Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

HIDRI Faten La métropole du Grand Paris / Le budget régional

HIDRI Faten Développement économique et territoire

JALLAMION Michel Régions : nouveau visage politique et institutionnel

JARRY-BOUABID Anne-Claire Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

JARRY-BOUABID Anne-Claire Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

JARRY-BOUABID Anne-Claire La e-reputation au service du projet politique / La stratégie politique de l'élu avec les citoyens

JEANBRUN Vincent Media Trainning

JEUNEMAITRE Eric Impacts de la LOI NOTRe

JIMENEZ Benoît La métropole du Grand Paris / Le budget régional

JIMENEZ Benoît L'organisation des transports publics en Ile de France

JOUANNO Chantal La métropole du Grand Paris / Le budget régional

JOUANNO Chantal L'organisation des transports publics en Ile de France

JUILLE Vanessa Les Régions au service du redressement national

JUILLE Vanessa Communication, prise de parole en public
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JUILLE Vanessa Communication, prise de parole en public

KANUTY Pierre Gestion du temps,prise de parole, fonctionnement

KANUTY Pierre Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

KASMI Samia Les fondamentaux pour l'exercice du mandat

KASMI Samia Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ?

KIENZLEN Jonathan Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

KIENZLEN Jonathan Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

KIENZLEN Jonathan Les collectivités territoriales, projets durables et valeurs de la République

KRIBI-ROMDHANE Hella Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

LACAPELLE Jean-Lin Les Régions au service du redressement national

LACAPELLE Jean-Lin Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

LACAPELLE Jean-Lin Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

LAFON Laurent La métropole du Grand Paris / Le budget régional

LAFON Laurent L'organisation des transports publics en Ile de France

LAHMER Annie Saillans : commune pionnière de la démocratie

LAHMER Annie Les fondamentaux pour l'exercice du mandat

LAHMER Annie Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes

LAMIRÉ-BURTIN Sandrine Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

LAMIRÉ-BURTIN Sandrine Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget
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LAMIRÉ-BURTIN Sandrine L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France

LANIESSE Philippine Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

LANIESSE Philippine Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

LANIESSE Philippine L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France

LAPORTE Manon Les finances régionales

LASTEYRIE (DE) Grégoire Les finances régionales

LAURENT Philippe La métropole du Grand Paris / Le budget régional

LAURENT Philippe L'organisation des transports publics en Ile de France

LAVALETTE (DE) Béatrice La métropole du Grand Paris / Le budget régional

LAVALETTE (DE) Béatrice L'organisation des transports publics en Ile de France

LE CLERE Arnaud Les finances régionales

LE CLERE Arnaud Impacts de la LOI NOTRe

LE CLERE Arnaud Media training

LECOQ Jean-Pierre Les finances régionales

LECOQ Jean-Pierre Impacts de la LOI NOTRe

LECOUTURIER Béatrice Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

LECOUTURIER Béatrice Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

LECOUTURIER Béatrice L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France

LEGRAND Aurélien Les Régions au service du redressement national
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LEGRAND Aurélien Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

LEGRAND Aurélien Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

LIME-BIFFE Catherine Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

LIME-BIFFE Catherine Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

LOUSTAU Axel Les Régions au service du redressement national

LOUSTAU Axel Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

LOUSTAU Axel Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

MALAISE Céline Régions : nouveau visage politique et institutionnel

MALAISE Céline Rencontre nationale des conseillers régionaux 

MALAISE Céline Exécutive MBA - Finances, audit et gestion publique territoriale

MARQUAILLE Benoît Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

MARQUAILLE Benoît Les collectivités territoriales, projets durables et valeurs de la République

MARQUAILLE Benoît Acquérir les bases du management et manager les équipes d'élus

MARTINI-PEMEZEC Carine Les finances régionales

MARTINI-PEMEZEC Carine Media training

MAURY Jonas Impacts de la LOI NOTRe

MEIGNEN Thierry Les finances régionales

MELIANE Loubna Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

MELIANE Loubna Gestion du temps, prise de parole, fonctionnement
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MELIANE Loubna Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

MESADIEU Anne-Louise Les finances régionales

MESSIER Anne Les finances régionales

MIGNOT Didier Régions : nouveau visage politique et institutionnel

MIGNOT Didier Rencontre nationale des conseillers régionaux 

MILLIENNE Bruno Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

MILLIENNE Bruno Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

MILLIENNE Bruno L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France

MOLLARD-CADIX Laure-Agnès La métropole du Grand Paris / Le budget régional

MONCHECOURT Sylvie La métropole du Grand Paris / Le budget régional

MONTANDON Valérie Les finances régionales

MONVILLE Bénédicte Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ?

MONVILLE Bénédicte Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes

NASROU Othman Les finances régionales

NAUTH Cyril Les Régions au service du redressement national

NAUTH Cyril Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

NICOLLE Jean-Marc Projet de loi des finances 2016 : les collectivités à l'épreuve

NKONDA Brice L'organisation des transports publics en Ile de France

PAWLIK Déborah Les finances régionales

CR 2017-69 394
394



IV
D1.2

ELUS BENEFICIAIRES DES 
ACTIONS DE FORMATION

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016

PERDEREAU Isabelle Les finances régionales

PERDEREAU Isabelle Impacts de la LOI NOTRe

PERE-BRILLAULT Anne Les finances régionales

PERE-BRILLAULT Anne Prise de paroles en public

PERE-BRILLAULT Anne Media training

PIGANEAU Sylvie Les finances régionales

PIGANEAU Sylvie Impacts de la LOI NOTRe

PIGANEAU Sylvie Journée nationale des femmes élues

PLANCHOU Jean-Paul Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

PLANCHOU Jean-Paul Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

POIRAULT-GAUVIN Géraldine Journées nationales des femmes élues

POULAIN Arnaud Impacts de la LOI NOTRe

PRIMEVERT Catherine Les finances régionales

PRIMEVERT Catherine Impacts de la LOI NOTRe

PROFFIT Julien Média training personnalisé

QUILLERY Christine La métropole du Grand Paris / Le budget régional

QUILLERY Christine L'organisation des transports publics en Ile de France

REDA Robin Les finances régionales

REDA Robin Dynamiser ses prises de parole en public
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ELUS BENEFICIAIRES DES 
ACTIONS DE FORMATION

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016

RENARD Sophie Prendre la parole en public - Perfectionnement 

REZEG Hamida Média training personnalisé

REZEG Hamida Journée nationale des femmes élues

RICHARD Arnaud La métropole du Grand Paris / Le budget régional

RICHARD Arnaud L'organisation des transports publics en Ile de France

RIVET-SOW Cédric Impacts de la LOI NOTRe

ROGER Vincent Impacts de la LOI NOTRe

ROMERO Roberto Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

ROMERO Roberto La e-reputation au service du projet politique / La stratégie politique de l'élu avec les citoyens

ROMERO-MICHEL Jean-Luc Formation en langue anglaise

ROYER Christel Les finances régionales

ROZIERES (DE) Babette Journée nationale des femmes élues

ROZIERES (DE) Babette Construire un site internet de mon action

ROZIERES (DE) Babette Diagnostic et élaboration d'un plan stratégique de travail…

ROZIERES (DE) Babette Mettre en place une méthode performante de contact…

RUIZ Jean-Michel Rencontre nationale des conseillers régionaux 

SAADI Mustapha La métropole du Grand Paris / Le budget régional

SABBAN Michèle Journées nationales des femmes élues

SAINT JUST (DE) Walleran Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"
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ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016

SAINT JUST (DE) Walleran Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

SALINI Stéphane La métropole du Grand Paris / Le budget régional

SALINI Stéphane L'organisation des transports publics en Ile de France

SALINI Stéphane Communication/Média Training/ Les règles de financement de la vie politique/La responsabilité pénale des élus

SARKISSIAN Roseline Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

SARKISSIAN Roseline Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

SATOURI Mounir Les fondamentaux pour l'exercice du mandat

SENEE Ghislaine Les fondamentaux pour l'exercice du mandat

SENEE Ghislaine Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ?

SENEE Ghislaine Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes

SERNE Pierre Les fondamentaux pour l'exercice du mandat

SERNE Pierre Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ?

SERNE Pierre Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes

SPIRI Jean Les finances régionales

TAILLÉ-POLIAN Sophie Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

TAILLÉ-POLIAN Sophie Gestion du temps,prise de parole, fonctionnement

TAILLÉ-POLIAN Sophie Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

TARDY-JOUBERT Nicolas Les finances régionales

TARDY-JOUBERT Nicolas Impacts de la LOI NOTRe
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ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016

TARDY-JOUBERT Nicolas Media training

TEMAL Rachid Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

THIS SAINT-JEAN Isabelle Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

THOMAS Olivier Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

TORO Ludovic La métropole du Grand Paris / Le budget régional

TORO Ludovic L'organisation des transports publics en Ile de France

TRIGANCE Yannick Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

TRIGANCE Yannick Gestion du temps,prise de parole, fonctionnement

TRIGANCE Yannick Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

TRIGANCE Yannick Les collectivités territoriales, projets durables et valeurs de la République

TROUSSARD Béatrice Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"

TROUSSARD Béatrice Communication, prise de parole en public

VAN Thi Hong Chau Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

VAN Thi Hong Chau Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

VAN Thi Hong Chau L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France

VIGIER Jean-François La métropole du Grand Paris / Le budget régional

VIGIER Jean-François L'organisation des transports publics en Ile de France

WEHRLING Yann Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget

WEHRLING Yann Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget
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IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016

WEHRLING Yann L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France

YOUSSOUF Melissa Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire

YOUSSOUF Melissa Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition

CR 2017-69 399
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IV

D1.3

Année N Année N-1 % Année N Année N-1 % Année N Année N-1 % Année N Année N-1 %

Montant (millions d'euros) 284,360     303,190     -6,2% 146,740     127,576     15,0% 133,351     93,138       43,2% 564,451     523,904     7,7%

%

Fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage (1) 2,9%

4,0%

-15,5%

12,197       7,172         70,1%

FSE

29,5%

3,0%

-79,4%

93,8%
(1) – Par souci de cohérence, contrairement aux données du CA 2015, les recettes issues de la fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage (NTA) sont présentées dans leur intégralité. En 2015, le produit
 de la NTA était comparé à une part du produit 2014 de la contribution au développement de l'apprentissage (CDA) de 56%.

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

161,481 -                                                  

284,360                                                   146,740                                                   

Effort propre de la région

Total ressources

33,237 -                                                    

13,548                                                     Autres ressources

22,460                                                     

RESSOURCES (millions d'euros) Année N

10,462                                                     

317,597                                                   308,221                                                   Total ressources externes

1ère section FNDMA

TICPE - Ressource régionale pour l'apprentissage

IV - ANNEXES
AUTRES  ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES 

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES - ANNEXE A L'ARTICLE D.4312-7

Montant

APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE
en alternance TOTAL

Etat des ressources de l'apprentissage

2ème section FNDMA

ENS PRO
ss statut scolaire

Versement complémentaire du CAS FNDMA

227,349                                                   234,053                                                   

Année N-1

TICPE- Prime à l'apprentissage 34,442                                                     40,778                                                     

Dotation d'aide au recrutement d'un apprenti supplémentaire

Contribution au développement de l'apprentissage 

Dotation Prime à l'apprentissage N

23,358                                                     

CR 2017-69 400
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ILE DE FRANCE CAPITAL 2CR 31-14 du 19/06/2014 IDF CAPITAL IDFC 2 SA à directoire        10 000 000,00   

CR 64-00 du 13/12/2000                     
CP 01-710 du 6/12/2001                       
CP 07-1105 du 29/11/2007                   
CP 11-312 du 19/05/2011

CAP DECISIF CAP DECISIF

SAS à associé unique          17 000 000,0   

CP 11-185 du 10/03/2011
CP 12-508 du 12/07/2012
CP 13-726 du 17/10/2013
CP 14-236 du 10/04/2014
CP 15-230 du 09/04/2015
CP 15-649 du 08/10/2015

FONDS REGIONAL DE CO-INVESTISSEMENT FINANCITES

CR 08- 06 du 17/03/2006             CP 
09-475 du 28/05/2009 SCIENTIPOLE IDF CAPITAL SCIENTIPOLE IDF CAPITAL

Délégation de service public (3)

Raison sociale de 
l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'ILE-DE-France SAFER
CR 46-90 du 13/11/1990                      
CR 28-00 du 21/06/2000                      

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 57 rue de Babylone - 75007 Paris.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme

Société par actions simplifiée          1 800 000,00   

UCPA UCPA Association             250 000,00   

SA d'économie mixte à conseil 
d'administration

              38 112,25   

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES HAUTS-DE-SEINE SEM 92 SA d'économie mixte à conseil 
d'administration             914 694,10   

SA à conseil d'administration               51 405,80   

CR 02-90 du 18/01/1990 SOCIETE D'ETUDES, DE MAITRISE D'OUVRAGE ET D'AMENAGEMENT PARISIENNE SEMAPA SA à conseil d'administration

CR 36-91 du 09/07/1991

         9 146 000,00   

CR 10-02 du 27/06/2002                      
CR 69-08 du 26/06/2008                      
CR 112-12 du 22/11/2012                    
CR 45-15 du 18/06/2015   

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION PARISIENNE SAERP Société publique locale          2 400 000,00   

CR 65-01 du 13/12/2001 SEM GENOPOLE SEM GENOPOLE

GENOPOLE 1ER JOUR GENOPOLE 1ER JOUR SA à directoire

CP 09-068 du 22/01/2009 FINANCITES FINANCITES Société par actions simplifiée

Société par actions simplifiée          9 838 935,00   

D2.1

IV

CR 10-95 du 23/03/1995
CR 15-95 du 06/07/1995
CR 02-96 du 03/02/1996
CP 07-1105 du 29/11/2007
CP 08-1286 du 27/11/2008

ILE DE FRANCE CAPITAL IDF CAPITAL IDFC SA à directoire

         1 649 992,20   

Détention d'une part du capital

         2 000 000,00   

CP 07-640 du 12/07/2007

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER 
 (article L. 4313-2 du CGCT)

         9 511 542,61   

Garantie de recette annuelle Parc de 
loisirs de Vaires-Torcy

CR 2017-69 401
401



Raison sociale de 
l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 57 rue de Babylone - 75007 Paris.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme

D2.1

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER 
 (article L. 4313-2 du CGCT)

(1) Hôtel de région et autres lieux publics désignés par la Région.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée,…).

    Cf. Annexe IV - C 1.1 Etat des emprunts garantis

SEM ENERGIES POSIT'IF

    Cf. Annexe C 2.1. - Liste des concours atttribués à des tiers en nature ou en subventions

Garantie ou cautionnement d'un emprunt 

SEM ENERGIES POSIT'IF SA d'économie mixte à conseil 
d'administration          3 020 000,00   

            599 985,00   CP 06-533 du 06/07/2007 et CP 13-
775 du 20/11/2013 COPROCOOP ILE DE FRANCE COPROCOOP IDF Société coopérative d'intérêt 

collectif de statut HLM

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme

Autres (parts sociales)

CP 08-761 du 10/07/2008 EQUISOL COOP CAPITAL VARIABLE EQUISOL SA coopérative à conseil 
d'administration          1 750 000,00   

CR 115-11 du 17/11/2011

CP 98-405 du 05/11/1998 ASSOCIATION FRANCE ACTIVE FRANCE ACTIVE Association                      15,24   

CP 14-665 du 17/10/2014 INNOVACOM ILE DE France SA à directoireINNOVACOM GESTION          15 000 000,0   

Reçu 087-947 du 07/09/1971 CAISSE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL                    426,86   

CR 2017-69 402
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION AUX COMMUNES D2.2

 
SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION AUX COMMUNES

(Article L. 4312-11 du CGCT)

 

[...]Nom de la commune (1) :  

Numéro de SIREN (2) :  

Population de la commune :  

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

[...]          

Total    

 

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d’une ou de plusieurs subventions versées par la région.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d’article.

 

                                                                                                                                            La liste des subventions versées aux communes fait l'objet d'un tiré-à-part joint au présent document.

CR 2017-69 403
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IV

D 3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D'ADHESION MODE DE 
PARTICIPATION

Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Vexin Français Délibération CR 125-07 
du 23/01/2007

Cofinancement des programmes 
d'actions et du budget de 

fonctionnement
2 520 444,51

Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR de la Vallée de Chevreuse Délibération CR 83-26 du 
11/10/1983

Cofinancement des programmes 
d'actions et du budget de 

fonctionnement
1 404 955,98

Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Gâtinais Français Délibération CR 25-97 du 
23/01/2007

Cofinancement des programmes 
d'actions et du budget de 

fonctionnement
2 309 744,17

Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR Oise Pays de France Délibération CR 19-03 du 
26/06/2003

Cofinancement des programmes 
d'actions et du budget de 

fonctionnement
249 229,01

Syndicat mixte d'études et de réalisation de la Coulée Verte du Sud Parisien (2) Délibération CR 85-02 du 
22/01/1985

Cofinancement des investissements par 
l'intermédiaire de l'AEV 425 332,76

Syndicat mixte du Bassin versant de la Bièvre Délibération CP 02-147 
du 11/04/2002 Cotisation de fonctionnement 38 512,00

Syndicat mixte d'études et de réalisation de l'interconnexion des TGV (2) Délibération CR 10-08 du 
17/04/2008

Cofinancement du programme 
d'investissement et du budget de 

fonctionnement (60% par l'intermédiaire 
de l'AEV) 

-

Syndicat mixte d'études et de gestion de la base de plein et de loisirs de la Corniche des Forts Délibération CP 01-21 du 
08/02/2001

Syndicat d'études, la RIF est maître 
d'ouvrage direct -

Syndicat mixte d'études pour la nouvelle agglomération parisienne (Paris Métropole) Délibération CR161-08 
du 15/12/2008 Cotisation de fonctionnement 341 805,00

Syndicat mixte pour l’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) Délibération CR 18-14 du 
13/02/2014 Cotisation de fonctionnement 198 000,00

Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique Délibération CR 60-12 du 
21/06/2012 Cotisation de fonctionnement 100 000,00

Syndicat mixte ouvert d’études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier Délibération CR 154-16 
du 8 juillet 2016 Cotisation de fonctionnement 70 000,00

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication 
(SIPPEREC) (3)

Délibération CP 14-225 
du 10/04/2014 Cotisation de fonctionnement 11 418,00

Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF) (3) Délibération CP 13-516 
du 11/07/2013 Cotisation de fonctionnement 9 600,00

(1) Montant des mandats constatés au CA 2015.
(2) Montant des mandats de dépenses d'investissement émis par l'Agence des Espaces Verts en faveur du syndicat mixte.
(3) Cotisations au titre de l'adhésion aux groupements de commande pour l'achat d'électricité, de gaz naturel et de services d'efficacité énergétique

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA REGION

Syndicats mixtes (article L.5721-2 du CGCT)

Autres organismes de regroupement

CR 2017-69 404
404



IV

D3.2

[…]

(1) Exemples de catégories : régies intéressées.

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1) Intitulé / objet de l'établissement

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

SANS OBJET

Date de création Nature de l'activité 
(SPIC/SPA)

TVA
(oui / non)Date de délibération

CR 2017-69 405
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE D3.3.1

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE 

Catégorie de services (1) Intitulé / objet du service Date de 
création Date de délibération N° SIRET 

Nature de 
l’activité 

(SPIC/SPA) 
TVA 

(oui / non) 
   
   
   
   
   

…    

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social… 

CR 2017-69 406
406

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



IV

D 3.3.2

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(1)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES 4 698 856 569,15 2 783 322 893,47 0,00 1 915 533 675,68 

RECETTES 4 698 856 569,15 2 668 331 547,16 0,00 2 030 525 021,99 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 4 408 875 087,09 4 167 228 079,63 0,00 241 647 007,46 

RECETTES 4 408 875 087,09 4 423 898 927,49 0,00 -15 023 840,40 

(1) Y compris les rattachements.

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(1)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES
(1) Y compris les rattachements.

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(1)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES
(1) Y compris les rattachements.

1 -BUDGET PRINCIPAL

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) / N° SIRET ………………………

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)…………

CR 2017-69 407
407



IV

D 3.3.2

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(2)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative
(2) Y compris les rattachements.

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(2)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements. ²

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M71) (1)

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

CR 2017-69 408
408



Catégorie de services Intitulé / objet du service Date de création Date de délibération Nature de l’activité
(SPIC/SPA)

[...]

IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

CR 2017-69 409
409

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT Chapitre Montant FONCTIONNEMENT Chapitre Montant

Contribution régionale d'équilibre 
d'exploitation TTC

Compensation financière versée par l'Etat 
au titre de l'exploitation 

Autres Compensation financière au titre des tarifs 
sociaux fixés par l’Etat 

Matériel

Sous-total Fonctionnement Sous-total Fonctionnement (B)

IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET D3.5.1

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

INVESTISSEMENT Chapitre Montant
Matériel

Autres

Sous-total Investissement Effort propre de la Région (A – B) (C)

TOTAL DEPENSES (A) TOTAL RECETTES (B + C)

CR 2017-69 410
410

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET



IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D’EXPLOITATION D3.5.2

VOLET 2 – COMPTE TER SNCF (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

Produits d’exploitation courante
Produits du trafic 
Produits annexes au trafic 
Compensations des réductions tarifaires 
Travaux pour Tiers 
Produits hors trafic 
Total chiffre d’affaires
Versements des Collectivités 
Production immobilisée et stockée 

Total produits d’exploitation courante

Charges d’exploitation courante : 
Personnel – Masse salariale 
Consommations intermédiaires 
Péage RFF 
Impôts, taxes et versements assimilés 

Total charges d’exploitation courante

Facturations majeures : 
Achats stockés 
Impôts et taxes hors FAP 
Maintenance matériel roulant 
Traction trains, conduite et logistique 
Echange de locomotives entre Activités 
Energie de traction électrique 
Energie de traction diesel 
Entretien/maintenance des installations fixes  
Prestations télécoms 
Echange de matériel roulant entre Activités 
Prestations trains 
Contribution de service Activité Gare 
Transport en service

Total facturations majeures

Prestations de main-d’œuvre inter-domaines
- Dont Établissements autres que EEX 
- Dont Etablissements EEX 
Autres facturations

Total facturations internes

CR 2017-69 411
411

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
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TOTAL CHARGES
Contributions aux ECE 

 EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 

Dotations aux amortissements 
Reprise de subvention et écart de réévaluation  
Variation des provisions/transfert de charges 
Autres produits et charges de gestion courante 

Total dotations, reprises, transferts et autres

 RESULTAT D’EXPLOITATION 

Résultat financier 

 RESULTAT COURANT 

Résultat exceptionnel 

 RESULTAT NET

(1) Total charges = Total charges d’exploitation courante + Total facturations majeures + Total facturations internes. 
(2) Excédent brut d’exploitation = Total produits d’exploitation courante – Total charges. 
(3) Résultat d’exploitation = Excédent brut d’exploitation – Contribution aux éléments communs de l’entreprise - Total dotations, reprises, transferts et autres. 
(4) Résultat courant = Résultat d’exploitation + Résultat financier. 
(5) Résultat net = Résultat courant + Résultat exceptionnel. 

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d’exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l’initiative de la SNCF. 

CR 2017-69 412
412
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MATERIEL ROULANT
Rame Matricule(1) Date de mise 

en service
Date de fin 
de potentiel 
ou durée de 

vie prévisible

Libellé propriétaire Mode de financement Valeur d'origine Amort.
(2)

VNC
(2)

[...] [...]
Sous total série générique (3)        

Total séries génériques        

IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 3 : PATRIMOINE D3.5.3

VOLET 3 – ANNEXE PATRIMONIALE (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

(1) Matricule : une référence par voiture ; plusieurs voitures pour une rame.  
(2) A compléter pour les biens dont la région est propriétaire. 
(3) Série générique : type de rame (génération de rame). 

CR 2017-69 413
413
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SANS OBJET



IV

D4.1

Rappel total programme opérationnel (a)             185 396 968,00               297 085 171,00                 57 605 937,00   
AP et AE affectées au 31/12/N-1 (b)                    780 851,77                 22 167 748,03                   1 997 128,00                      188 000,00   
Flux d'AP et d'AE affectées dans l'année N (c) (3) 17 568 279,80               23 220 515,44                   2 554 644,00                   1 000 000,00   
Total AP et AE affectées (d) = (b) + (c)               18 349 131,57                 45 388 263,47                   4 551 772,00                                    -                     1 188 000,00   
Taux d'affectation = (d) / (a) 9,90% 15,28% 7,90%
Reste à affecter = (d) - (a) -          167 047 836,43   -          251 696 907,53   -            53 054 165,00                                    -                     1 188 000,00   

Dépenses (4)
Rappel total programme opérationnel (a)             185 396 968,00               297 085 171,00                 57 605 937,00                                    -     
Mandatés au 31/12/N-1 (b)                    155 000,00                   3 959 619,79                      821 962,00                                    -                        210 616,79   
Mandatés de l'année N (c )                      43 139,56                      644 857,49                      810 596,00                                    -                        712 000,78   
Régularisations de l'année N (d)                                  -     
Total CP mandatés (e) = (b) + (c ) + (d)                    198 139,56                   4 604 477,28                   1 632 558,00                                    -                        922 617,57   
Taux d'emploi = (e) / (a) 0,11% 1,55% 2,83%
Reste à mandater = (a) - (e)             185 198 828,44               292 480 693,72                 55 973 379,00                                    -     -                 922 617,57   

Recettes
Rappel total recettes à titrer sur la programmation (f)             185 396 968,00               297 085 171,00                 57 605 937,00                                    -                                      -     
Recettes titrées au 31/12/N-1 (g)                    155 000,00                   3 959 619,79                      821 962,00                                    -                                      -     
Recettes titrées l'année N (h)                      43 139,56                      644 857,49                      810 596,00   
Total recettes (i) = (g) + (h)                    198 139,56                   4 604 477,28                   1 632 558,00                                    -                                      -     
Taux de recouvrement = (i) / (f) 0,11% 1,55% 2,83%
Reste à titrer = (f) - (i)             185 198 828,44               292 480 693,72                 55 973 379,00                                    -                                      -     

Avances encaissées non titrées (j) (5)                 8 713 657,50                 14 816 116,21   
Reste à employer = (j) + (i) - (e )                 8 713 657,50                 14 816 116,21                                    -                                      -     -                 922 617,57   

(5) Cette ligne n'est à compléter que si la collectivité ne titre pas les avances.

FSE FEADER (6)

FEADER (6) AUTRES FONDS

(6) Source : extractions outils OSIRIS au 31/12/2016 ; les données 2015 ont été complétées pour intégrer l'ensemble du périmètre des dispositifs gérés par l'ASP

(4) Par dépense, il est entendu la dépense en faveur de tiers ou supportée par la collectivité en maîtrise d'ouvrage directe financée uniquement par les fonds européens, hors contrepartie de 
la collectivité.

(2) Cette colonne n'est à compléter que pour les collectivités qui gèrent une partie de l'assistance technique en AP/AE, sachant que la part frais de personnel est exclue de la gestion AP/AE.

(3) Ce flux comprend les affectations et les désaffectations de l'année. En effet, les désaffectations génèrent une enveloppe disponible à réaffecter et impactent la ligne "Reste à affecter" qui 
est réabondée à hauteur des désaffectations.

ASSISTANCE 
TECHNIQUE (2)

Gestion des crédits de paiement

Fonds européens FEDER AUTRES FONDS ASSISTANCE 
TECHNIQUE

(1) Inscrire la programmation concernée. Ouvrir un état par programmation à partir de la programmation 2014-2020.

PROGRAMMATION 2014-2020 (1)

IV - ANNEXES

D - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Gestion AP/AE

Fonds européens FEDER FSE

CR 2017-69 414
414
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D4.2

Référence à la délibération de la Commission 
Permanente

Montant alloué aux 
établissements

Nombre d'établissement 
bénéficiaires

Déliberation n° CP 16-037 du 22 janvier 2016 118 015,00 €                          12
 

Déliberation n° CP 16-086 du 16 mars 2016 30 057,00 €                            3

Commission Pôle lycée du 18 mai 2016 105 464,00 €                          10

Commission Pôle lycée du 21 juin 2016 323 105,00 €                          42

Commission Pôle lycée du 5 septembre 2016 130 808,00 €                          16

Commission Pôle lycée du 5 octobre 2016 88 308,00 €                            12

Commission Pôle lycée du 4 novembre 2016 118 783,00 €                          11

Commission Pôle lycée du 5 décembre 2016 222 602,00 €                          26

TOTAL 1 137 142,00 €                       132

 

COMPTE 4532 - FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Récapitulatif des états détaillés ci-après. 

CR 2017-69 415
415
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D4.2

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE

PIERRE GILLES DE 
GENNES

11, rue Pirandello 750013 Paris 0750685M Participation au renouvellement de deux distributeurs à plateaux et de deux chariots à hauteur constante 15 244,00 €

LAZARE PONTICELLI 92/96, rue Barrault 75013 0750786X Déficit sur le budget restauration 10 000,00 €
JEAN VILAR 83 avenue Salvador Allende 77100 MEAUX cedex 0772229E Renouvellement de deux fontaines réfrigérées et d'une armoire positive + 3 traversante 8 639,00 €
BAUDELAIRE Boulevard du Chevalier Bayard 77100 MEAUX cedex 0771880A Renouvellement d'une auto laveuse et d'un chauffe assiettes 3 353,00 €
CONDORCET Allée Condorcet 78520 LIMAY 0781884Z  Achat de deux armoires chauffantes 8 308,00 €
FRANCOIS VILLON Rue Salvador Allende 78130 LES MUREAUX 0780422K Evolution du logiciel Solvance, l'installation de 3 bornes de réservation murales et gestion des pertes et oublis de cartes 9 353,00 €
NESLON MANDELA 8, rue Julien Pranville BP 168 91154 ETAMPES 0911401D Complément pour les réparations du bain marie et l'acquisition  une mono brosse et de deux échelles gastronorme 3 080,00 €

PARC DE VILGENIS 80, rue de Versailles 91300 MASSY 0910727W
1615 € pour le complément pour  les réparations  de la pompe de lavage  et 13 629 € pour l'achat d'un four Convotherm 20 niveaux 
GN 2/1 électrique

15 244,00 €

JEAN BAPTISTE COROT place Davout 91600 SAVIGNY SUR ORGE 0910627M Remboursement de factures de réparations du motoréducteur et du disjoncteur du lave vaisselle 2 652,00 €
LOUIS BLERIOT 67, rue de Verdun 92150 SURESNES 0920171L Cofinancement pour le remplacement du lave vaisselle 15 244,00 €
MICHELET 5, rue Jullien 92170 VANVES 0920149M Renouvellement de la cellule de refroidissement 11 654,00 €
DARIUS MILHAUD 80, rue du Professeur Bergonisé 94270 LE KREMLIN BICETRE 0941474S Achat d'une sauteuse multifonction 15 244,00 €

TOTAL 118 015,00 €       

Montant

Déliberation n° CP 16-037 du 22 janvier 2016
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

NOMBRE DE BENEFICIARES 12

Objet
Service d'hébergement bénéficiaire

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE

Camille CLAUDEL Place d'Anyama 77347 PONTAULT COMBAULT 0772243V Participation au renouvellement de deux friteuses 15 244,00 €
JULES FERRY 7, rue Bouyssel BP 15 78701 CONFLANS SAINTE HONORINE0781845G Complément pour le renouvellement d'un four 20 niveaux 12 605,00 €
PABLO PICASSO 2, avenue Pablo Picasso 94120 FONTENAY SOUS BOIS 0941347D Achat d'une cellule de refroidissement 2 208,00 €

TOTAL 30 057,00 €         

Service d'hébergement bénéficiaire
Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 3

Objet

Déliberation n° CP 16-086 du 16 mars 2016
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

CR 2017-69 417
417
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE

LOUIS BLERIOT rue Léo Lagrange 78192 TRAPPES 0780273Y Renouvellement d'une friteuse 6 683,00 €
BLAISE PASCAL 15/20, rue Alexandre Flméing 91401 ORSAY 0910626L Achat d'un Salad'bar 14 626,00 €
PAUL PAINLEVE 5, rue de la Montagne 92400 COURBEVOIE 0921625S Renouvellement d'une armoire négative, d'une armoire positive  et frais d'installation 4 248,00 €
LEONARD DE VINCI 4, avenue Georges Pompidou LEVALLOIS PERRET 0921230M Renouvellement du lave-batterie 11 740,00 €

CHARLES PETIET 65 Boulevard Gallieni VILLENEUVE LA GARENNE 0922277A
Renouvellement d'un four et achat de deux chariots pour racks à vaisselle, d'une armoire portes coulissantes, d'une table inox, d'un 
chariot égouttage bacs gastro 3 niveaux, d'un chariot de service et d'un adoucisseur laverie

15 244,00 €

JACQUES FEYDER 10, rue Henri Wallon 
BP 100 93 801 EPINAY SUR SEINE 
CEDEX

0930120A Réparation de la chambre froide négative et remboursement des pertes de denrées suite à la panne de la chambre froide négative 3 906,00 €

EVARISTE GALOIS 32, avenue Montaigne 93165 NOISY LE GRAND 0932047V Participation pour le renouvellement de l'armoire positive + 3 et du four 10 niveaux 15 244,00 €
GUTENBERG 16/18, rue de Saussure 94000 CRETEIL 0941930M Remplacement de l'évaporateur sur l'armoire, du trancheur, des rouleaux de la machine à laver et du chariot de manutention 7 429,00 €

PAUL EMILE VICTOR 116, rue Livilliers 95520 OSNY 0951937P
Renouvellement d'une sauteuse, de deux chariots chauffe assiette à niveau constant et achat d'une armoire froide mobile et d'un 
salad'bar

15 244,00 €

JEAN-MERMOZ 21 rue Emile Combres 95560 MONTSOULT 0950949R Déficit budget restauration 11 100,00 €

TOTAL 105 464,00 €       

Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire
Objet

Commission Pôle Lycées du 18 mai 2016

Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 10
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE

HENRI IV 23, rue Clovis 75231 PARIS Cedex 05 0750654D Co financement  au renouvellement de la cellule de refroidissement, du four et de la chambre froide 15 000,00 €
GUSTAVE FERRIE 7, rue des écluses Saint-Martin 75010 PARIS 0750775K Réparations lave-vaisselle 3 014,00 €
JULES SIEGFRIED 12, rue d'Abbeville 75010 PARIS 0750674A Remplacement de l'armoire froide positive pour les entrées 2 890,00 €
DORIAN 74, avenue Philippe Auguste 75011 PARIS 0750676C Participation au renouvellement de deux friteuses 15 244,00 €
VAUQUELIN 13-21, avenue Boutroux 75013 PARIS 0751710B Remplacement de la sauteuse 7 909,00 €
JACQUES PREVERT 7, Avenue Jean Jaurès 77380 COMBS LA VILLE 0771997C Renouvellement de l'adoucisseur du lave-vaisselle 1 662,00 €
EMILIE BRONTE 10bis mail le Corbusier 77185 LOGNES 0772294A Réparations de divers équipements : fontaines, chauffe assiette, meubles froids 1 440,00 €
JACQUES AMYOT 6bis rue Edmond Michelet 77000 MELUN 0770933W Réparations de la sauteuse et de la vitrine réfrigérée de la ligne de self 3 247,00 €

GERARD DE NERVAL BP 178 89, cours des Roches 
77315 Marne la Vallée cedex 02 
NOISIEL

0771940R Réparations sur les équipements défectueux ( marmites, sauteuses, fourneau à gaz, four, friteuses, coupe légume) 5 312,00 €

ANTONIN CAREME 1, place Gustave Courbet 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 0772244W Pertes de denrées 1 610,00 €

JEAN MOULIN 6-8, avenue Jean Moulin - BP 116
77206 MARNE LA VALLEE  - 
TORCY

0772120L Pertes de denrées 265,00 €

SAINT EXUPERY 8, rue Marcel Fouque 78500 MANTES LA JOLIE 0782539L Réparation du lave-vaisselle 8 717,00 €
SARCEY 15, chemin du Champ de courses 91410 DOURDAN 0910621F Remplacement de trois armoires froides 10 116,00 €

NADAR 42bis, rue  Charles Mory 91210 DRAVEIL 0910755B Réparations sur les équipements défectueux (four, chambre froide, armoire chaude, lave-vaisselle et l'acquisition d'un mono brosse 10 288,00 €

MARIE LAURENCIN 51, rue Paul Cézanne 91540 MENNECY 0911962N
Remplacement des pièces défectueuses sur le four rosière, sur la chambre froide négative et divers matériels, mise en place d'un 
coffret alarme personne sur la chambre froide négative, renouvellement d'une fontaine réfrigérée, remplacement de l'huisserie de la 
porte de la chambre froide, renouvellement du meuble inox et de divers matériels,

15 244,00 €

LEONARD DE VINCI 1, place Léonard de Vinci 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 0911946W Acquisition d'un salad'bar 6 712,00 €
GASPARD MONGE 1, Place Monge 91600 SAVIGNY SUR ORGE 0912142J Remplacement  d'une sauteuse à gaz et de 4 feux nus 13 432,00 €
MARIE CURIE 1, rue Constant Pilate 92330 SCEAUX 0920146J Achat d'un empileur de plateaux pour distributeur à plateaux 4 953,00 €
JEAN PIERRE TIMBAUD 103, avenue de la république 93300 AUBERVILLIERS 0931024H Participation au renouvellement d'un four 20 niveaux GN 1/1 gaz 15 244,00 €
LE CORBUSIER 44, rue Léopold Réchossière 93533 AUBERVILLIERS 0930117X Achat d'un cellule de refroidissement et renouvellement de deux chauffes assiettes et d'une armoire positive 8 561,00 €
VOILLAUME 136, rue de Mitry 93600 AULNAY SOUS BOIS 0930834B Participation à l'acquisition d'un lave batterie à granules 15 244,00 €
ALFRED COSTES 146, Avenue Henry Barbuse 93000 BOBIGNY 0931198X Réparation de la chambre froide positive 1 423,00 €
HENRI SELLIER 73, avenue du Colonel Fabien 93190 LIVRY GARGAN 0932120Z Acquisition d'une étuve, d'une éplucheuse, d'un cutter, de deux armoires de stockage et de trois chariots constants 13 385,00 €
METIERS DE 
L'HORTICULTURE ET DU 
PAYSAGE ET DU 
PAYSAGE

16, rue Paul Doumer 93512 MONTREUIL 0931779D Renouvellement d'une armoire froide 1 703,00 €

BLAISE CENDRARS 12, avenue Léon JOUHAUX 93270 SEVRAN 0932048W achat de quatre chariots à niveaux constants et renouvellement d'un adoucisseur 4 314,00 €
ROMAIN ROLLAND 17, rue Lucien Nadaire 94200 IVRY SUR SEINE 0940115P participation au renouvellement du four 15 244,00 €
EDOUARD BRANLY 8, rue Braüyn de Perreuse 94736 NOGENT SUR MARNE 0940117S Participation d'un lave batterie et d'un dépose plateaux pour le tri 15 244,00 €
LA SOURCE 54, avenue de la Source 094130 NOGENT SUR MARNE 0940137N Déficit sur le budget restauration 3 150,00 €
JULIE VICTOIRE DAUBIE 9, rue Louis Massignon 95100 ARGENTEUIL 0950640E Renouvellement d'un trancheur et d'un chariot de service et acquisition d'une armoire chaude 4 850,00 €

EVARISTE GALOIS 14, Boulevard  Léon Blum 95260 BEAUMONT SUR OISE 0951748J
Aménagement de la plonge batterie, achat d'une operculeuse, de deux salad'bar, de deux armoires froides mobiles GN 1/1 et 
renouvellement de trois fous micro-ondes

13 255,00 €

FRANCOISE DOLTO 106, rue A et L Roussel 95260 BEAUMONT SUR OISE 0950164M Renouvellement de l'armoire froide traversante GN2/1 6 114,00 €
VEXIN route de Marines 95750 CHARS 0951282C Réparation de la chambre froide négative 978,00 €
FRAGONARD Allée Verte 95290 L'ISLE ADAM 0951147F Renouvellement d'une essoreuse à salade, d'une éplucheuse, d'un coupe légume 10 224,00 €
MAURICE RAVEL 89, cours de Vincennes 75971 PARIS CEDEX 20 0750715V Acquisition de 6 armoires de stockage alimentaire en inox 10 782,00 €

JOLIOT CURIE 168, rue Frédéric Joliot Curie BP 36 77196 DAMMARIE LES LYS 0771027Y Réparation du compresseur de la chambre froide négative et de la vitrine réfrigérée 5 156,00 €

PIERRE DE COUBERTIN Chaussée de Paris BP N° 20166 77335 MEAUX CEDEX 0770931U Transport des élèves demi-pensionnaires et internes de septembre à décembre 2015 12 969,00 €

JACQUES AMYOT 6bis rue Edmond Michelet 77000 MELUN 0770933W Réparation d'une chambre froide 1 992,00 €

BENJAMIN FRANKLIN rue de la Forêt 77000 LA ROCHETTE 0770943G
Acquisition d'un couteau inox, deux socles rouleurs, une fontaine réfrigérée, table inox, deux armoires suspendues inox, une armoire 
haute inox, chariot portes assiettes

7 925,00 €

Commission Pôle Lycées du 21 juin 2016
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire
Objet Montant
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

CONDORCET Allée Condorcet 78520 LIMAY 0781884Z Remplacement de la pompe du lave-vaisselle 2 338,00 €
FUSTEL DE COULANGES 11, rue des Migneaux 91300 MASSY 0910687C Complément pour l'acquisition du four 2 000,00 €
LES FRERES MOREAU route de Brunoy 91480 QUINCY SOUS SENART ² Finalisation du pass en cuisine (bain-marie, présentoir chauffant…..) 12 129,00 €
PAULINE ROLLAND 17, avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY LARUE 0942269F Réparation de la sauteuse 1 675,00 €

BAUDELAIRE 13, rue du Grand Tremblay 95470 FOSSES 0951727L
Acquisition de deux fontaines réfrigérées, une table de tri, deux chariots niveau constant plateau, deux chariots constant pour les 
casiers, deux chariots de service 3  plateaux et une tablette de dépose

10 151,00 €

TOTAL 323 105,00 €NOMBRE DE BENEFICIARES 42

CR 2017-69 420
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE

RENE DESCARTES 4, boulevard Copernic 77420 CHAMPS SUR MARNE 0772223Y Acquisition d'un congélateur,  des réparations des deux chambres froides et  le renouvellement d'un adoucisseur 12 031,00 €
JEHAN DE CHELLES 47, rue des cités 77649 CHELLES 0772276F Réparation de l'armoire de maintien en température, de l'essoreuse et de la vitrine réfrigérée 1 229,00 €

PIERRE DE COUBERTIN Chaussée de Paris BP N° 20166 77335 MEAUX CEDEX 0770931U Transport des élèves demi-pensionnaires et internes  de  janvier à juin 2016 15 244,00 €

SONIA DELAUNAY 1, rue Aimé Césaire
77240 VERT SAINT DENIS - 
CESSON

0772332S Participation à l'acquisition d'un lave-batterie 15 244,00 €

SIMONE WEIL rue du Val d'Oise
78700 CONFLANS SAINT 
HONORINE

0783447Y Renouvellement d'une armoire négative, d'un fourneau et d'une laveuse à capot 9 928,00 €

VAUCANSON 14 rue Albert Thomas 78200 LES MUREAUX 0781984H
Acquisition d'une armoire de rangement inox et renouvellement d'un mixer plongeant, d'un testeur d'huile, de plaques électriques 
double et d'un coupe légumes

7 436,00 €

LE CORBUSIER 88, rue de Villiers 78300 POISSY 0782546U
Réparations de la sauteuse et du lave-vaisselle et le remplacement d'un adoucisseur et remboursement de la factures des plateaux 
jetables 

18 280,00 €

JEAN BAPTISTE COROT 9,place Davout BP 118 91600 SAVIGNY SUR ORGE 0910627M Pertes de denrées suites aux inondations de juin 2016 5 750,00 €
GALILEE 79, avenue Chandon 92230 GENNEVILLIERS 0921156G Participation à l'acquisition d'un lave-batterie 15 244,00 €
ALFRED COSTES 146, Avenue Henry Barbuse 93000 BOBIGNY 0931198X Réparations du système d'enregistrement des températures 2 165,00 €
HENRI SELLIER 73, avenue du Colonel Fabien 93190 LIVRY GARGAN 0932120Z Renouvellement d'une fontaine à eau 1 311,00 €
INTERNATIONAL DE L'EST 
PARISIEN

10, allée Christophe Colomb 93160 NOISY LE GRAND 0932638M Constitution d'un stock almentaire pour l'ouverture de la demi-pension 2 004,00 €

GUTENBERG 16/18, rue de Saussure 94000 CRETEIL 0941930M Réparations  de la cellule de refroidissement, de la préparation froide et de la chambre froide positive 4 273,00 €
LA SOURCE 54, avenue de la Source 94130 NOGENT SUR MARNE 0940137N Participation à la mise en place d'un mini self et  d'une table de pré-trie 15 244,00 €
VIRGINIA HENDERSON 100, avenue Vaillant 95400 ARNOUVILLE 0950709E Réparations  de la chambre froide SAS et fruits et légumes 4 787,00 €
FRANCOISE DOLTO 106, rue A et L Roussel 95260 BEAUMONT SUR OISE 0950164M Programmation refroidissement zone de préparation froide 638,00 €

TOTAL 130 808,00 €       NOMBRE DE BENEFICIARES 16

Commission Pôle Lycées du 5 septembre 2016
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire
Objet Montant

CR 2017-69 421
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE

TURGOT 69, rue Turbigo 75003 PARIS 0750647W
Acquisition d'un bain-marie, d'une fontaine réfrigérée, d'un cutter/coupe légumes avec accessoires, d'un combiné mixer fouet et d'un 
chariot porte assiettes

12 980,00 €

AUGUSTE RENOIR 24, rue Ganneron 75018 PARIS 0750710P Acquisition de la migration vers logiciel TURBO Self version optimum et module droits constatés version 3 optimum 1 607,00 €
MARTIN LUTHER KING 21, avenue du Général de Gaulle 77600 BUSSY SAINT GEORGES 0772292Y Renouvellement de l'armoire froide +3 C 20 niveaux 7 688,00 €
JEHAN DE CHELLES 47, rue des cités 77649 CHELLES 0772276F Réparations du lave-vaisselle, de l'armoire froide positive, de la chambre froide négative et divers matériels de cuisine 5 419,00 €

PIERRE DE COUBERTIN Chaussée de Paris BP N° 20166 77335 MEAUX CEDEX 0770931U Réparations du batteur 3 726,00 €

PIERRE DE COUBERTIN Chaussée de Paris BP N° 20166 77335 MEAUX CEDEX 0770931U Complément  pour le transport des élèves demi-pensionnaires et internes  de  janvier à juin 2016 3 555,00 €

JEAN VILAR 84 avenue Salvador Allende 77100 MEAUX cedex 0772229E Logistique et l'installation des vitrines réfrigérées 1 345,00 €
CHARLES LE CHAUVE 4, rue Joseph Bodin de Boismortier 77680 ROISSY EN BRIE 0771763Y Réparations sur les équipements froids ( groupe froid et 3 chambres froides) 11 647,00 €

SIMONE SIGNORET Place du 14 juillet 
VAUX LE PENIL BP 534 77005 
MELUN CEDEX

0772310T Réparations de la chambre froide négative, de la marmite gaz, de la friteuse, de la chambre froide, de la chaudière 5 965,00 €

D'ALEMBERT 7, rue du Commandant l'Herminier 93300 AUBERVILLIERS 0932122B Acquisition d'un adoucisseur et d'un trancheur à pignon et des  réparations de la chambre froide négative 10 013,00 €
EUGENE HENAFF 55, avenue Raspail 93170 BAGNOLET 0932119Y Remise en service de deux chambres froides 2 513,00 €
GEORGES  CLEMENCEAU 130, rue  de Neuilly 93250 VILLEMOMBLE 0930127H Renouvellement d'une éplucheuse, d'un cutter et de divers matériels de cuisine 14 840,00 €
FRAGONARD 3, rue Fragonard 95290 L'ISLE ADAM 0951147F Achat d'un salad'bar 7 010,00 €

TOTAL 88 308,00 €         

Commission Pôle Lycées du 5 octobre 2016
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire
Objet Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 12
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AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE

RODIN 19 rue  Corvisart 75013 PARIS 0750682J Participation au renouvellement de la cellule de refroidissement de la cuisine 15 244,00 €
EDITH PIAF 316/322 rue de Belleville 75020 PARIS 0750828T Déficit sur le budget restauration 18 806,00 €
JEAN VILAR 84 avenue Salvador Allende 77100 MEAUX cedex 0772229E Renouvellement  d'une armoire réfrigérée mobile et d'un chariot ouvert ligne de self 4 485,00 €
JACQUES AMYOT 6bis rue Edmond Michelet 77000 MELUN 0770933W Réparation du lave-vaisselle 2 710,00 €
LA TOUR DES DAMES 45, rue de vilpré 77540 ROZAY-EN-BRIE 0772295B Acquisition d'une sauteuse 9 832,00 €

LES COTES DE VILLEBON 3, rue Henri Eltin 92360 MEUDON-LA-FORET 0921592F
Acquisition d'une auto laveuse, d'un kit accessoires, d'un chariot réserve d'huile, d'un chariot de manutention, d'un kit de connexion 
eau, de trois claies à frire, d'une spatule de brassage, de trois paniers à frites

15 244,00 €

JEAN ZAY 14, avenue du Maréchal Juin 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 0930833A
Participation au  renouvellement d'un chariot de service,  de cinq ramasses couverts avec couvercles et de cinq bacs alto avec 
couvercles

15 224,00 €

JEAN MOULIN 2, avenue du Général de Gaulle 93150 LE-BLANC-MESNIL 0932118X Déficit sur le budget restauration 11 373,00 €
JEAN MOULIN 2, avenue du Général de Gaulle 93150 LE-BLANC-MESNIL 0932118X Renouvellement de trois chariots de manutention et l'achat d'un chariot à niveau constant et d'un chauffe assiette 2 241,00 €
AUGUSTE BLANQUI 54, rue Charles Schmidt BP 196 93404 SAINT-OUEN 0930126G réaménagement de la zone de décartonnage/décontamination 6 474,00 €
JEAN MACE 34, avenue Jules Ferry 94400 VITRY-SUR-SEINE 0940129E Remboursement de factures pour réparation 15 244,00 €
JEAN-MERMOZ 22 rue Emile Combres 95560 MONTSOULT 0950949R Renouvellement de deux chauffes assiettes 1 906,00 €

TOTAL 118 783,00 €       

Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 11

Objet

Commission Pôle Lycées du 4 novembre 2016
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire

CR 2017-69 423
423
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AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE

ALPHONSE DE LAMARTINE121, rue Faubourg Poissonnière 75009 PARIS 0750670W Renouvellement de la vitrine réfrigérée 12 041,00 €
PAUL VALERY 38, boulevard Soult 75012 PARIS 0750679F Réparations  de la machine à laver et de groupe frigorifique positive 11 077,00 €
VAUQUELIN 13-21, avenue Boutroux 75013 PARIS 0751710B Remise aux normes des deux chambres froides 14 947,00 €
HONORE DE BALZAC 118 bd Bessières 75017 PARIS 0750705J Renouvellement de deux armoires froides et  achat de 30 plaques inox 13 814,00 €
BOUGAINVILLE  division A domaine de Sansalle RN 19 77255 BRIE COMTE ROBERT 0771436T Renouvellement d'un trancheur 2 990,00 €
LA BRETONNIERE Boulevard du Chevalier Bayard BP 594 77120 CHAILLY EN BRIE 0771357G Acquisition d'un légumes bar; réparation d'un trancheur et renouvellement de l'armoire froide 6 468,00 €
FLORA TRISTAN 12 avenue du 8 mai 1945 MONTEREAU-FAULT-YONNE 0772312V Réparations sur plusieurs équipements de cuisine et renouvellement d'un adoucisseur 3 143,00 €
 LES PIERRES VIVES 1, rue des Alouettes 78420 CARRIERE SUR SEINE 0781860Y Participation au remplacement du lave-vaisselle 15 244,00 €
JULES VERNE 2, rue de la Constituante 78500 SARTROUVILLE 0783431F Réparations des chambres froides et de l'essoreuse 4 057,00 €
JEAN VILAR 1, rue Jacques Prévert BP 21 78375 PLAISIR CEDEX 0780582J Renouvellement  petits matériels et  des chariots d'égouttage 5 235,00 €
LE CORBUSIER 88, rue de Villiers 78300 POISSY 0782546U complément pour la réparation de la vitrine du four 991,00 €
LE CORBUSIER 88, rue de Villiers 78300 POISSY 0782546U subvention d'équilibre  suite au retard pris lors des  travaux de rénovation 51 684,00 €
MANDELA 8, rue Julien Pranville 91154 ETAMPES 0911401D Réparations  de la chambre froide et  l'acquisition de la table inox 1 671,00 €
EUGENE HENAFF 55 avenue raspail 93170 BAGNOLET 0932119Y Installation de matériel (dépose plateau, table de déchets, rampe….)  pour la mise en place du pré-tri 14 435,00 €
MARX  DORMOY 500, rue du Professeur Milliez 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0941951K pertes de denrées et réparation de la chambre froide négative 7 288,00 €
SAINT EXUPERY 2-4, rue Henri Matisse 94000 CRETEIL 0940114N Réparations  de la chambre froide positive viandes 6 244,00 €
FERNAND LEGER 15, avenue Henri Barbusse 94200 IVRY SUR SEINE 0941972H Participation au remplacement de l'équipement de la chambre froide 15 244,00 €
MONTALEAU 2bis, rue Pierre Semard 94372 SUCY EN BRIE 0942130E Réparations du lave-vaisselle 1 905,00 €
VIRGINIA HENDERSON 100, avenue Vaillant 95400 ARNOUVILLE 0950709E Réparation de la chambre froide négative 2 369,00 €
JEAN-MERMOZ 22 rue Emile Combres 95560 MONTSOULT 0950949R Acquisition d'une fontaine à eau 1 428,00 €
RENE CASSIN 17, rue Jean Moulin 91294 ARPAJON 0911632E  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri 2 976,00 €
ROBERT DOISNEAU 95, boulevard Jean Jaurès 91100 CORBEIL ESSONNES 0910620E  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri 8 650,00 €
GEORGES BRASSENS rue Georges Brassens 91023 COURCOURONNES 0911828T  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri 4 325,00 €
CHÂTEAU DES COUDRAIESchâteau des Coudraies RN 448 91450 ETIOLLES 0910629P  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri 4 325,00 €
PARC DES LOGES Boulevard des Champs Elysées 91012 EVRY 0911251R  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri 4 325,00 €
JEAN MONNET 51, avenue du Général de Gaulle 91260 JUVISY-SUR-ORGE 0910631S  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri 4 325,00 €
LEONARD DE VINCI 1, place Léonard de Vinci 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 0911946W  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri 1 401,00 €

TOTAL 222 602,00 €

Commission Pôle Lycées du 5 décembre 2016
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire
Objet Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 26

CR 2017-69 424
424
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N° d'ordre Etablissement Code postal Ville Code RNE

1 DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 91192 GIF SUR YVETTE 0911913K 39,19 €
2 MAURICE GENEVOIX 92120 MONTROUGE 0921399W 969,24 €
3 PAUL BELMONDO 91290 ARPAJON 0910628N 1 136,78 €
4 ALAIN 78110 LE VESINET 0782568T 3 483,53 €
5 JEAN-PIERRE VERNANT 92310 SEVRES 0920802X 3 825,77 €
6 EDMOND MICHELET 91290 ARPAJON 0911961M 1 646,66 €
7 VASSILY KANDINSKY 92200 NEUILLY SUR SEINE 0920166F 597,99 €
8 CHARLES PETIET 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX 0922277A 716,96 €
9 DU PARC DE VILGENIS 91300 MASSY 0910727W 3 147,65 €
10 GUILLAUME APOLLINAIRE 94320 THIAIS 0940123Y 4 438,48 €
11 EDGAR QUINET 75009 PARIS 09EME 0750671X 757,02 €
12 RENE CASSIN 91294 ARPAJON 0911632E 3 963,45 €
13 MARCEL DEPREZ 75011 PARIS 11EME 0750788Z 392,02 €
14 ALEXANDRE DUMAS 92210 SAINT CLOUD 0920801W 26,54 €
15 RASPAIL 75014 PARIS 14EME 0750691U 1 920,23 €
16 ETIENNE JULES MAREY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 0922443F 1 621,08 €
17 EDOUARD BRANLY pour le collège 94130 NOGENT SUR MARNE 0941599C 3 152,52 €
18 GUSTAVE FERRIE 75010 PARIS 10EME 0750775K 395,18 €
19 CHARLES DE GAULLE 78300 POISSY 0781898P 3 558,51 €
20 LEONARD DE VINCI 75015 PARIS 15EME 0754475G 813,86 €
21 PAUL POIRET 75011 PARIS 11EME 0750558Z 207,91 €
22 VICTOR DURUY 75007 PARIS 07EME 0750662M 4 370,03 €
23 JEAN VILAR 78373 PLAISIR CEDEX 0780582J 1 269,37 €
24 CLAUDE CHAPPE 92000 NANTERRE 0921626T 1 193,27 €
25 HENRI BERGSON 75019 PARIS 19EME 0750711R 1 724,70 €
26 JACQUES PREVERT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 0920134W 1 801,99 €
27 ALBERT EINSTEIN 91706 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 0911346U 1 730,42 €
28 JEAN MONNET 78940 LA QUEUE LES YVELINES 0781839A 1 513,74 €
29 JEAN PIERRE TIMBAUD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 0910975R 4 637,16 €

Service d'hébergement contributeur
Montant

COMPTE 4526 : RECETTES 2016
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

CR 2017-69 425
425



IV

D4.2

N° d'ordre Etablissement Code postal Ville Code RNE
Servic e d'hébergement contributeur

Montant

COMPTE 4526 : RECETTES 2016
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

30 LEONARD DE VINCI 92220 BAGNEUX 0920680P 931,90 €
31 JANSON DE SAILLY pour le collège 75016 PARIS 16EME 0752548M 1 813,67 €
32 DARIUS MILHAUD 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 0941474S 1 131,12 €
33 DARIUS MILHAUD 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 0941474S 7 389,36 €
34 GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 0912142J 3 065,08 €
35 JACQUARD 75019 PARIS 19EME 0750713T 521,40 €
36 D'ALEMBERT 75019 PARIS 19EME 0750650Z 981,57 €
37 MARIE LAURENCIN 75010 PARIS 10EME 0750776L 394,56 €
38 NADAR 91210 DRAVEIL 0910755B 1 236,43 €
39 ELISA LEMONNIER 75012 PARIS 12EME 0750677D 1 831,52 €
40 JEAN-BAPTISTE POQUELIN 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782557F 3 534,92 €
41 HONORE DE BALZAC 75017 PARIS 17EME 0752553T 4 531,12 €
42 MARTIN NADAUD 75020 PARIS 20EME 0754530S 539,66 €
43 JEAN MONNET 91260 JUVISY SUR ORGE 0910631S 1 888,72 €
44 PAUL PAINLEVE 92400 COURBEVOIE 0921625S 591,23 €
45 PAUL PAINLEVE 92400 COURBEVOIE 0921625S 36,28 €
46 CHENNEVIERE MALEZIEUX 75012 PARIS 12EME 0750783U 559,92 €
47 LES COTES DE VILLEBON 92360 MEUDON LA FORET 0921592F 2 697,78 €

48
GUSTAVE MONOD 0950644J avant  1er 
septembre 2015

95880 ENGHIEN LES BAINS 0952196W 6 454,09 €

49
GUSTAVE MONOD 0950644J avant  1er 
septembre 2015

95880 ENGHIEN LES BAINS 0952196W 13 949,13 €

50 LOUIS BLERIOT 78197 TRAPPES CEDEX 0780273Y 700,15 €
51 HELENE BOUCHER 75020 PARIS 20EME 0752556W 929,43 €
52 HELENE BOUCHER 75020 PARIS 20EME 0750714U 2 648,74 €
53 CLAUDE MONET 75013 PARIS 13EME 0750683K 2 704,55 €
54 DESCARTES 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781512V 2 056,35 €
55 SONIA DELAUNAY 77240 VERT ST DENIS/CESSON 0772332S 854,24 €
56 LOUIS ARMAND 75015 PARIS 15EME 0751708Z 1 308,05 €
57 GUSTAVE EIFFEL 91300 MASSY 0910632T 1 154,74 €
58 JEAN DE LA FONTAINE 75016 PARIS 16EME 0750702F 3 149,00 €
59 JEANNE D'ALBRET 78101 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782132U 7 565,56 €
60 DUMONT D'URVILLE 78310 MAUREPAS 0781883Y 488,25 €
61 VIOLLET LE DUC 78640 VILLIERS SAINT FREDERIC 0782587N 8 541,69 €
62 ROBERT DOISNEAU 91100 CORBEIL ESSONNES 0910620E 3 409,68 €
63 (MARCEL CACHIN) 93406 SAINT OUEN 0932074Z 4 006,89 €
64 JEAN-BAPTISTE SAY 75016 PARIS 16EME 0750700D 69,58 €
65 HENRI POINCARE 91120 PALAISEAU 0912251C 2 592,54 €
66 LEONARD DE VINCI 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 0911946W 2 239,65 €
67 AUGUSTE PERDONNET 77407 THORIGNY SUR MARNE 0770944H 4 442,54 €
68 FRANCISQUE SARCEY 91416 DOURDAN 0910621F 4 073,27 €
69 ALEXANDRE DUMAS 75015 PARIS 15EME 0753256G 491,84 €

CR 2017-69 426
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70 MAURICE RAVEL 75020 PARIS 20EME 0750715V 3 361,34 €
71 LEON BLUM 94000 CRETEIL 0941413A 3 842,03 €
72 LEON BLUM 94000 CRETEIL 0941413A 407,16 €
73 THEODORE MONOD 93130 NOISY LE SEC 0930133P 3 767,31 €
74 GALILEE 92230 GENNEVILLIERS 0921156G 1 011,42 €
75 CLEMENT ADER 91200 ATHIS MONS 0910676R 1 636,59 €
76 (CHATEAU DES COUDRAIES) 91450 ETIOLLES 0910629P 1 556,50 €
77 FRESNEL 75015 PARIS 15EME 0750695Y 1 647,07 €
78 MARCEL PAGNOL 91200 ATHIS MONS 0910623H 2 432,41 €
79 JEAN ROSTAND 93420 VILLEPINTE 0931584S 3 073,61 €
80 CHARLEMAGNE 75004 PARIS 04EME 0752525M 1 168,23 €
81 CHARLEMAGNE 75004 PARIS 04EME 0750652B 2 267,86 €
82 TOULOUSE-LAUTREC 92420 VAUCRESSON 0921935D 2 957,25 €
83 (PAUL LANGEVIN) 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 0912163G 794,68 €
84 LOUIS BLERIOT 92150 SURESNES 0920171L 17,86 €
85 HOCHE 78000 VERSAILLES 0782562L 13 358,22 €

86
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS 
APPLIQ.

75015 PARIS 15EME 0750612H 1 868,63 €

87 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 37,65 €
88 GUILLAUME TIREL 75014 PARIS 14EME 0754476H 1 286,49 €
89 EMMANUEL MOUNIER 92290 CHATENAY MALABRY 0920135X 1 515,16 €
90 TURQUETIL 75011 PARIS 11EME 0750778N 528,68 €
91 JULES FERRY 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0781845G 1 884,80 €
92 JEAN LURCAT 75013 PARIS 13EME 0753268V 1 107,87 €
93 FRANCOIS VILLON 75014 PARIS 14EME 0750690T 999,36 €
94 THEODORE MONOD 92160 ANTONY 0921676X 716,18 €
95 GEORGES BRASSENS 91023 COURCOURONNES 0911828T 1 838,70 €
96 AUGUSTE RENOIR pour le collège 92600 ASNIERES SUR SEINE 0921622N 728,48 €
97 MOLIERE 75016 PARIS 16EME 0750703G 758,69 €
98 (LA VERRIERE) 78320 LA VERRIERE 0783259U 1 125,31 €
99 ALFRED KASTLER 91410 DOURDAN 0911985N 1 691,04 €
100 PIERRE MENDES-FRANCE 91130 RIS ORANGIS 0911578W 977,19 €
101 HENRI MATISSE 78197 TRAPPES CEDEX 0780584L 2,57 €
102 HENRI MATISSE 78197 TRAPPES CEDEX 0780584L 1 038,71 €
103 GABRIEL FAURE 75013 PARIS 13EME 0750684L 1 401,82 €
104 CONDORCET 78520 LIMAY 0781884Z 2 472,98 €
105 EDITH PIAF 75020 PARIS 20EME 0750828T 391,61 €
106 ADRIENNE BOLLAND 78300 POISSY 0781983G 3 450,57 €
107 CLAUDE BERNARD 75016 PARIS 16EME 0750698B 1 828,66 €
108 LA PLAINE DE NEAUPHLE 78190 TRAPPES 0781297L 495,99 €
109 JEAN PERRIN 78210 SAINT CYR L'ECOLE 0782593V 1 003,55 €
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110 OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 16EME 0750796H 401,51 €
111 RACINE 75008 PARIS 08EME 0750664P 1 874,44 €
112 JEAN PERRIN 91163 LONGJUMEAU 0910715H 3 046,09 €
113 EVARISTE GALOIS 93160 NOISY LE GRAND 0932047V 5 356,78 €
114 HECTOR GUIMARD 75019 PARIS 19EME 0750802P 1 285,49 €
115 JULES VERNE 95800 CERGY 0951756T 6 361,18 €
116 BLAISE PASCAL 77253 BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX 0772230F 2 752,14 €
117 GUTENBERG 94000 CRETEIL 0941930M 2 137,50 €
118 JEAN ROSTAND 78200 MANTES LA JOLIE 0782540M 1 269,20 €
119 LUCIEN RENE DUCHESNE 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0783214V 840,86 €
120 VAUCANSON 78130 LES MUREAUX 0781984H 868,27 €
121 RICHELIEU 92501 RUEIL MALMAISON 0920799U 4 132,86 €
122 RICHELIEU ( collège Jules verne) 92501 RUEIL MALMAISON 0921590D 1 485,92 €
123 JULES VERNE 91470 LIMOURS 0911983L 2 146,61 €
124 EVARISTE GALOIS 78500 SARTROUVILLE 0782924E 4 835,58 €
125 LE CHÂTEAU DU LAC 91340 OLLAINVILLE 0910429X 865,27 €
126 CAMILLE PISSARRO 95300 PONTOISE 0950649P 9 454,16 €
127 AUGUSTE BLANQUI 93406 SAINT OUEN 0930126G 3 712,72 €
128 GUSTAVE EIFFEL 92500 RUEIL MALMAISON 0922398G 1 140,77 €
129 PAUL ELUARD 93206 SAINT DENIS 0930125F 3 735,72 €
130 EMILE DUBOIS 75014 PARIS 14EME 0750692V 704,48 €
131 AUGUSTE RENOIR 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920131T 1 235,73 €
132 JEAN MOULIN 77200 TORCY 0772120L 123,81 €
133 ANDRE-MARIE AMPERE 91390 MORSANG SUR ORGE 0911037H 765,15 €
134 HENRI SELLIER 93190 LIVRY GARGAN 0932120Z 3 738,85 €
135 JEAN JAURES 92290 CHATENAY MALABRY 0921166T 3 317,54 €
136 GERARD DE NERVAL 77441 NOISIEL 0771940R 3 168,54 €
137 LOUISE WEISS 78260 ACHERES 0781950W 1 472,88 €
138 LOUISE WEISS 78260 ACHERES 0781950W 1 556,74 €
139 RABELAIS 92190 MEUDON 0920798T 4 067,15 €
140 JACQUES PREVERT 91160 LONGJUMEAU 0911577V 2 254,18 €
141 RENE CASSIN 77186 NOISIEL 0771941S 5 361,13 €
142 LE CORBUSIER 78300 POISSY 0782546U 3 534,35 €
143 LEOPOLD SEDAR SENGHOR 78200 MAGNANVILLE 0781951X 3 809,43 €
144 (BROSSOLETTE) 94270 LE KREMLIN BICETRE 0941975L 1 112,36 €
145 MICHELET 92170 VANVES 0920149M 6 563,26 €
146 SAINT MAMMES 77814 MORET SUR LOING CEDEX 0770687D 436,54 €
147 AUGUSTE ESCOFFIER 95610 ERAGNY 0951618T 3 528,46 €
148 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 2 814,80 €
149 ALEXANDRE DENIS 91590 CERNY 0910630R 5 289,96 €
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150 LOUIS BASCAN 78513 RAMBOUILLET 0782549X 5 618,70 €
151 JACQUES MONOD 92140 CLAMART 0921555R 2 325,90 €
152 LAVOISIER 78440 PORCHEVILLE 0781948U 928,43 €
153 FLORIAN 92330 SCEAUX 0920170K 823,02 €
154 MARIE LAURENCIN 91540 MENNECY 0911962N 2 651,13 €
155 JEAN MACE 94600 CHOISY LE ROI 0941232D 569,51 €
156 FRANCOIS TRUFFAUT 91070 BONDOUFLE 0911937L 2 139,45 €
157 RENE DESCARTES 77420 CHAMPS SUR MARNE 0772223Y 2 813,40 €
158 SIMONE SIGNORET 77530 VAUX LE PENIL 0772310T 6 393,57 €
159 DE L'ESSOURIAU 91140 LES ULIS 0911492C 5 687,23 €
160 FRANCOIS VILLON 78130 LES MUREAUX 0780422K 679,06 €
161 FRANCOIS VILLON 78130 LES MUREAUX 0780422K 3 787,57 €
162 ETIENNE DOLET 75020 PARIS 20EME 0750808W 568,53 €
163 VAUCANSON 78130 LES MUREAUX 0781984H 19,42 €
164 CORNEILLE 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0782822U 8 971,25 €
165 LOUIS GIRARD 92240 MALAKOFF 0920163C 26,40 €
166 FRANCOIS ARAGO 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES 0941952L 3 330,42 €
167 D'HOTELLERIE ET DE TOURISME 78280 GUYANCOURT 0781578S 2 217,00 €
168 JEAN BAPTISTE COROT 91605 SAVIGNY SUR ORGE 0910627M 4 944,86 €
169 CLAUDE CHAPPE 92000 NANTERRE 0921626T 2,47 €
170 COLBERT 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0783249H 1 541,71 €
171 JEAN DROUANT 75017 PARIS 17EME 0750708M 1 135,63 €
172 TURGOT 75003 PARIS 03EME 0750647W 2 327,01 €
173 JULES VERNE 78500 SARTROUVILLE 0783431F 1 956,08 €
174 JANSON DE SAILLY 75016 PARIS 16EME 0750699C 11 689,19 €
175 DIDEROT 75019 PARIS 19EME 0750712S 1 832,21 €
176 CLAUDE CHAPPE 92000 NANTERRE 0921626T 0,22 €
177 D'ARSONVAL 94107 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX 0940121W 10 553,66 €
178 RENE AUFFRAY 92110 CLICHY 0922149L 1 934,64 €
179 ANTOINE DE SAINT EXUPERY 94000 CRETEIL 0940114N 1 235,41 €
180 GEORGES CLEMENCEAU 93250 VILLEMOMBLE 0930127H 5 910,89 €
181 HONORE DE BALZAC 75017 PARIS 17EME 0750705J 4 786,98 €
182 JULES FERRY 75009 PARIS 09EME 0750669V 2 981,80 €
183 EDOUARD BRANLY 94000 CRETEIL 0941018W 1 208,87 €
184 LOUIS BLERIOT 92150 SURESNES 0920171L 23,20 €
185 JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE 0920141D 1 198,20 €
186 MAURICE UTRILLO 93240 STAINS 0932030B 5 439,72 €
187 MAURICE UTRILLO 93240 STAINS 0932030B 6 787,83 €
188 FUSTEL DE COULANGES 91300 MASSY 0910687C 1 761,42 €
189 NEWTON-ENREA 92110 CLICHY 0920136Y 337,56 €
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190 NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 75013 PARIS 13EME 0751710B 1 879,45 €
191 JACQUES AMYOT 77000 MELUN 0770933W 5 349,60 €
192 GEORGES BRASSENS 93420 VILLEPINTE 0932260B 3 747,11 €
193 LA TOURNELLE 92250 LA GARENNE COLOMBES 0920158X 936,57 €
194 BEAUGRENELLE 75015 PARIS 15EME 0750793E 1 138,65 €
195 (GEOFFROY SAINT HILAIRE) 91153 ETAMPES CEDEX 0910622G 3 872,29 €
196 CHATEAU D'EPLUCHES 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0950658Z 6 086,03 €
197 PAUL VALERY pour le collège 75012 PARIS 12EME 0752537A 894,30 €
198 (LA BATELLERIE) 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0780486E 1 707,49 €
199 EVARISTE GALOIS 95260 BEAUMONT SUR OISE 0951748J 5 311,81 €
200 HENRI IV 75005 PARIS 05EME 0750654D 13 200,45 €
201 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0940124Z 4 301,88 €
202 JACQUES PREVERT 95150 TAVERNY 0950651S 5 498,46 €
203 MARX DORMOY 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0941951K 3 761,67 €
204 JEAN PIERRE TIMBAUD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 0910975R 114,05 €
205 ROBERT SCHUMAN 94220 CHARENTON LE PONT 0941974K 1 791,74 €
206 JEAN BAPTISTE CLEMENT 93220 GAGNY 0931233K 1 441,13 €
207 FRANCOIS MANSART 94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940585A 4 359,59 €
208 LANGEVIN WALLON 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940113M 5 948,17 €
209 CAMILLE SAINT SAENS 95170 DEUIL LA BARRE 0951922Y 7 247,39 €
210 ALFRED KASTLER 95000 CERGY 0951399E 5 237,33 €
211 HONORE DE BALZAC 77290 MITRY MORY 0771996B 3 936,33 €
212 LEO LAGRANGE 93140 BONDY 0932282A 3 726,15 €
213 GUSTAVE EIFFEL 93220 GAGNY 0931272C 8 847,64 €
214 ALBERT CAMUS 92270 BOIS COLOMBES 0920132U 2 971,91 €
215 CHAPTAL 75008 PARIS 08EME 0750663N 8 699,18 €
216 LOUIS DE BROGLIE 78160 MARLY LE ROI 0781861Z 1 857,52 €
217 BOUGAINVILLE 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 0771436T 12 577,88 €
218 CAMILLE SEE 75015 PARIS 15EME 0750694X 1 924,38 €
219 CLAUDE GARAMONT 92700 COLOMBES 0922427N 878,81 €
220 LOUISE MICHEL 93000 BOBIGNY 0931613Y 4 017,30 €
221 DE VILLAROY 78280 GUYANCOURT 0781949V 3 685,17 €
222 PAUL VALERY 75012 PARIS 12EME 0750679F 1 381,22 €
223 VALMY COLOMBES 92700 COLOMBES 0921229L 1 301,50 €
224 PAULINE ROLAND 94550 CHEVILLY-LARUE 0942269F 3 184,76 €
225 PAUL ROBERT 93260 LES LILAS 0932073Y 5 037,28 €
226 VAN GOGH 95123 ERMONT 0950645K 8 391,80 €
227 CAMILLE CLAUDEL 95490 VAUREAL 0951710T 13 936,03 €
228 JACQUES BREL 93120 LA COURNEUVE 0931430Z 1 928,98 €
229 GALILEE 95000 CERGY 0951637N 7 118,26 €
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230 NELSON MANDELA (LOUIS BLERIOT) 91154 ETAMPES CEDEX 0911401D 1 064,31 €
231 CONDORCET 94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940122X 3 016,60 €
232 CONDORCET 94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940122X 1 125,73 €
233 SIMONE SIGNORET 77530 VAUX LE PENIL 0772310T 0,43 €
234 EMILY BRONTE 77185 LOGNES 0772294A 7 008,71 €
235 EDOUARD BRANLY 94130 NOGENT SUR MARNE 0940117S 2 760,88 €
236 JEAN JACQUES ROUSSEAU 95160 MONTMORENCY 0950648N 7 375,44 €
237 RENE CASSIN 93340 LE RAINCY 0932222K 2 384,81 €
238 NICOLAS JOSEPH CUGNOT 93330 NEUILLY SUR MARNE 0932291K 3 831,73 €
239 BLAISE CENDRARS 93270 SEVRAN 0932048W 1 724,37 €
240 CHARLES BAUDELAIRE 95470 FOSSES 0951727L 5 547,85 €
241 CAMILLE CLAUDEL 78200 MANTES LA VILLE 0783533S 4 473,02 €
242 PARC MONTALEAU 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 0942130E 2 064,45 €
243 EUGENIE COTTON 93100 MONTREUIL 0932116V 4 515,43 €
244 HERIOT 78120 LA BOISSIERE ECOLE 0783213U 2 008,85 €
245 GERMAINE-TILLION 93350 LE BOURGET 0932577W 2 047,80 €
246 GERMAINE-TILLION 93350 LE BOURGET 0932577W 1 937,71 €
247 RENE CASSIN 95500 GONESSE 0950646L 6 562,58 €
248 JULES FERRY 77120 COULOMMIERS CEDEX 0770924L 301,03 €
249 JEAN JAURES 93105 MONTREUIL 0930121B 7 727,37 €
250 SANTOS DUMONT 92210 SAINT CLOUD 0922276Z 1 577,31 €
251 FRANCOIS Ier 77300 FONTAINEBLEAU 0770927P 13 273,72 €
252 LINO VENTURA 77330 OZOIR LA FERRIERE 0772225A 2 491,58 €
253 EUGENE DELACROIX 94704 MAISONS ALFORT 0940116R 6 892,69 €
254 EDMOND ROSTAND 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0951728M 5 149,56 €
255 ANDRE SABATIER 93000 BOBIGNY 0932123C 3 390,29 €
256 ALFRED COSTES 93000 BOBIGNY 0931198X 3 427,98 €

257 OLYMPE DE GOUGES pour  les collèges 93130 NOISY LE SEC 0931710D 2 264,03 €

258 JEAN JAURES 95104 ARGENTEUIL CEDEX 0950641F 6 215,91 €
259 FRANCOISE DOLTO 95260 BEAUMONT SUR OISE 0950164M 1 752,74 €
260 ROMAIN ROLLAND 95190 GOUSSAINVILLE 0950667J 3,73 €
261 ROMAIN ROLLAND 95190 GOUSSAINVILLE 0950667J 3 996,13 €
262 (PARC DES LOGES) 91012 EVRY 0911251R 2 935,94 €
263 ANDRE BOULLOCHE 93190 LIVRY GARGAN 0931585T 4 826,23 €
264 JACQUES BREL 94600 CHOISY LE ROI 0940141T 1 472,51 €
265 DU VEXIN 95750 CHARS 0951282C 2 741,45 €
266 DU VEXIN 95750 CHARS 0951282C 3 651,00 €
267 GUSTAVE EIFFEL 95120 ERMONT 0951673C 2 814,20 €
268 CHARLES DE GAULLE 93110 ROSNY SOUS BOIS 0932031C 216,97 €
269 CHARLES DE GAULLE 93110 ROSNY SOUS BOIS 0932031C 3 608,10 €

CR 2017-69 431
431



IV

D4.2

N° d'ordre Etablissement Code postal Ville Code RNE
Servic e d'hébergement contributeur

Montant

COMPTE 4526 : RECETTES 2016
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

270 GUSTAVE EIFFEL 77130 VARENNES SUR SEINE 0770945J 2 952,59 €
271 LOUIS LE GRAND 75005 PARIS 05EME 0750655E 8 694,82 €
272 VIRGINIA HENDERSON 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE 0950709E 2 309,76 €
273 DARIUS MILHAUD 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 0941474S 22,50 €
274 JEAN ROSTAND 93420 VILLEPINTE 0931584S 2 666,06 €
275 FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 0932126F 4 149,48 €
276 JEAN MERMOZ 95560 MONTSOULT 0950949R 1 896,51 €
277 PAUL EMILE VICTOR 95000 OSNY 0951937P 3 922,23 €
278 PAUL EMILE VICTOR 95000 OSNY 0951937P 3 527,53 €
279 HENRI WALLON 93300 AUBERVILLIERS 0930116W 10 647,52 €
280 (JEAN JACQUES ROUSSEAU) 95203 SARCELLES 0950650R 6 750,30 €
281 LE CHAMP DE CLAYE 77410 CLAYE SOUILLY 0771995A 3 141,50 €
282 JACQUES PREVERT 78000 VERSAILLES 0782603F 1 087,32 €
283 SAINT EXUPERY 78201 MANTES LA JOLIE 0782539L 1 807,14 €
284 JEAN MOULIN 93110 ROSNY SOUS BOIS 0931739K 195,55 €
285 JEAN MOULIN 93110 ROSNY SOUS BOIS 0931739K 2 905,54 €
286 VAL DE BIEVRE 94257 GENTILLY 0940134K 986,87 €
287 DE LA TOUR DES DAMES 77540 ROZAY EN BRIE 0772295B 8 728,36 €
288 LOUISE MICHEL 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940112L 6 697,41 €
289 LE CORBUSIER 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 0930117X 3 935,44 €
290 JEAN VILAR 77100 MEAUX 0772229E 6 954,56 €
291 JACQUES AMYOT 77000 MELUN 0770933W 13 472,01 €
292 CHARLES BAUDELAIRE 95470 FOSSES 0951727L 154,19 €
293 JEAN ZAY 93604 AULNAY SOUS BOIS 0930833A 12 606,88 €
294 SIMONE WEIL 93500 PANTIN 0930135S 2 175,00 €
295 BLAISE PASCAL 77253 BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX 0772230F 7 037,97 €
296 ARTHUR RIMBAUD 95140 GARGES LES GONESSE 0951787B 1 907,58 €
297 CHARLES LE CHAUVE 77680 ROISSY EN BRIE 0771763Y 7 347,25 €
298 STENDHAL 94380 BONNEUIL SUR MARNE 0940171A 1 670,39 €
299 SONIA DELAUNAY 77240 VERT ST DENIS/CESSON 0772332S 3 261,04 €
300 ARTS GRAPHIQUES CORVISART 75013 PARIS 13EME 0750787Y 815,76 €
301 BLAISE PASCAL 93250 VILLEMOMBLE 0932221J 1 971,15 €
302 LEONARD DE VINCI 95470 SAINT WITZ 0951753P 4 899,14 €
303 CLAUDE NICOLAS LEDOUX 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 0930136T 1 952,96 €
304 FLORA TRISTAN 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 0772312V 563,21 €
305 FLORA TRISTAN 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 0772312V 2 417,09 €
306 JULES FERRY 77120 COULOMMIERS CEDEX 0770924L 16 694,72 €
307 GEORGES CORMIER 77120 COULOMMIERS CEDEX 0772311U 6 550,39 €
308 PASTEUR 92523 NEUILLY SUR SEINE 0920142E 3 410,85 €
309 GEORGES BRASSENS 94290 VILLENEUVE LE ROI 0940743X 3 903,69 €
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310 ANDRE BOULLOCHE 93190 LIVRY GARGAN 0931585T 561,60 €
311 JEAN MOULIN 78150 LE CHESNAY 0782602E 1 176,98 €
312 EMILIE DU CHÂTELET 77700 SERRIS 0772688D 7 604,06 €
313 MARTIN LUTHER KING 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920429S 282,64 €
314 LEONARD DE VINCI 93290 TREMBLAY EN FRANCE 0932046U 4 338,24 €
315 JEAN MONNET 92120 MONTROUGE 0920164D 1 001,48 €
316 (PAUL LANGEVIN) 92000 NANTERRE 0921677Y 888,23 €
317 HENRI SELLIER 93190 LIVRY GARGAN 0932120Z 3 962,13 €
318 HENRI SELLIER 93190 LIVRY GARGAN 0932120Z 836,40 €
319 HENRI SELLIER 93190 LIVRY GARGAN 0932120Z 1 751,92 €
320 (F. JOLIOT CURIE) 77196 DAMMARIE LES LYS 0771027Y 2 378,86 €
321 (F. JOLIOT CURIE) 77196 DAMMARIE LES LYS 0771027Y 6 882,84 €
322 DE LA MARE CARREE 77550 MOISSY CRAMAYEL 0772296C 4 711,76 €
323 CAMILLE CLAUDEL 77347 PONTAULT COMBAULT CEDEX 0772243V 5 086,55 €
324 JACQUES FEYDER 93800 EPINAY SUR SEINE 0930120A 5 694,52 €
325 GEORGES BRASSENS 93420 VILLEPINTE 0932260B 2 581,49 €
326 PAUL DOUMER 94170 LE PERREUX SUR MARNE 0940119U 3 809,52 €
327 SAMUEL BECKETT 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 0772685A 4 333,96 €
328 FRANCOIS COUPERIN 77305 FONTAINEBLEAU 0770926N 12 538,28 €
329 FRANCOIS COUPERIN 77305 FONTAINEBLEAU 0770926N 5 253,47 €
330 ROMAIN ROLLAND 94200 IVRY SUR SEINE 0940115P 6 209,15 €
331 GOURDOU-LESEURRE 94210 SAINT MAUR DES FOSSES 0940140S 1 797,19 €
332 GEORGE SAND 77350 LE MEE SUR SEINE 0771663P 1 295,08 €
333 MARCELIN BERTHELOT 93500 PANTIN 0930124E 3 626,92 €
334 JULIE-VICTOIRE DAUBIE 95100 ARGENTEUIL 0950640E 7 810,19 €
335 MARCELIN BERTHELOT 93500 PANTIN 0930124E 4 149,57 €
336 DE L'HAUTIL 95280 JOUY LE MOUTIER 0951824S 1,84 €
337 LA FAYETTE 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 0770920G 12 537,24 €
338 LA SOURCE (site Val de Beauté) 94130 NOGENT SUR MARNE 0940137N 729,70 €
339 LA SOURCE (site la source) 94130 NOGENT SUR MARNE 0940137N 1 266,09 €
340 LUCIE AUBRAC 93500 PANTIN 0932117W 2 164,67 €
341 LUCIE AUBRAC 93500 PANTIN 0932117W 2 109,40 €
342 CLEMENT ADER 77220 TOURNAN EN BRIE 0772342C 11 806,03 €
343 FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 0950657Y 1 926,08 €
344 MARGUERITE YOURCENAR 91420 MORANGIS 0911945V 3 116,16 €
345 GABRIEL PERI 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940132H 2 197,46 €
346 (CHATEAU DES COUDRAIES) 91450 ETIOLLES 0910629P 287,12 €
347 LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 0932267J 3 346,30 €
348 HENRI BECQUEREL 77370 NANGIS 0772277G 4 550,49 €
349 WOLFGANG AMADEUS MOZART 93150 LE BLANC MESNIL 0932034F 1 280,61 €
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350 ALFRED NOBEL 93390 CLICHY SOUS BOIS 0932026X 2 080,47 €
351 DORIAN 75011 PARIS 11EME 0750676C 2 521,68 €
352 ECOLE NATIONALE DE COMMERCE 75017 PARIS 17EME 0750707L 4 856,40 €
353 CHARLES BAUDELAIRE 77100 MEAUX 0771880A 2 812,66 €
354 CONDORCET 93105 MONTREUIL 0930130L 1 099,43 €
355 CONDORCET (AUTOMOBILE) 93100 MONTREUIL 0930122C 282,31 €
356 CONDORCET (AUTOMOBILE) 93100 MONTREUIL 0930122C 3 109,47 €
357 JEHAN DE CHELLES 77500 CHELLES 0772276F 5 756,11 €
358 JEAN MOULIN 94300 VINCENNES 0940143V 3 767,22 €
359 PIERRE DE COUBERTIN 77109 MEAUX CEDEX 0770931U 15 515,78 €
360 ANDRE MALRAUX 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 0770938B 11 853,13 €

361
MADELEINE VIONNET (MARCEL 
PAGNOL)

93140 BONDY 0930129K 2 582,35 €

362 PIERRE MENDES FRANCE 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 0772188K 3 389,68 €
363 ANTONIN CAREME 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 0772244W 3 618,54 €
364 JEAN MACE 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 0940129E 4 355,14 €
365 GUILLAUME BUDE 94456 LIMEIL BREVANNES CEDEX 0940742W 8 547,27 €
366 PAUL BERT 75014 PARIS 14EME 0750689S 3 674,46 €

367
DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET 
DU PAYSAGE

93105 MONTREUIL 0931179D 2 097,73 €

368 HOTELIER 75018 PARIS 18EME 0752608C 1 191,49 €
369 LA BRUYERE 78000 VERSAILLES 0782563M 4 919,92 €
370 THEODORE MONOD 93130 NOISY LE SEC 0930133P 3 119,74 €
371 FRAGONARD 95290 L'ISLE ADAM 0951147F 6 311,25 €
372 FRAGONARD 95290 L'ISLE ADAM 0951147F 122,06 €
373 MONTESQUIEU 92350 LE PLESSIS ROBINSON 0922249V 64,97 €
374 FREDERIC BARTHOLDI 93200 SAINT DENIS 0930138V 2 538,49 €
375 PAUL BERT 94700 MAISONS ALFORT 0941355M 2 014,48 €
376 PAUL BERT 94700 MAISONS ALFORT 0941355M 1 418,88 €
377 HELENE BOUCHER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 0931193S 1 805,77 €
378 MONTESQUIEU 95220 HERBLAY 0951723G 5 165,91 €
379 ARMAND GUILLAUMIN 94310 ORLY 0940138P 2 337,36 €
380 LOUISE MICHEL 93800 EPINAY SUR SEINE 0931735F 2 060,71 €
381 JEAN BAPTISTE CLEMENT 93220 GAGNY 0931233K 1 730,48 €
382 D'ALEMBERT 93300 AUBERVILLIERS 0932122B 2 021,79 €
383 FRANCOIS CAVANNA 94130 NOGENT SUR MARNE 0940319L 1 218,33 €
384 EUGENE HENAFF 93170 BAGNOLET 0932119Y 4 552,43 €
385 LOUIS JOUVET 95150 TAVERNY 0951763A 5 865,96 €
386 EUGENE HENAFF 93170 BAGNOLET 0932119Y 642,47 €
387 ALBERT SCHWEITZER 93340 LE RAINCY 0930830X 8 441,55 €
388 SAINT MAMMES 77814 MORET SUR LOING CEDEX 0770687D 843,66 €
389 JEAN PIERRE TIMBAUD 93300 AUBERVILLIERS 0931024H 2 355,41 €
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390 EUGENE IONESCO 92130 ISSY LES MOULINEAUX 0922397F 1 415,15 €
391 URUGUAY FRANCE 77211 AVON CEDEX 0770918E 12 244,13 €
392 LEONARD DE VINCI 77000 MELUN 0770934X 4 171,55 €
393 LEONARD DE VINCI 77000 MELUN 0770934X 2 555,56 €
394 HONORE DE BALZAC 77290 MITRY MORY 0771996B 9 948,05 €
395 SIMONE DE BEAUVOIR 95140 GARGES LES GONESSE 0951766D 1 977,42 €
396 SIMONE DE BEAUVOIR 95140 GARGES LES GONESSE 0951766D 775,83 €
397 ETIENNE BEZOUT 77140 NEMOURS 0770940D 7 182,99 €
398 ETIENNE BEZOUT 77140 NEMOURS 0770940D 2 394,37 €
399 ARTS GRAPHIQUES CORVISART 75013 PARIS 13EME 0750787Y 6,88 €
400 FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 0941301D 5 558,18 €
401 OLYMPE DE GOUGES 93130 NOISY LE SEC 0930123D 4 257,07 €
402 FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 0941301D 380,95 €
403 DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 0771658J 12 200,53 €
404 TURGOT 95160 MONTMORENCY 0951281B 5 763,28 €
405 LUCIEN RENE DUCHESNE 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0783214V 888,43 €
406 ANTOINE DE SAINT EXUPERY 94000 CRETEIL 0940114N 3 498,50 €
407 ANTOINE DE SAINT EXUPERY 94000 CRETEIL 0940114N 458,88 €
408 LA BRETONNIERE 77120 CHAILLY EN BRIE 0771357G 3 662,87 €
409 DANIEL BALAVOINE 92270 BOIS COLOMBES 0921595J 392,38 €
410 CAMILLE CLAUDEL 91120 PALAISEAU 0911938M 1 737,19 €
411 ARAGO 75012 PARIS 12EME 0750680G 1 332,66 €
412 DE ST GERMAIN EN LAYE 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0780004F 8 670,76 €
413 PABLO PICASSO 94120 FONTENAY SOUS BOIS 0941347D 3 295,77 €
414 JEAN MACE 94600 CHOISY LE ROI 0941232D 1 625,82 €
415 ARISTIDE BRIAND 93150 LE BLANC MESNIL 0930831Y 2 231,30 €
416 MICHELET 94120 FONTENAY SOUS BOIS 0941298A 739,43 €
417 LOUIS ARMAND 94736 NOGENT SUR MARNE 0940118T 4 779,56 €
418 COLBERT 75010 PARIS 10EME 0750673Z 1 673,50 €
419 LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 0932267J 4 181,50 €
420 EDOUARD BRANLY 94000 CRETEIL 0941018W 1 275,33 €
421 EDOUARD BRANLY 94000 CRETEIL 0941018W 978,36 €
422 EDOUARD BRANLY 94000 CRETEIL 0941018W 232,07 €
423 DENIS PAPIN 93120 LA COURNEUVE 0930128J 1 741,86 €
424 CHRISTOPHE COLOMB 94370 SUCY EN BRIE 0941918Z 7 146,97 €
425 MAXIMILIEN PERRET 94142 ALFORTVILLE CEDEX 0940126B 4 171,32 €
426 LE CORBUSIER 95240 CORMEILLES EN PARISIS 0950656X 3 370,44 €
427 ARTHUR RIMBAUD 93120 LA COURNEUVE 0931738J 8,22 €
428 ARTHUR RIMBAUD 93120 LA COURNEUVE 0931738J 2 004,55 €
429 ALEXANDRE DUMAS 92210 SAINT CLOUD 0920801W 4 208,01 €
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430 LAZARE PONTICELLI 75013 PARIS 13EME 0750786X 662,71 €
431 DE L'HAUTIL 95280 JOUY LE MOUTIER 0951824S 2 731,36 €
432 du BATIMENT-ST LAMBERT 75015 PARIS 15EME 0750697A 182,08 €
433 du BATIMENT-ST LAMBERT 75015 PARIS 15EME 0750697A 67,32 €
434 DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 91192 GIF SUR YVETTE 0911913K 4 463,17 €
435 JACQUES PREVERT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 0920134W 1 859,20 €
436 CAMILLE CLAUDEL 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 0940145X 2 406,72 €
437 LE ROLLAND 93700 DRANCY 0932229T 781,71 €
438 PAUL POIRET 75011 PARIS 11EME 0750558Z 248,32 €
439 VINCENT VAN GOGH 78410 AUBERGENVILLE 0781859X 3 214,08 €
440 JULES FERRY 78000 VERSAILLES 0782565P 6 760,12 €
441 SIMONE WEIL 75003 PARIS 03EME 0750651A 546,64 €
442 SOPHIE GERMAIN 75004 PARIS 04EME 0750653C 2 006,89 €
443 ARTS GRAPHIQUES CORVISART 75013 PARIS 13EME 0750787Y 797,50 €
444 LOUIS BLERIOT 92150 SURESNES 0920171L 692,27 €
445 VOILIN 92800 PUTEAUX 0921500F 530,00 €
446 BRASSAÏ 75015 PARIS 15EME 0750794F 198,02 €
447 MARCEL DEPREZ 75011 PARIS 11EME 0750788Z 449,40 €
448 GUILLAUME APOLLINAIRE 94320 THIAIS 0940123Y 4 357,67 €
449 D'ALEMBERT 75019 PARIS 19EME 0750650Z 1 250,89 €
450 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 3 255,89 €
451 JEAN VILAR 78373 PLAISIR CEDEX 0780582J 1 434,40 €
452 LEONARD DE VINCI 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782556E 1 541,97 €
453 HELENE BOUCHER 75020 PARIS 20EME 0752556W 1 120,22 €
454 GEORGES CLEMENCEAU 93250 VILLEMOMBLE 0930127H 6 310,13 €

455
GUY DE MAUPASSANT pour le collège 
MOULIN JOLY

92700 COLOMBES 0920592U 986,26 €

456 GUY DE MAUPASSANT 92700 COLOMBES 0920137Z 1 493,36 €
457 MONTAIGNE 75006 PARIS 06EME 0750657G 3 403,93 €
458 MONTAIGNE 75006 PARIS 06EME 0752527P 2 087,89 €
459 SIMONE WEIL 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0783447Y 2 354,63 €
460 JEAN MONNET 78940 LA QUEUE LES YVELINES 0781839A 1 876,25 €
461 JEAN-BAPTISTE POQUELIN 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782557F 3 683,03 €
462 VASSILY KANDINSKY 92200 NEUILLY SUR SEINE 0920166F 591,28 €
463 CHARLES PETIET 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX 0922277A 767,64 €
464 MONTESQUIEU 92350 LE PLESSIS ROBINSON 0922249V 760,72 €
465 (CROCE SPINELLI) 75014 PARIS 14EME 0752799K 528,31 €
466 JULES FERRY 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0781845G 2 015,31 €
467 FRANCOIS VILLON 75014 PARIS 14EME 0750690T 1 433,65 €
468 CHARLEMAGNE 75004 PARIS 04EME 0752525M 1 517,78 €
469 CARNOT pour le collège 75017 PARIS 17EME 0752552S 2 130,22 €
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470 PAUL BELMONDO 91290 ARPAJON 0910628N 984,93 €
471 ALAIN 78110 LE VESINET 0782568T 4 681,39 €
472 ERIK SATIE 75014 PARIS 14EME 0752846L 664,94 €
473 EMILIE DE BRETEUIL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781819D 1 873,62 €
474 CLEMENT ADER 91200 ATHIS MONS 0910676R 2 282,96 €
475 LOUIS ARMAND 95600 EAUBONNE 0951974E 7 247,03 €
476 LOUIS ARMAND 95600 EAUBONNE 0951974E 8 392,88 €
477 ROSA PARKS pour collège 91230 MONTGERON 0910677S 1 867,00 €
478 CARNOT 75017 PARIS 17EME 0750704H 2 448,03 €
479 ROGER VERLOMME 75015 PARIS 15EME 0750696Z 396,39 €
480 RENE CASSIN 91294 ARPAJON 0911632E 6 076,51 €
481 EUGENE IONESCO 92130 ISSY LES MOULINEAUX 0922397F 2 108,89 €
482 HELENE BOUCHER 75020 PARIS 20EME 0750714U 2 912,34 €
483 FENELON 75006 PARIS 06EME 0750660K 1 135,12 €
484 ALBERT EINSTEIN 91706 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 0911346U 2 099,08 €
485 LAVOISIER 78440 PORCHEVILLE 0781948U 1 106,18 €
486 AUGUSTE PERRET 91024 EVRY 0911343R 753,80 €
487 CHENNEVIERE MALEZIEUX 75012 PARIS 12EME 0750783U 792,40 €
488 JACQUARD 75019 PARIS 19EME 0750713T 513,85 €
489 GUSTAVE FERRIE 75010 PARIS 10EME 0750775K 427,02 €
490 RACINE 75008 PARIS 08EME 0750664P 2 212,20 €
491 JEAN-PIERRE VERNANT 92310 SEVRES 0920802X 5 136,13 €
492 ROBERT DOISNEAU 91100 CORBEIL ESSONNES 0910620E 3 114,59 €
493 SAINT LOUIS 75006 PARIS 06EME 0750658H 17 064,49 €
494 FRANCOIS ARAGO 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES 0941952L 3 545,75 €
495 BAUDELAIRE 91024 EVRY 0911254U 1 977,71 €
496 BAUDELAIRE 91024 EVRY 0911254U 263,46 €
497 (PAUL LANGEVIN) 92000 NANTERRE 0921677Y 370,77 €
498 JEAN VILAR 78373 PLAISIR CEDEX 0780582J 13,56 €
499 NADAR 91210 DRAVEIL 0910755B 1 512,24 €
500 EDGAR QUINET 75009 PARIS 09EME 0750671X 861,90 €
501 JACQUES MONOD 92140 CLAMART 0921555R 2 673,07 €
502 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0941598B 4 884,44 €
503 DESCARTES 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781512V 2 566,05 €
504 L'AGORA 92800 PUTEAUX 0920144G 1 284,41 €
505 LES FRERES MOREAU 91480 QUINCY SOUS SENART 0911493D 1 201,17 €
506 CONDORCET 78520 LIMAY 0781884Z 3 181,12 €
507 FERNAND LEGER 94200 IVRY SUR SEINE 0941972H 2 993,19 €
508 JEAN ISOARD 91230 MONTGERON 0911353B 989,98 €
509 ROSA PARKS 91230 MONTGERON 0910625K 8 079,51 €
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510 JEAN PERRIN 78210 SAINT CYR L'ECOLE 0782593V 1 228,19 €

511
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS 
APPLIQ.

75015 PARIS 15EME 0750612H 1 122,16 €

512 EMMANUEL MOUNIER 92290 CHATENAY MALABRY 0920135X 2 156,54 €
513 OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 16EME 0750796H 403,71 €
514 EDMOND MICHELET 91290 ARPAJON 0911961M 2 502,06 €
515 LAVOISIER 75005 PARIS 05EME 0750656F 2 023,93 €
516 HENRI POINCARE 91120 PALAISEAU 0912251C 2 988,92 €
517 JEAN BAPTISTE COROT 91605 SAVIGNY SUR ORGE 0910627M 4 991,95 €
518 MARIE CURIE 78000 VERSAILLES 0782567S 4 193,24 €
519 SIMONE SIGNORET 77530 VAUX LE PENIL 0772310T 7 110,76 €
520 SIMONE SIGNORET 77530 VAUX LE PENIL 0772310T 40,90 €
521 JULES HARDOUIN-MANSART 78210 SAINT CYR L'ECOLE 0783140P 1 921,36 €
522 TURGOT 75003 PARIS 03EME 0750647W 2 616,92 €
523 ETIENNE DOLET 75020 PARIS 20EME 0750808W 752,91 €
524 LOUIS DE BROGLIE 78160 MARLY LE ROI 0781861Z 1 850,95 €
525 HOCHE 78000 VERSAILLES 0782562L 19 653,98 €
526 VICTOR HUGO 75003 PARIS 03EME 0752524L 1 513,46 €
527 MARCEL PAGNOL 91200 ATHIS MONS 0910623H 3 544,37 €
528 EDITH PIAF 75020 PARIS 20EME 0750828T 499,40 €
529 LOUIS ARMAND 75015 PARIS 15EME 0751708Z 1 408,07 €
530 RODIN pour le collège 57013 PARIS 13EME 0752538B 1 248,02 €
531 MAURICE GENEVOIX 92120 MONTROUGE 0921399W 1 370,47 €
532 DU PARC DE VILGENIS 91300 MASSY 0910727W 3 396,29 €
533 (CHATEAU DES COUDRAIES) 91450 ETIOLLES 0910629P 2 107,80 €
534 (GEOFFROY SAINT HILAIRE) 91153 ETAMPES CEDEX 0910622G 4 384,99 €
535 ETIENNE JULES MAREY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 0922443F 1 954,69 €
536 LEONARD DE VINCI 92300 LEVALLOIS PERRET 0921230M 1 340,63 €
537 MARIE LAURENCIN 91540 MENNECY 0911962N 2 541,63 €
538 LEOPOLD SEDAR SENGHOR 78200 MAGNANVILLE 0781951X 1 595,08 €
539 LOUISE MICHEL 92000 NANTERRE 0922464D 581,87 €
540 RICHELIEU 92501 RUEIL MALMAISON 0920799U 3 002,95 €
541 RICHELIEU 92501 RUEIL MALMAISON 0921590D 2 379,54 €
542 ALEXANDRE DUMAS 75015 PARIS 15EME 0753256G 652,20 €
543 JEAN ROSTAND 78200 MANTES LA JOLIE 0782540M 1 391,70 €
544 VAN DONGEN 77400 LAGNY SUR MARNE 0771512A 9 365,90 €
545 BLAISE PASCAL 91406 ORSAY 0910626L 5 409,12 €
546 TURQUETIL 75011 PARIS 11EME 0750778N 562,68 €
547 FRANCISQUE SARCEY 91416 DOURDAN 0910621F 5 432,98 €
548 (LA VERRIERE) 78320 LA VERRIERE 0783259U 1 643,85 €
549 ALFRED KASTLER 91410 DOURDAN 0911985N 2 184,83 €
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550 HENRI MOISSAN 77109 MEAUX CEDEX 0770930T 9 401,38 €
551 ELISA LEMONNIER 75012 PARIS 12EME 0750677D 1 981,66 €
552 NEWTON-ENREA 92110 CLICHY 0920136Y 2 727,57 €
553 EMILE DUBOIS 75014 PARIS 14EME 0750692V 577,03 €
554 HECTOR GUIMARD 75019 PARIS 19EME 0750802P 1 566,22 €
555 BUFFON 75015 PARIS 15EME 0750693W 6 127,65 €
556 JULES SIEGFRIED 75010 PARIS 10EME 0750674A 839,19 €
557 JEAN-BAPTISTE SAY 75016 PARIS 16EME 0750700D 6 987,58 €
558 CHARLEMAGNE 75004 PARIS 04EME 0750652B 2 448,56 €
559 CAMILLE SEE 75015 PARIS 15EME 0750694X 2 726,32 €
560 GALILEE 75013 PARIS 13EME 0750785W 870,85 €
561 VIOLLET LE DUC 78640 VILLIERS SAINT FREDERIC 0782587N 4 737,91 €
562 LOUIS BASCAN 78513 RAMBOUILLET 0782549X 6 748,26 €
563 HENRI IV 75005 PARIS 05EME 0750654D 14 540,53 €
564 SANTOS DUMONT 92210 SAINT CLOUD 0922276Z 1 855,79 €
565 MARIE CURIE 92331 SCEAUX 0920146J 4 831,68 €
566 MOLIERE 75016 PARIS 16EME 0752551R 1 352,55 €
567 MOLIERE 75016 PARIS 16EME 0750703G 954,43 €
568 PASTEUR 92523 NEUILLY SUR SEINE 0920142E 3 683,89 €
569 (PARC DES LOGES) 91012 EVRY 0911251R 3 185,88 €
570 HENRI BERGSON 75019 PARIS 19EME 0750711R 1 880,96 €
571 PIERRE MENDES-FRANCE 91130 RIS ORANGIS 0911578W 1 405,35 €
572 TALMA 91805 BRUNOY CEDEX 0911021R 4 413,75 €
573 CLAUDE MONET 75013 PARIS 13EME 0750683K 2 902,98 €
574 JULES FERRY 75009 PARIS 09EME 0750669V 3 802,15 €
575 PAUL LAPIE 92401 COURBEVOIE CEDEX 0920138A 3 536,13 €
576 LAMARTINE pour le collège 75009 PARIS 09EME 0752534X 1 340,74 €
577 JACQUES DECOUR 75009 PARIS 09EME 0750668U 1 740,80 €
578 GABRIEL FAURE 75013 PARIS 13EME 0750684L 1 464,40 €
579 RODIN 75013 PARIS 13EME 0750682J 1 443,26 €
580 JACQUES DECOUR pour le colllège 75009 PARIS 09EME 0752532V 1 852,16 €
581 LAMARTINE 75009 PARIS 09EME 0750670W 911,03 €
582 JEAN MONNET 92120 MONTROUGE 0920164D 919,86 €
583 JEAN PIERRE TIMBAUD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 0910975R 4 384,55 €

584 PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 75013 PARIS 13EME 0750685M 4 191,29 €

585 JULES VERNE 78500 SARTROUVILLE 0783431F 1 890,36 €
586 PAUL PAINLEVE 92400 COURBEVOIE 0921625S 45,33 €
587 PAUL PAINLEVE 92400 COURBEVOIE 0921625S 662,02 €
588 FLORIAN 92330 SCEAUX 0920170K 1 205,59 €
589 JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE 0920141D 1 465,53 €
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590 COLBERT 75010 PARIS 10EME 0750673Z 1 790,07 €
591 LOUIS ARMAND 91330 YERRES 0910756C 1 478,68 €
592 JANSON DE SAILLY 75016 PARIS 16EME 0750699C 16 344,42 €
593 JANSON DE SAILLY pour le collège 75016 PARIS 16EME 0750699C 2 582,60 €
594 DIDEROT 75019 PARIS 19EME 0750712S 2 101,88 €
595 VICTOR HUGO 75003 PARIS 03EME 0750648X 1 756,86 €
596 JEAN MONNET 92380 GARCHES 0920810F 2 259,46 €
597 CONDORCET 75009 PARIS 09EME 0750667T 2 902,97 €
598 CHAPTAL 75008 PARIS 08EME 0750663N 11 816,02 €
599 ANDRE-MARIE AMPERE 91390 MORSANG SUR ORGE 0911037H 951,70 €
600 EDOUARD BRANLY 94000 CRETEIL 0941018W 764,61 €
601 EDOUARD BRANLY 94000 CRETEIL 0941018W 662,64 €
602 GALILEE 77380 COMBS LA VILLE 0772127U 3 531,52 €
603 AUGUSTE RENOIR 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920131T 1 459,30 €
604 AUGUSTE BLANQUI 93406 SAINT OUEN 0930126G 5 195,07 €
605 ALFRED KASTLER 95000 CERGY 0951399E 5 348,53 €
606 PAUL ELUARD 93206 SAINT DENIS 0930125F 4 356,49 €
607 D'ALEMBERT 93300 AUBERVILLIERS 0932122B 1 647,74 €
608 HENRI WALLON 93300 AUBERVILLIERS 0930116W 6 045,63 €
609 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0940124Z 5 032,98 €
610 RENE DESCARTES 77420 CHAMPS SUR MARNE 0772223Y 2 854,57 €
611 FRANCOIS MANSART 94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940585A 4 933,87 €
612 ADRIENNE BOLLAND 78300 POISSY 0781983G 1 933,67 €
613 GALILEE 95000 CERGY 0951637N 7 932,55 €
614 THEODORE MONOD 92160 ANTONY 0921676X 751,94 €
615 GUSTAVE EIFFEL 91300 MASSY 0910632T 1 392,00 €
616 ROBERT SCHUMAN 94220 CHARENTON LE PONT 0941974K 1 983,53 €
617 RASPAIL 75014 PARIS 14EME 0750691U 2 110,63 €
618 LOUISE MICHEL 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940112L 5 995,22 €
619 GUTENBERG 94000 CRETEIL 0941930M 2 115,49 €
620 CHARLES DE GAULLE 78300 POISSY 0781898P 4 464,25 €
621 JEAN JACQUES ROUSSEAU 95160 MONTMORENCY 0950648N 7 172,16 €
622 SAMUEL BECKETT 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 0772685A 4 757,62 €
623 LOUISE MICHEL 93000 BOBIGNY 0931613Y 5 260,59 €
624 JACQUES PREVERT 95150 TAVERNY 0950651S 6 151,11 €
625 FERNAND LEGER 94200 IVRY SUR SEINE 0941972H 6 626,70 €
626 JACQUES PREVERT 91160 LONGJUMEAU 0911577V 2 608,31 €
627 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 815,79 €
628 JEAN LURCAT 75013 PARIS 13EME 0753268V 1 157,83 €
629 (MARCEL CACHIN) 93406 SAINT OUEN 0932074Z 5 192,84 €
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630 JULES VERNE 95800 CERGY 0951756T 7 425,45 €
631 EDOUARD BRANLY 94000 CRETEIL 0941018W 184,28 €
632 ROMAIN ROLLAND 95190 GOUSSAINVILLE 0950667J 3 969,64 €
633 HENRI MATISSE 78197 TRAPPES CEDEX 0780584L 1 295,44 €
634 RENE CASSIN 93340 LE RAINCY 0932222K 3 265,69 €
635 NICOLAS JOSEPH CUGNOT 93330 NEUILLY SUR MARNE 0932291K 4 554,51 €
636 DE LA MARE CARREE 77550 MOISSY CRAMAYEL 0772296C 5 021,37 €
637 GEORGES BRASSENS 91023 COURCOURONNES 0911828T 2 428,04 €
638 GEORGE SAND 77350 LE MEE SUR SEINE 0771663P 358,61 €
639 EUGENE DELACROIX 94704 MAISONS ALFORT 0940116R 8 621,61 €
640 GEORGE SAND 77350 LE MEE SUR SEINE 0771663P 791,41 €
641 EDMOND ROSTAND 75018 PARIS 18EME 0750800M 571,53 €
642 DE PRONY 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920150N 1 073,89 €
643 FRANCOIS TRUFFAUT 91070 BONDOUFLE 0911937L 2 190,97 €
644 LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 0932267J 4 386,74 €
645 CLAUDE GARAMONT 92700 COLOMBES 0922427N 1 041,07 €
646 VAN GOGH 95123 ERMONT 0950645K 11 040,37 €
647 GUSTAVE EIFFEL 92500 RUEIL MALMAISON 0922398G 1 462,75 €
648 LINO VENTURA 77330 OZOIR LA FERRIERE 0772225A 2 255,50 €
649 PARC MONTALEAU 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 0942130E 2 261,94 €
650 GALILEE 92230 GENNEVILLIERS 0921156G 1 205,02 €
651 MARX DORMOY 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0941951K 4 293,88 €
652 (PAUL LANGEVIN) 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 0912163G 771,97 €
653 JEAN MACE 94600 CHOISY LE ROI 0941232D 3 874,78 €
654 URUGUAY FRANCE 77211 AVON CEDEX 0770918E 15 582,09 €
655 EUGENE HENAFF 93170 BAGNOLET 0932119Y 6 363,18 €
656 LOUIS LE GRAND 75005 PARIS 05EME 0750655E 16 916,03 €
657 DENIS PAPIN 93120 LA COURNEUVE 0930128J 2 307,28 €
658 JACQUES BREL 94600 CHOISY LE ROI 0940141T 1 505,78 €
659 JEAN ROSTAND 93420 VILLEPINTE 0931584S 3 365,49 €
660 JACQUES PREVERT 77380 COMBS LA VILLE 0771997C 1 868,50 €
661 PAUL EMILE VICTOR 95000 OSNY 0951937P 3 874,41 €
662 JEAN MOULIN 78150 LE CHESNAY 0782602E 1 191,89 €
663 EMILIE DU CHÂTELET 77700 SERRIS 0772688D 9 912,65 €
664 JEAN JAURES 95104 ARGENTEUIL CEDEX 0950641F 6 076,78 €
665 CHARLES LE CHAUVE 77680 ROISSY EN BRIE 0771763Y 8 995,32 €
666 FUSTEL DE COULANGES 91300 MASSY 0910687C 2 327,50 €
667 VAL DE BIEVRE 94257 GENTILLY 0940134K 1 157,11 €
668 GUSTAVE MONOD 95880 ENGHIEN LES BAINS 0950644J 21 026,36 €
669 GABRIEL PERI 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940132H 2 887,29 €
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670 JACQUES PREVERT 78000 VERSAILLES 0782603F 1 281,81 €
671 SONIA DELAUNAY 77240 VERT ST DENIS/CESSON 0772332S 3 332,98 €
672 JULES VERNE 91470 LIMOURS 0911983L 3 102,24 €
673 JEAN VILAR 77100 MEAUX 0772229E 7 589,60 €
674 BENJAMIN FRANKLIN 77012 LA ROCHETTE 0770943G 8 549,52 €
675 LE CHAMP DE CLAYE 77410 CLAYE SOUILLY 0771995A 3 388,08 €
676 STENDHAL 94380 BONNEUIL SUR MARNE 0940171A 2 636,07 €
677 (VOILLAUME) 93604 AULNAY SOUS BOIS 0930834B 10 370,07 €
678 (LA VERRIERE) 78320 LA VERRIERE 0783259U 1 376,25 €
679 CAMILLE SAINT SAENS 95170 DEUIL LA BARRE 0951922Y 6 467,44 €
680 (F. JOLIOT CURIE) 77196 DAMMARIE LES LYS 0771027Y 7 337,48 €
681 JEAN MONNET 91260 JUVISY SUR ORGE 0910631S 1 932,01 €
682 LA PLAINE DE NEAUPHLE 78190 TRAPPES 0781297L 634,88 €
683 GUILLAUME TIREL 75014 PARIS 14EME 0754476H 1 229,34 €
684 ARMAND GUILLAUMIN 94310 ORLY 0940138P 2 083,89 €
685 JEAN ZAY 93604 AULNAY SOUS BOIS 0930833A 8 653,01 €
686 LE ROLLAND 93700 DRANCY 0932229T 737,62 €
687 CAMILLE CLAUDEL 77347 PONTAULT COMBAULT CEDEX 0772243V 5 286,23 €
688 GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 0912142J 4 245,60 €

689
DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET 
DU PAYSAGE

93105 MONTREUIL 0931779D 2 458,75 €

690 MAXIMILIEN PERRET 94142 ALFORTVILLE CEDEX 0940126B 4 286,54 €
691 JEAN JAURES 93105 MONTREUIL 0930121B 10 250,70 €
692 LEOPOLD BELLAN 77260 CHAMIGNY 0770342D 2 036,37 €
693 ARTHUR RIMBAUD 95140 GARGES LES GONESSE 0951787B 1 702,58 €
694 BOUGAINVILLE 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 0771436T 13 704,00 €
695 LA BRUYERE 78000 VERSAILLES 0782563M 6 857,45 €
696 FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 0941301D 6 638,22 €
697 LANGEVIN WALLON 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940113M 6 045,63 €
698 FRANCOISE DOLTO 95260 BEAUMONT SUR OISE 0950164M 2 051,55 €
699 MICHELET 94120 FONTENAY SOUS BOIS 0941298A 750,20 €
700 GUSTAVE EIFFEL 77130 VARENNES SUR SEINE 0770945J 3 346,85 €
701 MARTIN NADAUD 75020 PARIS 20EME 0754530S 597,82 €
702 EDOUARD BRANLY 94130 NOGENT SUR MARNE 0940117S 4 275,54 €
703 EDOUARD BRANLY pour le collège 94130 NOGENT SUR MARNE 0940117S 4 533,29 €
704 AUGUSTE RENOIR 75018 PARIS 18EME 0750710P 1 163,03 €
705 RABELAIS 92190 MEUDON 0920798T 5 150,93 €
706 BLAISE CENDRARS 93270 SEVRAN 0932048W 2 108,04 €
707 BLAISE PASCAL 77253 BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX 0772230F 8 026,63 €
708 HELENE BOUCHER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 0931193S 1 533,51 €
709 TOULOUSE-LAUTREC 92420 VAUCRESSON 0921935D 4 248,83 €
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710 CAMILLE PISSARRO 95300 PONTOISE 0950649P 9 789,45 €
711 LEONARD DE VINCI 93290 TREMBLAY EN FRANCE 0932046U 2 985,23 €
712 PAUL ROBERT 93260 LES LILAS 0932073Y 5 044,47 €
713 DE VILLAROY 78280 GUYANCOURT 0781949V 1 901,59 €

714
MADELEINE VIONNET (MARCEL 
PAGNOL)

93140 BONDY 0930129K 2 774,13 €

715 DE LA TOUR DES DAMES 77540 ROZAY EN BRIE 0772295B 11 155,97 €
716 PAUL VALERY 75012 PARIS 12EME 0750679F 1 569,36 €
717 PAULINE ROLAND 94550 CHEVILLY-LARUE 0942269F 3 494,42 €
718 CLAUDE NICOLAS LEDOUX 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 0930136T 1 968,00 €
719 JEAN DROUANT 75017 PARIS 17EME 0750708M 958,86 €
720 LA TOURNELLE 92250 LA GARENNE COLOMBES 0920158X 1 170,17 €
721 RENE CASSIN 95500 GONESSE 0950646L 7 246,78 €
722 DU VEXIN 95750 CHARS 0951282C 3 558,23 €
723 LA SOURCE (site la source) 94130 NOGENT SUR MARNE 0940137N 2 110,91 €
724 LEONARD DE VINCI 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 0911946W 2 239,65 €
725 CHARLES BAUDELAIRE 95470 FOSSES 0951727L 7 500,07 €
726 MAURICE RAVEL 75020 PARIS 20EME 0750715V 3 835,06 €
727 LEO LAGRANGE 93140 BONDY 0932282A 1 832,61 €
728 LES COTES DE VILLEBON 92360 MEUDON LA FORET 0921592F 1 671,09 €
729 ARTHUR RIMBAUD 93120 LA COURNEUVE 0931738J 2 591,42 €
730 FRANCOIS Ier 77300 FONTAINEBLEAU 0770927P 15 503,69 €
731 CHARLES DE GAULLE 93110 ROSNY SOUS BOIS 0932031C 3 568,36 €
732 CHARLES DE GAULLE 93110 ROSNY SOUS BOIS 0932031C 279,01 €
733 CONDORCET 94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940122X 3 749,03 €
734 FRAGONARD 95290 L'ISLE ADAM 0951147F 7 077,03 €
735 GUILLAUME BUDE 94456 LIMEIL BREVANNES CEDEX 0940742W 7 775,01 €
736 LES PIERRES VIVES 78420 CARRIERES SUR SEINE 0781860Y 3 897,24 €
737 DE LA TOURELLE 95200 SARCELLES 0950947N 3 989,01 €
738 BLAISE PASCAL 91406 ORSAY 0910626L 7,19 €
739 NELSON MANDELA (LOUIS BLERIOT) 91154 ETAMPES CEDEX 0911401D 1 320,86 €
740 HONORE DE BALZAC 75017 PARIS 17EME 0750705J 2 189,34 €
741 GUSTAVE EIFFEL 93220 GAGNY 0931272C 10 214,32 €
742 MICHELET 92170 VANVES 0920149M 8 803,79 €
743 HONORE DE BALZAC 75017 PARIS 17EME 0750705J 2 566,00 €
744 JEHAN DE CHELLES 77500 CHELLES 0772276F 4 528,68 €
745 WOLFGANG AMADEUS MOZART 93150 LE BLANC MESNIL 0932034F 1 418,80 €
746 FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 0950657Y 2 179,28 €
747 PAUL VALERY pour le collège 75012 PARIS 12EME 0750679F 1 122,27 €
748 VICTOR DURUY 75007 PARIS 07EME 0750662M 4 957,87 €
749 HOTELIER 75018 PARIS 18EME 0752608C 1 126,55 €

CR 2017-69 443
443



IV

D4.2

N° d'ordre Etablissement Code postal Ville Code RNE
Servic e d'hébergement contributeur

Montant

COMPTE 4526 : RECETTES 2016
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

750 ALFRED COSTES 93000 BOBIGNY 0931198X 4 066,21 €
751 PAUL DOUMER 94170 LE PERREUX SUR MARNE 0940119U 4 801,63 €
752 JEAN MOULIN 93150 LE BLANC MESNIL 0932118X 4 250,30 €
753 JEAN MOULIN 93110 ROSNY SOUS BOIS 0931739K 3 559,42 €
754 VAN DONGEN 77400 LAGNY SUR MARNE 0771512A 11 732,96 €
755 FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 0932126F 5 022,68 €
756 LE CORBUSIER 78300 POISSY 0782546U 5 395,54 €
757 OLYMPE DE GOUGES 93130 NOISY LE SEC 0930123D 3 164,56 €
758 VIRGINIA HENDERSON 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE 0950709E 2 519,08 €
759 PIERRE MENDES FRANCE 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 0772188K 2 102,47 €
760 DUMONT D'URVILLE 78310 MAUREPAS 0781883Y 512,54 €
761 NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 75013 PARIS 13EME 0751710B 1 111,93 €
762 LA TOUR DU MAIL 95110 SANNOIS 0950983C 2 657,19 €
763 LE CORBUSIER 95240 CORMEILLES EN PARISIS 0950656X 3 110,73 €
764 OLYMPE DE GOUGES 93130 NOISY LE SEC 0930123D 5 699,83 €
765 GEORGES CORMIER 77120 COULOMMIERS CEDEX 0772311U 983,16 €
766 GEORGES CORMIER 77120 COULOMMIERS CEDEX 0772311U 4 295,76 €
767 JULES FERRY 77120 COULOMMIERS CEDEX 0770924L 14 919,76 €
768 ANTONIN CAREME 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 0772244W 3 966,86 €
769 CAMILLE CLAUDEL 91120 PALAISEAU 0911938M 1 817,25 €
770 JACQUES FEYDER 93800 EPINAY SUR SEINE 0930120A 6 380,88 €
771 JEAN MOULIN 94300 VINCENNES 0940143V 1 066,04 €
772 MAURICE UTRILLO 93240 STAINS 0932030B 3 874,78 €
773 CAMILLE CLAUDEL 91120 PALAISEAU 0911938M 1 817,25 €
774 EVARISTE GALOIS 93160 NOISY LE GRAND 0932047V 5 517,24 €
775 LOUIS JOUVET 95150 TAVERNY 0951763A 5 936,20 €
776 BENJAMIN FRANKLIN 77012 LA ROCHETTE 0770943G 9 706,36 €
777 PABLO PICASSO 94120 FONTENAY SOUS BOIS 0941347D 3 664,19 €
778 EVARISTE GALOIS 95260 BEAUMONT SUR OISE 0951748J 5 293,35 €
779 HOCHE 78000 VERSAILLES 0782562L 0,61 €
780 HENRI BECQUEREL 77370 NANGIS 0772277G 5 629,32 €
781 ALFRED NOBEL 93390 CLICHY SOUS BOIS 0932026X 2 915,45 €
782 HENRI MOISSAN 77109 MEAUX CEDEX 0770930T 11 063,40 €
783 JEAN JAURES 92290 CHATENAY MALABRY 0921166T 1 905,49 €
784 MARGUERITE YOURCENAR 91420 MORANGIS 0911945V 1 280,40 €
785 GEORGE SAND 95331 DOMONT CEDEX 0951788C 5 707,64 €
786 PAUL BERT 75014 PARIS 14EME 0750689S 2 182,34 €
787 ANDRE SABATIER 93000 BOBIGNY 0932123C 3 368,03 €
788 LAKANAL 92330 SCEAUX 0920145H 11 386,75 €
789 CLEMENT ADER 77220 TOURNAN EN BRIE 0772342C 14 917,40 €
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790 EUGENIE COTTON 93100 MONTREUIL 0932116V 5 853,16 €
791 ANDRE MALRAUX 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 0770938B 14 089,25 €
792 EVARISTE GALOIS 78500 SARTROUVILLE 0782924E 5 480,04 €
793 SIMONE DE BEAUVOIR 95140 GARGES LES GONESSE 0951766D 2 884,16 €
794 ANTOINE DE SAINT EXUPERY 94000 CRETEIL 0940114N 3 055,82 €
795 ANTOINE DE SAINT EXUPERY 94000 CRETEIL 0940114N 667,74 €
796 DES SEPT MARES 78315 MAUREPAS CEDEX 0780515L 2 112,02 €
797 FRANCOIS COUPERIN 77305 FONTAINEBLEAU 0770926N 17 601,84 €
798 WOLFGANG AMADEUS MOZART 93150 LE BLANC MESNIL 0932034F 125,63 €
799 D'HOTELLERIE ET DE TOURISME 78280 GUYANCOURT 0781578S 2 964,00 €
800 CONDORCET 93105 MONTREUIL 0930130L 1 377,91 €
801 CONDORCET AUTOMOBILE 93105 MONTREUIL 0930122C 4 531,18 €
802 MAURICE UTRILLO 93240 STAINS 0932030B 3 345,78 €
803 SIMONE WEIL 93500 PANTIN 0930135S 2 721,56 €
804 DARIUS MILHAUD 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 0941474S 11 504,85 €
805 FRANCOIS CAVANNA 94130 NOGENT SUR MARNE 0940319L 1 582,93 €
806 BLAISE PASCAL 93250 VILLEMOMBLE 0932221J 2 454,91 €
807 GUSTAVE EIFFEL 95120 ERMONT 0951673C 3 376,41 €
808 HENRI SELLIER 93190 LIVRY GARGAN 0932120Z 5 448,01 €
809 AUGUSTE PERDONNET 77407 THORIGNY SUR MARNE 0770944H 5 773,61 €
810 JACQUES BREL 93120 LA COURNEUVE 0931430Z 2 712,52 €
811 LA BRETONNIERE 77120 CHAILLY EN BRIE 0771357G 4 940,11 €
812 JACQUES AMYOT 77000 MELUN 0770933W 18 146,62 €
813 LOUISE MICHEL 93800 EPINAY SUR SEINE 0931735F 2 745,05 €
814 LE CORBUSIER 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 0930117X 4 570,15 €
815 CLAUDE CHAPPE 92000 NANTERRE 0921626T 587,04 €
816 HONORE DE BALZAC 77290 MITRY MORY 0771996B 13 481,89 €
817 du BATIMENT-ST LAMBERT 75015 PARIS 15EME 0750697A 234,02 €
818 (JEAN JACQUES ROUSSEAU) 95203 SARCELLES 0950650R 6 247,60 €
819 LOUIS LUMIERE 77500 CHELLES 0771171E 2 865,64 €
820 LOUIS BLERIOT 78197 TRAPPES CEDEX 0780273Y 908,67 €
821 CONDORCET 75009 PARIS 09EME 0750667T 2 282,84 €
822 LA FAYETTE 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 0770920G 13 409,83 €
823 D'ARSONVAL 94107 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX 0940121W 11 030,00 €

824
GUY DE MAUPASSANT pour le collège 
MOULIN JOLY

92700 COLOMBES 0920592U 2 230,27 €

825 LUCIEN RENE DUCHESNE 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0783214V 992,22 €
826 ALBERT CAMUS 92270 BOIS COLOMBES 0920132U 2 512,62 €
827 DANIEL BALAVOINE 92270 BOIS COLOMBES 0921595J 14 407,25 €
828 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 31,77 €
829 BAUDELAIRE 91024 EVRY 0911254U 3 992,28 €
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830 SOPHIE GERMAIN 75004 PARIS 04EME 0750653C 1 886,37 €
831 MARTIN LUTHER KING 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920429S 351,79 €
832 SIMONE WEIL 75003 PARIS 03EME 0750651A 914,14 €
833 CARNOT pour le collège 75017 PARIS 17EME 0752552S 1 760,80 €
834 LOUIS LUMIERE 77500 CHELLES 0771171E 2 424,10 €
835 JEAN PIERRE TIMBAUD 93300 AUBERVILLIERS 0931024H 2 301,82 €
836 FLORA TRISTAN 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 0772312V 2 436,93 €
837 AUGUSTE PERRET 91024 EVRY 0911343R 1 801,39 €
838 RACINE 75008 PARIS 08EME 0750664P 1 824,77 €
839 FENELON 75006 PARIS 06EME 0750660K 1 880,29 €
840 JEAN PERRIN 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0951104J 13 241,71 €
841 JEAN MACE 94600 CHOISY LE ROI 0941232D 1 997,32 €
842 BRASSAÏ 75015 PARIS 15EME 0750794F 153,47 €
843 VICTOR DURUY 75007 PARIS 07EME 0750662M 3 779,31 €
844 PAUL LANGEVIN 92150 SURESNES 0920147K 2 212,48 €
845 CAMILLE CLAUDEL 78200 MANTES LA VILLE 0783533S 2 478,41 €
846 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0940124Z 3 074,59 €
847 ROMAIN ROLLAND 94200 IVRY SUR SEINE 0940115P 4 309,92 €
848 ROMAIN ROLLAND 94200 IVRY SUR SEINE 0940115P 2 742,21 €
849 ERIK SATIE 75014 PARIS 14EME 0752846L 556,10 €
850 MARCELIN BERTHELOT 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 0940120V 20 431,61 €
851 GALILEE 75013 PARIS 13EME 0750785W 780,29 €
852 BAUDELAIRE 91024 EVRY 0911254U 550,57 €
853 VINCENT VAN GOGH 78410 AUBERGENVILLE 0781859X 128,51 €
854 GEORGES BRASSENS 94290 VILLENEUVE LE ROI 0940743X 4 210,88 €
855 PIERRE DE COUBERTIN 77109 MEAUX CEDEX 0770931U 16 439,75 €
856 RODIN pour le collège 57013 PARIS 13EME 0752538B 1 036,25 €
857 JACQUES DECOUR pour le colllège 75009 PARIS 09EME 0752532V 1 213,91 €
858 JACQUES DECOUR 75009 PARIS 09EME 0750668U 1 614,83 €
859 RODIN 75013 PARIS 13EME 0750682J 1 277,46 €

860 PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 75013 PARIS 13EME 0750685M 3 503,32 €

861 (CROCE SPINELLI) 75014 PARIS 14EME 0752799K 404,37 €
862 VICTOR HUGO 75003 PARIS 03EME 0750648X 1 175,01 €
863 JANSON DE SAILLY pour le collège 75016 PARIS 16EME 0750699C 1 681,55 €
864 JANSON DE SAILLY 75016 PARIS 16EME 0750699C 11 790,43 €
865 VICTOR HUGO 75003 PARIS 03EME 0752524L 982,41 €
866 LEONARD DE VINCI 77000 MELUN 0770934X 7 178,12 €
867 DESCARTES 92160 ANTONY 0920130S 3 433,29 €
868 JULIE-VICTOIRE DAUBIE 95100 ARGENTEUIL 0950640E 4 495,81 €
869 EDMOND ROSTAND 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0951728M 5 489,75 €
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870 PAUL BERT 75014 PARIS 14EME 0750689S 1 448,94 €
871 ALBERT SCHWEITZER 93340 LE RAINCY 0930830X 13 158,54 €
872 MOLIERE 75016 PARIS 16EME 0752551R 1 112,56 €
873 FLORA TRISTAN 93160 NOISY LE GRAND 0931565W 10 469,77 €
874 LAMARTINE 75009 PARIS 09EME 0750670W 773,03 €
875 LAMARTINE pour le collège 75009 PARIS 09EME 0752534X 912,84 €
876 JULES SIEGFRIED 75010 PARIS 10EME 0750674A 864,96 €
877 DE L'ESSOURIAU 91140 LES ULIS 0911492C 3 214,64 €
878 GALILEE 77380 COMBS LA VILLE 0772127U 2 683,50 €
879 FRANCOIS ARAGO 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES 0941952L 14,44 €
880 ANATOLE France ( VALMY) 92700 COLOMBES 0921229L 709,55 €

TOTAL ENCAISSEMENTS 2016 3 046 956,65 €

DEDUCTIONS

1 Annulation 1 de OR 612 de 2015 1 001,48 €
2 Annulation 2 de OR 608 6 045,63 €
3 Annulation 3 de OR 773 1 817,25 €

SOUS TOTAL 8 864,36 €

TOTAL RECETTES 2016 3 038 092,29 €
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IV
E1

Gazole 1,15 €/hl 0,0%
Super sans plomb 1,77 €/hl 0,0%
Gazole 1,35 €/hl 0,0%
Super sans plomb  0,73 €/hl 0,0%

0 0,0% 0 0,0%

46,15 0,0% 348 054 000 0,9%

0 0,0% 0

1% 0,0% 25 984 000 1,7%

524 038 000 2,5%

IV - ANNEXES
 DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

73 000 000

Libellé Variation du 
produit/ N-1

7,4%

5,6%Taxe intérieure sur les produits pétroliers (part régionale définie à l'art. 265 du code des douanes  ("Modulation") en euros par hectolitre

Taxe intérieure sur les produits pétroliers (majoration définie à l'art. 265 A bis  du code des douanes ("TICPE Grenelle") en euros par hectolitre

77 000 000

Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

Taxe sur les permis de conduire

taux unitaire en euros par cheval vapeur (article 1599 sexdecies du Code général des impôts)

TOTAL GENERAL

Bases notifiées 
(si connues à la 

date du vote)

Variation des 
bases / (N-1)

Taux, coefficient ou forfait 
appliqués par décision de 

l'assemblée délibérante (%, 
unité ou €)

Variation 
du taux / 

(N-1)

Produit voté par 
l'assemblée 

délibérante (€)

taux pour les véhicules visés à l'article 1599 novodecies A du code général  des impôts, en 
euros par cheval vapeur 

Part régionale de la taxe d'aménagement (taux)
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IV – ANNEXES IV 
ARRETE ET SIGNATURES E2 

Nombre de membres en exercice : 209
Nombre de membres présents :  209
Nombre de suffrages exprimés :  209

VOTES : 
Pour : 119

Contre : 88

Abstentions : 0
NPPV : 2

Date de convocation : 5 mai 2017

Présenté par la Présidente, 
A Paris, le 18 mai 2017  

Délibéré par le Conseil régional, réuni en session 
A Paris, le  18 mai 2017
Les membres du Conseil régional. 

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19 mai 2017   , et de la publication le 19 mai 2017

A Paris, le 19 mai 2017
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

 DÉLIBÉRATION N° CR 2017-78
DU 18 MAI 2017

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE POUR L’
AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT

AUTOUR D’UN PROJET DE NOUVELLE FORÊT (SMAPP)

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU les lignes directrices de la Communauté Européenne concernant les aides d'état dans le
secteur agricole (JOUE du 27/12/2006 – 2006/C 319/01) ;

VU le  Plan  de  Développement  Rural  Hexagonal  (PDRH),  approuvé  par  la  Commission
européenne C(2007)3446 du 19 juillet 2007 ;

VU Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales ;  et  notamment  les  articles L.  5721-1  et
suivants ;

VU la délibération CR n° 60-08 du 27 juin 2008 relative au programme régional 2008-2013 en
faveur de l’agriculture périurbaine, révisée par délibération CR n° 16-12 ;

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 10-10 du 16 avril 2010 relative aux délégations
d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

VU La  délibération  n°  CR  97-13  du  18  octobre  2013  du  Conseil  Régional  d’Ile-de-France
approuvant le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France ;

VU La délibération CR 18-14 du 13 février 2014 relative à la création et à l’adhésion de la Région
au Syndicat Mixte pour l’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt autour d’un
projet de nouvelle forêt (SMAPP) ;

VU La délibération de la  Commission Permanente du Conseil  Régional  n° CP 11-948 du 16
novembre 2011 relative à l’adhésion de la Région au groupement de commandes pour la
passation de marchés relatifs à la réalisation de 5 études pré-opérationnelles dans le cadre
de l’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier ;

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

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ;

Vu l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CR 2017-78 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de l’approbation des statuts modifiés du Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Plaine
de  Pierrelaye-Bessancourt,  proposés  en  annexe  à  la  présente  délibération  et  autorise  la
Présidente du Conseil Régional à les signer.

Article 2 :

La Région souhaite que toutes les collectivités concernées prennent une part active à la réalisation
de ce projet et souhaite, à ce titre, que la ville de Paris assume sa responsabilité historique de
pollueur-payeur sur ce site.

Article 3 :

Décide que la participation régionale ne pourra excéder sa participation statutaire (fixée à 33%) sur
une base de 16 millions d’euros en investissement à prendre en charge par le syndicat sous forme
d’emprunt.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la plaine de Pierrelaye 
Bessancourt autour d’un projet de nouvelle forêt (SMAPP) 

 

 STATUTS 
16 décembre 2016  
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PREAMBULE 

 

La Plaine de Pierrelaye-Bessancourt, dans le département du Val d’Oise, couvre plus de 2000 
hectares et s’étend sur les communes de Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, 
Pierrelaye, Saint-Ouen-l’Aumône et Taverny. 
 
Le projet de création d’une vaste forêt sur la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt résulte d’une prise 
de conscience progressive de l’importance de faire émerger une stratégie partagée pour ce 
territoire, notamment pour résoudre les problématiques agricoles, environnementales, sanitaires 
qu’il présente.  
 

En effet,  ce territoire pour partie déjà boisé et essentiellement agricole présente une image 
dégradée ainsi qu’une pollution en métaux lourds suite à des pratiques d’épandages d’effluents 
urbains pendant un siècle : tout d’abord  l’épandage des eaux usées brutes de la ville de Paris, 
géré par la Ville de Paris et le Département Seine et Oise, puis par le SIAAP (Syndicat 
interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne).   

 
La vocation agricole a longtemps été affirmée et soutenue, mais les conclusions sanitaires 
négatives des différentes études menées depuis 1992 ont conduit les acteurs politiques, 
institutionnels et agricoles à rechercher d’autres usages. Le projet de créer une forêt fait l’objet 
d’un consensus depuis 2010 et s’inscrit dans le cadre du Grand Paris : « La nouvelle forêt 
contribuera à faire du Grand Paris un modèle de métropole durable, et participera à la lutte contre 
le réchauffement climatique. Elle constituera un maillon de la ceinture verte de l’Ile-de-France 
entre les forêts domaniales de Saint-Germain (Yvelines) et de Montmorency (Val d’Oise)» 
 
Les partenaires locaux et l’Etat ont engagé en 2011 cinq études pré-opérationnelles visant à 
définir les conditions techniques, juridiques et financières de mise en œuvre de la renaturation de 
la Plaine à travers le  projet d’aménagement d’une forêt de plus de 1 000 ha ,  le maintien 
d’espaces ouverts et de secteurs agricoles dans les zones périphériques non polluées ainsi 
qu’une urbanisation possible des franges.  
 
Sur la base des conclusions et propositions des études pré-opérationnelles achevées en 2014, 
des principes d’aménagement ont été arrêtés et des options de schéma d’aménagement 
retenues pour l’aménagement naturel et forestier. Un syndicat mixte d’études (SMAPP) composé 
des communes de Saint- Ouen -l’Aumône, Méry-sur-Oise, Frépillon,  de la Communauté 
d’agglomération Le Parisis, du Conseil départemental du Val d’Oise et de la Région Ile de France 
est créé en mars 2014 pour poursuivre les études préalables de réalisation de l’aménagement 
forestier. 
 
Les statuts en sont modifiés le 14 mars 2016 afin de prendre en compte la réforme 
intercommunale. Le SMAPP est désormais composé des communes de Saint-Ouen-l’Aumône, 
Méry-sur-Oise, de la Communauté d’Agglomération Val Parisis, du Département du Val d’Oise et 
de la Région Ile de France.   
 
Afin de pouvoir engager la mise en œuvre opérationnelle du projet, en particulier le dépôt d’un 
Dossier d’Utilité Publique et les acquisitions foncières, ainsi que les contractualisations à venir 
sur les aspects financiers, il est nécessaire de transformer le syndicat d’études en syndicat  de 
réalisation.   
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TITRE I – COMPOSITION 

Article 1 – Dénomination – Composition – Durée 
Conformément aux dispositions de l'article L. 5721-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), il est créé un Syndicat mixte ouvert qui prend la dénomination 
de Syndicat mixte pour l’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt. 
 
Ce Syndicat mixte est constitué par l'adhésion : 

• De la Région Ile-de-France 
• Du Département du Val d'Oise 
• De la Communauté d’Agglomération Val Parisis  
• De la Commune de Méry-sur-Oise 
• De la Commune de Saint-Ouen l’Aumône 

 
Sa durée est limitée à la réalisation de son objet. 
 
 
TITRE II – OBJET ET SIEGE DU SYNDICAT 

Article 2 – Objet 
 

Le syndicat a pour objet : 
- la réalisation de toutes études, acquisitions foncières et tous travaux directement et 

indirectement nécessaires à la transformation de la Plaine de Pierrelaye Bessancourt 
en espace naturel, constitué principalement d’une forêt ; 

- la création, l’exploitation et la gestion de cet espace naturel ; 
- la création et la gestion de tous les équipements liés à l’exploitation et à l’usage de 

cet espace ; 
- la gestion de la transition de l’espace agricole.  

 
Cet objet s’inscrit dans la cadre de la transformation nécessaire de l’usage de ce territoire et de 
l’arrêt des épandages d’eaux usées. 
 
Article 3 : périmètre d’intervention 
 
Le périmètre géographique d’intervention du syndicat se situe sur le territoire des 7 communes 
de Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen l’Aumône et Taverny. 
Il est annexé aux statuts. Il pourra faire l’objet d’actualisation par délibération du comité syndical 
conformément au dernier alinéa de l’article 25 
 
Article 4 – Siège 
Le siège du syndicat est fixé au Conseil départemental du Val d’Oise. 
Il pourra être modifié par décision du Comité syndical à la majorité des trois quarts. 
 
 
Article 5 – Dispositions du CGCT relatives aux syndicats de communes 
Le Syndicat mixte sera soumis aux règles édictées par les dispositions du CGCT relatives aux 
syndicats des communes pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans les articles qui 
suivent.  
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TITRE III – LES ORGANES DU SYNDICAT 

Article 6 – Le Comité syndical 
Chaque membre désignera autant de délégués titulaires que de délégués suppléants. 
 
La composition du Comité syndical s'établit comme suit : 

• 7 délégués titulaires représentant la Région Ile-de-France 
• 7 délégués titulaires représentant le Département du Val-d'Oise 
• 5 délégués titulaires pour la Communauté d’Agglomération Val Parisis 
• 1 délégué titulaire pour la Commune de Méry-sur-Oise 
• 1 délégué titulaire pour la Commune de Saint-Ouen l’Aumône. 

 
Les fonctions de délégués sont exercées à titre gratuit. 
 
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale se substitue au sein du syndicat 
à ses communes membres, sa représentation au Comité syndical est assurée par un nombre de 
délégués titulaires, identique au nombre total des délégués titulaires dont disposaient 
précédemment ses communes membres. 
 
Le vote par procuration est autorisé. La procuration ne peut pas être donnée par un délégué 
représenté par son suppléant. 
 
Un délégué ne peut représenter deux collectivités différentes. 
 
Article 7 – Durée du mandat 
La durée du mandat des délégués est liée à celle de l'assemblée dont ils font partie, sans 
préjudice pour celle-ci de l'application des articles L 2121- 33, L 3121- 23 et L4132-22. du CGCT. 
 
Article 8 – Le Président 
Le Président est élu par le Comité syndical, en son sein, pour une durée de 3 ans, sous réserve 
des dispositions de l’article 7. Il est rééligible. 
 
En cas d’empêchement temporaire du Président, il est remplacé par un Vice-président. En cas de 
décès, de démission ou de toute autre cause faisant un obstacle durable à l’exercice de ses 
fonctions, il est procédé sans délai à une nouvelle élection. Dans l’attente de l’élection, un Vice-
président assure la gestion des affaires courantes.  
 
Article 9 – Désignation des membres du Bureau 
Les membres du Comité syndical élisent en leur sein ceux du Bureau. Les membres du Bureau 
sont élus pour une durée de 3 ans, sous réserve des dispositions de l’article 7 .Ils sont 
rééligibles.  
 
 
Article 10 – Composition du Bureau 
Le Comité syndical élit en son sein un Bureau composé de 8 membres. 
Le Bureau comprend : 
• 1 Président, 
• 7 Vice-présidents désignés comme suit : 

o 2 des Vice-présidents sont élus parmi les délégués représentant la Région Ile-de-
France, 

o 2 des Vice-présidents sont élus parmi les délégués représentant le Département du 
Val d’Oise, 

o 3 des Vice-présidents sont élus parmi les délégués représentant les communes et 
leurs groupements. 

 
Le Bureau est renouvelé tous les 3 ans. 
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TITRE IV – ATTRIBUTIONS 
 
Article 11 – Attributions du Comité syndical 
Le Comité syndical règle par ses délibérations les affaires relevant de l’objet du Syndicat mixte. Il 
délibère sur l'ensemble des projets d’études, des travaux et sur la préparation des accords 
financiers qui lui sont soumis et dans le cadre de ses missions définies à l'article 2 des présents 
statuts. Il prend notamment toutes les décisions se rapportant aux domaines suivants : 

 
- le règlement intérieur, 
- l’organisation générale du syndicat, 
- l’élection de son Président et des membres du Bureau, 
- le budget (orientations budgétaires, budget primitif, décisions modificatives, contributions 
financières des membres, approbation du compte administratif), 
- les demandes de subvention, emprunts et prêts, 
- les adhésions et retraits d’un membre du Syndicat mixte et leurs conséquences, 
- les marchés publics, les conventions et contrats divers, 
- les conventions de mise à disposition du personnel ainsi que toute convention nécessaire 
au fonctionnement du Syndicat mixte, les créations d’emplois 
- l’acceptation ou le refus des dons et legs, 
- la désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), 
- les actions en justice, 
- toutes les questions qui lui sont soumises par le Président, 
- les modifications statutaires. 

 
Il peut renvoyer au Président ou au Bureau le règlement de certaines affaires et leur conférer à 
cet effet, une délégation dont il fixe les limites, à l'exception des budgets, comptes, délégations 
de service public, mandats de maitrise d'ouvrage, dépenses d'investissement et délibérations 
prises en application de l'article 21. 
 
Lors de chaque réunion, le Président et le Bureau rendent compte au Comité de leurs travaux. 
 
 
Article 12 – Attributions du Président 
Le Président est l'exécutif du syndicat.  

• Il convoque les réunions du Comité syndical et du Bureau et en fixe l’ordre du jour. 
• Il prépare et exécute les délibérations du Comité syndical. 
• Il dirige les débats et en vérifie les votes. 
• Il assure son fonctionnement par la nomination du personnel et l'exécution du budget. 
• Il signe les marchés et contrats. 
• Il représente le syndicat en justice, après délibération en ce sens du Comité syndical, et 

dans tous les actes de la vie civile. 
• Il signe, dans le cadre de ses attributions et des délégations qui lui sont consenties par le 

Comité syndical, tous les actes nécessaires au fonctionnement du syndicat. 
 
Il peut déléguer par arrêté sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses 
fonctions aux Vice-présidents. 
 
Il peut donner délégation, sous sa surveillance et sa responsabilité, aux agents du syndicat et 
aux agents territoriaux mis à disposition du syndicat. 
 
 
Article 13 – Attributions des Vice-présidents 
Le ou les Vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions que le Président. 
Ils peuvent se voir déléguer une partie des fonctions du Président, sous sa surveillance et sa 
responsabilité. 
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Article 14 – Attributions du Bureau 
Le Bureau est chargé d’assister le Président dans la gestion du Syndicat mixte. Il se réunit à 
l’initiative du Président en tant que de besoin. Il a des compétences limitées à celles que lui 
délègue le Comité. 
 
Il propose les grandes orientations et prépare le budget. Il élabore le règlement intérieur et le 
soumet au vote du Comité syndical. 
 
 
 
TITRE V – FONCTIONNEMENT 

Article 15 – Rythme et lieu des réunions ordinaires 
Le Comité syndical se réunit à l'initiative du Président, au moins une fois par trimestre au siège 
ou dans tout autre lieu sur le territoire de l'un des membres. 
 
Le quorum est atteint lorsque la majorité absolue des délégués est présente ou représentée. 
En cas d’absence du quorum, une deuxième réunion a lieu dans un délai minimum de 3 jours, 
sans condition de quorum. 
 
Peuvent être invitées aux réunions du Comité syndical toutes personnalités qualifiées. Ces 
personnes participent aux réunions sans voix délibérative. 
 
 
Article 16 – Réunions extraordinaires 
Le Comité syndical peut être également réuni à la demande du tiers des membres du Comité ou 
du Bureau. 
 
 
Article 17 – Règles relatives aux délibérations 
Les délibérations du Comité syndical sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. 
 
Toutefois, donnent lieu à un vote à la majorité des trois quart (¾), les décisions suivantes : 

• Vote concernant le budget, 
• Vote concernant les modifications statutaires autres que celles visées par l’article 25. 

 
 
Les règles exigées pour la prise des délibérations sont fixées dans le règlement intérieur. 
Les délibérations sont soumises aux règles relatives au contrôle de légalité et au caractère 
exécutoire des actes départementaux, conformément à l'article L 5721-4 du CGCT. 
 
 
Article 18 – Moyens 
Le Syndicat mixte se dote des moyens financiers, matériels et humains nécessaires à 
l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par les statuts et par le Comité syndical. 

Pour l’exercice de ses fonctions, le Syndicat peut bénéficier de la mise à disposition de tout ou 
partie de services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération 
intercommunale membre. Dans ce cas, une convention sera conclue entre la collectivité 
territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale membre et le Syndicat pour 
fixer les modalités de cette mise à disposition. Le Président donnera alors au responsable de ce 
service les instructions nécessaires à l’exercice de ses tâches. 

Des agents des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération 
intercommunale membres peuvent être mis à disposition du Syndicat, ou détachés auprès de ce 
dernier, dans les conditions fixées par la convention. 
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Les collectivités locales ou les autres entités publiques, autres que celles visées à l’article 1 des 
présents statuts, ayant manifesté le souhait de participer financièrement aux études, le feront 
dans le cadre d’une convention avec le Syndicat. 

Etant donné le montant des études et travaux à la charge du Syndicat, une Commission d’Appel 
d’Offres devra être constituée et composée conformément  au CGCT. 

 
 
Article 19– Règlement intérieur 
Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement du syndicat. Il devra être 
adopté à chaque renouvellement du Comité syndical. 
 
 
 
TITRE VI – BUDGET 

Article 20 - Dépenses et recettes 
En application des articles L. 5722-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, les 
règles budgétaires sont soumises aux dispositions applicables aux départements (dispositions du 
livre III de la troisième partie). 
 
Le budget du Syndicat mixte pourvoit à toutes dépenses de fonctionnement et d'investissement 
destinées à la réalisation de ses objectifs. 
 
Les recettes du Syndicat mixte comprennent : 
• La contribution des membres ; 
• Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en 

échange d'un service rendu ; 
• Les subventions de l’Union européenne, de l'Etat et de ses établissements publics, de la 

région, du département, des EPCI, communautés d’agglomération et des communes et de 
leurs établissements publics, et de toutes autres structures habilitées 

• Les produits des dons et legs ; 
• Le produit des emprunts ; 
• Toutes autres ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur, présents ou à 

venir. 
 
 
Article 21 – Règles budgétaires 
La préparation du budget fait l’objet d’un débat d’orientation budgétaire. 
Le budget du syndicat est proposé par le Président et voté par le Comité syndical. 
Le Comité syndical vote chaque année, selon les modalités prévues à l’article 17 : le budget 
primitif, le compte administratif, le compte de gestion, et si nécessaire, les décisions modificatives 
ou le budget supplémentaire. 
 
Conformément aux articles L.5212-18 à 26 du CGCT, il est complété par un tableau récapitulatif 
croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les membres du syndicat. 
 
 
Article 22 – Désignation du comptable 
Le syndicat est soumis aux règles de la comptabilité publique. 
 
Les fonctions de comptable sont assurées par une personne désignée par le Préfet, après avis 
préalable du Directeur Départemental des Finances Publiques. 
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TITRE VII – REPARTITION DES DEPENSES ET DES RECETTES 

Article 23 – Contribution financière des membres 
Les contributions financières sont fixées chaque année par le Comité syndical.  
 
Les contributions financières sont réparties comme suit : 

• Région Ile de France : 33% 
• Département du Val d’Oise : 33% 
• Communauté d’agglomération Val Parisis : 22%  
• Commune de Saint-Ouen l’Aumône : 7%  
• Commune de Méry-sur-Oise : 5% 

 
 
Les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale membres peuvent, à 
ce dernier titre, participer aux dépenses générales de fonctionnement sous forme de mise à 
disposition d’agents ou de services au Syndicat mixte. Dans ce cas, des conventions seront 
établies en précisant les modalités. 
 
 
Article 24 – Caractères des dépenses 
Les dépenses mises à la charge du Département, de la Région et des autres membres du 
Syndicat sont des contributions financières obligatoires pouvant être inscrites d'office aux 
budgets des membres concernés. 
 
 
 
TITRE VIII – MODIFICATIONS STATUTAIRES 

Article 25 – Modification de l’objet ou de la composition du Syndicat 
 
La modification de l’objet du syndicat peut être proposée à l’initiative du Comité syndical. 

Elle est soumise à l’accord du Comité syndical à la majorité des trois quarts.  

Elle doit obtenir l’approbation du Conseil régional d’Ile-de-France, du Conseil départemental du 
Val d’Oise, du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Val Parisis, et des 
conseils municipaux des communes membres (Méry-sur-Oise et Saint-Ouen l’Aumône). 

Les conseils délibérants de ces collectivités et établissements se prononcent dans un délai de 
six (6) mois suivants la notification de la proposition prévue au deuxième alinéa. A défaut, ils sont 
réputés avoir donné leur accord.  La même procédure est applicable à l’adhésion ou au retrait 
d’un membre. 
 
En cas de retrait d’un membre en cours d’année, sa contribution annuelle reste due. 
 
L’annexe prévue à l’Article 3 est soumise à l’accord du comité syndical à la majorité des trois 
quarts sans délibération spécifique des collectivités membres.  
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TITRE IX– DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS DU SYNDICAT 

Article 26 – Règles d'acquisition, de cession et de mise à disposition 
Les règles qui président à la mise a disposition, à l'acquisition et à la cession des biens du 
syndicat sont fixées aux articles L.5721-9 et L.5722-3 du CGCT. 
 
 
 
TITRE X – DISSOLUTION 

Article 27 – Dissolution du syndicat 
En cas de dissolution du Syndicat mixte, il lui sera fait application des dispositions des articles 
L.5721-7 et L.5721-7-1 du CGCT. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 

DÉLIBÉRATION N° CR 2017-94 
DU 18 MAI 2017 

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE DES FRANCILIENS : 
RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC L'AGENCE NATIONALE DE 

L'HABITAT EN 2017

Le conseil régional d'Île-de-France, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’environnement ; 
VU le code de la construction et de l’habitation ; 
VU la délibération CR 55-10 du 30 septembre 2010 relative à la politique énergie climat ; 
VU la délibération CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ; 
VU la délibération CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la « politique régionale énergie 
climat: en route vers la transition énergétique » ; 
VU la délibération CR 98-12 du 22 novembre 2012, relative à l’approbation du SRCAE; 
VU la délibération CR 88-13 du 22 novembre 2013 relative au renforcement des mesures en 
faveur de l’efficacité énergétique et de lutte contre la précarité énergétique et sociale dans 
les politiques régionales en faveur du logement et énergie-climat ; 
VU la délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ; 
VU la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier ; 
VU le rapport CR 114-16 relatif à l’adoption du plan régional pour la qualité de l’air 
(Changeons d’Air en Île-de-France) ; 
VU la délibération CR 158-16 du 7 juillet 2016 relative à l’organisation d’un Grenelle de la 
Précarité Energétique en Ile-de-France ; 
VU la délibération CR 159-16 du 7 juillet 2016 relative au partenariat avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat en 2016 ; 
VU le budget 2017 de la Région Ile-de-France ; 
Vu l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ; 
Vu l'avis de la commission du logement et de la politique de la ville ; 
Vu l'avis de la commission des finances ; 
Vu le rapport n° CR 2017-094 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-
de-France ; 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : 
Approuve le nouveau Contrat de Partenariat Régional contre la précarité énergétique entre 
l’État, l’Agence Nationale de l’Habitat et la Région Ile-de-France relatif au programme 
Habiter Mieux pour 2017, figurant en annexe 1 à la présente délibération et autorise la 
Présidente du Conseil Régional à le signer. 

Article 2 : 
Approuve la Convention 2017 de gestion des aides régionales relatives à l’habitat privé à 
l’Agence Nationale de l’Habitat, ainsi que les modalités de calcul de ces aides, figurant en 
annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 

Article 3 : 
Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 6 000 000 € disponible sur le 
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme 
HP 75-001 (175001) « Politique énergie », action 17500105 : « Efficacité énergétique » du 
budget 2017, au titre des aides individuelles complémentaires aux aides de l’Agence 
Nationale de l’Habitat. 
Subordonne le versement des crédits à la signature des documents contractuels visés aux 
articles 1 et 2. 

Article 4 : 
Décide de suspendre les aides régionales pour la réalisation des audits énergétiques aux 
copropriétés, pour ce qui relève des nouvelles demandes de financement, selon les 
modalités définies par la délibération CR 46-12 avec application immédiate. 

Les demandes déjà adressées aux services de la Région seront quant à elles, étudiées au 
cas par cas. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 
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Investissements d’avenir  

Aide à la rénovation thermique des logements privés  

« Contrat de partenariat régional  
relatif au programme Habiter Mieux 2017 »  

Région Île-de-France  

Entre 

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

L’Agence nationale de l’habitat, représentée par la Directrice Générale, Mme Blanche 
GUILLEMOT 

Et 

La Région Île-de-France représentée par la Présidente du Conseil Régional, Mme Valérie 
PECRESSE 
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Vu la convention État – Anah du 14 juillet 2010 relative au programme « rénovation thermique des 
logements privés » au titre des « investissements d’avenir », 

Vu le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à 
la rénovation thermique des logements privés (FART), 

Vu la circulaire du 30 janvier 2017 relative à la programmation  pour l'année 2017 des actions et 
des crédits de l'Anah, 

Vu la délibération n° CR 46-12 du Conseil Régional du 23 novembre 2012 relative à la politique 
énergie climat, 

Vu la délibération n° CR 88-13 du Conseil Régional des 21 et 22 novembre 2013, relative à 
l’actualisation de la politique énergie climat, 

Vu la délibération n° CR 114-16 relatif à l’adoption du plan régional pour la qualité de l’air 
(Changeons d’Air en Ile-de-France). 

Vu la délibération n° CR 159-16 du Conseil Régional des 7 et 8 juillet 2016 relative au 
renouvellement du partenariat entre le Conseil Régional d’Île-de-France et l’Anah. 

Vu la délibération n° CR 2017-094 du Conseil Régional des 18 et 19 mai 2017 relative au 
renouvellement du partenariat entre le Conseil Régional d’Île-de-France et l’Anah. 

Préambule  

La région Île-de-France compte 5 522 041 logements individuels ou collectifs (source : RP 2012 
INSEE). La majeure partie (84%) de ces logements a été construite avant 1990, alors que la 
consommation d’énergie et ses conséquences pour les occupants et pour l’environnement étaient 
des préoccupations peu prises en considération. Ces logements sont coûteux à chauffer et 
génèrent des émissions de gaz à effet de serre, tout en étant d’un confort et d’une qualité sanitaire 
insuffisants. 28 % ont été construits avant 1946. 

La question de la surconsommation énergétique d’un grand nombre de logements de la région est 
préoccupante, tant du point de vue des conséquences financières et sociales pour les occupants, 
que des effets néfastes sur l’environnement. 

La COP21 (30 novembre - 12 décembre 2015) a permis de conclure un accord engageant 195 
États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'ambition finale de l'accord de Paris est 
que les contributions de ces États permettent de stabiliser le réchauffement climatique dû aux 
activités humaines en dessous de 2°C d’ici à 2100 (par rapport à la température de l’ère 
préindustrielle).  
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L’atteinte de ces objectifs suppose des étapes. L’Union Européenne s’est fixé l’objectif « 3x20 » 
pour 2020, soit :  

• réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990),

• baisse de 20 % de la consommation d’énergie,

• passage à 20% de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale
d’énergie.

Au niveau national, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 
2015 précise que la France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 
logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux 
revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d'ici 2020.  

Au plan régional, la déclinaison dans le domaine de la réhabilitation résidentielle implique un 
renforcement du rythme de rénovation dans l’habitat ancien. Le schéma régional du climat, de l’air 
et de l’énergie (SRCAE) d’Île-de-France, co-élaboré par l’Etat, l’ADEME et la Région, prévoit 
plusieurs orientations en la matière, et notamment : 

� un triplement du rythme de rénovation des logements de presque 42 000 à 125 000 en
logements réhabilités par an d’ici 2020, dont 90 000 dans le parc du logement privé (40 000
logements individuels et 50 000 copropriétés) ;

� un quart de ces rénovations devra répondre au standard « Bâtiment Basse
Consommation Rénovation».

Le parc privé ancien représente dans la région le plus important gisement d’intervention. Ce 
segment du parc est particulièrement concerné par les enjeux énergétiques, au croisement des 
dimensions sociales et environnementales. D'après les données Filocom de 2013, l’Île-de-France 
regroupe en effet près de 800 000 ménages aux revenus modestes, dont 540 000 ménages aux 
revenus très modestes. Ces ménages modestes et très modestes vivent pour la plupart dans des 
logements anciens et donc potentiellement plus énergivores. Selon les données du rapport de 
l’Observatoire National de la Précarité Energétique (ONPE) de 2015, on estime que près de 
900 000 ménages franciliens sont en situation de précarité énergétique. 

Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics apportent un soutien à ces ménages pour leur 
permettre de réduire leurs factures d’énergie, à travers divers dispositifs.  

Le programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé « Habiter 
Mieux », évolue dans un contexte de forte hausse et a pour objectif d’aider 5 700 ménages 
franciliens propriétaires occupants et 310 propriétaires bailleurs dans leur projet de rénovation en 
2017. Entre 2011 et 2016, plus de 17 000 logements ont été rénovés dans le cadre du programme 
Habiter Mieux. 

Géré par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), ce programme constitue un levier d’action pour la 
résorption des situations de précarité énergétique, amplifié par son articulation avec les 
démarches de l’Anah, des collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs engagés dans la 
lutte contre la précarité énergétique. 

En abondant les aides de l’Anah attribuées dans le cadre du programme Habiter Mieux, la Région 
souhaite que davantage de ménages franciliens soient en capacité de mener des travaux de 
rénovation thermique dans leur logement qui permettraient d’optimiser les consommations 
énergétiques des ménages précaires. 

Après quatre années d’application de son dispositif d’aides entre 2013 et 2016, la Région souhaite 
renouveler son engagement en 2017. Pour les ménages propriétaires occupants dont le projet de 
travaux affiche un gain de performance énergétique supérieur ou égal à 40%, les aides sont 
reconduites selon des modalités permettant d’optimiser leur allocation en fonction des besoins des 
bénéficiaires. Les aides de la Région concernent également les propriétaires bailleurs. 
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Les parties signataires conviennent ce qui suit : 

Article 1 : Objet  

Le présent Contrat de Partenariat Régional s’inscrit dans le cadre du programme national 
« Habiter Mieux » en articulation avec les contrats locaux d'engagement (CLE) signés dans 
chaque département de la région Île-de-France. 

Ce contrat a pour objet de décrire le mode de coopération financière concerté mis en place au 
niveau régional. 

En articulation avec les initiatives locales et les dispositifs existants ou projetés, le contrat régional 
d’engagement vise à accélérer significativement l’amélioration thermique du parc de logements 
privés des 8 départements de la région Île-de-France. 

Ce contrat de partenariat régional précise : 

• le contexte de l’action de chacun des partenaires dans le domaine de la réhabilitation
énergétique et environnementale du parc privé ancien,

• les objectifs stratégiques partagés et les engagements opérationnels des partenaires pour
2017. 

Artic le 2 : Identification des besoins locaux et état des lieux des dispositifs locaux existants  

L’indicateur statistique des propriétaires occupants éligibles habitant une résidence principale de 
plus de 15 ans (source Filocom 2013) montre une cible potentielle de presque 790 350 logements 
à traiter en Île-de-France, dont 538 707 occupés par les propriétaires disposant de ressources très 
modestes (cf. annexe 1) : 

• 99 769 logements à Paris (13%),

• 66 313 logements dans les Hauts-de-Seine (8%),

• 113 013 logements en Seine-Saint-Denis (14%),

• 87 527 logements dans le Val-de-Marne 11%),

Soit globalement sur le territoire de Paris et de la petite couronne, 366 622 bénéficiaires potentiels. 

• 131 284 logements en Seine-Et-Marne (17%),

• 92 842 logements dans les Yvelines (12%),

• 101 000 logements en Essonne (13%),

• 98 599 logements dans le Val-d'Oise (13%).

Soit globalement pour la grande couronne, 423 725 bénéficiaires potentiels. 

Article 3 : Déclinaison annuelle des objectifs pluriannuels du nombre de logements à 
rénover  

Sur la durée du programme, l’objectif du nombre de logements rénovés sur le plan thermique est 
stipulé dans chaque CLE, signé à l’échelle départementale. 

La déclinaison annuelle de ces objectifs pluriannuels est décidée par les comités de pilotage 
départementaux.  

Dans le cadre du présent Contrat de Partenariat Régional et sur l’année 2017, période stipulée à 
l’article 1, la Région Île-de-France et l’Anah se fixent pour objectif indicatif :  

• D’aider à la rénovation thermique de 4 315 logements en propriété occupante.
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• D’accompagner dans leur projet de rénovation en Île-de-France 100 propriétaires
bailleurs.

Article 4 : Conditions d’éligibilité au programme 

Sont éligibles au programme national « Habiter Mieux » et aux aides régionales les ménages 
propriétaires occupants (en maison individuelle comme en copropriétés, sur les parties privatives) 
et les propriétaires bailleurs remplissant les conditions définies par le décret du 30 décembre 2015, 
relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés. 

Sont éligibles les ménages résidant sur un territoire couvert par un Contrat Local d'Engagement 
(CLE) ou un protocole territorial en tenant lieu. 

Article 5 : Le contexte d’action des partenaires  

5-1 L’Etat et l’Anah 

L’Anah a décidé en 2017, une augmentation significative du nombre de logements qui feront l'objet 
d'une rénovation énergétique afin d’accélérer la mise en œuvre d’une politique de l’habitat durable. 
Cette hausse devrait se maintenir sur les années à venir. Les principales caractéristiques du 
programme Habiter Mieux sont les suivantes : 

• un ciblage fort : pour être éligibles, les propriétaires doivent respecter des plafonds de
ressource (cf. annexe 1) ; 

• les aides sont conditionnées à un gain minimal de performance énergétique de 25 %;
• l’accompagnement obligatoire du propriétaire par un opérateur, chargé :

o du diagnostic du logement,
o du conseil au propriétaire et de la préparation du projet de travaux,
o du montage du dossier technique et administratif,
o de la mobilisation des diverses aides financières,
o de l’aide au suivi des travaux.

5-2 La Région Ile-de-France 

La Région Île-de-France intervient dans le champ de la performance énergétique à atteindre, liée à 
la réhabilitation du parc de logements au travers de ses compétences en matière d’environnement, 
d’amélioration de l’habitat et son rôle de chef de file sur le climat, la qualité de l’air et l’énergie.  

Ce rôle a été réaffirmé dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 
Par ailleurs, la Région Île-de-France souhaite que l’accent soit mis sur une meilleure garantie de la 
qualité de l’air résultant des travaux réalisés, en cohérence avec le Plan « Changeons d’Air en Ile-
de-France », qu’elle impulse et met en œuvre.  

Article 6 : Modalités de financement de l’État, l’Anah et la Région 

6-1 Les aides du programme Habiter Mieux 

Les aides délivrées par le programme Habiter Mieux prennent plusieurs formes : 

• une aide pour réaliser les travaux. Cette aide est composée de deux subventions : une aide
de l’Anah et une aide de solidarité écologique (ASE) additionnelle apportée par l’État ;
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• une aide pour le financement du recours obligatoire à un assistant à maîtrise d’ouvrage,
lorsque le logement n’est pas situé en périmètre d’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat ou de Programme d'Intérêt Général. Lorsque le logement est situé dans un tel
périmètre, le coût de l’ingénierie est intégralement pris en charge par la collectivité maître
d’ouvrage, laquelle bénéficie pour ce faire de subventions de l’Anah.

Par ailleurs, il a été créé, en application de l'article 108 de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 
décembre 2015, un éco-prêt destiné au financement de travaux permettant d’améliorer la 
performance énergétique des logements et ayant ouvert droit à une ou plusieurs aide(s) 
accordée(s) par l’Anah au titre de la lutte contre la précarité énergétique, dénommé « Éco-prêt 
Habiter Mieux ».  

Cet Éco-prêt Habiter Mieux pourra être attribué aux propriétaires bénéficiaires d'une subvention 
Habiter Mieux pour financer leur « reste-à-charge », qu’ils soient bailleurs ou occupants. Il devrait 
être effectif courant d’année 2017. 

A noter : Grâce aux aides cumulées de l’Anah, de l’État et de la Région Ile-de-France, un 
propriétaire occupant aux ressources très modestes résidant en maison individuelle pourra sur un 
montant de travaux de 22 000€, bénéficier d’une aide de 15 300€ pour réaliser des travaux 
permettant un gain énergétique supérieur à 40 %. Son reste-à-charge sera dans cet exemple non 
contractuel de 6 700€. 

En copropriété, un propriétaire occupant très modeste pourra, sur un montant de travaux de 
15 000€, bénéficier d’une aide de 10 500€ pour réaliser des travaux de rénovation énergétique 
dont le gain est supérieur à 40 %. Son reste-à-charge sera dans cet exemple non contractuel de 
4 500€. 

Le versement de ce prêt sans intérêt par l’établissement de crédit pourra permettre au propriétaire 
de payer les acomptes demandés par les entreprises avant le démarrage des travaux. Les 
conditions réglementaires d’attribution de ce prêt ont été fixées par décret et arrêtées en date du 
30 décembre 2015. 

6-2 Les aides de la Région Île-de-France 

En complément des aides de l’Anah et de l’État, la Région attribue des aides aux bénéficiaires 
d’Habiter Mieux, pour les propriétaires occupants comme pour les propriétaires bailleurs (cf. 
annexe 2). 

Pour les propriétaires occupants : 

• l’accent est mis sur les travaux de rénovation énergétique ambitieux, avec une majoration
pour les travaux de rénovation énergétique procurant plus de 40 % de gain énergétique. En
deçà de 40 % de gain énergétique, les aides sont calculées sur un montant forfaitaire. Au-
delà de 40 % de gain énergétique, les aides sont calculées sur un pourcentage du montant
des travaux.

• les aides de la Région sont modulées en fonction du niveau de performance énergétique
visé et de la typologie de bâti (modulation copropriété/maison individuelle). Ainsi, une
distinction est introduite entre les aides destinées aux copropriétaires et les aides
apportées aux propriétaires de maison individuelle (les travaux en immeubles d’habitat
collectif étant en moyenne comparativement moins chers par logement pour un même gain
énergétique).

• Pour les propriétaires bailleurs, l’aide forfaitaire au mètre carré est déclenchée à partir du
moment où le niveau de performance visé pour le logement est une étiquette D selon le
référentiel du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE).
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L’annexe 2 reprend l’ensemble des modalités relatives aux aides de la Région pour les 
propriétaires occupants d’une part et les propriétaires bailleurs d’autre part.  

Article 7 : Objectifs de la Région en ce qui concerne la qualité de l’air  

La Région Île-de-France a organisé en avril 2016 les Assises Régionales de l’Air. Très mobilisée 
sur cette question, elle souhaite impulser un ensemble de réponses concrètes pour améliorer la 
qualité de l’air en Île-de-France, aussi bien intérieur qu’extérieur, afin de diminuer les impacts sur 
la santé des franciliens. 

Dans le cadre du présent partenariat, et conformément au rapport « Changeons d’air en Ile-de-
France : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) » adopté par délibération n°CR 114-16 
du 16 juin 2016, les deux objectifs suivants seront poursuivis : 

• sensibiliser les intercommunalités commanditaires assurant la maîtrise d’ouvrage des
dispositifs opérationnels sur les implications de cette dimension « qualité de l’air », ainsi
que sur la nécessité de formulations de recommandations techniques et sur
l’accompagnement des ménages (maîtrise d‘usage).

• sensibiliser les opérateurs mobilisés par l’Anah, sur la base du volontariat, en s’appuyant
sur le réseau francilien des Agences Locales de l’Énergie et du Climat et des Espaces Info
Énergie, afin de conforter leur acculturation croisée.

Les délégations locales de l’ANAH encourageront les deux démarches mentionnées ci-dessus. 

Article 8 : Ouverture de la possibilité de versement d’une avance sur l’aide de la Région 
relevant de la politique « énergie-climat »  

Sans que cela ait un impact sur le montant des subventions versées mais uniquement sur la 
fréquence des crédits de paiement à engager, il est proposé qu’une partie de l’aide de la Région 
puisse être versée aux ménages sous la forme d’une avance, selon les dispositions prévues par 
l’Anah et les décrets relatifs à l’emploi du Fond d’Aide à la Rénovation Thermique.  

Ceci permet de lever l’un des principaux freins rencontrés par les ménages, à savoir les délais de 
versement des aides, là où les premiers paiements aux entreprises atteignent en moyenne 30 % 
du montant global.  

Article 9 : Mobilisation des certificats d’économie d’énergie « précarité énergétique »  

Le programme Habiter Mieux s’inscrit dans le dispositif des certificats d’économie d’énergie. À ce 
titre, l’Anah s’engage à fournir annuellement des informations à la Région sur le nombre de 
kilowatt-heures cumulés-actualisés (kWh-cumac) correspondant à l’ensemble des dossiers Habiter 
Mieux engagés en région Île-de-France. 

Article 1 0 : Communication et information 

Toute publication et support de promotion élaborés par ou à l’initiative d’une des parties, devront 
comporter le logo du programme « Habiter Mieux », respecter la charte graphique et 
nécessairement porter mention du label « investissement d’avenir », selon le visuel élaboré par le 
service d’information du gouvernement. 

De même, le logo de la Région Ile-de-France devra systématiquement apparaître dans les 
publications, supports de promotion, comme sur les éléments de bilan élaborés par ou à l’initiative 
d’une des parties.  
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En outre, l’Anah s’engage à valoriser le soutien de la Région Ile-de-France auprès des 
bénéficiaires. 

Article 11 : Modalités de suivi et avenant  

Un comité de suivi composé d’un représentant de chaque partie se réunit au moins une fois par an 
pour s’assurer de la bonne exécution des termes du contrat et en faciliter la réalisation. 

Les parties assureront un bilan des aides financières qu’elles auront allouées aux propriétaires 
occupants et aux propriétaires bailleurs bénéficiaires du programme « Habiter Mieux » pour ce qui 
les concerne dans chaque département de la région. 

Enfin, la Région est associée aux comités de pilotage des comités locaux d’engagement. 

Toute révision d’un élément substantiel du présent contrat de partenariat régional est soumise à 
une procédure d'avenant. 

Article 12 : Durée du contrat  

Le présent contrat de partenariat régional prend effet à compter de sa date de signature et prend 
fin au 31 décembre 2017. Les modalités d’aides définies dans la convention annuelle 2017 
s‘appliquent aux dossiers engagés à compter du 1er janvier 2017, à l’exception des dossiers soldés 
à la date de signature de la convention. 

Article 13 : Résiliation du contrat de partenariat régional  

Le présent contrat peut être résilié, par l’Anah, l’État ou la Région, de manière unilatérale et 
anticipée, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’information faite aux autres parties 
signataires. 

Fait à Paris, en trois exemplaires originaux, le 

Pour la Région Île-de-France, 

La Présidente 

Valérie PECRESSE  

Pour l’Agence Nationale de l’Habitat 

La Directrice Générale 

Blanche GUILLEMOT  

Pour la délégation régionale de l’Anah en 
Île-de-France, 

Le Préfet 

XX 
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ANNEXE 1: conditions de ressources pour les propriétaires occupants au premier 
janvier 2017  

Source : Circulaire du 20 décembre 2016 relative aux plafonds de ressources applicables en 2017 
à certains bénéficiaires de subventions de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
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ANNEXE 2 : modalités d’aides du Conseil régional d’Île-de-France pour 2017 
(délibération n° CR 2017-94 des 18 et 19 mai 2017) 

→  Pour les  ménages propriétaires occupants  

Dispositif  Bénéficiaires  Dépenses éligibles  

Subvention aux travaux / à l’acquisition 
d’équipements permettant l’amélioration 

du confort thermique du logement et 
une réduction de la consommation 

énergétique conventionnelle 
d’au moins 25 %. 

Propriétaires occupants 
franciliens en maisons 

individuelles ou logements 
dans des immeubles 

d'habitation collectifs sous 
condition de ressources et 
bénéficiaires des aides de 

l’Anah et FART dans le cadre 
du programme Habiter Mieux 

Travaux subventionnables 
par l'Anah 

Gain énergétique (GE)/Catégorie de 
ménages 

Propriétaires occupants en 
immeuble d'habitation collectif 

Propriétaires occupants 
en maison individuelle 

Très Modestes Modestes Très Modestes et 
Modestes 

GE <40% 300€ 0€ 500€ 

GE> 40% 10% du montant des travaux 
subventionnables par l'Anah 
(hors AMO et sans plafond) 

Montant maximum de 
subvention : 2 000€ 

15% du montant des 
travaux subventionnables 
par l'Anah (hors AMO et 

sans plafond)  
Montant maximum de 
subvention : 4 500€ 

→ Pour les  propriétaires bailleurs 

Dispositif  Bénéficiaires  
Subvention aux travaux / à l’acquisition 

d’équipements permettant l’amélioration du confort 
thermique du logement et une réduction de la 
consommation énergétique conventionnelle 

supérieure ou égale à 35 %, assortie d’une 
obligation d’atteinte de l’étiquette D (DPE)  

Ménage propriétaire bailleur de  maisons 
individuelles ou de logement en immeuble 

d'habitation collectif, bénéficiaires des aides de 
l’Anah dans le cadre du programme Habiter Mieux 

Gain visé / catégorie de ménages  Propriétaires bailleurs  

Etiquette D selon le référentiel 
Diagnostic de Performance Energétique 

50€/m² 
Montant maximum de subvention : 2 000€
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CONVENTION ANNUELLE 2017  

POUR LA GESTION DES AIDES PROPRES A L'HABITAT PRIVE 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 

ET L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT 

(Article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation).  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article L. 312-2-1, 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 

Vu l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de 
l'habitat, 
 
Vu la convention pour la gestion des aides propres à l’habitat privé entre la Région Ile-de-France 
et l’Anah signée le 21 mars 2013, ayant formalisé le partenariat sur la période 2013-2015, votée en 
Conseil Régional du 23 novembre 2012.  
 
Vu la convention pour la gestion des aides propres à l’habitat privé entre la Région Ile-de-France 
et l’Anah signée le 1er septembre 2016, ayant formalisé le partenariat pour 2016, 

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 2017-094 en date du 18 et 19 mai 2017 approuvant le 
nouveau dispositif d'aides à l'habitat privé pour l’année 2017 et autorisant la Présidente à signer 
avec l'Anah la présente convention de délégation de gestion des aides propres pour l’année 2017. 

 

La présente convention est établie entre : 

La Régio n Ile-de-France  représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, sise, 33 
rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS et dénommée ci-après « la Région », 

Et 

L’Agence nationale de l’habitat , établissement public à caractère administratif, sise  
8 avenue de l’Opéra - 75001 PARIS, représentée par sa Directrice Générale,  
Madame Blanche GUILLEMOT, et dénommée ci-après « Anah ». 

 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Préambule  

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Habiter Mieux, la Région Île-de-France et 
l’Anah s’engagent par la présente convention dans un partenariat par lequel la Région souhaite 
compléter des aides de l’Anah attribuées à des propriétaires privés pour la réalisation de travaux 
de rénovation énergétique, en copropriété comme en maison individuelle. La présente convention 
se situe dans le prolongement de la convention signée le 21 mars 2013 et renouvelée le 1er 
septembre 2016.  

En accordant des aides complémentaires à celles de l’Anah et notamment à celle du Fonds d’Aide 
à la Rénovation Thermique (FART), la Région a pour objectif d’améliorer la solvabilisation des 
propriétaires occupants, permettant ainsi à un plus grand nombre de ménages franciliens de 
réaliser des travaux, tout en optimisant le niveau de performance énergétique visé par les 
bénéficiaires. Une aide aux propriétaires bailleurs est également reconduite. 

La lutte contre la précarité énergétique est en effet un objectif inhérent au Schéma Régional Climat 
Air Énergie. L’amélioration de la qualité de l’air intérieur issue de ces travaux est également une 
composante importante des attendus de la Région. Une attention particulière sera portée à la 
sensibilisation des opérateurs et des collectivités commanditaires assurant la maîtrise d'ouvrage 
des dispositifs. Une synergie sera impulsée sur la question entre les Points Rénovation Info 
Service « Espaces Info Energie » et ceux de l'Anah. 
 
Par la présente convention, la Région confie la gestion de ses aides propres à l’Anah. Cette 
convention 2017 indique un montant annuel plafond des engagements ainsi que les modalités de 
versement des aides.  
 
Article 1 – Objet de la convention  
 
Afin de mettre à la disposition des demandeurs de subvention un véritable « guichet unique » 
dédié au programme « Habiter Mieux » et regroupant les aides attribuées par l'Anah, par l’État et 
par la Région Île-de-France, cette dernière a décidé de confier à l’Anah l’attribution, la gestion et le 
versement en son nom et pour son compte, des aides destinées aux propriétaires bailleurs et 
occupants financées sur son budget propre. 

La présente convention, conclue en application de l’article L. 312-2-1 du Code de la Construction 
et de l’Habitation a pour objet de déterminer : 

• les engagements respectifs de la Région Île-de-France et de l’Anah, 
• les modalités de versement des fonds à l’Anah par la Région Île-de-France, 
• les modalités de paiement par l’Anah des aides de la Région Île-de-France aux 

propriétaires. 

Les annexes n°1, 2, 3 et 4 font partie intégrante de la présente convention : 
• Annexe n° 1 : Règles particulières d’octroi des aides de la Région Île-de-France   
• Annexe n° 2 : Instruction, octroi et paiement des aides par l’Anah 
• Annexe n° 3 : Documents types 
• Annexe n° 4 : Situation des engagements non soldés au 31 décembre 2016 de la 

convention 2013-2015 et de la convention 2016 et situation des crédits de paiement 
disponibles au 31 décembre 2016. 

 
Article 2 – Modalités de gestion des fonds  

La Région Île-de-France informe l'Agence et le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris 
du montant des autorisations de programme qu'elle prévoit d'ouvrir dans son budget.  
 
En 2017, le montant maximum des autorisations de programme prévu par la Région Île-de-France 
est estimé à 6 millions d'euros. Ce soutien fera l’objet d’une affectation à l’Anah, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et du vote de la commission permanente. 
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La Présidente de la Région Ile-de-France transmet la délibération d’attribution annuelle de fonds à 
l’Agence (Direction générale adjointe en charge des fonctions supports), et les autorisations 
d'engagement correspondantes seront ouvertes par l’Anah dans son enveloppe budgétaire 
d’intervention. 
 
L’Anah assure le versement des aides dans la limite des crédits reçus au titre du dispositif visé à 
l’article 1 de la présente convention. 
 
La Région Ile-de-France s’engage à verser sa participation financière sur le compte de l’Anah à la 
Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France, selon les modalités indiquées à 
l’article 3. 
 
Les crédits sont prélevés sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de 
l’énergie », programme HP 75-001 (175001) « Politique énergie », action 17500105 « Efficacité 
énergétique » du budget 2017. 

Les crédits sont gérés en opération pour compte de tiers et imputés au compte 443499-4 ouvert au 
nom de la Région Île-de-France. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Directeur Régional des Finances de Paris – 
Trésorier Payeur d’Île de France. 
 
Article 3 – Modalités de versement des fonds par la Région à l’Anah 
 
Les dispositions de cet article s’appliquent aux fonds à verser à l’Anah en 2017 pour couvrir les 
besoins de paiement des dossiers engagés entre 2013 et 2017. 
 
Les demandes de versement de l’Anah à la Région Ile-de-France se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, 
et des conditions suivantes.  
 
La Région met à disposition de l’Anah les crédits de paiement nécessaires à l’exécution des 
missions visées à l’article 1. 
 
Les demandes de versement font l’objet d’une demande écrite de l’Anah adressée à la Direction 
de la Comptabilité – Pôle Finances de la Région Île-de-France et sont accompagnées d’un 
décompte détaillé des paiements effectués par l’Anah, au titre de chaque engagement annuel. 
 
Les échanges entre l'Anah et la Région (appel de fonds et décompte détaillé annuel) sont 
effectués de manière obligatoire sous forme dématérialisée.  
 
Pour chaque demande de versement, l’Anah précise le montant appelé et transmet à la Région un 
fichier de dépenses permettant d’identifier l’engagement annuel correspondant et reprenant le nom 
du bénéficiaire ainsi que le montant versé par l’Anah. 
 
Une attestation de l’agent comptable assurant que les paiements effectués par lui sont appuyés 
des pièces justificatives correspondantes prévues par la convention et qu’il est en possession de 
toutes les pièces afférentes à ces opérations, est également jointe à chaque demande de 
versement.  
 
Les versements s’effectuent comme suit : 
 
• Une avance de 40 % du montant affecté pour l’année dès signature de la convention ;  
 
• Un premier versement de 40 % dès lors que 50 % des fonds versés au titre de l’avance ont été 
consommés ; 
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• Le solde de l’engagement annuel sera versé au regard des montants consommés par l’Anah et 
sur production d’un bilan financier des aides régionales versées, certifié par le comptable de 
l’Anah. Dans le cas où le montant déjà versé par la Région à l’Anah serait supérieur à la 
consommation effective, un titre de recettes sera émis à l’encontre de l’Anah. 
 
Les versements sont effectués sur le compte de l’Anah ouvert à la Direction Régionale des 
Finances Publiques d’Île-de-France : 
 

Code Banque Code guichet N° de compte Clé RIB 

10071 75000 00001000521 69 

Identifiant international de compte bancaire IBAN 
IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 1007 1750 0000 0010 0052 169 

domiciliation 

RGFINPARIS SIEGE 

BIC (Bank Identifier Code) 
BDFEPRPPXXX 

Agence Nationale de l'Habitat 
Code APE 751 E 
N° SIREN 180 067 027 
SIRET 180 067 027 00029 

 
Article 4 – Restitutions et bilans  
 
L’Anah transmet à la Direction de la Comptabilité, Pôle Finances de la Région Île-de-France des 
situations des engagements, versements et consommations des crédits de paiement 
précédemment versés, et ce à chaque appel de fonds. 
 
L’Anah, par la présente convention, gère des crédits pour le compte de la Région. Il lui revient 
d’informer cette collectivité de son activité de gestion. 
 
Pour ce faire, elle met à disposition toutes données nécessaires à l’information de la Région sur 
l’exécution comptable, financière et opérationnelle des crédits qu’elle gère. 
 
L’Anah produit en particulier un bilan annuel de l’ensemble des aides versées pour le compte de la 
Région : bilan qualitatif faisant apparaître la répartition géographique des aides et analysant 
l’impact de ces aides au regard du montage financier du dossier, du type de bénéficiaire et de sa 
catégorie socio-économique, ainsi que le taux de chute.  
 
En parallèle, un accès à l’infocentre de l’Anah est mis en œuvre pour permettre aux services de la 
Région Île-de-France de consulter les données chiffrées relatives aux engagements et paiements. 
 
Article 5 – Moyens  
 
Les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre de la présente convention sont 
ceux de l’Anah, de la délégation régionale et des délégations locales de l’Anah dans les 
départements. 
 
Article 6 – Suivi de l’exécution financière de la convention 

Suivi financier infra-annuel 

Un point sur la situation des engagements et des paiements est transmis à l’appui de chaque 
appel de fonds. Ces situations seront complétées des recettes de la période. 
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Apurement des comptes annuels 

Après clôture de l’exercice 2017 et au plus tard au 31 janvier 2018, l’Anah transmet à la Région : 

- Un compte d’emploi global annuel des ressources affectées (report nouveau, 
versements de la Région, ordres de reversements recouvrés) et des dépenses payées 
sur l’exercice 2017 au titre de chaque engagement annuel depuis 2013, établi et signé 
par l’Agent comptable de l’Anah. Ce compte fait apparaître les soldes budgétaires et de 
trésorerie de la convention. 

- Une note générale analysant l’exécution comptable du dispositif mis en œuvre au titre 
de la convention 2017. 

- Un compte rendu financier qui justifie notamment le solde du compte d’emploi établi par 
l’Agent Comptable de l’Anah. 

 
La Région se réserve la possibilité d’émettre un titre de recettes en vue d’apurer une trésorerie 
excédentaire. 

A l’issue de l’exercice 2017, l’Anah transmet un état définitif des engagements réalisés pour le 
compte de la Région au plus tard le 31 janvier 2018. Le montant des crédits affectés par la Région 
mais non engagés par l’Anah fait l’objet d’une annulation sur le budget régional dans le cadre 
d’une délibération de l’Assemblée et est au constaté au prochain compte administratif de la 
Région.  
 
Article 7 – Ordres de reversement et recouvrement 
 
7.1. Décisions avant versement du solde de l’aide 
 
L’Anah est chargée de l’émission des ordres de reversement, et son Agent comptable, en qualité 
de comptable public, diligente les procédures de recouvrement des indus et de l’apurement des 
ordres de reversement selon les règles fixées par le décret n° 2012-1246 du 7/11/2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique. 

L’Anah transmet à la région avec toutes les pièces utiles les demandes de remises gracieuses 
quelle recoit sur des décisions de retrait-reversement prononcées avant versement du solde de la 
subvention. 

La commission permanente de la Région décide soit d’accorder une remise gracieuse totale ou 
partielle, soit de rejeter la demande. La Région informe le demandeur de cette décision. Elle en 
informe également l’Agent comptable de l’Anah afin qu’il puisse procéder à l’apurement des prises 
en charge en fonction des décisions exprimées. 

Lorsque l’Agent Comptable de l’Anah, comptable public, a diligenté toutes les procédures de 
recouvrement amiables et contentieuses, celui-ci saisit la Région de proposition d’admissions en 
non valeur en motivant sa proposition (disparition de débiteur, insolvabilité au seuil économique, 
de recouvrement forcé, etc.) afin de permettre à l’Assemblée régionale de délibérer. Enfin, l’Anah 
transmet à la Région la liste des dossiers concernés. 

En cas de désaccord, l’Anah procèdera à l’annulation du titre de recette aux fins que la Région 
puisse poursuivre le recouvrement. 
Les sommes admises en remise gracieuse ou en non valeur sont à la charge de la Région. 
 
7.2. Décisions après versement du solde de l’aide 
 
Après versement du solde de l’aide, les décisions de retrait et de reversement sont prises  par le 
président de la région Ile de France. L’Anah lui communique à cet effet tout élément d’information 
nécessaire. 
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Article 8 – Dispositions diverses  
 
La Région Île-de-France se réserve le droit de consulter les dossiers de subventions conservés 
conformément aux règles régissant l’archivage des documents administratifs par les services de 
l’Anah et tenus à sa disposition, notamment en cas de conflit devant les tribunaux ou suite à 
demande de la Chambre régionale des comptes. 
 
Article 9 – Durée, entrée en vigueur  

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et s’applique aux dossiers 
engagés à compter du 1er janvier 2017, à l’exception des dossiers soldés à la date de signature de 
la convention. 
 
La présente convention prend fin le 31 décembre 2017. Elle produit ses effets jusqu’au versement 
du solde de la dernière subvention versée sous son égide. 
 
Article 10 - Conditions de révision et de résiliation  

Il est possible de procéder à une révision ou à une résiliation unilatérale de l’un ou l’autre des 
signataires de la présente convention :  

• pour motif d’intérêt général, par lettre recommandée motivée avec préavis d’un mois, 
• pour inexécution manifeste de la convention, par lettre recommandée avec préavis d’un 

mois. 

En cas de révision, un avenant approuvé par la Commission permanente du Conseil régional 
précise les dispositions modifiées. 

En cas de résiliation de la convention ainsi qu'à l'arrivée de son terme, une convention de clôture 
précisera les modalités de gestion des engagements en cours et des paiements restant à réaliser, 
les modalités de reprise par la Région Île-de-France des dossiers en cours d'instruction ou de 
paiement ainsi que les modalités de restitution par l'Anah des fonds inemployés. 

 

 

Fait à ……………………………….., en 3 exemplaires,  le ……………………………. 

 

 

Pour la Région Île-de-France  

 

Pour l’Anah  

 

Le Préfet délégué de l’Anah 
dans la Région Île-de-France 

La Présidente 

 

 

La Directrice générale 

 

Préfet de Paris, pour 
contreseing 

Valérie PECRESSE  

 

Blanche GUILLEMOT  

 

XX 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Règles particulières d'octroi des aides de la Région Île-de-France 

ANNEXE 2 : Instruction, octroi et paiement des aides par l’Anah  

ANNEXE 3 : Documents types 

ANNEXE 4 : Situation des engagements non soldés de la convention précédente au 31 décembre 
2016 et Situation des crédits de paiement disponibles au 31 décembre 2016 
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ANNEXE 1 : Règles particulières d'octroi des aides de la Région Île-de-France 

MODALITES INTRODUITES PAR LA DELIBERATION N° CR 2017-94 DES 18 ET 19 MAI 2017  
CONVENTION ANAH-REGION ÎLE-DE-FRANCE 2017  

 
 

→  Pour le s ménages propriétaires occupants  

 
Dispositif  Bénéficiaires  Dépenses éligibles  

Subvention aux travaux / à l’acquisition 
d’équipements permettant l’amélioration 

du confort thermique du logement et 
une réduction de la consommation 

énergétique conventionnelle 
d’au moins 25 %. 

Propriétaires occupants 
franciliens en maisons 

individuelles ou logements 
dans des immeubles 

d'habitation collectifs sous 
condition de ressources et 
bénéficiaires des aides de 

l’Anah et FART dans le cadre 
du programme Habiter Mieux 

Travaux subventionnables 
par l'Anah 

 
Gain énergétique (GE)/Catégorie de 

ménages 
Propriétaires occupants en 

immeuble d'habitation collectif  
Propriétaires occupants 
en maison individuelle 

 Très Modestes Modestes Très Modestes et 
Modestes 

GE <40% 300€ 0€ 500€ 

GE> 40% 10% du montant des travaux 
subventionnables par l'Anah 
(hors AMO et sans plafond) 

Montant maximum de 
subvention : 2 000€ 

15% du montant des 
travaux subventionnables 
par l'Anah (hors AMO et 

sans plafond)  
Montant maximum de 
subvention : 4 500€ 

 
 

→ Pour les propriétaires bailleurs 
 

Dispositif  Bénéficiaires  
Subvention aux travaux / à l’acquisition 

d’équipements permettant l’amélioration du confort 
thermique du logement et une réduction de la 
consommation énergétique conventionnelle 

supérieure ou égale à 35 %, assortie d’une 
obligation d’atteinte de l’étiquette D (DPE)  

Ménage propriétaire bailleur de  maisons 
individuelles ou de logement en immeuble 

d'habitation collectif, bénéficiaires des aides de 
l’Anah dans le cadre du programme Habiter Mieux 

 
Gain visé / catégorie de ménages  Propriétaires bailleurs  

Etiquette D selon le référentiel 
Diagnostic de Performance Energétique 

50€/m² 
Montant maximum de subvention : 2 000€ 
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ANNEXE 2 : Instruction, octroi et paiement des aides par l’Anah  
 
 
Recevabilité des demandes d’aides 

Les conditions de recevabilité des demandes d'aides de la Région Île-de-France sont celles 
prévues par la réglementation de l'Anah. 

Les engagements des bénéficiaires des aides de la Région Île-de-France sont identiques à ceux 
des bénéficiaires des aides de l’Anah. 
Les aides de la Région Île-de-France ne peuvent être mobilisées indépendamment des aides de 
l’Anah. 
 
Instruction des demandes d'aides 
 
Les demandes d’aides du Conseil régional sont instruites conjointement avec la demande d’aide 
de l’Anah et de l’Aide Solidarité Ecologique (ASE) de l’État selon le processus décrit par l’article 
R.321-18 du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH), par le règlement général de l’Anah et 
les règles particulières définies en annexe 1 de la présente convention. 

Les demandes d'aides établies au moyen des formulaires de l'Anah valent demande d'aide de la 
Région Île-de-France. Le logo de la Région Île-de-France figure sur les formulaires mis à 
disposition des délégations locales. 

Elles sont instruites par le délégué de l’Anah dans le département dans la limite de l’enveloppe 
prévisionnelle et des objectifs fixés par le délégué régional de l’Anah selon le montant des 
autorisations de programme annuelles de la Région Île-de-France communiquées à l’Anah 
conformément à l’article 2. Ces autorisations de programme de la Région Ile-de-France 
correspondent à une intervention de l'Agence nationale de l'Habitat sur son budget, composé 
d’autorisations d’engagement. 

Sont concernées les demandes d’aides relatives à des travaux et d’ingénierie associée qui seront 
exécutés sur des immeubles situés sur l'ensemble du territoire de la région Île-de-France. 

Octroi des aides  

Les décisions d’attribution ou de rejet des aides de la Région Île-de-France sont prises 
exclusivement par le délégué de l'Anah dans le département, après consultation, le cas échéant, 
de la Commission locale d’amélioration de l’habitat compétente (CLAH) selon les dispositions de 
son règlement intérieur. 

Notification des décisions d’attribution 

La décision d’octroi des aides de la Région Île-de-France est notifiée par le délégué de l'Agence 
dans le département. 

La notification, par courrier, comportera les logos de l'Anah et de la Région Île-de-France et sera 
adressée aux bénéficiaires avec un courrier type que la Région fournira à l’Anah. 

Paiement des aides 

Les demandes de paiement sont déposées auprès de la délégation locale de l’Anah. La demande 
de paiement du solde de la subvention de l'Anah vaut demande de paiement de l'aide de la Région 
Île-de-France. 

Elles sont instruites par la délégation locale de l’Anah selon des règles identiques à celles de 
l’engagement. 
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L’aide de la Région peut donner lieu au versement d’une avance, dans les mêmes conditions que 
l’avance accordée pour les aides de l’Anah (articles 18 et 18 bis du règlement général de l’Anah). 

Lors de la mise en paiement des aides de la Région Île-de-France, les vérifications du délégué de 
l'Agence dans le département sont réalisées conformément au règlement général de l’Agence 
notamment en ce qui concerne la justification des travaux effectués, qui porte sur la régularité et la 
conformité des factures présentées par les bénéficiaires par rapport au projet initial. 

Les pièces justificatives des demandes de paiement relatives aux aides de la Région Île-de-France 
sont celles définies par le règlement général de l’Anah. 

Les documents nécessaires au paiement des aides de la Région Île-de-France sont transmis pour 
visa et paiement à l’agent comptable de l’Anah, accompagnés des pièces justificatives 
correspondantes, établis par le délégué de l’Anah dans le département. 

Le visa et le paiement de ces aides sont effectués, sous réserve de la disponibilité des crédits, par 
et sous la responsabilité de l’agent comptable de l’Anah. 

L’agent comptable de l’Anah est exclusivement compétent, sous peine de nullité, pour déférer aux 
oppositions éventuelles au paiement. Les oppositions reçues par le payeur de la Région Île-de-
France seront renvoyées à leur expéditeur avec les coordonnées de l’agent comptable de l’Anah. 

Les notifications d'avis de paiement des aides de la Région Île-de-France adressées au 
bénéficiaire par l'Anah comportent comme au stade de l'engagement les logos de l'Anah et de la 
Région Île-de-France. 

Contrôle 

L’Anah effectue, pour son propre compte et celui de la Région, des contrôles du respect, par les 
bénéficiaires des subventions, des engagements souscrits vis-à-vis de l’agence, conformément 
aux articles R. 321-12 à R. 321-21 du Code de la Construction et de l’Habitat. 

La délégation locale de l'Anah signale à la Région Île-de-France toute irrégularité constatée dans 
le cadre des contrôles pour ce qui concerne les aides de la Région Île-de-France. 

Des contrôles éventuels pourront être menés par la Région Île-de-France et pour son propre 
compte concernant le respect des engagements liés à ses aides. Elle avertit réciproquement 
l'Anah des manquements aux obligations pouvant concerner les aides de l'Anah qu'elle aurait 
décelés. 

Retrait et reversement des aides 

Les décisions de retrait et de reversement avant versement du solde de l'aide sont prises par le 
délégué de l'Agence dans le Département. 

Le recouvrement est effectué par l'Agence selon les règles applicables au recouvrement des 
sommes dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif. 

Les titres correspondants sont émis et rendus exécutoires par la Directrice Générale de l'Anah. 

Après versement du solde de l'aide, les décisions de retrait et reversement sont prises par la 
Présidente de la Région Île-de-France. L'Anah lui communique à cet effet tout élément 
d'information nécessaire. 
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Recours gracieux et contentieux 

La gestion des recours gracieux formés par les bénéficiaires des aides vis-à-vis des décisions du 
délégué de l'Agence dans le département relève de la compétence du délégué de l'Agence dans le 
département. 
La gestion des recours contentieux formés par les bénéficiaires des aides vis-à-vis des décisions 
de la Région relève de la Région Île-de-France, à laquelle le délégué de l'Agence dans le 
Département transmet les éléments utiles. 
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ANNEXE 3 : Documents Types  

• Notification de demande agréée 
• Demande de paiement 

 

Notification de demande agréée 

 

Nom et adresse du bénéficiaire 

 

DELEGATION LOCALE ……………………………… 

 

Affaire suivie par :  

Référence dossier : 

Adresse de l'immeuble : 

Objet : Notification de demande agréée 

 

Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous informer de l'attribution, [après consultation de la CLAH du ….], d'une 
subvention de la Région Ile-de-France dont le montant est estimé à : €. 

Vous disposez d'un délai de 3 ans pour justifier de l’achèvement des travaux, conformément au 
projet présenté. 

Conformément à l'article R. 321-19 du Code de la Construction et de l’Habitation et à l'article 14 du 
règlement général de l'agence, la décision d'octroi de la subvention deviendra caduque si les 
travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la présente notification. 

La subvention qui vous sera effectivement versée ne pourra dépasser le montant ci-dessus et 
vous sera réglée par virement bancaire, par l'Agent comptable de l’Anah. Son montant définitif 
résultera d'un nouveau calcul effectué au vu des documents justificatifs devant accompagner la 
demande de paiement ci-jointe. 

Vous voudrez bien adresser cette demande de paiement à la délégation de l’Anah  
avant le ………………………….. , date d'expiration de votre dossier, faute de quoi la présente 
décision deviendra caduque. 

Toute modification envisagée sur la nature ou les conditions de réalisation des travaux devra être 
immédiatement portée à la connaissance de la délégation de l’Anah. 
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Il en est de même en cas de changement des conditions d'occupation du ou des logement(s) 
concerné(s). En effet, toute modification est susceptible de remettre en cause la décision d'octroi 
de la subvention. 

De même, toute déclaration ou tout renseignement erroné ou frauduleux ne pourra qu'entraîner le 
retrait de la subvention. Il vous est enfin rappelé que si les engagements que vous avez souscrits 
lors du dépôt de votre demande n'étaient pas respectés, vous vous exposeriez à reverser tout ou 
partie de la subvention. 

L'Anah pourra faire procéder à tout contrôle des engagements que vous avez souscrits lors du 
dépôt de votre demande de subvention. 

Pour tout complément d'information, je reste à votre disposition et vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

Le délégué de l'agence dans le département 
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Demande de paiement 

Date de demande de paiement : À compléter par l’Anah 

Référence dossier : 

Adresse de l’immeuble : 

Affaire suivie par :  

DEMANDE DE PAIEMENT  

(à retourner complétée et signée à la délégation locale de l’Anah en fin de travaux) 

Je vous informe que les travaux qui ont fait l’objet de la demande de subvention citée en référence 
sont terminés. 

Je sollicite en conséquence le calcul de la subvention et son versement correspondant sur le 
compte bancaire dont un RIB (en original) vous est joint. 

Je vous adresse également en originaux les pièces et documents que vous m’avez demandés lors 
de la notification. 

J’atteste sur l’honneur et certifie que les travaux en cause ont été réalisés conformément au projet 
et aux engagements initialement souscrits et que les factures concernent bien l’opération 
subventionnée située……………………………………………. 

Je vous indique que pour toute vérification l’Anah peut me contacter aux coordonnées suivantes 
(préciser les nom, prénom, adresse, qualité, numéro de téléphone, adresse électronique) : 

J’ai bien pris connaissance que l’engagement, selon le cas, d’occuper personnellement pendant 6 
ans ou de louer le(s) logements(s) pendant 9 ans prend effet à compter de la réception par la 
délégation de l’Anah de la présente, accompagnée de la totalité des pièces nécessaires au 
versement de la subvention. 

Nom du bénéficiaire 

A, le 

Signature 

Toute fausse déclaration entraînera le retrait de l’aide allouée et le remboursement des sommes 
perçues et ce, sans préjudice de poursuites judiciaires. 
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ANNEXE 4 :  Situation des engagements non soldés des conventions précédentes au 31 
décembre 2016 et situation des crédits de paiement disponibles au 31 décembre 2016 
 

 
ANALYSE DE L'EXECUTION FINANCIERE DE L'ANAH 

      CONVENTIONS 2013-2014-2015 ET 2016 

      

 
 

 
 
 

A B C D E F G H I

Montant 

affecté par la 

Région au titre 

de l'année (A) 

Montant 

engagé par 

l'ANAH au titre 

de l'année (B) :

Montant payé 

par l'ANAH 

durant 

l'exercice

Montant versé par 

l'ANAH  rattaché à 

l'année 

d'engagement

 ( D)

Reste à payer 

théorique 

(E)=(B)- ( D)

Montant 

mandaté par la 

Région dans 

l'exercice 

considéré

 (F)

Montant 

mandaté par la 

Région à 

l'ANAH (G) au 

titre de l'année 

d'AP

taux 

versement/eng

agement par 

ANAH (D)/(B)

différentiel 

mandaté Région 

et mandaté 

ANAH au titre 

des AP ( G)- (D )

2013 1 300 000 1 019 370 49 900 579 279 440 091 97 500 549 260 57% -30 019

2014 5 000 000 4 968 889 1 142 887 3 884 971 1 083 918 1 347 500 4 606 079 78% 721 108

2015 6 000 000 5 882 674 3 998 675 3 583 277 2 299 397 4 500 000 4 989 661 61% 1 406 384

2016 6 000 000 2 276 956 3 005 108 149 043 2 127 913 4 200 000 0 7% -149 043

Total 18 300 000 14 147 889 8 196 570 8 196 570 5 951 319 10 145 000 10 145 000 58% 1 948 430

MONTANTS VERSES PAR ANNEE 

ANAH REGION

2013 49 900 97 500

2014 1 142 887 1 347 500

2015 3 998 675 4 500 000

2016 3 005 108 4 200 000

Total 8 196 570 10 145 000

2013 2014 2015 2016 total

Nombre de 

dossiers 

engagés 730 2578 2857 1320 7485

nombre de 

dossiers vivants 65 440 1045 1300 2850

taux dossiers 

vivants en 2016 8,9% 17,1% 36,6% 98,5% 38,1%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ETAT RECAPITULATIF
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 18/05/2017 N° de rapport CR2017-94 Budget 2017

Chapitre 907 - Environnement

Code fonctionnel 75 - Politique de l'énergie

Programme 175001 - Politique énergie

Action 17500105 - Efficacité énergétique    

Dispositif : N° 00000634 - Politique énergie climat

Dossier
17002536 - ANAH AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT 1ER ABONDEMENT REGION AU 
PROGRAMME HABITER MIEUX 2017

Bénéficiaire R14641 - ANAH AGENCE NATIONALE DE HABITAT

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 6 000 000,00 € Code nature 204182

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

6 000 000,00 € HT 100 % 6 000 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000634 - Politique énergie climat 6 000 000,00 €

Total sur l'imputation 907 - 75 - 175001 - 17500105 6 000 000,00 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N°CR 201777 
DU 18 MAI 2017

PLAN VÉLO RÉGIONAL

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU
VU
VU

VU
VU

Le Code des transports ;
Le Code de la route ;
La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 portant sur l’adoption du Schéma directeur de la
Région Île-de-France ;
La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative à l’approbation du PDUIF ;
La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au plan d’action régional en faveur de la
mobilité durable et particulièrement son annexe 2 – dispositif « Déplacements à vélo en Île-de-
France » ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

La  délibération n°  CR 92-15  du 18  décembre 2015  relative  aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mise en œuvre de la mesure « 100 000
stages pour les jeunes franciliens » ;
La délibération n°  CR 114-16 du 16 juin 2016 portant sur l’adoption du Plan régional  pour la
qualité de l’air ;
La délibération n° CR 151-16 du 7 juillet 2016 portant approbation du lancement de l’élaboration
du Plan Vélo régional ;
La délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan régional « Anti-
bouchon et pour changer la route » ;
la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la charte régionale 
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2017 ;

VU      l'avis de la commission des transports ;

VU      l'avis de la commission des finances ;

VU      le rapport n°CR 2017-77 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Adopte le dispositif relatif au soutien régional des projets cyclables, joint en annexe 1 à la
présente délibération.

26/05/2017 12:01:03

1 CR 2017-77

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 97-13&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 36-14&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 37-14&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 08-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 114-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 151-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-54&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-51&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Adopte la convention type, jointe en annexe 3 à la présente délibération.

Article n°2 :

Délègue à la Commission permanente l’adaptation et l’approbation de la convention type
jointe en annexe 3 à la présente délibération.

Article n°3 :

Approuve le principe de l’appel  à projets cyclables,  tel  que présenté en annexe 2,   et
délègue à la Commission permanente l’approbation des modalités de sa mise en œuvre.   

Article n°4 :

Abroge l’article 3 de la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 à compter du 31 mai 2018,
en retenant une date limite de dépôt des dossiers (réceptionnés et déclarés complets) par le 
maître d’ouvrage au 31 octobre 2017.  

Décide que les  dossiers (réceptionnés et déclarés complets) déposés avant le 31 octobre 
2017 pourront s’imputer au choix des bénéficiaires sur le dispositif mis en place par la délibération 
CR 37-14 du 19 juin 2014 ou sur celui mis en place au titre de la présente délibération, sans qu’en 
aucun cas les deux dispositifs ne puissent se cumuler.

Article n°5 :

S’engage à mener une étude d’impact sur la mise en place de l’indemnité kilométrique vélo
en faveur des agents de la Région dès l’entrée en vigueur du décret d’application étendant le
dispositif à la fonction publique territoriale.

Article n°6 :

Mandate la présidente pour négocier auprès de l’Etat la création d’un financement fléché
spécifiquement pour la politique régionale du vélo.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

26/05/2017 12:01:03
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DISPOSITIF DE SOUTIEN RÉGIONAL AUX PROJETS CYCLABLES

Le niveau d’aide régionale est hiérarchisé en fonction de l’engagement du porteur de projet
dans une véritable  stratégie de développement de la pratique cyclable se concrétisant
dans le cadre d’un  document stratégique territorial, dont l’élaboration pourra également
être subventionnée, et se déclinant en un  plan d’actions sur lequel le porteur de projet
s’engage formellement. 

Article 1 : Critères d’éligibilité

La  participation  financière  de la  Région s’applique aux actions  suivantes  répondant  aux
priorités régionales sur l’ensemble du territoire francilien :

- Etudes d’élaboration d’un document stratégique territorial cyclable

La  définition  d’une  stratégie  cyclable  du  territoire  doit  s’opérer  selon  les  conditions
suivantes : 

1/ porter sur un périmètre cohérent     :

Le document stratégique territorial cyclable doit porter sur le périmètre de la collectivité
demandeuse.  Pour  un  EPCI,  un  ou  plusieurs  périmètres  peuvent  être  retenus.  Son
élaboration doit être menée en concertation avec les communes ou EPCI limitrophes
pour assurer  une cohérence partout  où c’est  nécessaire.  Une collectivité  locale peut
porter, seule, un projet et bénéficier du soutien du présent dispositif sous réserve d’avoir
établi un schéma à l’échelle d’un territoire pertinent.

2/ traiter des volets infrastructures, stationnement services et promotion du vélo     :   

Le document stratégique territorial doit contenir à minima 3 cartes portant sur les volets
suivants : 

- liaisons cyclables et infrastructures ;  

- stationnement, équipement, jalonnement ;

- services.

Le document stratégique territorial porte également engagement dans la promotion du
vélo  auprès  des  usagers  via  des  actions  de  communication,  de  concertation  et  de
sensibilisation. Il est également recommandé que la collectivité porteuse fasse émerger
des initiatives au niveau du territoire en termes de gouvernance.

3/ constituer un engagement ferme à réaliser un plan opérationnel à court terme

Le porteur de projets doit s’engager à réaliser un plan d’actions en faveur du vélo, sous
forme  d’un  programme  d’opérations  sur  3  ans,  sur  lequel  le  porteur  de  projet  doit
s’engager formellement par délibération.

Les taux maximum de subvention attribués par la Commission permanente sont modulés
en  fonction  de  l’existence  d’un  document  stratégique  territorial.  Seules  les  actions
contenues dans le plan opérationnel pour cette durée des 3 ans sont éligibles au taux
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maximum  « avec  document  stratégique ».  Elles  doivent  être  engagées  par  les
collectivités porteuses de projet par tranches successives totalisant au minimum 30% du
montant total du plan d’actions la première année, 60 % la deuxième année et la totalité
la troisième année. 

- Aménagements cyclables

Compléter le réseau cyclable et résorber les coupures, en accompagnant les opérations sur
le réseau viaire définies dans les schémas de circulations douces des territoires et leur plan
opérationnel, en vue de répondre aux priorités régionales suivantes :

o Développer  les  itinéraires  d’accès  cyclable  aux  réseaux  armatures  de

transport  public,  afin  d’améliorer  la  desserte  des  pôles  multimodaux,  des
gares (ferroviaires,  routières),  des stations et  aires de covoiturage.  Seules
peuvent  être  financées  les  opérations  situées  dans  un  rayon  de  deux
kilomètres autour d’un pôle qu’il soit de niveau local (pôle d’accès depuis les
bassins  de  vie),  de  niveau  2  (pôle  de desserte  des secteurs  denses),  de
niveau 1 (grand pôle de correspondance) ou d’une gare du Grand Paris  (cf
PDUIF - typologies des pôles d’échanges multimodaux) ;

o Améliorer l’accès par les circulations douces aux équipements régionaux, et

notamment les lycées, CFA et îles-de-loisirs. Seules peuvent être financées
les  opérations  situées  dans  un  rayon  de  deux  kilomètres  autour de
l’équipement ;

o Développer l’accès aux pôles d’emploi et  d’éducation : seules peuvent être

financées les opérations identifiées dans un Plan de mobilité d’entreprise ou
inter-entreprises, ainsi que celles situées dans un rayon de deux kilomètres
autour d’un établissement d’éducation.

- Apaisement de la circulation

Généraliser le partage de la rue dans les territoires par la mise en œuvre de :

o plan  de  généralisation  de  zones  de  circulation  apaisée  à  l’échelle  d’un

territoire pertinent,  qui peut être phasé, sur lequel le porteur de projet doit
s’engager  formellement  (par  délibération  et  via  la  convention  de
financement) ;

o plan global  de mise  à  double  sens  cyclable des voiries  à sens unique,  à

l’échelle d’un territoire pertinent (ville, intercommunalité, autour d’un projet de
transport structurant), qui peut être phasé et sur lequel le porteur de projet doit
s’engager formellement (par délibération et via la convention de financement).

- Stationnement

Proposer sur l’ensemble des espaces publics ou accessibles au public francilien, y compris
et de préférence en lieu et place du stationnement des véhicules motorisés sur chaussée (en
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lien par exemple avec les dispositions du Plan d’Action pour les Mobilités Actives1),  des
espaces de stationnement pour vélos : arceaux avec deux points d’accroche, abris, espaces
clôturés, boxes, etc.

Les opérations sont éligibles uniquement si elles s’intègrent dans le cadre d’un plan global à
l’échelle  d’un  territoire  pertinent  (ville,  intercommunalité,  autour  d’un  projet  de  transport
structurant).  Le  porteur  de  projet  doit  produire  un  diagnostic  de  l’existant,  mener  une
réflexion sur les pôles générateurs de déplacements à l’échelle de son territoire et proposer
un plan de généralisation, pouvant être phasé, sur lequel il doit s’engager formellement (par
délibération et via la convention de financement).

- Jalonnement

Jalonner l’espace public, afin d’assurer la lisibilité des itinéraires cyclables

Les  opérations  sont  éligibles  uniquement  si  elles  s’intègrent  dans  le  cadre  d’un  plan
d’ensemble  de  jalonnement  à  l’échelle  d’un  territoire  pertinent :  ville,  intercommunalité,
autour  d’un  projet  de  transport  ou  d’une  liaison  structurante.  Le  porteur  de  projet  doit
produire  un  diagnostic  de  l’existant,  mener  une  réflexion  sur  les  pôles  générateurs  de
déplacements à l’échelle de son territoire et proposer un plan de généralisation, pouvant être
phasé,  sur lequel il  doit  s’engager formellement  (par délibération et  via la convention de
financement).

- Suivi et évaluation

Développer des dispositifs de suivi et d’évaluation : soutien à la réalisation de comptages sur
les aménagements cyclables et le stationnement vélo, via l’implantation de compteurs vélo
notamment.

- Services à destination des cyclistes

Soutenir  la  création,  le  développement  et  la  mise  en  réseau  de  points  de  services  à
destination des cyclistes et prioritairement via l’implantation de Points services vélo en gare
ou dans les polarités urbaines :

o Etude de faisabilité déterminant les modalités organisationnelles et le modèle

économique,  évaluant  le  coût  d’investissement  et  de  fonctionnement,  les
effets économiques, sociaux et environnementaux ;

o Création  ou  développement  de  services :  ateliers  de  réparation-entretien,

vélo-écoles, services vélo en gare ou en entreprises, etc. 

1 Ou PAMA : Annoncé le 5 mars 2014 par le Ministre délégué aux transports, à la mer et à la pêche, et
en voie d’achèvement début 2017 avec plus de 80 % des mesures réalisées.
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Article 2 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires des subventions régionales au titre  du présent  règlement  d’intervention
régional, sont les maîtres d’ouvrages des opérations, à savoir :

- les collectivités territoriales et leurs groupements, 

- Les gestionnaires des îles de loisirs de la Région Ile-de-France.

Les associations sont également éligibles, mais uniquement pour les actions ayant trait aux
services et sous réserve de bénéficier d’un appui de la collectivité concernée. 

Article 3 : Modalités de financement 

3.1 Taux de financement

La dépense subventionnable est calculée sur le coût hors taxes ou TTC du projet selon que
le bénéficiaire est éligible ou non au FCTVA.

- Études  de  définition  d’une  stratégie  cyclable :  financées  à  hauteur  de  50  %
maximum des dépenses subventionnables

- Porteurs de projet disposant d’une stratégie cyclable territoriale et d’un plan
d’action opérationnel :

o Aménagements cyclables : opérations financées à hauteur de 50% maximum

des dépenses subventionnables ;

o Apaisement  de  la  circulation :  opérations  financées  à  hauteur  de  30%

maximum des dépenses subventionnables ;

o Stationnement :  opérations  financées  à  hauteur  de  50%  maximum  des

dépenses subventionnables ;

o Jalonnement :  opérations  financées  à  hauteur  de  50%  maximum  des

dépenses subventionnables ;

o Suivi  et  évaluation :  actions  financées  à  hauteur  de  50%  maximum  des

dépenses subventionnables ;

o Etude de faisabilité avant création d’un service vélo : financées à hauteur de

50% maximum des dépenses subventionnables ;

o Création ou développement d’un service vélo : actions financées à hauteur de

50% maximum des dépenses subventionnables.

- Autres porteurs de projet :
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Le  taux  de  financement  est  divisé  par  deux concernant  les  aménagements  cyclables :
opérations financées à hauteur de 25% maximum des dépenses subventionnables.

3.2 Nature des dépenses subventionnables

- Les aménagements subventionnables sont :

Les pistes et bandes cyclables, la voie verte, la zone 30, la zone de rencontre, l’aire piétonne
(pour ces  trois  types d’aménagements,  seuls  ceux permettant  la  circulation  des vélos à
double sens dans toutes les voies sont éligibles), le double sens cyclable, le stationnement
vélos (seuls les dispositifs permettant d’attacher le vélo en deux points et par le cadre sont
subventionnés),  le  jalonnement  cyclable,  les  ouvrages  d’art  (création  ou  interventions
diverses sur des superstructures) ou dispositifs ponctuels dédiés aux circulations douces.

Les opérations  doivent  répondre  à  la  règlementation  nationale  et  aux  préconisations  du
CEREMA. 

Les aménagements de type « espace mixte piétons-vélos » ou « trottoir cyclable », non
conformes au Code de la Route, ne sont pas subventionnables. 

Les simples limitations de vitesse à 30 km/h ne sauraient être assimilées à des zones 30, et
ne sont donc pas subventionnables.

- Les dépenses subventionnables sont:

● les études préalables à la définition de la stratégie cyclable du territoire ou à la création
d’un point service à destination des cyclistes ;

● les travaux liés directement à l’opération et à son usage cyclable, y compris la signalisation
et le jalonnement, l’éclairage et le mobilier urbain lorsqu’ils sont dédiés aux aménagements
cyclables, 

●  les  équipements  de  service:  supports  d’information,  stations  de  gonflage  et  petites
réparation, aires de repos ou tout autre équipement essentiel au projet ;

● les études de maîtrise d’œuvre relatives à la réalisation des travaux dans la limite d’un
montant représentant 15 % maximum du montant total des travaux hors taxes ;

● les travaux liés directement à la réalisation de stationnements vélos, sous forme d’arceaux,
d’abris-vélos ou d’équipements sécurisés de type locaux collectifs ou boxes individuels, et y
compris les équipements de sécurisation ;

● les dépenses en investissement permettant d’assurer le suivi et l’évaluation des actions en
faveur du vélo mises en œuvre : compteurs vélo, etc ;

●  les  dépenses  en  investissement  indispensables  à  l’organisation  et  l’activité  du  point
service, fixe ou mobile, tels que les locaux, les outils et le matériel.

Sont exclus des dépenses subventionnables les acquisitions foncières, les réseaux divers,
les  espaces  verts,  les  travaux  d’entretien  et  de  rénovation  de  voirie,  ainsi  que  le
stationnement automobile.

L’éclairage  et  le  mobilier  urbain  sont  exclus  lorsqu’ils  ne  participent  pas  directement  à
l’aménagement en faveur des déplacements cyclables.
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3.3 Plafond des dépenses subventionnables

Le plafond de dépense subventionnable est de 550 000€ hors taxes par km aménagé de
bande  cyclable,  de  piste  cyclable  unidirectionnelle  ou  bidirectionnelle,  de  double  sens
cyclable, de voie verte, d’aire piétonne, de zone 30, de zone de rencontre, de « chaucidou »
(voie centrale banalisée), de route interdite aux véhicules motorisés (de type voie verte non
contiguë à une voirie ouverte au trafic motorisé).

Le plafond de la dépense subventionnable est de  4 000 000 € hors taxes par opération
pour  les  ouvrages  d’art  dédiés  aux  vélos  et  les  aménagements  liés  à  la  sécurité
routière aux intersections.

Le  plafond  de  la  dépense  subventionnable  est  de  1  000  €  hors  taxes  par  place  de
stationnement vélos aménagée.

Le plafond de la dépense subventionnable pour les travaux liés à la mise en œuvre d’un plan
de jalonnement est de 150 € par mètre linéaire jalonné.

Le plafond de la dépense subventionnable pour les actions de suivi-évaluation est de 4 000
€ par point de comptage vélo.

Mode de calcul du linéaire subventionnable     : est pris en compte pour le calcul de la dépense
plafond, le linéaire de l’aménagement créé, selon les règles suivantes :

- pour les aménagements cyclables bilatéraux, le linéaire sera pris en compte deux fois ;

-  pour  les  aménagements  cyclables  unilatéraux  (y  compris  les  pistes  cyclables
bidirectionnelles), le linéaire ne sera pris en compte qu’une fois; ceci est également valable
pour les aires piétonnes, les zones 30 et de rencontre, les voies vertes.

Article 4 : Modalités de versement et de suivi / conventions

Les aides attribuées au titre du présent règlement font l’objet de conventions de financement
conclues entre  la  Région et  le  bénéficiaire,  conformes au modèle annexé à la  présente
délibération.
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Tableau récapitulatif des subventions régionales du dispositif vélo : 

Actions  pouvant
être soutenues

Taux

maximum

de la

dépense
subvention

nable

Taux

maximum

sans
document

stratégiqu
e

Plafond maximum

de dépense

subventionnable

Bénéficiaires

Stratégie  cyclable
territoriale - études

50% 50% 50 000 €

Collectivités
territoriales  et  leurs
groupements

Titulaires  d’un
mandat  ou  d’une
délégation  de
maîtrise d’ouvrage

Gestionnaires  des
Îles de Loisirs

Complétion  du
maillage cyclable et
résorption  des
coupures :

accès  aux  gares  et
stations de TC

accès  aux  lycées,
CFA, îles-de-loisirs

pôles  de  centralité
(emploi, éducation)

50% 25%

550 € / ml

4  M€  maximum  par
ouvrage  d’art  ou
traitement  de  sécurité
aux intersections

Apaisement  de  la
circulation :

zones  de  circulation
restreinte

double-sens-cyclable

30% - 550 € / ml

Dispositifs  de
stationnement 

50% - 1000 € / place

Jalonnement 50% - 150 € / ml

Suivi, évaluation
50% -

4000  €  par  point  de
comptage

Services

Etudes

Investissement (local,
matériel,…)

50% -

50 000 € pour des études
de faisabilité

80 000 € pour atelier de
réparation,  vélo-école,
services en entreprises

Idem 

+ associations
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UN APPEL À PROJETS POUR FAIRE BASCULER LES TERRITOIRES VERS LE VÉLO DU
QUOTIDIEN :

En complément du dispositif de droit commun, il est proposé de créer un appel à projets
sur  3  ans (mise  en  place  en  2017,  plan  d’actions  sur  2018-2020)  autour  d’une  ou
plusieurs zones d’emplois  et  d’éducation,  de quartiers  de gares  pour développer  la
pratique cyclable en intégrant l’ensemble des besoins des usagers : maillage, stationnement,
jalonnement,  services, promotion ,etc.,  et  l’ensemble des acteurs concernés (collectivités,
entreprises, enseignement supérieur, etc.)

Le Plan Vélo régional s’inscrit  dans un principe d’efficacité et de performance de l’action
publique. Il vise à prioriser l’action régionale en matière de développement de l’infrastructure
cyclable  régionale  et  de  promotion  des  aménagements  cyclables  avec  pour  objectifs
principaux :

- La performance des aménagements sur les liaisons à fort potentiel de trafic, avec enjeux
de continuité totale de l’itinéraire et donc de résorption des coupures (niveau de desserte) ;

- L’identification, la valorisation et l’équipement de cette trame structurante, avec enjeux de
garantie  de  confort,  d’efficacité  et  de  qualité  de  service  pour  les  cyclistes  (niveau  de
service) ;

- La continuité et le rabattement jusqu’aux principaux pôles générateurs - zones d’emplois et
d’éducation, grands équipements, gares (niveau de maillage).

Face au constat d’un certain éparpillement des investissements sur le réseau ces dernières
années, ayant permis essentiellement la réalisation des tronçons les plus faciles à réaliser,
mais  ne faisant  pas système,  l’enjeu de la nouvelle  stratégie régionale  est  d’arrêter
l’effet de saupoudrage des investissements, afin de recentrer l’action publique en la
ciblant  sur  l’achèvement  des  liaisons  quotidiennement  utilisées,  pour  faire
véritablement basculer les territoires vers le vélo de tous les jours. Il  s’agit ainsi  de
valoriser  les  investissements  déjà  réalisés,  d’améliorer  la  lisibilité,  de  faire  émerger  un
réseau continu et équipé. 

Un des objectifs du Plan Vélo régional est de cibler les territoires moteurs, de prioriser les
actions les plus utiles et opérationnelles rapidement, afin de permettre la mise en œuvre de
premières étapes de réalisation d’ici 2020, dans une optique réaliste et ambitieuse. Dans ce
cadre,  le  budget  régional  dédié  au  vélo  est  revu  mis  en  adéquation  avec  le  coût
d’investissement estimé pour permettre notamment de compléter les liaisons émergentes,
traiter les coupures les plus prioritaires et renforcer l’offre de services. 

L’ensemble du périmètre régional sera considéré avec la prise en compte des enjeux de
desserte cyclable au niveau des pôles de centralité, hors agglomération centrale. 

Ainsi, l’appel à projets ciblera les territoires les plus favorables au vélo et s’appuiera sur les
initiatives  existantes  pour  assurer  la  mobilisation  des  acteurs  sur  les  actions  jugées
prioritaires et permettre l’émergence de premières réalisations rapides. Il s’agit également
pour la Région de jouer pleinement son rôle de chef de file en en favorisant la constitution
de réseaux d’acteurs et en valorisant les initiatives exemplaires.
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Les  interlocuteurs  seront  les  collectivités  territoriales,  les  opérateurs  de  transport,  les
entreprises, les associations. Les initiatives collectives seront encouragées et devront être
coordonnées par une collectivité publique.

Les  modalités  précises  de  mise  en  œuvre  de  cet  appel  à  projets  seront  adoptées  en
commission permanente régionale, sur la base d’un règlement et d’un cahier des charges à
destination des candidats. 

Il est prévu dans le cadre de l’appel à projets que les bénéficiaires soient financés à hauteur
de  50 %  maximum  des  dépenses  subventionnables,  sur  la  base  d’une  assiette  de
subvention  et  d’un plafond subventionnable  rehaussés  par  rapport  au  dispositif  de  droit
commun.  Ainsi,  une  enveloppe  globale  de  2  millions  d’euros pourra  être  versée  au
bénéficiaire  sur  la  base  d’un  plan  d’actions  d’ensemble  (hors  résorption  de  coupure
cyclable).  

La définition des différentes pièces de l’appel à projets et l’accompagnement des lauréats
pourra se faire en collaboration avec les services de l’Etat (DRIEA, DIRIF,…), l’ADEME, le
CEREMA et les différents services régionaux concernés.
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP16-213 du 12 juillet 2016,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif «  Plan Vélo
régional » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR.. du .. mai 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°  CP...  du  …, la Région Île-de-France a décidé de soutenir  … pour la réalisation de
l’opération  suivante dont  le  descriptif  complet  figure  dans  l’annexe  dénommée  « fiche  projet »  de la
présente convention : ... (référence dossier n°…). 

Dans cet  objectif,  elle accorde au bénéficiaire une  subvention  correspondant  à  ..  % de la  dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à … €, soit un montant maximum de subvention de
… €. 

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations
du CEREMA en matière d’aménagement et de signalétique.

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés
à l’usage exclusif de l’activité : réalisation d'itinéraires et d'équipements cyclables, à en assurer la gestion
et l’entretien.

1
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À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir les informations dans un format
compatible avec la base de données régionale concernant, en fonction de la nature de l’action  : le tracé
de l’opération, le positionnement des points de stationnement et services, des points de comptages.

Le bénéficiaire s’engage également à fournir chaque année à la Région le résultat des campagnes de
suivi-évaluation menées sur son territoire et ayant bénéficié de crédits régionaux.
 
ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Nota :  ne  concerne  pas  les  collectivités  bénéficiaires  d’une  convention  globale  annuelle  fixant  les
modalités spécifiques d’application de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016

Le bénéficiaire s’engage à recruter … stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

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

[   pour les organismes assujettis à la délibération n° CR 2017-51   
ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  À  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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

ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.  5   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et  de l’apposition du logo régional,  conformément  à la charte graphique régionale.  Le logo

2
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régional  devra  notamment  figurer  sur  tous  les  dispositifs  de  stationnement  et  les  panneaux  de
jalonnement financés par la Région. 

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

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

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

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

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

ARTICLE   3.2.2     : VERSEMENT DU SOLDE

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

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures,
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature
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du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur
règlement. [pour les organismes assujettis à la délibération n° CR 2017-51 : Il est assorti d’un compte-
rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de
la République et de la laïcité]. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1
justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article
2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris.
 
ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

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

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le ….

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées. 
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :

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

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

[pour les organismes assujettis à la délibération n° CR 2017-51 : La Région se réserve le droit d’exiger la
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité.]

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

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

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP…du ...

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
…
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CR 2017-83
DU 18 MAI 2017

PARTICIPATION DE LA RÉGION AU CAPITAL DE LA SEML SIGEIF
MOBILITÉS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code du commerce ;
VU La délibération n° CR 14-14 du 13 février 2014 relative à la politique régionale en faveur du
développement des nouveaux véhicules urbains ;
VU La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative à l’approbation du PDUIF ;
VU La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au plan d’action régional en faveur de la
mobilité durable ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 114-16 du 16 juin 2016 portant sur l’adoption du Plan régional pour la
qualité de l’air ;
VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2017 ;
VU Les statuts et le pacte d’actionnaire présents en annexes n°1 et n°2 ;

Vu l'avis de la commission des transports ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

Vu le rapport n°CR 2017-83 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  le  principe  d'une  participation  de  la  Région  au  capital  de  la  SEM  SIGEIF
MOBILITES, à hauteur de 3 500 actions pour un montant total de 350 000€, sous réserve de la
modification de l'annexe 3 du pacte d'actionnaire, précisant le nombre d'actions de la Région Ile-
de-France à hauteur de 3 500, sans incidence sur le nombre de sièges au conseil d'administration,
fixé à un siège. Autorise la présidente du conseil régional à signer l'acte d'adhésion au pacte de '
SIGEIF MOBILITES ' ainsi modifié, selon le modèle joint en annexe 2 à la présente délibération.

Article 2 :

Décide d’affecter au titre de sa participation au capital de la SEML SIGEIF MOBILITÉS une
autorisation  de  programme  d’un  montant  total  de  350  000  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports », code fonctionnel 810 « Services communs », Programme HP 810 – 003 : « Études
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

et expérimentations», action 18100301 «Études et expérimentations», du budget 2017.

Article 3 :

Délègue à  la  Commission permanente  du  Conseil  régional  les  décisions  relatives  à  la
SEML SIGEIF MOBILITÉS en ce qui concerne : - les apports en compte courant, - les prises de
participations minoritaires dans des sociétés tierces, constitutions de filiales et de groupements
d’intérêt économique, - les modifications statutaires non substantielles, - les modifications du pacte
d’actionnaires.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Annexe 1 Statuts de la SEML SIGEIF Mobilités
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

 DÉLIBÉRATION N° CR 2017-79
DU 18 MAI 2017

RAPPORT CADRE RELATIF AU PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION
ET À L'EXTENSION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT

D'ASSOCIATION

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales

VU Le code de l’éducation

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente

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

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

VU La  délibération  CR  86-16  du  19  mai  2016  relative  aux  mesures  d’aides  sociales  et  de
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public

VU La délibération n° CP 16-591 du 16 novembre 2016 relative au programme de sécurisation des
lycées privés sous contrat d’association

VU Le budget régional pour 2017

Vu l'avis de la commission de l'éducation ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CR 2017-79 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Afin de garantir l’égalité de traitement de tous les lycéens, décide d’adopter un dispositif
d’aide à la rénovation et à l’extension des établissements privés sous contrat d’association avec
l’Etat dont les modalités d’application sont précisées  en annexe 1 à la délibération.

Article 2 :

Décide  de  confier  à  l'Association  de  Gestion  des  Services  Régionaux  (AGSR)
l’engagement  collectif  de  mise  en  œuvre  de  l’accueil  de  stagiaires  au  titre  de  l’aide  à  la
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sécurisation  des lycées privés sous contrat  et  au titre  des politiques régionales en faveur  de
l’investissement des lycées privés sous contrat (sécurisation, rénovation, extension et mise aux
normes).

Approuve  la  convention  jointe  en  annexe  2  à  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer avec l'Association de Gestion des Services Régionaux
(AGSR).

Article 3 :

Abroge l’article 1 de la délibération n° CP16-591 du 16 novembre 2016.

Approuve la convention-type figurant en annexe 3 à la délibération.

Subordonne le versement des subventions objet de l’article 2 de la délibération n° CP 16-
591 à la signature de conventions conformes à la convention type visée au précédent alinéa et
autorise la présidente du conseil régionale à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Modalités d’application du dispositif d’aide régionale à la
rénovation, à l’extension et à la mise aux normes des

établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat

Après avoir rappelé l'engagement de l'organisme gestionnaire bénéficiaire au respect des articles
L141-2 et L.442-1 du code de l’éducation, dans lesquels il  est disposé que les établissements
privés, ayant passé un contrat avec l'Etat, doivent dispenser leur enseignement dans le respect
total  de la  liberté de conscience,  en permettant  aux enfants d'accéder à ces formations sans
distinction d'origine, d'opinion ou de croyance ;

Il est décidé d’apporter une aide régionale aux lycées franciliens privés sous contrat d’association
afin  de  faciliter  la  rénovation,  l’extension  et  la  mise  aux  normes  de  ces  établissements,
particulièrement s’agissant des travaux de mise en sécurité incendie des locaux et d’accessibilité
handicapés.

Définition des bénéficiaires et des projets subventionnables :

Les bénéficiaires du programme d’aides sont les lycées privés sous contrat d’association avec
l'Etat. 

Cette aide portera sur la mise aux normes de ces établissements dans les domaines liés aux
respects des obligations en termes de sécurité incendie et d’accessibilité handicapés des locaux,
ainsi  que  sur  la  rénovation  et  l’extension  des  locaux  d’enseignement,  des  demi-pensions  ou
d’autres locaux.

Assiette de calcul de la subvention     :

Entrent  dans  l’assiette  de  calcul  de  la  subvention  les  dépenses  relatives  aux  travaux  et
équipements ayant le caractère d’immobilisation nécessaires à la réalisation des opérations de
rénovation et de mise aux normes.

Les  études  préalables  et  frais  de  maîtrise  d’œuvre  et  de  prestations  intellectuelles  liés  à  la
réalisation desdits travaux (diagnostics, contrôle technique, CSPS, SSI…) sont exclus de l’assiette
de calcul de la subvention. 

Lorsqu’un établissement possède plusieurs niveaux d'études, le montant des travaux destinés au
lycée  est  calculé  à  la  quote-part  des  effectifs  des  classes  de  niveau  lycée  sous  contrat
d’association accueillis dans les locaux concernés.

Cependant, ce pourcentage peut changer, en fonction du degré d'affectation aux différents niveaux
d'enseignement des parties de l'établissement touchés par ces travaux. Dans certains cas, cette
clef de répartition peut être évaluée au prorata des surfaces consacrées à chaque cycle.

Montant de la subvention     :
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La  subvention  régionale  représente  au  maximum 50% du  budget  prévisionnel  H.T/T.T.C  (en
fonction  de la  capacité  de l’organisme gestionnaire  à récupérer  la  TVA) de  l’opération  et,  de
surcroît, pour les établissements dispensant un enseignement général, ne peut dépasser 10% des
dépenses annuelles de l’établissement hors dépenses couvertes par des subventions publiques.

Le montant définitif de la subvention résulte de l'application de ce double critère, sauf lorsque la
subvention demandée par l’établissement est inférieure au montant résultant de l’application de
ces critères.

Une opération s’entend comme la réalisation de travaux de rénovation ou de mise aux normes
d’un ensemble immobilier une année considérée. Le montant plancher de la subvention est fixé à
1 000 €.

La subvention régionale est versée après délibération d’attribution par la commission permanente.

Le versement de la subvention régionale est conditionné à la conclusion d’une convention avec
l’établissement bénéficiaire.

Compte rendu  financier de l’opération     :

Le  bénéficiaire  s’engage  à  transmettre  à  la  Région  le  compte-rendu  financier  de  l’opération
subventionnée,  lors  de la  demande du solde de la  subvention,  certifié  par  le  représentant  de
l’organisme.  La  signature  de  l’expert-comptable  ou  du  commissaire  aux  comptes  est  requise
lorsque l’organisme en est doté.
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CONVENTION ENTRE L'ASSOCIATION DE GESTION DES SERVICES REGIONAUX (AGSR)

ET LA REGION ILE-DE-FRANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCUEIL DE STAGIAIRES

AU TITRE DES POLITIQUES D’AIDE A L’INVESTISSEMENT EN FAVEUR DES LYCEES

PRIVES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AFFILIES AU COMITE REGIONAL DE

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

La Région d'Ile-de-France dont le siège est au situé au 33, rue Barbet de Jouy 75 007 PARIS
représentée par la Présidente du Conseil Régional habilitée par délibération n°CP                      du
…………………………..., ci-après dénommée  “ la Région ”

d’une part,

ET

L'Association de Gestion des Services Régionaux,  dont  le siège est  76 rue des Saints-Pères,
75007 Paris, 

appelée ci-après « l’AGSR  »,

d’autre part

Après avoir rappelé     :

Les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, une
mesure «100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens», qui vise à favoriser l’accès des
jeunes au marché du travail. Le principe est le suivant : chaque bénéficiaire de subvention doit
recruter  au moins un stagiaire,  pendant  une période de deux mois minimum, quel  que soit  le
montant de la subvention. 

S’entend par « stages » : 

- Les  stages  relevant  du  code  de  l’éducation  (étudiant  et  lycéens  professionnels  par
exemple)

- Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue par
des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est en situation de
handicap, 

- Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) pour les jeunes de
moins de 25 ans en insertion suivis par une  mission locale ou une plateforme de suivi et
d’appui aux décrocheurs (PSAD), 

- Les formations en alternance  (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation). 

Afin de rendre pleinement effectif l’engagement pour les lycées privés sous contrat de participer à
l’objectif régional de favoriser l’emploi des jeunes au travers du dispositif régional « 100.000 stages
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pour les jeunes franciliens»,  il  est  décidé de contractualiser  directement  avec l'Association de
Gestion des Services Régionaux représentant  le comité régional  de l’enseignement  catholique
(CREC) pour la mise en œuvre coordonnée et globalisée de l’accueil de stagiaires au titre des
politiques d’aide à l’investissement en faveur des lycées privés sous contrat d’association affiliés
au comité régional de l’enseignement catholique.

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet de la convention 

Afin de rendre pleinement effectif l’engagement pour les lycées privés sous contrat de participer à
l’objectif régional de favoriser l’emploi des jeunes au travers du dispositif régional « 100.000 stages
pour les jeunes franciliens», l'Association de Gestion des Services Régionaux s’engage à ce que
les établissements membres de son réseau accueillent 240 stagiaires pour les subventions votées
ou à voter en 2016 et 2017  au titre des aides régionales à la sécurisation et à la rénovation et
extension des lycées privés. 

Les stages doivent s’effectuer pendant la période de validité de la subvention, soit un démarrage
après le vote de la subvention et avant le solde de la subvention.

L’AGSR s’engage également à fournir aux services régionaux une attestation individuelle  justifiant
du recrutement des 240 stagiaires susvisés en mentionnant leur date, le lieu de leur recrutement,
la ou les opérations correspondantes.

Article 2 –  Fonctionnement du partenariat 

En fonction du budget alloué au titre des aides régionales à la sécurisation et à la rénovation et
extension  des  lycées  privés  sous  contrat  pour  chaque  année  civile,  le  nombre  de  stagiaires
concernés sera revu et fera l’objet d’une adoption par voie d’avenant à la présente convention.

Article 3-  Modifications 

Toute modification de la  présente  convention sera  introduite par  voie d’avenant  approuvé par
toutes les parties. Cette modification de la convention fera l’objet d'un avenant dont la signature
sera autorisée par la commission permanente du conseil régional.

Article 4-  Résiliation 

La  présente  convention  peut  être  résiliée  à  tout  moment,  par  toutes  les  parties,  par  lettre
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par l’autre partie. Dans ce cas, la Région adresse à l’autre partie une mise en demeure
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie inexécutées,  la Région adresse à l’autre partie la décision de résiliation.  Cette décision
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
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Dans tous les cas,  les parties sont  tenues d’exécuter  les obligations résultant  de la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du l’autre partie par la Région.

Article 5-  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître à
l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait en 2 exemplaires à Paris

Le 

Pour L'Association de Gestion des Services Régionaux              Pour la Région Ile-de-France      
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Annexe 3

05/05/2017 15:32:30

11 CR 2017-79



Lycée privé sous contrat d’association

CONVENTION N°

relative à l’aide à la sécurisation des établissements privés sous
contrat d’association avec l’Etat

La Région d'Ile-de-France dont le siège est au situé au 33, rue Barbet de Jouy 75 007 PARIS 
représentée par la Présidente du Conseil Régional habilitée par délibération n°CP                          
du …………………………..., ci-après dénommée  “ la Région ”

d’une part,

L'organisme gestionnaire ----------------------------------------------------------

statut juridique ------------------------------------------------------------------------

adresse :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

représenté par M. --------------------------------------------------------------------

Titre : ------------------------------------------------------------------------------------

en vertu de 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

ci-après dénommé  “ Le bénéficiaire---------------------------------------------------- ”

lorsque l'organisme  gestionnaire n'est pas propriétaire,

Le propriétaire, ----------------------------------------------------

statut juridique -------------------------------------------------------------------------

adresse 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

représenté par M. ---------------------------------------------------------------------

Titre : -------------------------------------------------------------------------------------

en vertu de 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

ci-après dénommé  “ Le propriétaire ---------------------------------------------------- ”
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d'autre part.

Après avoir rappelé     :

L'engagement du bénéficiaire au respect des articles L141-2 et L.442-1 du code de l’éducation,
dans lesquels il  est notamment disposé que les établissements privés, ayant passé un contrat
avec l'Etat, doivent dispenser leur enseignement dans le respect total de la liberté de conscience,
en permettant aux enfants d'accéder à ces formations sans distinction d'origine, d'opinion ou de
croyance ;

Que compte tenu des attentats terroristes qui ont frappé l’Ile-de-France en 2015 et 2016, la Région
a décidé d’apporter son concours à la sécurisation et à la protection de toutes les communautés
scolaires ;

Qu’il a donc été décidé par délibération n° CR 16-86 du 20 mai 2016 d’apporter une aide régionale
aux lycées franciliens privés sous contrat d’association avec l’Etat afin de leur permettre d’assurer
la mise à niveau de leurs installations ; 

Que l’attribution de la  subvention,  son calcul  et  ses  conditions d’octroi  sont  conditionnées au
respect du règlement budgétaire et financier de la région adopté par délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Que l'opération subventionnée a fait l'objet de la délibération n° CP -            du                    de la
Commission Permanente du Conseil Régional d'Ile-de-France ;

L’attribution  par  la  Région  d’une  subvention  et  son  versement  se  font  dans  le  respect  des
conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP                du                     , la Région Île-de-France a décidé de soutenir le
bénéficiaire pour la réalisation de l’opération de sécurisation dont le descriptif complet figure dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à                 % de la
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel HT/TTC (rayer la mention inutile) s’élève à
€, soit un montant maximum de subvention de …………..…………….€.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, est détaillé dans l’annexe dénommée «fiche
projet» de la présente convention.

ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

2.1 – Avances

Sans objet

2.2 – Acomptes

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion
du taux de la subvention et dans la limite de 80% de la subvention attribuée à ces dépenses.
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Le cumul des acomptes ne peut excéder 80% de la subvention.

Chaque versement  d’acompte est  effectué sur  appel  de  fonds du bénéficiaire,  transmis  en 3
exemplaires. L’appel de fonds précise notamment les références, dates et montants des factures,
marchés  ou  actes  payés  au  titre  de  l’action,  le  nom du  fournisseur  et  la  nature  exacte  des
prestations  réalisées.  L’appel  de fonds est  signé par  le  représentant  légal  du bénéficiaire  qui
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

2.3 - Versement du solde - Ajustement de la subvention régionale au regard des dépenses
réalisées

Chaque  versement  de  solde  est  effectué  sur  appel  de  fonds  du  bénéficiaire,  transmis  en  3
exemplaires. L’appel de fonds précise notamment les références, dates et montants des factures,
marchés  ou  actes  payés  au  titre  de  l’action,  le  nom du  fournisseur  et  la  nature  exacte  des
prestations réalisées.

L’appel de fonds est signé par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la
dépense et son affectation à l’action subventionnée ainsi que l’achèvement et le paiement complet
de l’opération. 

Il est en outre assorti d’un rapport d’activité et d’un compte-rendu financier de l’opération signés
par le représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire
aux comptes est requise sur le compte rendu financier lorsque l’organisme en est doté, à défaut
elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.

De plus, à chaque transmission de demande de versement, la conformité des factures à la réalité
des prestations exécutées devra être certifiée par le maître d’œuvre ou la personne en tenant lieu.

Le montant de la subvention votée en commission permanente et tel qu’indiqué à l’article 1 de la
convention constitue un plafond. La subvention régionale ne sera pas révisée si le coût définitif de
l’opération est supérieur au budget prévisionnel. Le bénéficiaire s'engage à prendre à sa charge
les éventuels dépassements par rapport au plan de financement prévu dans la fiche projet.

Dans le  cas où les dépenses réelles engagées par  le  bénéficiaire de la  subvention s’avèrent
inférieures  aux montants  initialement  prévus,  la  subvention  régionale  attribuée  est  révisée  en
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux de subvention au montant de
dépense réalisée, effectivement justifiée.

2.4 – Versement de la subvention

Le  versement  de  cette  subvention  est  effectué  sur  le  compte  établi  au  nom
de ...........................................................................

ouvert à ...............................................................................................................

compte n°.............................................................................................................

sur  présentation  d'un  appel  de  subvention,  par  présentation  de  factures  ou  toutes  pièces
justificatives correspondant aux montants des dépenses subventionnées.

Lorsque la subvention est assise sur une base TTC, le représentant habilité du bénéficiaire joint au
premier appel de fonds une attestation certifiant que le bénéficiaire ne récupère pas tout ou partie
de la TVA sur le montant du projet subventionné. 
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Cette dépense est  imputée sur le sur le chapitre 902 « Enseignement » - code fonctionnel 27
« sécurité », programme 27001 « sécurisation des lycées », action 12700104 « subventions pour
la sécurité des lycées privés » du budget régional. 

Le  comptable  assignataire  de  la  dépense  est  le  Receveur  Général  des  Finances  de  Paris,
Trésorier Payeur Général de la Région d'Ile-de-France.

ARTICLE 3 : REGLES DE CADUCITE

Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 ans, à compter de la date d’attribution de la
subvention, pour présenter un premier appel de fonds. Passé ce délai, la subvention est caduque
et le bénéfice de la subvention est perdu en application du règlement budgétaire et financier de la
Région.

Cependant, ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter  de la  date de première  demande de versement,  le  bénéficiaire  dispose  d’un délai
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, la subvention devient
caduque et le bénéfice du solde est perdu.

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

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 4.1 - OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE :

L'organisme  gestionnaire  s’engage  à  réaliser,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité,  les
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le bénéficiaire et le propriétaire des locaux, objet des travaux subventionnés, devront s’engager
solidairement à réserver lesdits locaux à l’affectation du service public de l’éducation pendant une
durée de 10 ans. 

Pendant  ces  10  ans,  toute  modification  de destination,  mise  à  disposition  à  titre  gracieux  ou
onéreux ou transfert de propriété des locaux faisant l’objet de travaux subventionnés ne pourra se
faire sans l'autorisation écrite et préalable de la Région.

Pour  les  établissements  affiliés  au Comité  régional  de  l’enseignement  catholique,  l'organisme
gestionnaire s’engage à contribuer de manière directe ou indirecte à la mise en œuvre du dispositif
régional « 100.000 stages pour les jeunes franciliens», coordonnée et globalisée par  l'Association
de Gestion des Services Régionaux dans le cadre d’une convention « grand compte ».

Pour les autres établissements, le bénéficiaire de la subvention s’engage à recruter       stagiaire(s)
ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s)
de  stage(s)  ou  de  contrat(s)  de  travail  (contrat  d’apprentissage  ou  de  professionnalisation)
découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui
sont communiquées par la Région. Il  s’engage à informer la Région des différentes phases de
recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence
de candidat,  etc.)  dans leur déroulement.  Pour ces établissements,  le versement  du solde est
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subordonné à  la  production de     justificatif(s)  de recrutement  conformément  au nombre  de
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné ci-dessus (convention de stage signée, contrat de travail
signé). La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Article 4.2 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage :

1. à appliquer l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que
le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics si le bénéficiaire y est soumis
et,  dans  ce  cas,  à  conserver  les  documents  attestant  du  respect  de  ces  règles  de  mise  en
concurrence pendant un délai de dix ans à compter de la notification des contrats ;

2. à mettre en œuvre les moyens nécessaires à leur réalisation ;

3. à disposer d’un cadre budgétaire conforme au plan comptable général en vigueur ;

4. à transmettre à la Région le compte-rendu financier de l’opération subventionnée, lors de la
demande du solde de la subvention, certifié par le représentant du bénéficiaire. La signature de
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque le bénéficiaire en est doté ;

5. à faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des
fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces
justificatives,  et  à  permettre  à  ses  représentants  de  visiter  les  installations  faisant  l'objet  des
travaux subventionnés ;

6. à conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans ;

7. à informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même
objet ;

8. à informer la Région par écrit,  documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements ;

9. à transmettre les justificatifs de recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s) en accompagnement
de  la  demande  de  solde.  Cependant,  pour  les  établissements  relevant  de  l’AGSR,  l’AGSR
supervisant le recrutement des stagiaires ou alternants recrutés par les établissements de son
réseau dans le cadre de la convention en date du …….. la liant à la région Ile-de-France, elle
fournira les justificatifs de recrutement en lieu et place des établissements.

Article 4.3 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication
liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle
des autres co-financeurs.

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

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Quand la subvention dépasse 20 000 €, dès le commencement, et pendant toute la durée des
travaux, l’organisme appose à la vue du public dans de bonnes conditions de visibilité un panneau
d’information faisant  apparaître la  mention « travaux réalisés avec le concours financier  de la
Région d’Ile-de-France » précédée ou suivie du logotype du conseil régional conformément à la
charte graphique régionale. 

L’obligation d’apposer un panneau d’information est cependant levée lorsque la nature des travaux
subventionnés apparait en contradiction avec toute publicité ou action de communication.

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle relative aux
travaux subventionnés, il doit, de plus, prendre l’attache des services de la Région pour organiser
la participation du Conseil régional. 

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

ARTICLE 5 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de la Commission
permanente ayant voté la subvention et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou
jusqu’à  la  date  d’application  des  règles  de  caducité  de  la  subvention  figurant  au  règlement
budgétaire et financier régional (voir article 3 supra).

Cependant, en 2016 uniquement, par dérogation à l’article 17 du règlement budgétaire et financier
de  la  région,  il  a  été  autorisé  que  l’attribution  de  la  subvention  puisse  être  postérieure  au
commencement d’exécution de l’opération subventionnée. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION – GARANTIES

La Région se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées, au
regard de la qualité des prestations effectuées et en cas de non-respect par le bénéficiaire des
engagements mentionnés en particulier à l’article 4 de la présente convention.

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

De plus, en cas de cessation de l’activité d’éducation de l’établissement, notamment du fait du
propriétaire, ou de résiliation du contrat liant l’établissement à l’Etat, la Région peut demander aux
cocontractants la restitution d’une partie de la subvention versée en faveur de cette opération.

Cette restitution est calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((10 ans – durée d’affectation des biens subventionnés
réalisée conformément à son objet initial) / 10 ans)

L'association  gestionnaire  et  le  propriétaire  se  déclarent  solidaires  au  regard  des  obligations
contractées auprès de la Région, particulièrement  s’agissant  de la restitution de la subvention
versée au bénéficiaire. 
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ARTICLE  7  :  MODIFICATION  DANS  LA  SITUATION  JURIDIQUE  DE  L'ORGANISME
PROPRIÉTAIRE OU DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

La Région est tenue informée par écrit de tout changement pouvant intervenir dans la situation
juridique de l'organisme propriétaire ou de l'organisme gestionnaire. Un exemplaire des statuts
ainsi que, le cas échéant, un extrait K Bis sont adressés dans les meilleurs délais à la Région.

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS  DE  LA  CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la
commission permanente du conseil régional.

ARTICLE 9 : DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de
la subvention au bénéficiaire, à savoir                 (date de la CP d’attribution).

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article
4.1, ou le cas échéant par application des règles de caducité figurant à l’article 3.

ARTICLE 10 : CONCERTATION

En  cas  de  difficulté  sérieuse  dans  l'exécution  de  la  présente  convention,  les  signataires
conviennent  de se rencontrer  sans délai  aux fins de trouver une solution permettant  son bon
aboutissement dans le respect de son objet.

ARTICLE 11 : RESILIATION

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

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie  inexécutées,  la Région adresse au bénéficiaire la  décision de résiliation.  Cette décision
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

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

La  résiliation  de  la  convention  implique  la  réalisation  d’un  arrêté  définitif  des  comptes,  et  la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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Tous les frais engagés par la région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont à la
charge de ce dernier.

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges  éventuels  qui  n'auront  pu recevoir  de  solution  amiable,  seront  déférés  au Tribunal
Administratif de Paris.

Fait, à Paris, en 3 exemplaires originaux 

Le, .........................................

Pour l'organisme gestionnaire

(Nom et qualité du signataire)

(signature et cachet)

Le, .........................................

Pour le propriétaire

(Nom et qualité du signataire)

(signature et cachet)

Le, ..........................................

Pour la Région d'Ile-de-France
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CR 2017-108
DU 18 MAI 2017

VALORISER LE MÉRITE ET L'EXCELLENCE. SOUTIEN À LA MAISON
D'ÉDUCATION DE LA LÉGION D'HONNEUR DE SAINT-DENIS 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation 
initiale et continue tout au long de la vie 2007-2013 et la délibération n° CR 80-13 du 26 
septembre 2013 prorogeant notamment le schéma des formations ;
VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional 
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif aux 
politiques éducatives en collèges et en lycées ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016 relative aux mesures d’aides sociales et de 
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;
VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 visant à « relancer l’ascenseur social, valoriser le 
mérite et l’excellence » ;
VU   Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2017 ;

Vu l'avis de la commission de l'éducation ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CR 2017-108 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Rend la Maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis éligible, à compter de la
rentrée 2017, aux dispositifs d’aides régionales tels que définis dans la délibération n° CR 86-16
du 20 mai 2016 relatifs à l’acquisition des manuels scolaires pour les élèves des niveaux IV et V, à
l’équipement aux élèves pré et post-bac, à la demi-pension aux élèves pré et post-bac, aux frais
de concours des élèves en classe préparatoire aux grandes écoles et à la sécurisation.

Article 2 :

Rend la Maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis éligible, à compter de la
rentrée 2018, aux dispositifs relevant des politiques éducatives au même titre que les lycées privés
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sous contrat d’association.

Article 3 :

Délègue à la  commission permanente la  faculté de faire évoluer  les dispositifs d’aides
régionales visés aux articles 1 et 2.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

09/05/2017 11:47:06

2 CR 2017-108

gamenut
Essai 2



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CR 2017-75 
DU 18 MAI 2017

COMPLÉMENT AU DISPOSITIF DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX
PRODUCTEURS DE CÉRÉALES FRANCILIENS - RÉCOLTE 2017

Le conseil régional d'Île-de-France,

Vu Le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
dans le secteur de l’agriculture ;

Vu Les Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01) ;

Vu Le Code Général des collectivités territoriales ;

Vu Le Code Rural ;

Vu La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la stratégie régionale pour une
agriculture durable et de proximité en Ile-de-France ;

Vu La délibération n° CR 10-15 du 12 février 2015 relative à la convention cadre triennale avec les
chambres d’agriculture ;

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier ;

Vu La délibération n°CR 189-16 du 23 septembre 2016 relative au soutien exceptionnel à l’achat
de semences pour la récolte 2017 ;

Vu La  délibération n°CR 195-16  du 14 octobre  2016  relative  à  l’affectation  dans le  cadre  du
soutien exceptionnel à l’achat de semences;

Vu l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

Vu le rapport n° CR 2017-75 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

France ;

Après en avoir délibéré,
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1 CR 2017-75

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 77-14&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 10-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 189-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 195-16&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ARTICLE UNIQUE :

Approuve  les  modifications  du  règlement  d’intervention  relatif  au  soutien  exceptionnel  aux
céréaliculteurs franciliens, présentées en annexe à la présente délibération, ayant pour objet d’une
part de préciser les modalités de calcul de l’aide à l’achat de semences certifiées et d’autre part
d’établir les modalités du dispositif complémentaire de soutien au triage à façon des céréales de
printemps pour les céréaliers n’ayant pas bénéficié de l’aide à l’achat de semences certifiées, telle
que prévue par la délibération n° CR 189-16 du 22 septembre 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

MODIFICATION DU REGLEMENT DU DISPOSITIF SOUTIEN
EXCEPTIONNEL A L'ACHAT DE SEMENCES
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SOUTIEN EXCEPTIONNEL A l’ACHAT de SEMENCES CERTIFIEES et SOUTIEN AU
TRIAGE DES SEMENCES DE PRINTEMPS

R E G L E M E N T  D ’ I N T E R V E N T I O N 

La rédaction du règlement initial est complétée comme suit par les ajouts mentionnés en gras dans
le texte.

 Bases réglementaires

Règlement (UE) n° 14/08/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif  à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le
secteur de l'agriculture.

Article L 1511-2 du code général des collectivités territoriales. 

 Objectifs du dispositif

Le premier volet de ce dispositif a pour objet d’apporter une aide à l’achat de semences certifiées
pour les exploitations franciliennes ayant des surfaces en grandes cultures. 

Le second volet  a  pour  objet,  en complément,  d’apporter  une  aide  au triage  à  façon des
céréales de printemps aux exploitants n’ayant pas bénéficié du premier volet.

 Champ de la mesure

Ce dispositif est mobilisé de manière exceptionnelle suite à la moisson 2016. Par dérogation à l’article
29 du règlement budgétaire et financier, les dépenses sont éligibles à compter du 22 août 2016 pour
le volet 1 et à compter du 01/01/2017 pour le volet 2. 

 Définition des bénéficiaires et conditions d’éligibilité

Sont éligibles les exploitations agricoles, quel que soit leur statut juridique, ayant leur siège en Ile-de-
France. 

Les exploitants ayant bénéficié du volet 1 ne peuvent pas bénéficier du volet 2. 

Les exploitations doivent respecter le plafond d’aide prévu au titre du régime du de minimis agricole.

 Investissements éligibles

Volet 1 : Achat de semences certifiées en céréales à paille d’hiver.

Volet  2 :  Prestations  de  triage  de  semences  de  céréales  de  printemps,  réalisées  par  des
entreprises agrées

 Calcul de l’aide

Volet 1 : 
Un  montant  forfaitaire  de  25€  est  appliqué  à  chaque  quintal  de  semences  certifiées  acheté  et
ensemencé par le bénéficiaire. Lors de la demande, l’agriculteur indique la  quantité de semences
achetées et les hectares correspondants.

L’aide est établie sur les bases suivantes : 
-  un montant  de  32,5  €/ha  de  céréales  ensemencé représentant  le  surcoût  d’utilisation de
semences certifiées 
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-  une  valeur  standard  de  1,3  quintal  comme  quantité  de  semences  nécessaire  à
l’ensemencement d’un ha de céréales

Volet 2 :  l’aide s’élève à 15€/ha de céréales de printemps ensemencés, (orge, blé, sarrasin,
triticale, épeautre, quinoa). Lors de la demande, l’agriculteur indique la quantité de semences
triées et les hectares correspondants.

L’enveloppe maximale allouée au dispositif s’élève à 6,5 M€. Un coefficient stabilisateur pourra donc
être appliqué à l’aide, si le volume des demandes dépasse le budget prévu, pour arrêter le montant
total alloué à chaque bénéficiaire. 

 Instruction et versement des aides

Pour  les  deux  volets, les  dossiers  seront  déposés  auprès  des  Chambres  départementale  et
interdépartementale d’agriculture, qui les pré-instruiront dans le cadre de conventions d’instruction. 

L’attribution des aides sera effectuée par la Présidente qui adressera une notification individuelle à
chaque bénéficiaire, ces décisions feront l’objet d’une validation par la commission permanente.

Le versement des aides sera effectué par la Région. 

Pour le volet 1, les services pré-instructeurs transmettront à la Région, selon un format qu’elle leur
communiquera,  la  liste  des  exploitants  éligibles  indiquant  notamment  les  volumes  de  semences
certifiées concernés, les montants d’aides correspondants, les factures correspondantes et les RIB
des exploitants. Par dérogation au règlement budgétaire et financier de la Région, les bénéficiaires de
la subvention pourront présenter leurs factures comptabilisées.

Pour le volet 2, les services pré-instructeurs transmettront à la Région, selon un format qu’elle leur
communiquera,  la  liste  des  exploitants  éligibles  indiquant  notamment  les  volumes  de  semences
concernés et les surfaces ensemencées correspondantes, les montants d’aides correspondants, les
factures de prestations de triage et les RIB des exploitants.
Par dérogation au règlement budgétaire et financier de la Région, les bénéficiaires de la subvention
pourront présenter leurs factures comptabilisées.

 Engagements du bénéficiaire

Respect des conditions d’éligibilité 
Respect de l’organisation administrative de la Région
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DÉLIBÉRATION N° CR 2017-85
DU 18 MAI 2017

MIEUX PROTÉGER LES VICTIMES 
APPROBATION DU DISPOSITIF CADRE 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU
VU

Le Code Général des collectivités territoriales ;
La  délibération  n°  CR 92-15  du  18  décembre  2015  portant  délégation  d’attributions  du
Conseil régional à sa commission permanente ;

VU

VU

La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Île-de-France ;

VU

VU

VU

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité ;
Le budget de la Région Île-de-France pour 2017 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CR 2017-85 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le nouveau dispositif cadre « Mieux protéger les victimes ».

Adopte le règlement d’intervention  relatif au « soutien régional à l’aide aux victimes et
à l’accès au droit », joint en annexe à la présente délibération, et prenant la forme d’un appel
à projets annuel.

Adopte le règlement d’intervention relatif au dispositif « téléprotection grave danger :
TGD », joint en annexe à la présente délibération.

Adopte le règlement d’intervention relatif au dispositif « téléprotection grave danger :
TGD - financement de téléphones supplémentaires par voie de fonds de concours »

Les subventions accordées en application du présent article seront imputées sur le
chapitre budgétaire 935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 57 « Sécurité »,
programme HP 57-004 (157004) « Actions de prévention et de médiation », action 15700408
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

« Prévention,  aide  aux  victimes  et  désengagement »,  et  action  15700407  « Appui  aux
stratégies de prévention et de sécurité ».

Article 2 :

Délègue à la commission permanente compétence pour adopter les conventions types
prévues par les règlements d’intervention approuvés à l’article 1.

Délègue à la commission permanente compétence pour procéder aux modifications du
présent dispositif cadre qui seraient rendues nécessaires pour sa bonne mise en œuvre.

Article 3 :

Délègue à la  commission permanente compétence pour approuver les conventions
et/ou avenants relatifs à la mise en œuvre du dispositif TGD.

Article 4 :

Approuve le principe du financement par voie de fonds de concours des équipements
supplémentaires dans le cadre du dispositif TGD (téléphones et téléassistance).

Délègue à la commission permanente compétence pour fixer annuellement le montant
de  chaque  contribution  ainsi  que  l’approbation  des  conventions  et/ou  avenants
correspondants.

Article 5 :

Abroge la délibération n° CR 22-12 du 16 février 2012 relative à la politique régionale
de  « prévention  –  médiation  –  protection »  et  portant  approbation  du  dispositif  cadre
« Médiation, prévention et protection ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Règlements d'intervention
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SOUTIEN REGIONAL A L’AIDE AUX VICTIMES 
ET A L’ACCES AU DROIT
Règlement d’intervention

1. Cadre général

- Le projet doit concerner une action de fonctionnement qui se déroule sur la totalité de
l’année civile ou scolaire. 

- La subvention accordée dans le cadre du présent dispositif est exclusive de tout autre
soutien  régional  pour  le  même  projet.  Ainsi,  une  association  soutenue  sur  la
thématique « Aide aux victimes » ne peut pas l’être la même année sur la thématique
« Accès au droit »,  ni  au titre  du dispositif  « Lutte contre les violences faites aux
femmes »  porté  par  le  service  régional  « Citoyenneté,  égalité  et  lutte  contre  les
discriminations ».

- En  cas  de  reconduction  d’une  action,  une structure  ne présentant  pas  les  bilans
quantitatif  et  qualitatif  de  l’action  subventionnée  l’année  précédente  ne  peut  pas
bénéficier d’une nouvelle aide régionale.

- Une structure n’ayant pas sollicité une 1ère demande de versement pour la subvention
de l’année précédente ne peut pas reconduire sa demande de financement, sauf si
l’action se déroule sur l’année scolaire.

- Un appel à projets est ouvert chaque année.

2. Descriptif des actions éligibles

Les actions doivent se dérouler sur le territoire francilien et celles qui présentent une dimension
régionale seront privilégiées.

► Aide aux victimes 

La  Région  soutient  les  actions  menées  à  destination  de  victimes  d’infractions  pénales,  leur
apportant un soutien psychologique, des informations juridiques, un accompagnement durant la
procédure pénale. Des permanences peuvent être mises en place au sein des commissariats,
pour  accompagner  la  victime  au  moment  du  dépôt  de  plainte  et  envisager  un  suivi.  Les
intervenants au sein des associations portant  ces actions sont  avocats ou juristes spécialisés,
psychologues ou psychiatres, travailleurs sociaux, le cas échéant accompagnés de bénévoles...
Les actions sont coordonnées afin d’apporter un suivi individualisé aux victimes.
Sont  également soutenues les actions menées au profit  des militaires,  gendarmes et  policiers
franciliens dans l’exercice de leurs missions.

Seront privilégiées les actions menées à destination :
- des femmes victimes de viol, harcèlement, violences conjugales ou intra-familiales, 
- des victimes d’attentats,
- des victimes de délits routiers.

► Accès au droit 

La Région soutient des actions bénéficiant à tous les franciliens et leur permettant de trouver, dans
des lieux accessibles à tous, des services :

- d’information sur les droits et devoirs des personnes, 
- d’orientation  vers  les  structures  chargées  d’assurer  ou  de  faciliter  l’exercice  des

droits, 
- d’aide à  l’accomplissement  des  démarches nécessaires  à l’exercice  d’un droit  ou

l’exécution d’une obligation, 
- d’assistance  par  un  professionnel  compétent  au  cours  de  procédures  non

juridictionnelles, devant certaines commissions ou devant certaines administrations
- de consultations juridiques et d’assistance pour la rédaction ou la conclusion d’actes

juridiques.
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3. Bénéficiaires éligibles

Les associations loi de 1901 ayant plus d’un an d’existence à la date de la demande de subvention
afin de pouvoir justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée, et dont le siège social
est établi en Île-de-France. 

4. Obligations du bénéficiaire

Tout  manquement  avéré  au  respect  de  ses  obligations  conduit  au  non-versement  ou  à  la
restitution de la subvention régionale accordée, dans les conditions précisées par le règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France.

4.1 - 100 000 stages pour les jeunes franciliens 

Conformément à l’article 1 de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux
stages  pour  les  jeunes  franciliens »,  tout  bénéficiaire  d’une  subvention  régionale  s’engage  à
recruter au moins un stagiaire pour une période minimale de deux mois.

4.2 – Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

L’attribution d’une subvention régionale est subordonnée au respect et à la promotion de cette
charte adoptée par délibération n° CR 2017-51 des 9 et 10 mars 2017, dans la limite et le respect
des lois et règlements en vigueur. 

A cette fin, tout organisme sollicitant une subvention du conseil régional annexe à sa demande un
exemplaire de la charte signée par son représentant légal. La mise en œuvre des dispositions de
cette  charte  figure  également  dans  le  compte rendu  d’exécution  ou,  le  cas  échéant,  dans  le
compte-rendu financier, de l’action soutenue par le financement régional. 

5. Dépenses éligibles 

Le budget de l’action doit comporter exclusivement des dépenses de fonctionnement affectées à la
réalisation du projet.

La base des dépenses subventionnables exclut les dotations aux amortissements et provisions,
les frais financiers et crédits bancaires divers, les impôts et taxes non strictement liés au projet,
les salaires et charges afférents aux emplois tremplins, les contributions volontaires (personnel
bénévole, locaux, mobilier, immobilier, en nature…). 

Les dépenses prises en compte sont entendues hors taxes, sauf si le bénéficiaire justifie qu’il ne
récupère pas la TVA.

6. Modalités de calcul de l’aide

Le  taux  de  financement  régional  ne  peut  excéder  50%  du  coût  prévisionnel  de  la  dépense
subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 40 000 € TTC. 

La Région ne peut être l’unique financeur : le budget prévisionnel doit comporter un cofinancement
public.

7. Convention 

L’attribution  d’une subvention  fait  l’objet  d’une convention  entre  la  Région et  l’association.  La
convention type sera adoptée en commission permanente.

8. Modalités de versement
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Les modalités de versement sont fixées conformément au règlement budgétaire et financier. Elles
sont détaillées dans la convention adoptée en commission permanente.

9. Contrôle et évaluation des aides

Le contrôle d’exécution des projets est effectué sur le fondement des règles régionales en vigueur,
et notamment le respect des règles prévues par le règlement budgétaire et financier (délibération
n° CR 33-10, prorogée par la délibération n° CR 01-16), par la délibération n° CR 08-16 du 18
février 2016 et par la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 :

- signature d’une convention ;
- remise des pièces prévues dans la convention.

Les structures financées pourront être visitées par les services régionaux qui vérifieront l’efficacité
et l’efficience des actions. 
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TELEPROTECTION GRAVE DANGER : TGD
Associations référentes  Règlement d’intervention

1. Cadre général

- Le projet doit concerner une action de fonctionnement qui se déroule sur la totalité de
l’année civile ou scolaire et fait l’objet d’une intervention durable. 

- Le projet doit s'inscrire dans le cadre d'une convention TGD conclue par la Région et
dont l'association référente est également signataire.

- Une  structure  ne  présentant  pas  les  bilans  quantitatif  et  qualitatif  de  l’action
subventionnée  l’année  précédente  ne  peut  pas  bénéficier  d’une  nouvelle  aide
régionale.

- Une structure n’ayant pas sollicité une 1ère demande de versement pour la subvention
de l’année précédente ne peut pas reconduire sa demande de financement, sauf si
l’action se déroule sur l’année scolaire.

2. Bénéficiaires éligibles

Les associations  désignées  comme référentes  du dispositif  TGD par  le  Parquet  dans chaque
département, dont le siège social est établi en Île-de-France. 

Les actions doivent se dérouler sur le territoire francilien. 

3. Obligations du bénéficiaire

Tout  manquement  avéré  au  respect  de  ses  obligations  conduit  au  non-versement  ou  à  la
restitution de la subvention régionale accordée, dans les conditions précisées par le règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France.

3.1 - 100 000 stages pour les jeunes franciliens 

Conformément à l’article 1 de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux
stages  pour  les  jeunes  franciliens »,  tout  bénéficiaire  d’une  subvention  régionale  s’engage  à
recruter au moins un stagiaire pour une période minimale de deux mois.

3.2 – Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

L’attribution d’une subvention régionale est subordonnée au respect et à la promotion de cette
charte adoptée par délibération n° CR 51-17 des 9 et 10 mars 2017, dans la limite et le respect
des lois et règlements en vigueur. 

A cette fin, tout organisme sollicitant une subvention du conseil régional annexe à sa demande un
exemplaire de la charte signée par son représentant légal. 
La  mise  en  œuvre  des  dispositions  de  cette  charte  figure  également  dans  le  compte-rendu
d’exécution  ou,  le  cas  échéant,  dans  le  compte-rendu  financier,  de  l’action  soutenue  par  le
financement régional. 

4. Dépenses éligibles 

Le budget de l’action doit comporter exclusivement des dépenses de fonctionnement affectées à la
réalisation du projet « téléprotection grave danger » : accueil, évaluation et accompagnement des
bénéficiaires d’un téléphone.

La base des dépenses subventionnables exclut les dotations aux amortissements et provisions,
les frais financiers et crédits bancaires divers, les impôts et taxes non strictement liés au projet,
les salaires et charges afférents aux emplois tremplins, les contributions volontaires (personnel
bénévole, locaux, mobilier, immobilier, en nature…). 
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Les dépenses prises en compte sont entendues hors taxes, sauf si le bénéficiaire justifie qu’il ne
récupère pas la TVA.

5. Modalités de calcul de l’aide

Le  taux  de  financement  régional  ne  peut  excéder  50%  du  coût  prévisionnel  de  la  dépense
subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15 000 € TTC.

La dépense subventionnable porte sur les actions d’accueil, d’accompagnement et d’évaluation
des femmes en très grand danger.

La Région ne peut être l’unique financeur d’une action : le budget prévisionnel doit comporter un
cofinancement public.

6. Convention 

L’attribution d’une subvention fait l’objet d’une convention entre la Région et le porteur de l’action.
La convention type sera adoptée en commission permanente.

7. Modalités de versement

Les modalités de versement sont fixées conformément au règlement budgétaire et financier. Elles
sont détaillées dans la convention adoptée en commission permanente.

8. Contrôle et évaluation des aides 

Le contrôle d’exécution des projets est effectué sur le fondement des règles régionales en vigueur,
et notamment le respect des règles prévues par le règlement budgétaire et financier (délibération
n° CR 33-10, prorogée par la délibération n° CR 01-16), par la délibération n° CR 08-16 du 18
février 2016 et par la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 :

- signature d’une convention ;
- remise des pièces prévues dans la convention.

La Région participe aux comités de pilotage organisés par les tribunaux de grande instance de
chaque département qui permettent un suivi précis de chaque TGD attribué.
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TELEPROTECTION GRAVE DANGER : TGD
Règlement d’intervention pour le financement 

de téléphones supplémentaires 
par voie de fonds de concours

1. Cadre général

L’article 17 II et III de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 définit
les fonds de concours comme étant constitués par des fonds à caractère non fiscal versés pour
concourir à des dépenses d’intérêt public et par les produits de legs et donations attribués à l’Etat.
Dans ce dispositif, la partie versante est une personne morale ou physique  distincte de l’Etat :
collectivité territoriale, établissement public, organisme autre ou personne physique.

2. Bénéficiaire éligible

L’Etat est l’unique bénéficiaire éligible.

3. Modalités d’intervention

Le fonds de concours ne peut être créé que si une convention a été signée.

4. Modalités de calcul de l’aide

Le coût unitaire d’un terminal supplémentaire est calculé de la manière suivante :

Coût d'un
terminal avec

géolocalisation

abonnement téléphonique
Orange

Abonnement Mondial
Assistance (réception,
traitement des appels,
gestion logistique des

téléphones)

Total pour un
téléphone

59,88 € TTC 91,18 € TTC/mois/téléphone 1 154,04 € TTC

La Région finance 5 téléphones supplémentaires par tribunal de grande instance, chaque année
au maximum.

5. Modalités de versement

Les modalités de versement sont fixées conformément au règlement budgétaire et financier. Elles
sont détaillées dans la convention adoptée en commission permanente.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N°CR 2017-088

DU 18 MAI 2017

NOUVELLES AMBITIONS POUR UN CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES
RÉNOVÉ ET DYNAMIQUE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

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

VU La délibération n°  CR 163-16 du 22 septembre 2016 portant  prolongation du mandat des
membres du conseil régional des jeunes ;

VU La délibération n° CR 70-12 du 28 septembre 2012 relative à un conseil régional des jeunes
réaffirmé et relancé ;

VU La délibération n° CR 29-09 du 26 mars 2009 relative à la modification de l’étendue de la prise
en charge, par la régie d’avances, des frais afférents aux missions du conseil régional des jeunes ;

VU La  délibération  n°  CR  28-09  du  26  mars  2009  relative  aux  nouvelles  propositions
d’amélioration du conseil régional des jeunes ;

VU La  délibération  n°  CR  38-07  du  27  septembre  2007  relative  à  la  création  d’une  régie
d’avances ;

VU La  délibération  n°  CR 66-07  du  28  juin  2007  relative  aux  propositions  d’amélioration  du
dispositif conseil régional des jeunes ;

VU La délibération n° CR 43-04 du 18 novembre 2004 relative à une démocratie de participation
en Île-de-France et portant création du conseil régional des jeunes d’Île-de-France ;

Vu l'avis de la commission du sport de la jeunesse et de la vie associative ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CR 2017-088 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de relancer, en le rénovant, le conseil régional des jeunes (CRJ).

Article 2 :

Adopte le règlement fixant les nouvelles modalités de recrutement, de composition et de

19/05/2017 11:20:07
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CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE

fonctionnement du conseil régional des jeunes, figurant en annexe 1 à la délibération..

Article 3:

Délègue à la commission permanente l’adoption des modifications du règlement du CRJ.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

19/05/2017 11:20:07
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I - Composition du CRJ 
Le Conseil régional des jeunes (CRJ) est composé à parité de jeunes âgés de 16 à 26 ans dans 
l’année de sélection, domiciliés en Ile-de-France et regroupés, selon leur statut, en 4 catégories :  
 

- enseignement général 
- formation professionnelle (apprentissage et enseignement professionnel) 
- enseignement supérieur 
- vie active (en activité professionnelle, en recherche d’emploi et/ou en insertion) 

 
Afin que chaque zone de l'Île-de-France soit représentée, il est constitué des territoires par 
département sur la base de l'échelon minimal du découpage territorial administratif des 
intercommunalités franciliennes au 1er janvier 2017, en les regroupant en « grand 
territoire » (exemple : T1, T2, T3, etc.) pour obtenir une homogénéité en se basant notamment sur 
le nombre moyen d'habitants comme échelle de représentativité tout en respectant la logique des 
étendues de terre pour prendre aussi en compte les spécificités des zones rurales, vastes et peu 
peuplées, se trouvant à la périphérie de la Région. 

 
Selon les spécificités géographiques de chaque département, il est constitué de 3 à 7 « grands 
territoires » par département, à l'exception du département de Paris qui est découpé sur la base 
des arrondissements de la Capitale en 5 « grands territoires » : 
 

- le département de Paris est découpé en 5 grands territoires. 
- le département des Hauts-de-Seine est découpé en 4 grands territoires, ceux des 4 

territoires de la Métropole du Grand Paris. 
- le département de la Seine-Saint-Denis est découpé en 4 grands territoires, ceux des 4 

territoires de la Métropole du Grand Paris. 
- le département du Val-de-Marne est découpé en 3 grands territoires, ceux des 3 territoires 

de la Métropole du Grand Paris. 
- le département de la Seine-et-Marne est découpé en 7 grands territoires, regroupant 23 

intercommunalités au total. 
- le département des Yvelines est découpé en 6 grands territoires, regroupant 10 

intercommunalités au total. 
- le département de l'Essonne est découpé en 5 grands territoires, regroupant 10 

intercommunalités au total. 
- le département du Val d'Oise est découpé en 5 grands territoires, regroupant 10 

intercommunalités au total. 
 

Chaque département est représenté par le même nombre de CRJ à parité : 8 filles et 8 garçons, 
soit 16 sièges de CRJ. 
 
Chaque « grand territoire » constitué se voit attribuer 2 sièges de CRJ à parité : 1 fille et 1 garçon. 
 
Les « grands territoires » urbains les plus peuplés se voient par département attribuer 4 CRJ à 
parité : 2 filles et 2 garçons. 
 
La répartition géographique s’appuie sur la carte des intercommunalités franciliennes afin 
d’assurer une juste représentation de tous les territoires, en particulier ruraux. Ce nouveau 
découpage, à maille plus fine que le département, est plus homogène en termes de population. Le 
découpage territorial est présenté sur la carte jointe en annexe. 
 
Au total, le CRJ comprend 8 filles et 8 garçons par département et statut, soit 128 membres 
titulaires (64 filles et 64 garçons) domiciliés sur le territoire francilien. 
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II - Mode de désignation 
Le recrutement des membres du CRJ s’effectue tous les deux ans. Il s’opère sur la base du 
volontariat, à l’issue d'une campagne régionale de sensibilisation et d’information, menée via une 
stratégie média et hors média adressée aux réseaux d’information jeunesse, lycées-CFA-centres 
de formation, partenaires institutionnels, milieu associatif et sportif, etc. 

La communication par les pairs étant jugée primordiale, cette campagne est réalisée après 
consultation des membres du CRJ sur le contenu du message à diffuser. De même, ils sont 
étroitement associés à sa mise en œuvre (vidéo, affiches, radio...).  

Les jeunes désireux de devenir membre du CRJ font acte de candidature en ligne sur une 
plateforme ouverte durant la durée de la campagne régionale d’appel à candidatures. Celles-ci 
sont motivées. Le dossier de candidature renseigné en ligne est complété d’un document de 
format, au choix, texte, audio ou vidéo dans lequel le jeune exprime sa motivation à intégrer le 
CRJ.  

Les candidatures répondant au critère principal de la motivation sont examinées par un jury de 
sélection, composé d’élus régionaux et d’anciens membres du CRJ, qui sélectionne les 
128 membres. 

Une liste complémentaire est établie pour remplacer, durant leur mandat, les membres défaillants 
(démissionnaires ou absents). Trois absences consécutives non justifiées sont considérées 
comme une démission donnant lieu à remplacement par un candidat de la liste complémentaire.  

III – Les membres du jury de sélection 
Le jury de sélection est composé des personnalités suivantes : 

- La Présidente de la Région Île-de-France ou son représentant, 
- Le Vice-président de la Région Île-de-France chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Vie 

associative ou son représentant, 
- La Présidente de la commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ou son 

représentant,  
- La Présidente de la commission de l’éducation ou son représentant, 
- Deux membres (1 fille et 1 garçon) de CRJ précédents (avec suppléants) désignés par 

l’Assemblée délibérante du Conseil régional jeune. 

En tant que de besoin, le jury aura la possibilité d’auditionner certains candidats. 

IV - Durée de l’engagement  
La durée de l’engagement des membres est de 2 ans non renouvelables. 

V - Missions du CRJ 
Le CRJ contribue à la mise en place d’actions répondant aux attentes et aux besoins de la 
jeunesse francilienne. 

Ses missions se déclinent de la manière suivante : 

- organiser des rencontres-débats sur des politiques régionales en lien avec la jeunesse, 
celles-ci pouvant se tenir dans chacun des départements franciliens, avec une attention 
particulière aux territoires ruraux et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

- organiser et/ou participer à des événements en lien avec la jeunesse ; 
- porter, après accord de l’Exécutif, des projets sur des thématiques de tous les champs de 

compétences régionales (jeunesse, transport, emploi, etc.) grâce à l’appropriation d’un 
budget participatif, en s’inscrivant le plus possible dans une démarche partenariale (en lien 
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par exemple avec les fédérations d’éducation populaire, les associations de jeunesse, les 
clubs sportifs, etc.) ; 

- émettre, sur saisine de l’Exécutif, des propositions et avis sur des politiques relevant des 
compétences régionales. Ses conclusions sont rendues sous forme de rapports, comptes 
rendus, notes, réalisations audio ou vidéo, labels, tags, etc. Les rapports, sur lesquels les 
membres du CRJ doivent voter, sont remis à l’Exécutif ; 

- rendre, sur saisine de l’Exécutif ou de la Commission des Affaires européennes, des avis 
sur les consultations ouvertes par les institutions européennes sur des sujets d’intérêt pour 
la jeunesse francilienne. Les rapports, sur lesquels les membres du CRJ doivent voter, 
sont remis à l’Exécutif et à la Commission des Affaires européennes ; 

- relayer l’information sur les politiques régionales en lien avec la jeunesse (via les réseaux 
sociaux, en se faisant ambassadeurs de la Région, etc.). 

 
Les travaux et productions du CRJ sont présentés à ses membres lors des séances plénières et, 
le cas échéant, devant les instances régionales : commission thématique Sport, jeunesse et vie 
associative, autre commission thématique et/ou conseil régional.  
 
VI - Fonctionnement 
1 – Groupes projets 
Des groupes projets sont constitués à partir des saisines de l’Exécutif et/ou sur les thématiques 
relevant de tous les champs de compétence régionale sur lesquelles le CRJ souhaite porter des 
projets. 
Ils fonctionnent sur la base du volontariat. 
Les groupes projets élaborent puis soumettent à l’assemblée plénière du CRJ, en coordination 
avec les services de la Région :  
- leurs questions au Conseil régional ; 
- leurs avis ; 
- leurs projets. 
 
Un groupe Organisation/Communication, permanent, est chargé, en lien avec les services, de : 
- l’ordre du jour des séances plénières, préparé au plus tard 15 jours avant chaque séance ; 
- la communication interne et externe sur les actions du CRJ. 
 
Un comité éditorial, composé de 5 membres volontaires du groupe Organisation/Communication, 
est chargé, en lien avec les services, de la lettre d’information du CRJ, les autres membres du 
CRJ pouvant y contribuer par la rédaction d’articles. 
 
2 – Séances plénières 
L’ordre du jour des séances est préparé par le groupe Organisation/Communication au plus tard 
15 jours avant chaque séance et transmis à tous les membres du CRJ. Ce délai peut être ramené 
à 8 jours en cas d’urgence (saisine, nouveau projet). Les autres membres du CRJ peuvent 
proposer des amendements à l’ordre du jour, au plus tard 72 h avant la séance plénière. 
 
Les groupes projets sont représentés en séance plénière par un rapporteur désigné par tirage au 
sort parmi les membres volontaires.  
Chaque groupe projet dispose de 15 minutes pour la présentation des rapports ou projets. 
L’assemblée plénière débat des rapports présentés par les groupes projets et procède si 
nécessaire à un vote. 
 
Deux modérateurs sont tirés au sort parmi les membres volontaires en début de séance. Si 
aucune candidature n’est déposée ou si leur nombre est insuffisant, l’équipe d’animateurs désigne 
deux modérateurs pour : 
- annoncer les points à l’ordre du jour, le temps qui y sera consacré et le rapporteur ; 
- après la présentation, annoncer le début des débats et le temps qui y sera consacré ; 
- donner la parole et veiller au respect des temps de parole (2 min pour poser une question, 
3 min pour y répondre) ; 
- veiller à la qualité des échanges ; 
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- annoncer la fin des débats et le vote éventuel ; 
- annoncer les résultats des votes. 
 
Modalités de vote : 
Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. 
Les votes possibles sont :  
« pour » / « contre » / « Ne Prend Pas Part au Vote » (NPPV) / «  abstention ».  
Le vote par procuration est accepté à raison d’une procuration par membre, manuscrite et signée, 
à remettre aux modérateurs en début de séance. 
 

VII – Communication et exemplarité 
Lorsqu’ils agissent à ce titre, les membres du CRJ représentent cette institution et plus largement 
la jeunesse francilienne, ce qui suppose le respect de règles de bonne conduite. 
 
Aucune communication par les membres du CRJ, en leur qualité ou au titre du CRJ n’est possible 
sans habilitation. 
 
Les travaux du CRJ seront conduits en conformité avec la charte des valeurs de la République et 
de la laïcité et en lien avec les grandes causes régionales. 
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ANNEXE 
VIII - Tableau de répartition des membres du CRJ  
 
 

 
Départe 
ments 

 
Seine et 
Marne 

 
Yvelines 

 
Essonne 

 
Val d’Oise 

 
Hauts de Seine 

 
Seine St-Denis 

 
Val de Marne 

 
Paris 

 
Sièges/ 
collège 

 
Statuts 

 
Filles 

 

 
Garçons 

 
Filles 

 
Garçons 

 
Filles 

 
Garçons 

 
Filles 

 
Garçons 

 
Filles 

 
Garçons 

 
Filles 

 
Garçons 

 
Filles 

 
Garçons 

 
Filles 

 
Garçons 

 

Enseignement 
général 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Formation pro. 
(apprentissage 

et enseignement  
professionnel) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Enseignement 
supérieur 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Vie active 
(en activité 

professionnelle, 
en recherche 
d’emploi et/ou 
en insertion/ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Sièges/ 
sexe 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 128 

Sièges/ 
département 16 16 16 16 16 16 16 16 128 

 
 

Total des filles : 64 
Total des garçons : 64 
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IX - Cartographie des zones  
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X - Répartition des candidatures par territoires  
 

DEPARTEMENT TERRITOIRE INTERCOMMUNALITE NB. HAB NB. HAB TOTAL CRJ FILLE GARCON DUREE MANDAT 1ERE ANNEE

T1 – Ville de Paris 2 265 886 2 265 886 16 8 8 1

1er arrondissement - Louvre 17022

2e arrondissement - Bourse 21741

3e arrondissement - Temple 35666

4e arrondissement - Hôtel-de-Ville 27335

5e arrondissement - Panthéon 60273

6e arrondissement - Luxembourg 43479

7e arrondissement - Palais-Bourbon 56325

8e arrondissement - Élysée 39175

9e arrondissement - Opéranote 1 59427

10e arrondissement - Entrepôt, anciennement Enclos Saint-Laurent 92494

11e arrondissement - Popincourt 153461

12e arrondissement - Reuilly (hors bois de Vincennes) 144719

13e arrondissement - Gobelins 183713

14e arrondissement - Observatoire 140799

15e arrondissement - Vaugirard 237120

16e arrondissement - Passy (hors bois de Boulogne) 166552

17e arrondissement - Batignolles-Monceau 170077

18e arrondissement - Buttes-Montmartre 199519

19e arrondissement - Buttes-Chaumont 185953

20e arrondissement - Ménilmontant 194771

T2 T2-Vallée Sud Grand Paris 391305 391305 4 2 2

T3 T3-Grand Paris Seine Ouest 311729 311729 4 2 2

T4 T4-Paris Ouest La Défense 561271 561271 4 2 2

T5 T5-Boucle Nord de Seine 433915 433915 4 2 2

T6 T6-Plaine Commune 414121 414121 4 2 2

T7 T7-Paris Terres d'Envol 349004 349004 4 2 2

T8 T8-Est ensemble 403770 403770 4 2 2

T9 T9-Grand Paris - Grand Est 385587 385587 4 2 2

T10 T10-Paris Est Marne et Bois 502700 502700 6 3 3

T11 T11-Grand Paris Sud Est Avenir 305565 305565 4 2 2

T12 T12-Grand-Orly Seine Bièvre 679463 679463 6 3 3

1

1 AN

198406 2 1 1

715186 4

T1

162037 2 1

2

2 2

92 1 AN

93 1 AN

75

380724 4

2

773268 4 2 2

94 1 AN
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T1 Paris - Vallée de la Marne 225706 225706 4 2 2

T2 Melun Val de Seine 128100 128100 2 1 1

Pays de Nemours 29886

Gâtinais Val-de-Loing 19237

Pays de Fontainebleau 68212

Moret Seine et Loing 38761

Pays de Montereau 39869

Provinois 34483

Bassée-Montois 23456

Brie des Rivières et Châteaux 37420

L'Orée de la Brie 25965

Brie nangissienne 27171

Deux Morin 26342

Pays Fertois 28177

Pays de l'Ourcq 17837

Pays de Meaux 94403

Les Portes Briardes entre Villes et Forêts 45343

Pays de Coulommiers 45667

Pays Créçois 35446

Val briard 34512

Val d'Europe Agglomération 30732

Marne et Gondoire 92726

Plaines et Monts de France 23572

T1 Versailles Grand Parc 263164 263164 2 1 1

T2 Saint-Germain Boucles de Seine 332288 332288 4 2 2

T3 Saint-Quentin-en-Yvelines 227137 227137 2 1 1

T4 Grand Paris Seine et Oise 404183 404183 4 2 2

Les Portes de l'Ile-de-France 22161

Gally Mauldre 21760

Pays Houdanais 28937

Coeur d'Yvelines 48074

Haute vallée de Chevreuse 25076

Rambouillet Territoires 77782

T1 Communauté Paris-Saclay 302260 302260 4 2 2

T2 Coeur d'Essonne Agglomération 193221 193221 2 1 1

T3 Val d'Yerres Val de Seine 175097 175097 2 1 1

T4 Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 337717 337717 4 2 2

L'Etampois Sud Essonne 53280

Pays de Limours 26624

Deux Vallées 18931

Val d'Essonne 58443

Entre Juine et Renarde 27252

Dourdannais en Hurepoix 25617

T1 Roissy Pays de France 344374 344374 4 2 2

T2 Plaine Vallée 179674 179674 2 1 1

T3 Val Parisis 263985 263985 4 2 2

T4 Cergy-Pontoise 199938 199938 4 2 2

Vexin Centre 23997

Carnelle - Pays de France 31327

Sausseron Impressionnistes 19604

Vallée de l'Oise et des Trois Forêts 37625

Haut Val d'Oise 36523

Vexin-Val de Seine 16833

128 64 64

77 2 ANS

T3 195965 2 1 1

T4 148495 2 1 1

T5 166759

1 1

2 1 1

1 1

T6 102858 2

T6 160968 2

T7 147030 2

1 1

91 2 ANS

T5 210147 4 2 2

78 2 ANS

T5 120932 2 1 1

95 2 ANS

T5 165909 2 1 1
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Synthèse de la répartition 

DEPARTEMENT NB. HAB TOTAL CRJ FILLE GARCON

75 2229621 16 8 8

92 1698220 16 8 8

93 1552482 16 8 8

94 1487728 16 8 8

77 1173023 16 8 8

78 1450562 16 8 8

91 1218442 16 8 8

95 1153880 16 8 8

11963958 128 64 64  
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CR 2017-093 
DU 18 MAI 2017

UNE POLITIQUE DE LA VILLE RÉNOVÉE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal

en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

VU La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;

VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

VU La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

VU La  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d'adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

VU La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

VU La loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la
précarité sociale ;

VU Le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la politique de la ville – orientations
pour une nouvelle action régionale ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégations de pouvoir du Conseil
régional à sa présidente ;

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

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

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

VU Le budget de la Région Île-de-France ;

Vu l'avis de la commission du sport, de la jeunesse et de la vie associative ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CR 2017-093 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

France ;

Après en avoir délibéré,

10/05/2017 21:49:13
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Approuve les nouvelles orientations de l’action régionale en matière de politique de la ville, ciblée
pour 2017 en direction :

- du développement de la cohésion sociale et territoriale ;
- de la défense des valeurs de la République et de la citoyenneté ;
- de la place des femmes dans l’espace public.

Adopte le règlement d’intervention des dispositifs figurant en annexe 1 à la délibération.

Abroge le règlement d’intervention relatif à la politique de la ville – fonctionnement, adopté par la
délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015.

Article 2 :

Délègue  à  la  Commission  permanente  toute  modification  du  règlement  d’intervention  précité,
notamment  la  définition  de  thématiques  prioritaires  de  l’appel  à  projets  fixé  par  la  présente
délibération (qui  pourront  être  modifiées chaque année),  ainsi  que l’adoption des conventions
types relatives au soutien régional en fonctionnement au titre de politique de la ville, et prévues par
le règlement d’intervention ci-annexé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

10/05/2017 21:49:13
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

REGLEMENT D'INTERVENTION SOUTIEN REGIONAL
POLITIQUE DE LA VILLE
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REGLEMENT  D’INTERVENTION  DU  SOUTIEN  REGIONAL  A  LA
POLITIQUE DE LA VILLE 

APPEL À PROJET ET PARTENARIATS SPECIFIQUES 

1. INTRODUCTION

L’appel  à  projets  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  nouvelle  intervention  régionale  en  matière  de
politique de la ville ciblée autour des 3 thématiques suivantes : 

 Renforcer la cohésion sociale et territoriale
L’objectif est tout d’abord de retisser les liens et de créer les conditions d’un véritable vivre
ensemble sur le territoire régional et en particulier dans les quartiers politiques de la ville.  Il
s’agit de soutenir les actions des associations qui soutiennent les publics des quartiers, en
particulier les jeunes pour qu’ils puissent conforter leur capacité de réussite.
L’appel à projet concerne les actions de lutte contre le décrochage et le soutien à la réussite
scolaire, celles qui favorisent la maîtrise de la langue française, clé de l’intégration et de
l’insertion professionnelle et les projets qui développent le lien social, au sein des quartiers
en politique de la ville et avec les autres territoires franciliens.

 Défendre les valeurs de la République et la citoyenneté
L’objectif est de favoriser la transmission des valeurs de la République et de la citoyenneté,
de  permettre  aux  jeunes  de  développer  leur  esprit  critique,  de  s’ouvrir  à  l’autre  et  de
dialoguer.  Il  s’agit  aussi  d’accompagner familles et  professionnels de l’éducation dans la
transmission de ces valeurs.
La  collectivité  régionale  financera  des  structures  dans  leurs  combats  pour  défendre  les
valeurs de la République et de la laïcité. Elle veillera aussi à ce que des équipes éducatives,
ainsi que les familles, aient les outils nécessaires pour établir un dialogue et travailler avec
les jeunes dans le cadre de la lutte contre les préjugés et les amalgames et ainsi prévenir le
repli identitaire.

 Favoriser  la  place des  femmes dans l’espace  public et  lutter  contre  les violences
faites aux femmes
Il s’agit de favoriser la place des femmes dans l’espace public et d’agir contre toutes les
formes de violences faites aux femmes qui constituent une entrave à leur citoyenneté,  à
leurs  libres  allées  et  venues  et  à  leur  autonomie  de  mouvement.  La  lutte  contre  « les
violences faites aux femmes » a été déclarée Grande cause régionale en 2017.

L’appel à projets s’inscrit dans le cadre des 75 contrats de ville conclus entre la Région et les EPCI
et communes franciliens. Ces projets concernent les territoires des EPCI et communes signataires
des contrats de ville, et notamment les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Ces
projets doivent bénéficier aux habitants de ces quartiers.

Repères textuels :
 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
 Décret n°2014-1750 du 30 novembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville

dans les départements métropolitains.
 Circulaires du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle génération, et du 15

octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville.
 Délibération  n°  CR 23-15  relative  à  la  politique  de  la  ville  –  orientations  pour  une  nouvelle  action

régionale.
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2. L’appel à projets

2.1. Descriptif des actions éligibles 

Renforcer la cohésion sociale et territoriale
Dans le cadre de son appel à projet, la Région pourra soutenir les actions qui peuvent prendre les
formes suivantes : 

 Celles qui proposent de lutter contre le décrochage scolaire en favorisant l’accès de tous
les jeunes à la formation, que ce soit dans le cadre scolaire, dans l’apprentissage, dans la
formation continue ou pour l’accès à l’emploi. 

 Celles  qui  visent  à  lutter  contre  l’illettrisme  et  à  développer  la  maîtrise  de  la  langue
française à l‘écrit comme à l’oral. 

 Celles qui permettent de tisser des liens sociaux et de voisinage au sein des quartiers en
politique de la ville et avec les autres territoires franciliens. 

Défendre les valeurs de la République et la citoyenneté
La Région peut soutenir et accompagner des projets qui peuvent prendre les formes suivantes : 

 des projets visant à mieux faire connaître les valeurs de la République, dont la laïcité, par des
actions spécifiques et adaptées ;

 des projets visant à permettre aux structures de se doter de moyens permettant d’agir dans le
cadre d’actions légales contre ceux qui ont des discours et/ou pratiques contraires aux valeurs
de la République (outils juridiques, permanence de juristes, avocats, actions en justice, etc.) ; 

 des actions favorisant l’exercice de la citoyenneté en tant que tel : comme, par exemple les
actions facilitant la prise de responsabilité associative ou autre, les actions de participation des
habitants ;

 des actions d’éducation à la citoyenneté en faveur des jeunes ;

 la transmission des valeurs de la République et du principe de laïcité grâce à la mise en place
d’ateliers, d’espaces de dialogue pour les collégiens, les lycéens et les jeunes de 18 à 25 ans
et  aussi  des  adultes,  familles,  professionnels  de  l’éducation,  acteurs  (professionnels)  du
territoire.

Une attention particulière est portée au respect des points suivants : 

- Les équipes éducatives et les familles ont les outils nécessaires pour établir un dialogue et
travailler avec les jeunes dans le cadre de la lutte contre les préjugés et les amalgames. 

- La pédagogie d’ateliers « Mieux vivre ensemble », en privilégiant les méthodes collaboratives
et participatives avec les jeunes (ex : jeux, mise en situation, débat, construction d’un projet
collectif), en développant la réflexion et les savoirs, les attitudes et comportements, pour leur
permettre  d’être  acteurs  de  leur  propre  devenir ;  en  développant  le  dialogue,  l’écoute,  la
compréhension de l’autre et l’acceptation des différences pour mieux vivre ensemble.

Favoriser la place des femmes dans l’espace public
Les projets pourront porter sur toute action visant à favoriser et à redonner toute leur place aux
femmes au sein de l’espace public dans les quartiers en politique de la ville (ex : équipements
publics, sportifs, culturels, lieux de restauration, cafés, cours, bas d’immeubles, squares…) et de
lutter contre les violences faites aux femmes.
La Région peut soutenir et accompagner des projets qui peuvent prendre les formes suivantes : 

 l’accès aux espaces publics par la mise en place ou le développement de permanences ;

 le développement des moyens permettant d’agir dans le cadre d’actions légales contre ceux
qui ont des discours et/ou pratiques contraires aux lois et principes d’égalité entre femmes et
hommes au sein de l’espace public (outils juridiques, permanence de juristes, avocats, actions
en justice) ;

 la mise en place d’actions de sensibilisation auprès des jeunes des quartiers en politique de la
ville afin de favoriser l’accès des femmes aux lieux publics ;

 la formation, notamment auprès des jeunes ;
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0145021_clean.odt

10/05/2017 11:36:00 AM

6 CR 2017-093



 les initiatives qui favorisent la présence des femmes dans l’espace public et le sentiment de
sécurité (bannir le harcèlement de rue, dans les transports…) ;

 les bonnes pratiques (ex :  développement  de l’entrepreneuriat féminin, de l’entrepreneuriat
dans les quartiers populaires…) ;

 la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, quel que soit leur âge et, en
particulier  le  harcèlement  y  compris  le  cyber  harcèlement,  les  violences  physiques  et
sexuelles, les violences intrafamiliales, le proxénétisme, les mutilations sexuelles, le mariage
forcé, l’enfermement au domicile, le port du voile intégral forcé, les restrictions de circulation et
de  présence  dans  l’espace  public,  les  violences  patrimoniales  (interdiction  de  travailler,
interdiction de disposer de moyens de paiement, captation de biens…) ou encore pour les
plus jeunes l’abandon de scolarité imposé, la polygamie…

L’examen de l’éligibilité du projet portera en outre sur la démarche mise en place par le porteur de
projet suivant des critères principalement méthodologiques : 

- l’ingénierie développée,
- la construction de la démarche,
- le mode d’évaluation envisagé et critères permettant de mesurer les effets du projet.

Les projets pourront concerner plusieurs quartiers et se déployer en réseau. A ce titre, les projets
présentant une dimension régionale et non seulement locale seront privilégiés. 

2.2. Bénéficiaires éligibles aux deux appels à projets

Les organismes bénéficiaires de l’aide régionale, au titre de l’appel à projets sont des personnes
morales de droit privé à but non lucratif (associations, partenaires sociaux, fondations…). Celles-ci
devront avoir plus d’un an d’existence lors de la demande de subvention et justifier d’un bilan
d’exercice comptable de l’année écoulée.

2.3. Modalités de financement de l’appel à projets : dépenses éligibles et taux
d’intervention 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif.

Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient
qu’ils  ne  récupèrent  pas,  d’une  façon  ou  d’une  autre,  en  tout  ou  en  partie,  directement  ou
indirectement, la TVA.

La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la
limite d’un plafond de subvention fixé à 50 000 € maximum par an (soit 150 000 € maximum
sur trois ans) et d’un seuil de subvention fixé à 5 000 € minimum, par an.  Les dépenses
pourront  inclure  notamment  des  frais  administratifs,  de  communication,  d’organisation,  de
personnel, uniquement dédiés au projet.

2.4. Plan de financement des projets et cofinancements 

Des cofinancements, peuvent provenir de sources diverses : Etat, autres collectivités, fondations,
fonds privés.  Ils doivent être anticipés et détaillés dans le dossier de demande de subvention.
L’apport en fonds propres de l’organisme doit également apparaître dans le plan de financement. 
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3. DUREE DES PROJETS

Les  projets  devront  démarrer  à  partir  du  vote  en  commission  permanente,  sauf  autorisation
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et
financier en vigueur. 

Ils seront annuels ou pluriannuels (3 ans maximum).

Les  subventions  accordées  dans le  cadre  du  présent  dispositif  sont  exclusives  de  tout  autre
soutien régional pour le même projet. 

Aucun nouveau soutien financier  ne sera  apporté à un organisme qui  n’aurait  pas produit  un
compte-rendu intermédiaire, financier et qualitatif, à un projet en cours.

4. PARTENARIATS RENFORCES

Le soutien financier aux projets pourra également s’inscrire dans le cadre d’un partenariat avec
une association. Hors appel à projets, la Région souhaite en effet mettre en place des partenariats,
dans le cadre d’un financement spécifique de projets initiés par des acteurs pouvant contribuer
aux thématiques concernées (par exemple :  cohésion sociale et territoriale, place des femmes
dans  l’espace  public  des  quartiers  en  politique  de  la  ville,   transmission  des  valeurs  de  la
République et citoyenneté, etc.). Ces projets devront être : 

 particulièrement innovants et efficaces,
 d’un fort impact sur le territoire francilien,
 en contact direct avec les publics discriminés,
 appuyé sur un réseau d’acteurs locaux.

Une convention annuelle ou pluriannuelle (de 3 ans maximum) avec ces partenaires sera alors
mise en place permettant de décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise
en œuvre du dispositif qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises. 

Ces  partenariats  renforcés  ont  pour  objet  de  compléter  l’action  régionale  mise  en  place, de
globaliser un accord avec un même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de différentes
politiques sectorielles régionales, et/ou de rendre plus visible l’action régionale.

Les bénéficiaires éligibles, les modalités de financement et les critères de cofinancements, sont les
mêmes que ceux décrits aux points 2.2, 2.3 et 2.4 de ce règlement d’intervention.

Ces conventions étant spécifiques à chaque projet/partenariat, elles seront soumises au vote et
adoptées en Commission permanente.

5. ENGAGEMENTS DES CANDIDATS

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à : 

- autoriser le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son
bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil
régional, 

- permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi  que l’observation du
déroulement des services mis en place, dans le cadre du projet financé,

- participer aux rencontres régionales sur la thématique.

Les bénéficiaires du soutien régional s’engagent également à  associer étroitement la Région
aux actions menées, en particulier,  concernant la communication des informations sous
forme d’un rapport annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de la communication en
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cours d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les résultats
des opérations menées devra être commune, partenaire – Région.

La première communication publique devra associer la Région et les éventuels autres financeurs.
Toute  communication  par  la  suite,  en  dehors  de  la  Région,  devra  mettre  en  valeur  le  rôle
d’accompagnement et de partenariat de la Région.

Les candidats s’engagent à signer, respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité adoptée par la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017. 

Par  ailleurs,  et  conformément  à  l’article  1  de  la  délibération  CR 08-16  du  18  février  20161

« 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser l’accès des jeunes
au marché du travail, tout bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage à recruter au moins un
stagiaire pour une période minimale de deux mois. 

6. PROCEDURE DE SELECTION

Les dossiers complets et adressés dans les délais sur la plateforme des aides régionales seront
pré-instruits par les services régionaux. Un seul dossier par structure sera accepté.

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente,
seule compétente à décider du soutien régional et dans la limite de la disponibilité des
crédits. 

Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur projet, une convention
sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet, attributaire de la subvention, et la Région.

7. CONTROLE ET EVALUATION DES AIDES

Le contrôle d’exécution des projets et  programmes sera  effectué sur le fondement  des règles
régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire
et Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) :

- signature d’une convention type entre la Région et la structure bénéficiaire ;

- remise de compte-rendu intermédiaire et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères et
indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces justificatives
qui conditionnent le mandatement des crédits.

1 «  Article 1 :  Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera subordonnée, sauf
dispositions législatives ou règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale
de 2 mois. La convention, prévue par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de cette
décision. »
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

 DÉLIBÉRATION N° CR N° 2017-101
DU 19 MAI 2017

ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE LA
MONTÉE EN GAMME DES QUALIFICATIONS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Livre II de la 6ème partie du Code du travail ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU L’arrêté ministériel du 12 avril 2016 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 25 février 2015 ;

VU L’arrêté ministériel du 20 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 avril 2016 fixant la liste des
campus des métiers et des qualifications établie au titre de l'appel à projets du 25 février 2015 ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juillet 2007 relative au Schéma régional des formations
2007-2013 en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’innovation : des structures d’accompagnement ;

VU La  délibération  n°  CR 37-12  du 28 juin  2012  relative  au parcours résidentiel  du  créateur
d’entreprises innovantes ;

VU La délibération n° CR 78-12 du 27 septembre 2012, modifiée par la délibération n° CR 36-15
du 10 juillet 2015 relatives à la  politique de soutien à l’innovation (aides aux projets innovants des
entreprises) ;

VU La délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à la politique régionale en faveur
du développement numérique ;

VU La  délibération  n°36-15  du  10  juillet  2015  relative  notamment  au  soutien  aux  projets  de
recherche développement et innovation ;

VU La  délibération  n°  CR  48-15  du  10  juillet  2015  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la
décentralisation et partenariats pour l’emploi et la formation professionnelle ;

VU La délibération  n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
Conseil régional à la Présidente ;
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VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU La délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 « Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise » ;

VU La délibération n° CR 21-16 du 16 juin 2016 relative à l’objectif de 1000 tiers lieux à l’horizon
2021 ;

VU La délibération n°CR 105-16 du 16 juin 2016 relative aux aides PM’up, Innov’up, Back’up et TP’up ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Ile-de-
France et plus particulièrement son annexe 3 relative au règlement d’attribution de l’aide régionale
aux investissements dans les centres de formation d’apprentis ;

VU Le budget 2017 de la Région Île-de-France ;

VU La délibération n° CP 2017-78 du 8 mars 2017 relative à l’attribution de subventions 
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
Première  affectation  2017  –  Modification  des  conventions-types  investissement  travaux  et 
équipements ;

Vu l'avis de la commission du développement économique de l'emploi et de l'innovation ;

 Vu l'avis de la commission de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CR 2017-101 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Adoption  d’un  nouveau  règlement  d’intervention  dédié  à  l’émergence  et  au
développement des lieux d’innovation

Décide de créer le nouveau dispositif figurant en annexe n°2 à la présente délibération.

Abroge les règlements d’intervention suivants :

 le  règlement  d’intervention  de  soutien  aux structures  d’aide  à  la  maturation  de
projets innovants annexé à la délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 ;
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 le règlement d’intervention relatif au parcours résidentiel du créateur d’entreprises
innovantes annexé à la délibération n° CR 37-12 du 28 juin 2012 ;

 le règlement d’intervention de soutien aux espaces de travail collaboratifs annexé à
la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 ;

 le règlement d’intervention pour le soutien à la création de tiers lieux annexé à la
délibération n° CR 21-16 du 16 juin 2016.

Délègue à la Commission permanente les modifications du règlement d’intervention et la
mise en œuvre du dispositif.

Article  2  :  Soutien  aux  grands  projets  de  recherche  développement  et  innovation
(adaptation du règlement)

Décide de supprimer  les plafonds des aides en se conformant  à ceux du régime cadre
exempté de notification n° SA.40391.

L’article relatif aux « Modalités de l’aide », adopté par délibération n° CR 36-15 du 10 juillet
2015, est modifié comme suit :

« Les intensités et plafonds des aides pouvant être accordés sont ceux du régime cadre
exempté de notification SA.40391 ».

Article 3 : TP’up

Adopte le nouveau règlement d’intervention du dispositif TP’up figurant en annexe n°3 à la
présente délibération qui se substitue à celui adopté par délibération n° CR 105-16 du 16 juin
2016.

Délègue à la Commission permanente les adaptations du règlement d’intervention et la
mise en œuvre du dispositif TP’up.

Article 4 : Création du nouveau régime de prix

Décide de créer le nouveau dispositif figurant en annexe n°4 à la présente délibération.

Délègue à la Commission permanente les modifications du règlement d’intervention et la
mise en œuvre du dispositif.

Article 5 :

Approuve le projet de convention investissement travaux entre la Région Ile-de-France,
l’association Eco-Campus du bâtiment – Grand Paris et la SCI Delépine-Maximilien Perret
relative à la construction de l’Eco-Campus du bâtiment – Grand Paris.

Article 6 :

Décide de participer,  au titre du dispositif  « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement du projet,  détaillé en annexe n°6 à la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 3 270 621 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion, avec ses bénéficiaires, d’une
convention  conforme  à  la  convention  type  « investissement  travaux »  adoptée  par  la
délibération du 8 mars 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.
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Affecte  une  autorisation  de  programme  de  3 270  621  €  disponible  sur  le  chapitre  901
« formation  professionnelle  et  apprentissage »  -  code  fonctionnel  12  « apprentissage »,
programme  HP  12-001  (112001)  « constructions  et  travaux  CFA »,  action  11200101
« constructions  et  travaux  CFA »,  nature  204  « subvention  d’investissement »  du  budget
2017 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n°1.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Conseil régional 18/05/2017 N° de rapport CR2017-101 Budget 2017 

Chapitre 901 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 12 - Apprentissage 
Programme 112001 - Construction et travaux dans les CFA 
Action 11200101 - Construction et travaux dans les CFA  

Dispositif : N° 00000442 - Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 

Dossier 15006151 - CONSTRUCTION DE L'ECO-CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS (HONORAIRES ET 
FRAIS DIVERS, FONCIER) 

Bénéficiaire P0036409 - ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND PARIS 
Localisation VITRY-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 270 621,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

6 412 984,00 € HT 51 % 3 270 621,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000442 - Subvention d'investissement pour les travaux dans les 
centres de formation d'apprentissage 3 270 621,00 € 

Total sur l'imputation 901 - 12 - 112001 - 11200101 3 270 621,00 € 
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Annexe 2 Règlement d'intervention Lieux d'innovation

10/05/2017 14:18:09

8 CR 2017-101



REGLEMENT D’INTERVENTION

POLITIQUE DE SOUTIEN 
A l’EMERGENCE ET AU DEVELOPPEMENT DE LIEUX

D’INNOVATION
ADOPTE PAR LE CR n° XXXXX du XXXX 2017

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l’Union Européenne. 

OBJECTIFS

L’objectif  du présent  règlement d’intervention  sera de favoriser  l’émergence et  le
développement de lieux d’innovation d’envergure ou d’intérêt régionaux. 

Ces espaces devront viser un ou plusieurs des objectifs suivants:
- Favoriser l’innovation ouverte plurielle collaborative, 
- Offrir aux porteurs d’un projet de création ou de développement d’entreprises

innovantes, un environnement de travail  et  un système d’accompagnement
et/ou de coaching, basé sur un réseau d’experts et/ou de mentors, 

- Permettre  la  mutualisation  ou  le  développement  de  technologies  ou
d’équipements  innovants  (type  fab  lab,  démonstrateur,  plate-forme
technologique…),

- Encourager  le  développement  de  tiers  lieux  dans  les  espaces  ruraux  ou
périurbains

1. PROJETS D’INVESTISSEMENTS

1.1. Structures éligibles

La Région pourra venir en soutien aux collectivités locales et à leurs groupements,
aux  établissements  publics,  aux  établissements  d’enseignement  supérieur  et  de
recherche, aux associations, aux entreprises quelle que soit leur taille et leur statut
juridique.

1.2. Eligibilité

Les projets éligibles répondront à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 
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- Une  solution  d’hébergement  qui  favorise  le  parcours  résidentiel  des
entreprises  innovantes,  quel  que  soit  leur  stade  de  développement
(maturation, création, développement),

- La création d’espaces de travail collaboratif,
- La mise à disposition d’équipements ou d’espaces mutualisés à l’attention de

porteurs de projets ou d’entreprises portant un projet innovant de type fablab,
démonstrateur ou plateforme technologique,

- Le  développement  de  projets  d’investissements  (équipements  notamment)
présentant un fort potentiel d’emplois en Ile-de-France.

1.3. Modalités de l’intervention régionale

Les projets pourront être présélectionnés via un appel à projet ou un appel à 
manifestation d’intérêt. A cette occasion les critères d’intervention pourront 
être définis de manière plus restrictive.

L’attribution de la subvention relève de l’appréciation de la Commission permanente
du Conseil  régional.  La  Commission  permanente  définit  le  montant  maximum de
l’aide  et  le  taux  d’intervention  appliqué  en  conformité  avec  les  règles  de  calcul
définies par le régime d’aide d’Etat le plus approprié au projet.

Les projets en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de 
terrains ou d'immeubles au sens de l’article L 1511-3 du CGCT devront faire l’objet 
d’une convention fixant les conditions d’intervention de la Région avec la commune 
ou l’EPCI d’implantation du projet.

1.4. Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont les dépenses d’investissements suivantes :

- Acquisition de friche (foncier ou tertiaire)
- Honoraires de maitrise d’œuvre à partir de la phase PROJET (frais de

lancement  de  la  structure ;  coordinateur  SPS,  architecte,  bureau  de
contrôle, géomètre, etc…) 

- Travaux de construction,  dont  démolition/désamiantage, terrassement,
maçonnerie, charpente, Menuiseries/serrurerie, etc…

- Aménagements  (modernisation  des  espaces,  aménagement  et
équipements des locaux - travaux d’aménagement intérieur et extérieur,
achat de mobilier, installation de l’infrastructure réseau, etc…)

- Equipements  (machines,  équipements  industriels,  équipements
informatiques (y compris logiciels…), etc…) ;

Les dépenses éligibles sont prises en compte à compter de la date de la demande
de subvention par le porteur.
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1.5. Critères d’évaluation

Les projets déposés seront évalués en tenant compte des critères suivants : 
- étude d’opportunité et de faisabilité préalable 
- qualité architecturale du projet (ergonomie, modularité ...)
- nombre de porteurs de projet d’entreprise, d’entreprises et d’indépendants 

hébergés
- nombre de solutions innovantes créées dans ces lieux
- qualité des partenariats avec les acteurs de l’écosystème de l’innovation, de la

recherche et de l’enseignement supérieur 
- soutenabilité financière du projet dans la durée, qualité du business model et

du business plan
- cohérence avec les objectifs du SRDEII et du SRESRI, notamment le lien 

avec une ou plusieurs filières stratégiques régionales 
- intérêt régional (retombées en emploi, caractère innovant, etc…)
- dimension internationale du projet

1.6. Communication 

Conformément  aux  dispositions  prévues  dans  le  SRDEII,  les  projets  soutenus
financièrement  par  la  Région  seront  labellisés  « Paris  Region  Innovation ».  Ces
projets bénéficient ainsi d’une communication et d’une promotion régionale.

La Région se réserve la possibilité de labelliser des projets au regard des critères du
présent règlement d’intervention, sans nécessairement soutenir financièrement. Ces
projets  bénéficient  ainsi  également  d’une  communication  et  d’une  promotion
régionale.

Les  projets  soutenus  s’engagent  à  relayer  et  valoriser  le  label  régional  « Paris
Region Innovation ».
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2. ACTIONS D’AIDE À LA MATURATION ET À L’ACCÉLÉRATION DE

PROJETS D’ENTREPRISES INNOVANTES (fonctionnement)

2.1. Structures éligibles

La Région pourra venir en soutien aux collectivités locales et à leurs groupements,
aux  établissements  publics,  aux  établissements  d’enseignement  supérieur  et  de
recherche, aux associations, aux entreprises quelque soient leur taille et leur statut
juridique. .

2.2. Eligibilité

Le présent dispositif  est destiné à soutenir les structures d’accompagnement à la
maturation, à la création, et à l’accélération de projets d’entreprises. 

Sont  éligibles les structures qui  accompagnent  les porteurs de projets  innovants,
qu’ils soient créateurs ou dirigeants d’entreprises. 

Les structures visées pourront en outre proposer :
- Une solution d’hébergement
- Des services et équipements mutualisés
- Une  ouverture  vers  l’extérieur  par  le  biais  d’évènements  ou  d’actions  de

communication

2.3. Modalités de l’intervention régionale

Les projets pourront être présélectionnés via un appel à projet ou un appel à 
manifestation d’intérêt. A cette occasion les critères d’intervention pourront être 
définis de manière plus restrictive.

L’attribution de la subvention relève de l’appréciation de la Commission permanente
du Conseil régional. Cette dernière définit le montant maximum de l’aide et le taux
d’intervention appliqué, dans la limite de 50 % maximum, en conformité avec les
règles de calcul définies par le régime d’aide d’Etat le plus approprié au projet.

La  Région peut  s’engager  sur  des programmes d’actions  de 36  mois  maximum,
sachant que les montants de subvention sont soumis chaque année au vote des élus
régionaux, au regard du programme d’action annuel et d’un bilan détaillé de l’année
précédente.

Au  titre  de  ce  dispositif,  les  soutiens  sont  mis  en  œuvre  dans  la  limite  des
disponibilités budgétaires annuelles.

Le renouvellement du soutien régional au terme des programmes d’actions n’est pas
garanti. Celui-ci est soumis à une analyse des résultats obtenus par la structure tant
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sur le plan quantitatif que qualitatif, selon des indicateurs qui seront définis dans la
convention de financement.

2.4. Dépenses éligibles

Sont prises en compte les dépenses suivantes : 
- les coûts d’exploitation de la structure.
- les dépenses internes et externes d’accompagnement des projets de création

et de développement d’entreprises.
- L’animation et la communication.

Les  structures  doivent  présenter  une  comptabilité  analytique  qui  permette  à  la
Région une analyse affinée des dépenses.

2.5. Critères d’évaluation

La pertinence du projet sera examinée au travers des critères suivants :
- Qualité, intérêt et faisabilité du projet
- Dimension innovante des techniques d’accompagnement
- Qualité de l’équipe d’animation
- Le cas échéant résultats démontrés à la date de la demande
- La stratégie de développement de la structure, notamment la soutenabilité du

modèle économique, 
- Cohérence avec les objectifs et priorités du SRDEII et du SRESRI, notamment

le lien avec une filière stratégique du SRDEII
- Intérêt  régional  (ancrage  territorial  régional,  relations  et  complémentarités

avec l’écosystème d’innovation et de recherche) 

2.6. Suivi et évaluation

La mise en œuvre des projets soutenus fait l’objet d’un suivi au travers d’un comité
de pilotage, qui se réunit au minimum 1 fois par an à l’initiative du porteur de projet
soutenu.

Le comité de pilotage précisera la liste des indicateurs de suivi et d’évaluation du
projet. Un bilan quantitatif et qualitatif des réalisations sera transmis à la Région.

2.7. Communication 

Conformément  aux  dispositions  prévues  dans  le  SRDEII,  les  projets  soutenus
financièrement  par  la  Région  sont  automatiquement  labellisés  « Paris  Region
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Innovation ». Ces projets bénéficient ainsi d’une communication et d’une promotion
régionale.

La Région se réserve la possibilité de labelliser des projets au regard des critères du
présent règlement d’intervention, sans nécessairement les soutenir financièrement.
Ces projets  bénéficient  ainsi  également  d’une communication  et  d’une promotion
régionale.

Les  projets  soutenus  s’engagent  à  relayer  et  valoriser  le  label  régional  « Paris
Region Innovation ».
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Règlement d’intervention TP’up 

Avec TP’up, la Région Ile-de-France soutient le développement des très petites entreprises
(TPE). Pour ce faire, elle mobilise une aide financière pour accompagner les stratégies de
croissance de ces entreprises.

Le  présent  règlement  fixe  les  conditions  d’intervention  de  l’aide  régionale.  Une  notice
technique régulièrement mise à jour est accessible sur www.iledefrance.fr afin d’apporter, à
travers des exemples concrets,  les réponses aux interrogations concernant les modalités
d’application du règlement.

1) Base juridique

Ce dispositif  d’aide s’inscrit  dans le cadre des articles L.1511-1 et suivants, ainsi que de
l’article  L.4211-1 du code général des collectivités territoriales. Il est pris en application du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013.

2) Structures éligibles

Sont éligibles les entreprises relevant de la catégorie des micro-entreprises, telle que définie
dans  l’annexe  1  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°  651/2014  de  la
Commission européenne du 17 juin 2014, à savoir les entités, quelle que soit leur forme
juridique, exerçant une activité économique, comptant moins de 10 salariés en équivalent
temps plein dont  le chiffre d'affaires annuel  ou le total  de bilan annuel  n'excède pas  2
millions d'euros. 

Les entreprises éligibles répondent par ailleurs aux critères suivants :

 Compter  au  moins  un  salarié  ou  mobiliser  un  travailleur  dans  le  cadre  d’un
groupement d’employeurs,

 Avoir au moins un an d’existence et au moins un exercice comptable achevé.

Ne sont pas éligibles :

 les  entreprises  se  trouvant  dans  une  situation  répondant  à  la  définition
communautaire  « d’entreprise  en  difficulté »  (art.  1.7  du  règlement  général
d’exemption par catégories)

 les  entreprises  marchandes  relevant  des  activités  de  transformation  agrricole
primaire, des professions libérales, des services financiers et immobiliers

 les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision de
la  Commission  européenne  déclarant  les  aides  illégales  et  contraires  au marché
commun (art. 1.6 du règlement général d’exemption par catégorie).
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3) Projets éligibles

Les projets soutenus s’appuient sur un plan de développement stratégique sur 12 à 18 mois,
portant sur un ou plusieurs des axes de développement suivants :

 transformation numérique de l’entreprise,

 transformation écologique de l’entreprise,

 internationalisation,

 accroissement et/ou modernisation des outils de production,

 diversification de l’activité et des cibles de clientèle,

 intégration du design,

 croissance externe.

4) Critères de sélection

Les critères de sélection des projets sont :

 la viabilité de l’entreprise

 la pertinence de la stratégie

 le potentiel de création d’emplois

 le  potentiel  de  développement  international  et/ou  la  contribution  du  projet  au
développement de l’Ile-de-France1

5) Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont effectuées auprès d’un tiers aux conditions du marché sans que
l’acquéreur soit en position d’exercer un contrôle sur le vendeur, ou vice-versa. 

Les prestations de recherche et développement ne sont pas éligibles.

Les dépenses éligibles retenues sont les coûts hors taxes pour les structures assujetties à la
TVA et les coûts toutes taxes comprises pour les structures non assujetties à la TVA.

a. Investissements matériels et immatériels

Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien.
Elles consistent en l’acquisition d’immobilisations corporelles et/ou incorporelles (y compris
l’acquisition de licences) : 

 permettant un accroissement ou une diversification de la production de l’entreprise ;

 ou bien un changement fondamental de l’ensemble du processus de production.

En cas de financement par voie de crédit-bail, l’assiette de dépenses éligible est constituée
de la somme des loyers de crédit-bail sur la période du projet.

Les dépenses d’études et de conseils liées à ces investissements sont également éligibles.

1 Ce critère est notamment apprécié au regard de l’ancrage local de l’entreprise, des retombées 
sociales, sociétales et environnementales du projet et de sa participation aux orientations prioritaires 
régionales. 

17 CR 2017-101



Les investissements immobiliers et l’acquisition de parts d’entreprises ne sont pas éligibles.

Les  dépenses  d’investissements  matériels  ou  immatériels  bénéficient  d’un  taux  de
subvention maximum de 30%.

b. Conseil

Les  coûts  admissibles  sont  les  coûts  afférents  aux services  de  conseil  fournis  par  des
conseillers extérieurs.

Les services en question ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ils
sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que
les services ordinaires de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. Ils donnent lieu à la
réalisation d’un livrable2. 

Les dépenses de conseil bénéficient d’un taux de subvention maximum de 50 %.

c. International

Les coûts admissibles sont :

 La  participation à des salons internationaux se tenant en France ou à l’étranger ou à
des opérations collectives assimilées (missions de prospection, rencontres acheteurs
et partenaires) : coûts résultant de la location et de l’aménagement  d'un stand, les
frais  de  communication  (édition  de  supports  de  communication,  traduction,  frais
d’interprète)  ainsi  que   les  frais  de  transitaire  et  les  frais  d’acheminement  des
produits.

 Les missions réalisées par recours au volontariat international en entreprise (V.I.E.).

 Les prestations de conseil en développement international (missions de prospection
individuelles,  études  de  marché,  accompagnement  pour  une  certification
internationale, stratégie marketing digitale…).

Ces dépenses bénéficient d’un taux de subvention maximum de 50 %.

Ne sont pas éligibles les frais de voyage, d’hébergement, de restauration et de déplacement.

6) Montant de l’aide

La subvention régionale est plafonnée à 55 000 € par projet, dont au maximum 25 000 € au
titre des volets « conseil » et « international » cumulés.

L’aide au conseil est plafonnée à 500 € par jour d’intervention.

L’aide aux salons est plafonnée à 5 000 € par salon.

7) Règles de cumul

Les dépenses faisant déjà l’objet d’un financement de la Région Ile-de-France ne sont pas
éligibles.

2 Rapport présentant conclusions et préconisations relatifs à la mission confiée 
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Les aides sont soumises aux règles de cumul du règlement N°1407/2013 de la commission
du  18  décembre  2013  relatif  à  l’application  des  articles  107  et  108  du  traité  sur  le
fonctionnement  de  l’Union  européenne  aux  aides  de  minimis du  18  décembre  2013 :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407 

Ainsi,  le  montant  total  des aides  de minimis octroyées à une entreprise  unique ne peut
excéder 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.

8) Modalités des aides

a. Attribution des aides

L’aide et son montant sont décidés par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-
de-France. 

L’aide porte sur la totalité du projet  retenu,  mais la Région peut décider de plafonner le
montant de subvention en fonction des axes ou dépenses du projet.

b. Date de prise en compte des dépenses

L’aide  est  réputée  avoir  un  effet  incitatif  à  compter  de  la  date  de  dépôt  du  dossier  de
candidature, si bien que les dépenses éligibles sont prises en compte à compter de la date
de dépôt de la candidature. 

Le dossier de candidature précise notamment les informations suivantes :

 le nom et la taille de l’entreprise ;

 une description du projet, précisant sa localisation, ses dates de début et de fin ainsi
que les éléments de diagnostic ayant permis de déterminer les axes stratégiques
retenus ;

 une liste des coûts du projet;

 le  montant  de l’aide TP’up sollicitée et  des autres financements privés et  publics
envisagés pour financer le projet ;

 une  attestation  sur  l’honneur  portant  sur  les  aides  « de  minimis » perçues  et
demandées au cours des 2 derniers exercices fiscaux et de celui en cours.

La Région Ile-de-France peut solliciter tout justificatif permettant d’apprécier la nature et le
coût estimé des dépenses pour lesquelles la subvention est sollicitée.

c. Modification du projet

Le  projet  retenu  est  annexé  à  la  convention  encadrant  l’aide  qui  précise  les  axes
stratégiques pour lesquels l’aide pourra être mobilisée. Les dépenses éligibles relevant de
ces différents axes ouvrent droit à la subvention dans la limite du montant d’aide attribué.

En  cas  d’évolution  du  projet,  la  Région  peut  décider  de  soutenir  de  nouveaux  axes
stratégiques par décision de la Commission permanente. L’aide est alors réputée incitative si
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une demande de l’entreprise  précisant  les nouvelles orientations  du projet  est  adressée
préalablement à l’engagement des dépenses concernées.

Sauf décision expresse par délibération de la Commission permanente, toute évolution du
projet  ne  peut  avoir  comme  conséquence  un  dépassement  du  montant  de  subvention
accordé.

9) Evaluation et indicateurs

A l’issue du projet, il est demandé à l’entreprise de fournir :

 l’évolution prévisionnelle de ses effectifs ;

 un état des aides publiques perçues ;

 les derniers comptes disponibles.
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Règlement d’intervention 
Prix

Par le présent règlement d’intervention, la Région Ile-de-France soutient l’attribution de prix
(récompenses,  trophées,  etc.)  à  des  structures  publiques  ou privées  ou des  personnes
physiques qui ont  mené des projets particulièrement  innovants ou ont  contribué par leur
action au développement d’une politique territoriale.

Ce règlement d’intervention vaut aussi régime d’aide au sens de l’article 1511-2 du Code 
général des collectivités territoriales, que les communes et leurs groupements peuvent 
contribuer à financer dans le cadre d’une convention passée avec la Région. 

1) Base juridique

Ce dispositif  d’aide s’inscrit  dans le cadre des articles L.1511-1 et suivants, ainsi que de
l’article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Il est pris sur le fondement des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. 

2) Modalités de sélection

a. Structures éligibles

Sont éligibles toutes les structures publiques et privées implantées ou ayant une activité en
Ile-de-France, ainsi que les personnes physiques. 

b. Projets éligibles

Les  projets  éligibles  devront  être  localisés  en  Ile-de-France.  Ils  devront  s’inscrire  en
cohérence avec la stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation en
Ile-de-France et la stratégie pour la recherche et l’innovation, et démontrer leur pertinence
par rapport  à un enjeu ou un besoin territorial  spécifique ou faire preuve d’un caractère
innovant. 

c. Critères de sélection

Les critères de sélection seront précisés dans le cahier des charges propre à chaque prix. 
3) Modalités de l’aide : montant maximum de l’aide

La subvention est  plafonnée selon les règles du droit  de l’Union Européenne et selon le
régime cadre exempté qui sera visé lors de l’attribution de l’aide.

Le montant maximum par aide attribuée sur le fondement de ce règlement d’intervention
« prix » est de 15 000 euros.

A cette aide financière, pourront être ajoutés des avantages en nature (abonnement presse,
visibilité sur les supports de communication, prise en charge de l’hébergement en incubateur
ou de l’accompagnement par un réseau, etc.), dans la limite des plafonds européens visés.
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4) Modalités d’attribution de l’aide pour la Région

Lorsque le présent règlement d’intervention est mis en œuvre par la Région Ile-de-France,
les prix seront attribués par délibération en Commission permanente et les conditions de
versement feront l’objet d’une convention. 
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CONVENTION D’INVESTISSEMENT TRAVAUX 

RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE l’ECO-CAMPUS DU BATIMENT – 
GRAND PARIS (HONORAIRES ET FRAIS DIVERS, FONCIER) 

n° CR 2017-xxx 

La Région I le-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet-de-Jouy – 75007 PARIS, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération 
n° CR 2017-xxx du xxxxx 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

L’Association Eco-Campus du Bâtiment – Grand Paris 
Association loi 1901 
dont le siège est situé : 10, rue du Débarcadère 75017 Paris 
représentée par son Président : Monsieur Angel SANCHEZ 
en vertu du procès-verbal du conseil d’administration du 19 octobre 2015 

ci-après dénommé «le bénéficiaire» 

et 

La SCI Delépine-Maximilien Perret 
Société civile immobilière 
dont le siège est situé : 10, rue du Débarcadère 75017 Paris 
représentée par son gérant : Monsieur Bernard COLOMBAT 
en vertu du procès-verbal de l’assemblée xxxxxxxx du xxxxxxxx 

ci-après dénommé « la SCI » ou « maître d’ouvrage » 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE  : 

La mission de service public de l’apprentissage mise à la charge de la Région par l’article L.214-12 
du code de l’éducation et définie par les articles L6111-1 et suivants et L6121-1 du code du travail 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 
applicable à tout versement de subvention par la Région y compris celle versée au titre de la 
présente convention. 

L’Association Eco-Campus du Bâtiment – Grand Paris est l’organisme gestionnaire du CFA de la 
Couverture et de la Plomberie et du CFA de l’Equipement Electrique. La co-présidence de 
l’Association Eco-Campus sera assurée par le Président du syndicat des entreprises du génie 
climatique, de la couverture et de la plomberie (GCCP) et par le Vice-Président délégué trésorier 
de la chambre syndicale des entreprises d’équipement électrique (CSEEE). Les titulaires de ces 
deux postes permuteront tous les deux ans. 

Les stipulations des conventions de création des centres de formation d’apprentis conclues le 
xxxxxxx, entre la Région et l’Association Eco-Campus du Bâtiment – Grand Paris. 

25 CR 2017-101



SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

L’opération, relative à la construction de l’Eco-Campus du Bâtiment – Grand Paris, que la Région 
Ile-de-France, par délibération n° CR 2017-xxx précitée, a décidé de soutenir financièrement, est 
décrite de façon détaillée dans la «fiche projet» ci-jointe en annexe 1 à la présente convention. 

Cette «fiche projet» comporte le descriptif complet de l’opération, ainsi que son plan de 
financement.  

Pour la réalisation de ladite opération, la Région attribue au bénéficiaire une subvention 
correspondant à 51 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à 6 412 
984 € HT, soit un montant maximum de subvention de 3 270 621 € HT. Cette opération sera 
réalisée par le maître d’ouvrage, la SCI Delépine-Maximilien Perret. 

Au titre de la présente convention, le bénéficiaire est autorisé à reverser le montant de la 
subvention au maître d’ouvrage. Ces reversements prennent la forme d’apports en compte courant 
versés au fur et à mesure de la construction des locaux de l’opération. 

Le programme d’exécution technique et financier de la subvention régionale est détaillé en annexe 
2 à la présente convention. 

Article 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ET DU MAITRE D’OUVRAGE 

2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’OPERATION SUBVENTIONNEE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, par l’intermédiaire de son maître d’ouvrage et sous sa 
responsabilité, l’opération définie dans la «fiche projet» précitée. 

Pendant la durée d’amortissement des biens subventionnés par la Région, soit pendant 30 ans 
commençant à courir à compter de la date d’effet de la présente convention, les biens ci-dessus 
définis sont affectés exclusivement à la formation d’apprentis. Ils sont inscrits à l’inventaire du 
centre de formation d’apprentis (CFA) auquel ils sont destinés ainsi qu’à l’actif du bilan comptable 
de ce dernier. 

La subvention est dédiée aux uniques activités d’apprentissage et ne procure aucun avantage 
économique à la SCI maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage s’engage à ne pas facturer de loyers, au titre des subventions publiques, au 
gestionnaire des deux CFA pour l’occupation des biens subventionnés au titre de la présente 
convention. Il peut toutefois exiger de l’occupant une indemnité d’occupation correspondant aux 
charges réelles correspondant aux charges du propriétaire. 

Le maître d’ouvrage veille  à ce que les mises à disposition de l’équipement : 
- soient réalisées dans l’intérêt public général et ne génèrent ainsi pas de bénéfices net 
(dans l’hypothèse de réalisation d’un bénéfice, celui-ci sera réinvesti pour les besoins de 
financement de l’activité de formation) ; 
- soient accessibles à tous les intéressés de manière non-discriminatoire ; 
- ne soient pas liées aux spécificités de certaines entreprises. 

Le bénéficiaire s’engage à ce que la subvention ne finance aucune activité économique qui serait 
éventuellement exercée par lui et/ou leur(s) filiale(s) ou par le maitre d’ouvrage. Le cas échéant, le 
bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité analytique établissant une distinction entre les 
charges afférentes à l’activité de formation et les charges afférentes aux éventuelles activités 
économiques. 
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Afin de favoriser l’autonomie des CFA, l’opération s’inscrira dans une démarche de coût global qui 
intégrera des objectifs pertinents au regard de l’environnement spécifique du projet. 
La qualité de la gestion de l’opération et le niveau qualitatif de ces objectifs feront l’objet d’un 
engagement de la part du bénéficiaire et seront pris en compte dans le cadre de la participation de 
la Région. 

Le bénéficiaire et la SCI maître d’ouvrage, le cas échéant, sont tenus d’informer la Région de tout 
projet de vente du bien immobilier réalisé en totalité ou en partie par une ou des subventions de la 
Région Ile-de-France. 

En cas de cession avant l’expiration de la présente convention, le bénéficiaire et la SCI maître 
d’ouvrage sont tenus : 

- d’en informer au préalable la Région, 

- de porter à la connaissance de l’acquéreur les obligations résultant de la présente convention 
qui lui sont intégralement transférées, dont celles relatives à l’objet et à la durée de l’affectation 
des dits biens. En cas de refus du repreneur de se voir transférer ces obligations, une partie de 
la subvention sera restituée à la Région par application des dispositions de l’article 4. 

En cas de cessation d’activité, totale ou partielle, du bénéficiaire, ou du centre de formation 
d’apprentis dont il est l’organisme gestionnaire, le bien immobilier sur lequel porte la présente 
convention doit être cédé ou loué à un organisme qui s’engage à poursuivre l’affectation, ci-dessus 
définie, pour la durée restant à courir. 

À défaut du respect des dispositions, ci-dessus, le bénéficiaire ou la SCI maître d’ouvrage 
reversent à la Région Ile-de-France l’intégralité de la subvention perçue au titre de la présente 
convention par application des dispositions de l’article 4  

2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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

2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 

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

2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Engagement financier : A la vente du CFA Delépine situé à Paris 11ème, l’organisme 
gestionnaire : Association Eco-Campus du Bâtiment Grand Paris s’engage à reverser tout ou 
partie du produit de la vente à la Région à hauteur de 4 M€ net. 
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- informer la Région de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. Cette communication doit être réalisée, dans les deux mois de la survenance de la 
modification correspondante, par écrit et accompagnée de la copie «authentique»  du ou des 
document(s) probant(s) correspondant(s), 

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

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à la situation 
juridique et financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention, 

- conserver pendant dix ans, à compter de l’achèvement de l’opération objet de la présente 
convention, les documents comptables et les pièces justificatives qui s’y rapportent,  

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur déroulement,  

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

- respecter la nomenclature comptable des CFA (avis n  2003-04 du 01/04/2003 du CNC) : 
hormis les financements sur emprunt, toutes les subventions, y compris la participation de 
l’organisme gestionnaire sur fonds propres ou taxe d’apprentissage, doivent faire l’objet d’une 
reprise de l’amortissement au compte de résultat (comptes 777 et 139),  

-respecter les obligations en matière d’Etablissement recevant du Public (ERP) et en particulier 
de sécurité, d’accessibilité et contrôles techniques obligatoires 

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention, le bénéficiaire 
et le maître d’ouvrage s’engagent à faire clairement apparaître la contribution régionale en 
mentionnant expressément «action financée par la Région Ile-de-France» et en apposant le logo 
régional conformément à la charte graphique régionale qui lui est communiquée à sa demande par 
les services de la Région.  

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’institution régionale. 
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Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage implante un panneau d’information (ou 
plusieurs suivant la disposition des lieux) visible de la voie publique et en bon état d’entretien, 
portant la mention «Travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à 
hauteur de 51 % du volet apprentissage de l’opération». 

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

2.6 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX 
MARCHES PUBLICS 

La SCI, en tant que maître d’ouvrage de l’opération, sera tenue, s’agissant de la construction des 
biens dédiés au CFA d’appliquer la législation relative aux marchés publics, à savoir l’ordonnance 
2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

Article 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale la demande 
de paiement d’une avance ou du premier acompte, ladite subvention devient caduque et la 
convention est résiliée.  

Avant son expiration ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision 
de la Présidente, si le bénéficiaire établit que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  

A compter de la date de demande de premier acompte, (avance ou acompte) le bénéficiaire 
dispose d’un délai maximum de quatre ans pour présenter le solde de l’opération A défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc. 

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

3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

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

- chaque versement d’acompte d’une partie de la subvention est effectué sur demande du 
bénéficiaire. La demande précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération par le maître d’ouvrage, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées, 

- chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée au 
vu des factures établies au nom du maître d’ouvrage. 

- comme indiqué à l’article 5, le droit à subvention est subordonné à la validation du plan de 
cofinancement. La copie des attestations relatives au cofinancement des partenaires pour les 
montants visés ci-dessus seront à fournir pour déclencher le droit au paiement de la subvention. 
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3.2.1 : VERSEMENT d’AVANCES 
 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus dans les trois mois, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements 
prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention.  

 
3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués 
par le maître d’ouvrage, en proportion du taux de la subvention régionale par rapport au montant 
total prévisionnel du coût de l’opération. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

 
3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le maître d’ouvrage de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si 
l’opération s’exécute par tranche. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier de l’opération, 
ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Conformément au règlement 
budgétaire et financier, ce compte rendu financier est revêtu de la signature du représentant du 
bénéficiaire, du maître d’ouvrage et du commissaire aux comptes ou expert comptable. 

 
Le versement du solde est également subordonné à la production :  
 

- d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé), 

- d’un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée assorti d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 

 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-
Général pour la Région Ile-de-France.  

 
3.3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le montant de la subvention, tel que défini à l’article 1 ci-dessus, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est avérée inférieure au montant 
prévisionnel de  la dépense subventionnable mentionné à l’article 1 ci-dessus, le montant de la 
subvention régionale attribué est révisé, en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Il fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, ou d’un reversement à la Région en cas de 
trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années défini au 
paragraphe 3.1 ci-dessus donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région aux fins de 
reversement par le bénéficiaire. 
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3.4 : ÉLIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

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

Article 4 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution : 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées et 
notamment du respect des performances définies à l’annexe 2 de la présente convention et /ou 
du non-respect des procédures de mises en concurrences. 

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

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

En cas de non-respect de l'affectation des biens subventionnés, en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants, en cas de changement de 
bénéficiaire ou du non-respect de la clause relative, prévue à l’article 2.1 de la présente convention 
et relative à la minoration du loyer au profit du bénéficiaire, la  résiliation de la présente convention 
implique la restitution d'une partie de la subvention versée par la Région au prorata de la durée 
d'amortissement restant à courir et dont le montant est calculé comme suit : 

Dans laquelle : 

Sr  représente le montant de la part de la subvention qui doit être restituée à la Région, 
Sv : montant de la subvention versée, 
Dc : la durée contractuelle de la convention, 
Da : durée effective d’affectation des biens subventionnés. 

Par ailleurs, la Région se réserve le droit d’exiger : 

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées, 

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 
bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect 
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants, 

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au 
respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

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

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

Sr = 
Sv x  (Dc- Da) 

Dc 
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Article 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la délibération).  

Le droit pour le bénéficiaire de percevoir la subvention régionale est subordonné à l’attribution de 
deux subventions à l’Association Eco Campus permettant d’équilibrer le plan de financement de 
l’opération : une subvention de l’Etablissement public Grand Orly Seine Bièvre–EPT 12 (qui a 
repris la Communauté d’agglomération Seine Amont) de 500 000 et une subvention de la Caisse 
des Dépôts d’un montant de 7 651 257 €. 

La copie des attestations relatives au cofinancement des partenaires pour les montants visés ci-
dessus sont à fournir pour déclencher le droit au paiement de la subvention. 

Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2, 
paragraphe 2.1.  

Article 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

Article 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

La présente convention est publiée au bureau des hypothèques 1 aux frais du bénéficiaire. 

La convention comprend les deux annexes suivantes : 

Annexe 1. «fiche projet» 

Annexe 2.  «Programme d’exécution technique et financier de l’opération» 

1 Stipulation applicable si la durée de la convention est égale ou supérieure à 12 années. 
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le ____________________ (date de signature) 

L’Association Eco-Campus du Bâtiment – Grand 
Paris 

Le Président 

Signature revêtue du cachet 
de l’organisme bénéficiaire 

Le ___________________ (date de signature) 

Pour la Région Ile-de-France, 

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

Le ____________________ (date de signature) 
Pour la SCI Délépine-Maximilien Perret 
Le Gérant 

Signature revêtue du cachet 
de l’organisme bénéficiaire 
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Annexe 6 Fiche projet travaux ECOCAMPUS

10/05/2017 14:18:09
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15006151 

Conseil régional du 18 mai 2017 

Objet  : CONSTRUCTION DE L'ECO-CAMPUS DU BATIMENT G RAND PARIS (HONORAIR ES ET 
FRAIS DIVERS, FONCIER) 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

6 412 984,00 € 51,00 % 3 270 621,00 € 

Montant Total de la subvention  3 270 621,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20422-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND 

PARIS 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 79905554600011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : construction de l'Eco-Campus du Bâtiment - Grand Paris (honoraires, frais divers et 
foncier) 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descriptio n :  

Honoraires, frais divers et foncier pour la construction de l'ECO CAMPUS du bâtiment Grand Paris 
comprenant : 

- honoraires et frais : 3 412 984 € HT 

- charges foncières : 2 633 800 € HT 

- assistance à maîtrise d'ouvrage : 366 200 € 

soit un montant total honoraires, frais divers et foncier de 6 412 984 € HT. 
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Intérêt ré gional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 3, 4 et 5 : bâtiment, énergie, génie climatique, électricité, électronique. 558 apprentis. 

Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Honoraires et frais divers 3 412 984,00 53,22% 
Charges foncières 2 633 800,00 41,07% 
Assistance à maîtrise 
d'ouvrage 

366 200,00 5,71% 

Total 6 412 984,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 270 621,00 51,00% 

Subvention PIA 1 785 964,00 27,85% 
Subventip, Communauté 
d'Agglomération Seine-
Amont 

116 716,00 1,82% 

SCI Eco-Campus 393 756,00 6,14% 
Apport fonds propres 
Association Eco-Campus 

6 412,00 0,10% 

Apport fonds propres 
Syndicat des entreprises de 
génie climatique et de 
couverture plomberie 
(GCCP) 

93 337,00 1,46% 

Apport fonds propres 
Chambre syndicale des 
entreprises d'équipement 
électrique de Paris et sa 
région (CSEEE) 

186 618,00 2,91% 

Apport fonds propres 
Association AFORTECH 

93 337,00 1,46% 

Apport fonds propres 
Association QUALIGAZ 

466 223,00 7,27% 

Total 6 412 984,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 1 500 000,00 € 

2018 1 770 621,00 € 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CR 2017-102 
DU 19 MAI 2017

CAMPUS DES MÉTIERS ET QUALIFICATIONS : 
RÈGLEMENT D’INTERVENTION ET SIGNATURE DE SIGNATURE DE

DEUX NOUVEAUX CAMPUS: 
-HUB DE L'AÉROPORTUAIRE GRAND-ROISSY - LE BOURGET 
-CAMPUS CONCEPTION ET CONSTRUCTION AUTOMOBILE 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU L’arrêté ministériel du 12 avril 2016 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 25 février 2015 ;

VU L’arrêté ministériel du 20 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 avril 2016 fixant la liste des
campus des métiers et des qualifications établie au titre de l'appel à projets du 25 février 2015 ;

VU L’arrêté ministériel du 9 février 2017 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 13 avril 2016 ;

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

VU La délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 « Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise » ;

VU La délibération n° CR 194-16 du 23 septembre 2016 portant approbation de la convention
constitutive du campus économie touristique Paris – Val d’Europe ;

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

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

VU Le  contrat  de  plan  régional  pour  le  développement  de  la  formation  et  de  l’orientation
professionnelles, approuvé par la délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 ;

VU Les  avis  rendus  par  le  Comité  régional  de  l'emploi,  de  la  formation  et  de  l'orientation
professionnelle et le Comité interacadémique de l’éducation nationale ;

VU Le budget 2017 de la Région Île-de-France ;

VU Le rapport CR 17-38 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France,

Vu l'avis de la commission de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;

09/05/2017 12:15:21

Vu l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu l'avis de la commission du tourisme ;

Vu le rapport n°CR 2017-102 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  le  règlement  d’intervention  relatif  au  « soutien  aux  réseaux  labellisés  campus  des
métiers et des qualifications » figurant en annexe 1 à la délibération. 

Délègue  à  la  Commission  Permanente  la  compétence  pour  approuver  toute  modification  du
dispositif objet du premier alinéa. 

Approuve  la  convention-type  de  subvention  spécifique  pour  le  « soutien  aux  réseaux
labellisés campus des métiers et des qualifications » figurant en annexe 2 à la délibération.

Article 2 :

Approuve  la  convention  constitutive  du  Campus  des  métiers  et  des  qualifications  « hub  de
l’aéroportuaire et des échanges internationaux » du Grand Roissy – Le Bourget figurant en annexe
5 à la délibération et autorise la Présidente à la signer.

Décide d'attribuer dans le cadre du dispositif « soutien aux réseaux labellisés campus des métiers
et  des  qualifications  »  une  subvention  d'un  montant  maximum  prévisionnel  de  15 000 €  à
l’Université Paris 8 Vincennes pour le financement du Campus des métiers et des qualifications «
hub de l’aéroportuaire et des échanges internationaux » du Grand Roissy-Le Bourget. Le projet est
détaillé à l’annexe 7 (fiches-projet).

Subordonne le versement de cette subvention à la signature par le bénéficiaire d’une convention
conforme à la convention type de subvention spécifique pour le « soutien aux réseaux labellisés
campus des métiers  et  des  qualifications »  adoptée par  la  présente  délibération  (article  1) et
autorise la Présidente à la signer. 

Affecte à ce titre  une autorisation d’engagement  d’un montant  de 15 000 €,  disponible sur le
chapitre budgétaire 939 « Action économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques
transversales », Programme HP 91-006 (191006) « Développement économique des territoires »,
Action 19100607 « Campus des métiers et des qualifications », code nature 657 du budget 2017,
conformément au récapitulatif joint en annexe 3.

Article 3 :

Approuve l’avenant n°1 à la convention constitutive du Campus des métiers et des qualifications
de l’économie touristique Paris-Val d’Europe figurant en annexe 4 à la présente délibération et
autorise la Présidente à le signer.

Désaffecte  un  montant  d’autorisation  d’engagement  de  15  000  €  préalablement  affecté  par
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

délibération n° CR194-16 du 23 septembre 2016 (article 2) sur le chapitre budgétaire 939 « Action
économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », Programme HP
91-002  (191002)  « Appui  au  développement  économique  des  territoires »,  Action  19100203
« Soutien aux projets de développement économique locaux » du budget 2016.

Décide d'attribuer dans le cadre du dispositif  de « soutien aux réseaux labellisés campus des
métiers et des qualifications » une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 15 000 € à
la  Communauté  d’Universités  et  établissements  Université  Paris  Est  (COMUE)  pour  le
financement  du  Campus des métiers  et  des  qualifications  «  économie touristique Paris  –  Val
d’Europe ». Le projet est détaillé à l’annexe 7 (fiches-projet).

Subordonne le versement de cette subvention à la signature par le bénéficiaire d’une convention
conforme à la convention type de subvention spécifique pour le « soutien aux réseaux labellisés
campus des métiers  et  des  qualifications »  adoptée par  la  présente  délibération  (article  1) et
autorise la Présidente à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement  de 15 000 € disponible sur le  chapitre budgétaire  939
« Action  économique »,  Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,
Programme HP 91-006 (191006) « Développement économique des territoires », Action 19100607
« Campus des métiers et des qualifications », code nature 657 du budget 2017, conformément à
l’état récapitulatif joint en annexe 3.

Article 4 :

Approuve la convention constitutive du Campus des métiers et des qualifications conception et
construction automobile figurant en annexe 6 à la présente délibération et autorise la Présidente à
la signer.

Décide d'attribuer dans le cadre du dispositif  de « soutien aux réseaux labellisés campus des
métiers  et  des  qualifications »  une  subvention  d'un  montant  maximum  prévisionnel  de
 15 000 € à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines pour le financement du Campus
des métiers et des qualifications « Conception / Construction Automobile ». Le projet est détaillé à
l’annexe 7 (fiches-projet).

Subordonne le versement de cette subvention à la signature par le bénéficiaire d’une convention
conforme à la convention type de subvention spécifique pour le « soutien aux réseaux labellisés
campus des métiers  et  des  qualifications »  adoptée par  la  présente  délibération  (article  1) et
autorise la Présidente à la signer. 

Affecte à ce titre  une autorisation d’engagement  d’un montant  de 15 000 €,  disponible sur le
chapitre budgétaire 939 « Action économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques
transversales », Programme HP 91-006 (191006) « Développement économique des territoires »,
Action  19100607  « Campus  des  métiers  et  des  qualifications »,  code  nature  657  « Autres
contributions obligatoires » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 3.

Article 5 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter de la
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article 29 de
l’annexe de la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au règlement  budgétaire  et
financier.
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Dossier 
Code

Dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle de
démarrage

Motivation démarrage anticipé

17002760

CAMPUS   DES   METIERS   ET   DES
QUALIFICATIONS   DE   L'ECONOMIE
TOURISTIQUE   PARISVAL
D'EUROPE

Communauté   d’Universités
et établissements
Université   Paris   Est
(COMUE)

01/01/2017 la   présente   délibération   apporte   un
erratum à la délibération CR 19416.

17008468

SUBVENTION   REGIONALE   AU
PROGRAMME D’ACTIONS 2017 DU
CAMPUS   DES   METIERS   ET   DES
QUALIFICATIONS   «   CONCEPTION
ET   CONSTRUCTION   AUTOMOBILE
»

UNIVERSITE DE
VERSAILLES SAINT
QUENTINENYVELINES

09/02/2017
Ce  campus  a   été   labellisé   le   9   février
2017.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Annexe 1 Règlement d'intervention soutien aux réseaux
labellisés Campus des Métiers et des Qualifications
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Règlement d’intervention
Soutien aux réseaux labellisés 

Campus des Métiers et des Qualifications
Délibérationcadre n°CR 2017102 

1. Préambule

La mise en adéquation de l’offre de formation régionale avec les besoins des entreprises,
des filières et des habitants constitue un enjeu majeur. Par ailleurs, un déficit de dialogue est
constaté  entre  les  principaux  acteurs,  incitant  notre  collectivité  à  œuvrer  en  faveur  des
initiatives de mise en réseau. C’est dans ce contexte que la Région Île de France a décidé
de  s’investir  aux  côtés  de l’Education  Nationale  pour  soutenir  la  labellisation  de  projets
« Campus des métiers et des qualifications ».

Créés par la Loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'École  de  la  République,  les  campus  réunissent  sur  un  territoire  donné  un  ensemble
d'acteurs en vue de la construction d'une offre de formation initiale et continue en lien avec
une filière constituant un enjeu économique régional. 

Ils  sont  labellisés  pour  quatre  ans  par  le  Ministère  de  l’Education  Nationale,  de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

La Région intervient à deux titres :

- En appui à la labellisation des projets de campus des métiers 
- Par un soutien financier au financement des dépenses de frais de personnel et/ou à

la mise en œuvre des plans d’action des campus des métiers. 

2. Projets éligibles

La Région porte conjointement avec le ou les rectorat(s) concerné(s) les projets de campus
des  métiers  et  des  qualifications,  à  condition  que  ceux-ci  correspondent  à  ses  priorités
stratégiques.

Ainsi  la  Région  se  positionne  en  faveur  des  campus  des  métiers  et  des  qualifications
correspondants  aux  filières  d’excellence  du  SRDEII.  Compte  tenu  de  leur  potentiel
d’innovation, de création de valeur ajoutée et d’emplois, et de leur positionnement de leader
au plan européen/international, sont considérés comme tels les secteurs :

- Aéronautique, spatial et défense,
- Agriculture, agro-alimentaire et nutrition, sylviculture,
- Automobile et mobilités,
- Numérique,
- Santé,
- Tourisme, sport, loisirs,
- Région – Ville durable et intelligente

Les  axes  prioritaires  du  CPRDFOP et  les  enjeux stratégiques  en  matière  de  recherche
seront  également  mis  en  avant  dans les  Campus.  La Région veille  à  ce  que les  plans
d’action des campus viennent en soutien du développement de ces filières stratégiques et
qu’ils permettent le développement de la filière.
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La Région porte,  avec l’Education Nationale,  les projets de labellisation des campus qui
s’appuient  sur  l’intérêt  exprimé  par  les  acteurs  économiques  (entreprises,  branches
professionnelles). Il conviendra que ceux-ci aient témoigné d’un réel intérêt et d’une volonté
forte de s’impliquer tant dans l’émergence que dans la mise en œuvre d’un campus sur la
filière qui les concerne.

L’accompagnement des besoins en emploi et les dynamiques territoriales seront au cœur
des projets soutenus.

Instruments utiles d’un partenariat structurant et nécessaire entre les Régions et l’Education
nationale,  lieux  d’expérimentation  et  de  croisement  des  initiatives,  les  campus  devront
permettre l’émergence de politiques véritablement concertées entre la Région et l’éducation
nationale  sur  les  questions  de  formation  et  d’orientation  (parcours  mixtes  Lycées-CFA,
etc…).

Plus généralement,  les projets soutenus devront  correspondre aux priorités politiques en
matière de de formation, d’enseignement supérieur et d’orientation.

Sous  réserve  du  respect  des  conditions  ci-dessus  énoncées,  la  Région  pourra  porter,
conjointement  avec le ou les rectorat(s)  concerné(s),  le projet  de labellisation auprès de
l’Etat.

Les dossiers sont présentés à l’appel à projet national organisé chaque année en juin par
l’Education Nationale. Etat et Région s’accordent sur la présentation des candidatures dans
le cadre d’un comité de pilotage régional organisé une fois par an, début mars de l’année n-
1.

3. Conditions et modalités de l’engagement régional à la démarche Campus

La  Région veillera  à  être  pleinement  associée  dans le  dispositif,  ce  dès les  phases  de
concertation et d’étude de faisabilité, et à en assumer le leadership.

Sans remettre en cause l’ancrage territorial, la vocation francilienne de chaque campus sera
portée. Au-delà de l’établissement support et du rectorat porteur les campus proposés seront
ainsi inter-académiques et associeront l’ensemble des acteurs concernés.

Des instances de gouvernance politiques et techniques sont définies pour l’Ile-de-France de
manière harmonisée pour l’ensemble des campus même si l’organisation et la composition
de ces comités veillera à s’adapter à la nature et aux besoins de chaque campus.

La coordination de ces  campus sera  confiée à un directeur opérationnel,  si  possible  un
professionnel du secteur, choisi conjointement par les membres financeurs. Ses missions
seront définies dans le cadre d’une feuille de route partagée.

Les  financeurs  veilleront  à  ce  que  les  campus  s’appuient  sur  une  gouvernance  simple,
lisible, et adaptée au contexte et aux enjeux de chaque territoire.

Les  financeurs  définiront  ensemble  les  modalités  de  leurs  interventions  financières  sur
chacun des campus pour assurer la mise en œuvre du plan d’action.

Pour chaque campus, une convention constitutive est conclue entre a minima l'Etat, la
Région et la structure support,  afin de fixer les modalités de fonctionnement et de
financement du campus.
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Dans le cadre du dispositif  « soutien aux réseaux labellisés campus des métiers et  des
qualifications »,  la  Région pourra  verser  un soutien  financier  d’un  montant  maximum de
100 000 euros par campus et par an et à  hauteur de maximum 50% de l’ensemble des
dépenses du campus. Ce soutien financier pourra prendre la forme suivante :

- Une  subvention  spécifique  à  l’Education  nationale  ou à  la  structure  porteuse  du
campus,  dont  l’assiette  des  dépenses  éligibles  comprend  les  dépenses  liées  au
salaire du directeur opérationnel, auxquelles s’applique un taux de 50% maximum 

- Une  subvention  spécifique  à  l’établissement-support  ou  à  toute  autre  structure
publique ou privée concourant  à la mise en œuvre des actions du campus.  Sont
éligibles les dépenses liées au fonctionnement du campus et à la mise en œuvre de
ses  actions  (frais  généraux,  charges  de  personnel  hors  directeur  opérationnel,
prestations extérieures, achat de fournitures et d’équipements, frais de promotion et
de  communication,  dépenses  liées  à  l’organisation  d’évènements,  frais  de
déplacement, etc.) pour lesquelles le taux de prise en charge pourra être de 100%.

L'attribution de ces subventions est soumise au vote de la commission permanente. 

Les bénéficiaires des subventions régionales s’engagent à recruter un stagiaire ou apprenti
pour une période minimale de deux mois.
Les  bénéficiaires  saisissent  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

Les bénéficiaires s’engagent également à respecter et promouvoir la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en
vigueur.

4. Critères d’évaluation-indicateurs

Chaque  campus  donnera  lieu  à  la  définition  d’indicateurs  de  suivi  et  d’évaluation  qui
figureront dans les conventions constitutives ou dans des documents ad hoc approuvés par
le comité d’orientation stratégique le cas échéant. Les actions du campus feront l’objet d’un
bilan annuel  et  d’une évaluation à mi-durée de labellisation,  soit  tous les deux ans.  Les
résultats obtenus permettront  au comité d’orientation stratégique de décider de l’opportunité
d’une  demande  de  reconduction  de  la  labellisation  auprès  du  Ministère  de  l’Education
Nationale, de l’enseignement Supérieur et de la Recherche.
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CONVENTION TYPE 
Soutien aux réseaux labellisés « Campus des métiers et des qualifications »

Campus des métiers et des qualifications XXXXXXXXXX

Présentation des parties signataires de la convention

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XXX-XX du ………..  XXXX
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET est : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP XXX-XX du .. ……….., la Région Ile-de-France a décidé de soutenir
le projet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Dans  cet  objectif,  elle  accorde  au  bénéficiaire  une  subvention  spécifique  de
fonctionnement correspondant à X % du montant de budget prévisionnel du projet qui
s’élève à XXX € TTC soit une subvention maximum de XXX € conformément à la « fiche
projet » jointe à la présente convention.

La  présente  annexe  est  conclue  en  application  du  Règlement  Budgétaire  et  Financier
régional. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1     : Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser,  à son initiative et sous sa responsabilité, toute action
correspondant à son objet selon la fiche projet jointe. 
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Article 2.2 : Obligations relatives a la charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité 

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

Article 2.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaires ou alternants pour une période minimale de
deux mois. 

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

Article 2.4     : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

-  Informer la Région par écrit,  documents à l’appui,  de toute difficulté liée à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber  la bonne exécution de ses engagements
dans la présente convention ;

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes  les  difficultés  qu’il  pourrait  rencontrer  (absence  de  candidats  etc.)  dans  leur
déroulement ;

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

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

Article 2.5 :   Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France,  le
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information  relative  à  ce  soutien  prend  la  forme  de  l’apposition  du  logo  régional
conformément à la charte graphique régionale. 
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Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  de  l’action
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet
par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région dans toutes ses
actions,  produits et  affichages induits par la subvention et  apposer le logo de la Région
conformément  à  la  charte  graphique  régionale.  Il  doit  également  faire  participer  des
représentants de la Région aux actions publiques  concernées. En cas de non respect de
ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention
concernée selon les modalités prévues à l’article 6.

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

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

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

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

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1     : Caducité 

-  Si  à  l’expiration d’un délai  de 12 mois à compter  de la  délibération d’attribution de la
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 

Ce  délai  peut  être  exceptionnellement  prorogé  d’un  an  maximum  par  décision  de  la
Présidente,  si  le bénéficiaire établit,  avant  l’expiration du délai  mentionné au paragraphe
précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

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

Article 3.2     : Modalités de versement

Le  versement  de  la  subvention  spécifique  de  fonctionnement  régionale,  au  titre  de  la
présente convention, est effectué sur une demande de versement du bénéficiaire et signée
par son représentant légal qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération
subventionnée. 
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Article 3.2.1     : Versement d’avance

Le bénéficiaire peut effectuer d’une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus, s’il
justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette  avance  s’effectue  dans  la  limite  de  50%  du  montant  total  de  la  subvention  et
sur présentation : 

- du formulaire de demande de versement de subvention fourni par la Région,
- d’un plan de trésorerie annuel, justifiant d’une insuffisance de trésorerie, daté et signé

par le représentant légal. 

Article 3.2.2     : Versement d’acomptes   

Le bénéficiaire de la subvention peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les
paiements déjà effectués, sur présentation :

- du formulaire de demande de versement de subvention fourni par la Région,
- d’un état récapitulatif des dépenses réalisées comprenant notamment les références,

dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom 
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état sera  signé par 
le représentant légal du bénéficiaire.

Le cumul des acomptes et de l’avance éventuelle ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention.

Article 3.2.3     : Versement du solde

Le solde est  versé après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement
complet de l’action subventionnée. 
Le versement du solde est subordonné à la production :

- du formulaire de demande de versement de subvention,
- d’un état récapitulatif des dépenses réalisées comprenant notamment les références,

dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom 
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état sera  signé par 
le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable public qui certifie leur prise 
en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

- d’un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné  à  l’article  2.3  de  la  présente  convention  (convention  de  stage signée,
contrat de travail signé) ; 

- d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en
œuvre  de la  Charte  des valeurs  de  la  République et  de la  laïcité comportant  la
signature  par le représentant légal du bénéficiaire. 

Le  comptable  assignataire  est  le  Receveur  Général  des  Finances  de  Paris,  Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Ile-de-France. 

Article 3.3     : Révision du montant subventionné

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

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total
initialement  prévu,  la  subvention  régionale  attribuée  peut  être  révisée  en  proportion  du
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niveau d’exécution du budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire. Elle fait l’objet d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement
à la Région en cas de trop perçu.

L’avance perçue par le bénéficiaire et pour laquelle ce dernier n’a pas produit les pièces
justificatives mentionnées au 3.2.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la
Région.

Article 3.4     : Eligibilité des dépenses subventionnables

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

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

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  par  l’assemblée
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXXX.

Elle prend fin une fois expirée lors du versement du solde de la subvention régionale ou le
cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de
la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée
en cas d’absence de production par le bénéficiaire des comptes annuels.
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- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée
en  cas  de  manquement  avéré  au  respect  de  la  Charte  régionale  des  valeurs  de  la
République et de la laïcité.

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

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

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention est autorisée par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention proprement dite et la «fiche projet»
adoptée par délibération N° CP XX-XXX du XX XXX.

Fait à Paris 

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

Le représentant légal de La Présidente du Conseil régional
d’Île-de-France

Valérie PECRESSE
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 18/05/2017 N° de rapport CR2017-102 Budget 2017

Chapitre 939 - Action économique

Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales

Programme 191002 - Appui au développement économique des territoires

Action 19100203 - Soutien aux projets de développement économique locaux  

Dispositif : N° 00000262 - Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés

Total sur le dispositif N° 00000262 - Soutien régional aux programmes de développement 
économique local ciblés

-15 000,00 €

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191002 - 19100203 -15 000,00 €

Chapitre 939 - Action économique

Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales

Programme 191006 - Développement économique des territoires

Action 19100607 - Campus des métiers et des qualifications   

Dispositif : N° 00001036 - Subvention aux campus des métiers et des qualifications

Dossier
17002760 - CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS DE L'ECONOMIE TOURISTIQUE 
PARIS-VAL D'EUROPE

Bénéficiaire
P0036239 - COMUE COMMUNAUTE DUNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 
EST

Localisation VAL D'EUROPE AGGLOMERATION

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 000,00 € Code nature 65738

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

15 000,00 € TTC 100 % 15 000,00 €

Dossier
17002817 - SUBVENTION SOUTIEN AU CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS HUB DE 
L'AEROPORTUAIRE ET DES ECHANGES INTERNATIONAUX - GRAND ROISSY - LE BOURGET

Bénéficiaire R1867 - UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 000,00 € Code nature 65738

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

15 000,00 € TTC 100 % 15 000,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 18/05/2017 N° de rapport CR2017-102 Budget 2017

Dossier
17008468 - SUBVENTION REGIONALE AU PROGRAMME D’ACTIONS 2017 DU CAMPUS DES 
METIERS ET DES QUALIFICATIONS « CONCEPTION ET CONSTRUCTION AUTOMOBILE »

Bénéficiaire R10268 - UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 000,00 € Code nature 65738

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

15 000,00 € TTC 100 % 15 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001036 - Subvention aux campus des métiers et des qualifications 45 000,00 €

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191006 - 19100607 45 000,00 €
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«Campus des métiers et des qualifications de l’économie
touristique Paris Val d’Europe »

Convention cadre

Avenant n°1

ENTRE

La  Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, en vertu de la délibération n°CR
XX-XX des 18 et 19 mai 2017, ci-après dénommée « la Région »

L’ETAT, représenté par la rectrice de l’Académie de Créteil, Chancelière des universités

La  COMMUNAUTÉ  D’UNIVERSITÉS  ET  D’ÉTABLISSEMENTS  – UNIVERSITÉ  PARIS
EST  représentée par son président

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2 « Gouvernance du campus », l’article 3
« Organisation administrative et financière » et l’article 4 « Durée de la convention » de la
convention cadre signée le 30 septembre 2016.

L’article 2 « Gouvernance du campus » est remplacé par :

 Le Comité d’orientation stratégique (COS) :
Il  comprend,  sous  réserve  de  leur  accord,  les  personnalités  suivantes  ou  leurs
représentants :
- La présidente de la Région Ile-de-France ;
- La rectrice de l’académie de Créteil ;
- Le président de la COMUE Université Paris Est ;
- Le président du SNELAC ;
- Le président du SYNHORCAT ;
- Le président du SNAV ; 
- Le président de l’UMIH Ile-de-France ;
- Le directeur du cluster Tourisme Paris-Val d’Europe ;

Il définit la politique du campus, affecte les moyens et évalue la mise en œuvre des actions
et l’évolution des dossiers. Il se réunit au moins deux fois par an. Sa présidence alterne tous
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les deux ans, entre la rectrice de l’académie de Créteil,  chancelière des universités dont
relève l’établissement support et la présidente de la Région Ile-de-France, soit  à chaque
évaluation du label. 

Le COS peut associer à sa réflexion toute personne dont l’expertise est jugée pertinente
pour l’exécution du projet.

 Le Comité technique     :
Il  est  composé  des  représentants  des  membres  du  comité  d’orientation  stratégique  qui
contribuent à la mise en œuvre du plan d’action. Des experts peuvent y être invités en tant
que de besoin.  Son information, son organisation et  son animation sont  assurées par le
directeur  opérationnel,  chef  de  projet.  Emanation  opérationnelle  du  COS,  ce  comité
technique est chargé de suivre et de faciliter la mise en œuvre des orientations actées par le
comité d’orientation stratégique. Il rassemble et conforte les solutions produites par le groupe
de travail. Il peut en proposer d’autres, en tant que de besoin. Il se réunit au moins trois fois
par an.

 Le directeur opérationnel :
Il met en œuvre sous le contrôle du comité d’orientation stratégique la politique du campus
telle  que celui-ci  l’a  définie.  Il  prépare,  anime et  rend  compte  des  travaux et  réflexions
conduits dans le cadre des groupes de travail ouverts à tous les partenaires du campus, et
en  tant  que  de  besoin,  à  des  intervenants  extérieurs.  Il  est  responsable  du  bon
fonctionnement du campus et à ce titre de la bonne affectation des moyens et ressources
mis à sa disposition à cet effet en concertation avec le président de la COMUE et l’appui des
services de l’établissement support.

 Les groupes de travail     :
Leur  périmètre  et  leur  composition  est  déterminé  par  les  fondateurs.  Ils  formulent  des
propositions au comité technique et ils assurent le suivi, le bilan et l’expertise des actions
dans leur domaine de compétences. Ils se réunissent en tant que de besoin. Les travaux
sont  préparés  et  animés  par  le  directeur  opérationnel,  éventuellement  assisté  d’un
partenaire.

A l’article 3, les mots «  -  la  Région Ile  de France,  le  versement  d’une subvention de  
15  000  euros  à  la  COMUE  Université  Paris  Est  selon  des  modalités  fixées  dans  un
document  signé par les parties à la  présente  convention et  qui  lui  sera  annexé.  » sont
remplacés par les mots suivants: « – la Région Ile-de-France, le versement d’une subvention
spécifique d’un montant de 15 000 euros pour 2017 à la COMUE Université Paris Est pour le
financement du fonctionnement du Campus et la mise en œuvre de ses actions.  Pour les
années suivantes, la Région pourra verser un soutien financier d’un montant maximum de
100 000 euros pour le campus et par an et à hauteur de maximum 50% de l’ensemble des
dépenses  du  campus,  selon  les  conditions  prévues  par  le  règlement  d’intervention  de
soutien aux réseaux labellisés Campus des métiers et des qualifications n° CR 2017-102.

Le versement de ces subventions est subordonné à la signature, par le bénéficiaire de la
subvention, d’une convention conforme à la convention-type du dispositif régional « soutien
aux  réseaux  labellisés  campus  des  métiers  et  des  qualifications »,  adoptée  par  la
délibération CR 2017-102.

A l’article 4, les mots « la présente convention est conclue pour une durée de quatre ans
renouvelables.  Elle donne lieu à une évaluation à mi-parcours » sont remplacés par « la
présente convention est conclue pour une période comprise entre la date de sa signature et
jusqu’à l’échéance de la labellisation du Campus.  Elle est  renouvelable au-delà de cette
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date,  en  cas  de  renouvellement  du  label  du  Campus,  pour  la  durée  de  la  nouvelle
labellisation,  par reconduction expresse.  Elle  donne lieu à une évaluation à mi-parcours,
réalisée sous la responsabilité du comité d’orientation stratégique. »

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES

Les dispositions de la convention cadre entérinées par les trois parties et non modifiées par
le présent avenant demeurent applicables.

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prendra effet à la date de signature par les parties contractantes.

Fait à …………………………

En 3 exemplaires originaux,

L’ETAT, représenté par la
rectrice de l’Académie de
Créteil, Chancelière des

universités

Madame Béatrice GILLE

La REGION ILE-DE-FRANCE,
représentée par sa présidente

Madame Valérie PECRESSE

La COMUE 
« UNIVERSITÉ PARIS EST »,
représentée par son président

Monsieur Philippe TCHAMITCHIAN
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Campus des métiers et des qualifications Grand Roissy – Le Bourget

Hub de l’aéroportuaire et des échanges internationaux

CONVENTION CADRE

La   présente   convention   définit   les   conditions   générales   d’organisation   et   de   fonctionnement   du
campus des métiers et des qualifications GrandRoissy – le Bourget, Hub de l’aéroportuaire et des
échanges internationaux. 

Sont parties à cette convention :

 l’État, représenté par :
o la rectrice de l’Académie de Créteil, chancelière des universités,
o le recteur de l’Académie de Versailles, chancelier des universités,

 la Région ÎledeFrance,  représentée par sa présidente,

 l'Université PARIS8, représentée par sa présidente.
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PRÉAMBULE 

La   création   des   campus   des   métiers   et   des   qualifications   s’inscrit   dans   le   cadre   de   la   loi   de
refondation de l’école du 8 juillet 2013. Elle participe du côté de l’État d’un processus interministériel
qui s’est renforcé au fil des appels à projets, coordonné par le ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle témoigne de la volonté de soutenir par la formation,
les politiques territoriales de développement économique et social, tout particulièrement autour des
filières économiquement les plus stratégiques. Leur dynamique doit faciliter l'insertion des jeunes dans
l'emploi.

Pour la Région, leur action s’inscrit à la fois :

 dans la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation,  et  plus particulièrement dans  l’animation des  filières retenues comme
prioritaires par le schéma. Les campus doivent contribuer au développement des filières en
apportant des réponses à leurs besoins en emplois et compétences ;

 dans   la  déclinaison  du  Contrat  de plan  régional  de développement  de  la   formation et  de
l'orientation professionnelles (CPRDFOP), tant s’agissant de la carte des formations initiale et
continue que de la mise en œuvre du Service public régional de l’orientation

Le processus de création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit également dans le
cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il apparaît à
ce   titre   comme   un   vecteur   de   réorganisation   de   l’action   publique   répondant   aux   «   besoins   de
formation et aux enjeux économiques des territoires ».

Le   dossier   de   campus   des   métiers   et   des   qualifications   Grand   Roissy–Le   Bourget,   Hub   de
l’aéroportuaire et des échanges internationaux, (ciaprès dénommé le campus) a été déposé au titre
du troisième appel à projets lancé le 25 février 2015. Il a été présenté successivement au CREFOP et
au CIAEN, puis au CNEE et au Comité national d’experts. Les avis favorables et convergents de ces
différentes instances ont permis la labellisation du projet par un arrêté en date du 20 septembre 2016.

Le campus ainsi labellisé constitue un cadre territorialisé de concertation dans un domaine dont les
enjeux stratégiques sont avérés pour l’économie et l’emploi tant au plan national que francilien. A ce
titre, il porte une approche nouvelle de la formation professionnelle mobilisant opérateurs de formation
publics et privés, entreprises ou organisations professionnelles, et collectivités territoriales. Il constitue
un espace de dialogue  permettant  d’harmoniser   les  choix  des différents  opérateurs  de  formation
concernés, en fonction des priorités communes, et en cohérence avec les besoins en compétences,
actuelles et prévisibles, des acteurs économiques de la filière. Il doit organiser leur mise en réseau,
faciliter   les   échanges.   Il   n’a   néanmoins   nullement   vocation   à   se   substituer   aux   opérateurs   de
formation.   De   leur   côté,   l’État   et   la   Région   s’engagent   à   faire   évoluer   leurs   politiques   et   leurs
financements pour faciliter l’atteinte des objectifs.

Article 1  OBJECTIFS DU CAMPUS

Le campus des métiers et des qualifications « Hub de l’aéroportuaire et des échanges internationaux
Grand Roissy – Le Bourget » porte sur :

Quatre domaines d’activités interconnectés :

 Hub aéroportuaire ;
 événements, salons et congrès ;
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 commerce international ;
 gestion des opérations logistiques ;

Cinq filières professionnelles identifiées :

 la maintenance et gestion intégrée des équipements et des infrastructures ;
 la sûretésécurité ;
 l'accueil ;
 le développement commercial à l’international ;
 la gestion des flux et des opérations logistiques.

Le campus vise les objectifs suivants :

• mettre en cohérence et rendre facilement identifiable par les usagers l’offre de prestations ;
• offrir une réponse cohérente et adaptée à la demande économique et sociale et au niveau de la
population concernée ;
• améliorer les compétences de chacun tout au long de la vie ;
• soutenir les politiques de développement économique et social de la région ;
• développer les filières visées et les compétences linguistiques professionnelles essentielles sur
ce territoire ;
• renforcer les passerelles entre métiers, entre niveaux de formation et entre territoires ;
• élever les niveaux de qualification ;
• faciliter l'insertion dans l'emploi, particulièrement pour la population du territoire ;
• renforcer les coopérations entre le système éducatif et le monde économique ;
• développer la mobilité internationale des apprenants ;
• contribuer au développement économique du territoire.

La   constitution   du   campus   des   métiers   et   des   qualifications   aura   un   impact   significatif   sur   les
décisions   futures,  et  notamment sur  l’évolution  de  la  carte des  formations.  Ainsi,   les propositions
d’évolution concernant  les établissements  faisant  partie du campus devront  être  considérées à   la
lumière de  leur appartenance à  cette entité.  Les projets d'évolution devront  être portés dans une
approche  concertée,   faisant  en  particulier  apparaître   la   logique,   la  cohérence  et   la  synergie  des
demandes,   les   mutualisations   possibles,   tant   pour   les   compétences   des   formateurs,   que   pour
l’utilisation des équipements.

Article 2 – GOUVERNANCE DU CAMPUS

2.1 Le comité d'orientation stratégique (COS)

Il comprend, sous réserve de leur accord, les personnalités suivantes ou leurs représentants :

 la présidente de la région ÎledeFrance ;
 la rectrice  de l’académie de Créteil ;
 le recteur de l’académie de Versailles ;
 le   directeur   de   l’unité   régionale   de   la   Direction   des   entreprises,   du   commerce,   de   la

concurrence, du travail et de l’emploi
 le président de l’université Paris 8 ;
 le président du conseil départemental de SeineetMarne ;
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 le président du conseil départemental de SeineSaintDenis ;
 le président de conseil départemental du Val d’Oise ;
 le président directeur général du groupe Aéroports de Paris ;
 le président du GIP Emploi de Roissy CDG ;
 le président de l’établissement public territorial Paris Terres d’envol ;
 le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France ;
 les acteurs économiques et les entreprises, représentés d’une part par :

o les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) concernés par les filières du
campus :

 le président de l’OPCA transport IledeFrance ;
 la présidente de OPCALIA IledeFrance ;
 le président de AGEFOSPME IledeFrance ;
 la présidente du FAFTT Île–deFrance ;
 le président du FAFIH ÎledeFrance ;
 le président du FORCO IledeFrance ;
 le président de INTERGROS IledeFrance ;

o des entreprises emblématiques du territoire et des filières.

Il  définit   la  politique  du campus,  affecte  les  moyens et  évalue  la  mise en œuvre des actions  et
l'évolution des dossiers. Il se réunit au moins deux fois par an. 

Sa présidence alterne tous les deux ans, entre la rectrice de l’académie de Créteil, chancelière des
universités dont relève l’établissement support et  la présidente de  la Région Ile de France,  soit  à
chaque évaluation du label. 

2.2 Le comité technique 

Il est composé des représentants des membres du comité d'orientation stratégique, chargés du suivi
du campus, auxquels sont adjoints celui de l'établissement support (université Paris 8), des services
publics   de   l’emploi,   des   usagers   (à   préciser)   ainsi   que   trois   représentants   des   organismes   de
formation et trois des partenaires économiques. Des experts peuvent y être invités en tant que de
besoin.   Son   information,   son   organisation   et   son   animation   sont   assurées   par   le   directeur
opérationnel, chef de projet. Emanation opérationnelle du COS, ce groupe technique est chargé de
suivre et de faciliter la mise en œuvre des orientations actées par le comité d'orientation stratégique. Il
rassemble et conforte les solutions produites par les groupes de travail. Il peut en proposer d’autres,
en tant que de besoin. Il se réunit au moins trois fois par an.

2.3 Le directeur opérationnel

Il  met en œuvre la politique du campus telle que définie par le comité  d’orientation stratégique.  Il
prépare, anime et rend compte des travaux et réflexions conduits dans le cadre de groupes de travail
ouverts à tous les partenaires du campus et, en tant que de besoin, à des intervenants extérieurs. Il
est responsable du bon fonctionnement du campus et à ce titre de la bonne affectation des moyens et
ressources mis à sa disposition à cet effet, en concertation avec le directeur de l’I.U.T et avec l’appui
des services de l'établissement support et des partenaires.

 2.4 Les groupes de travail

Ils formulent des propositions au comité technique et ils assurent le suivi, le bilan et l’expertise des
actions   dans   leur   domaine   de   compétences.   Ils   sont   composés   de   représentants   du   monde
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professionnel,  des opérateurs de  formation et  des prescripteurs.   Ils  se réunissent  en  tant  que de
besoin.   Les   travaux   sont   préparés   et   animés   par   le   directeur   opérationnel,   chef   de   projet,
éventuellement assisté d’un partenaire. 

Article 3 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

3.1 Contributions :
Les   membres   fondateurs   du   campus   signataires   de   la   présente   convention   s’engagent   aux
contributions suivantes :

- l’académie de Créteil prend en charge le poste de directeur opérationnel à temps plein au titre
de la coordination de l’action du campus ;

-  l’Université Paris 8, au travers son IUT de TremblayenFrance, établissement support, assure
la   mise   à   disposition   de   locaux   à   titre   gratuit   et   la   gestion   financière   et   comptable   des
ressources affectées au campus par ses membres ; 

- la Région pourra verser un soutien financier d’un montant maximum de 100 000 euros pour le
campus et par an et à hauteur de maximum 50% de l’ensemble des dépenses du campus,
selon les conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés
Campus des métiers et des qualifications n° CR 2017102. En 2017, la Région ÎledeFrance
prévoit   le   versement   d’une   subvention   spécifique   de   15 000   euros   maximum,   versée   à
l’université Paris 8, pour le financement du fonctionnement du campus et la mise en œuvre de
ses actions. 
Le versement de ces subventions est subordonné  à   la signature,  par  les bénéficiaires des
subventions, de conventions conformes à  la conventiontype du dispositif  régional « soutien
aux réseaux labellisés campus des métiers et des qualifications », adoptée par la délibération
n° CR 2017102.

La   participation   des   membres   partenaires   sera   sollicitée   et   évaluée   au   fur   et   à   mesure   du
fonctionnement du campus et fera l’objet de conventions de partenariat. 

3.2 Gestion financière et comptable      :
Elle est assurée par l’établissement support en relation étroite avec le directeur opérationnel. Un bilan
annuel  est  établi  par  ce dernier  et  est  présenté  au comité  d'orientation  stratégique et  au comité
technique.

3.3 Siège      :
Le campus a son siège à l'adresse suivante : IUT du Tremblay en France, Campus, 3 rue de la 
Râperie 93290 TremblayenFrance.

Article 4 – DURÉE DE LA CONVENTION

4.1 Durée      :
La présente convention est  conclue pour  une période comprise  entre  la  date de sa signature  et
jusqu’à   l’échéance  de   la   labellisation  du  Campus   (en   l’espèce   le   20   septembre  2020).   Elle   est
renouvelable audelà de cette date, en cas de renouvellement du label du Campus, pour la durée de
la nouvelle labellisation, par reconduction expresse.
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Elle donne lieu à une évaluation à miparcours, réalisée sous la responsabilité du comité d’orientation
stratégique.

4.2 Avenants      :
Des avenants  pourront  être  signés  en  cas  de  modifications  substantielles  dans   l’organisation  du
campus telle que définie dans le document labellisé.

4.3 Résiliation      :
En cas d’inobservation des clauses de la présente convention, une résiliation pourra être demandée
par  l’une ou  l’autre des parties,  par  lettre recommandée avec accusé  de réception adressée aux
partenaires  signataires  et   copie  au coordonnateur,  deux  mois  avant   la   fin  de  l’année scolaire  et
universitaire.

Fait à TremblayenFrance, le 

Béatrice GILLE

Rectrice de
l’académie de Créteil

Chancelière des
Universités

Daniel FILÂTRE

Recteur de
l’académie de

Versailles
Chancelier des

universités

Valérie PÉCRESSE

Présidente de la
Région

ÎledeFrance

Annick ALLAIGRE

Présidente de
l’Université Paris 8

6 / 6

30 CR 2017-102



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Annexe 6 CMQ conception / construction automobile

09/05/2017 12:15:21

31 CR 2017-102



Campus des métiers et des qualifications Conception / Construction
Automobile

CONVENTION CADRE

La présente convention définit les conditions générales d’organisation et de fonctionnement
du campus des métiers et des qualifications Conception / Construction Automobile entre :

 l’État, représenté par :
o le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de

Paris, chancelier des universités,
o la rectrice de l’académie de Créteil, chancelière des universités,
o le recteur de l’académie de Versailles, chancelier des universités,

 la Région Île-de-France,  représentée par sa présidente,

 l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, représenté par son président.

PRÉAMBULE 
La création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit dans le cadre de la loi de
refondation  de  l’école  du  8  juillet  2013.  Elle  participe  du  côté  de  l’État  d’un  processus
interministériel qui s’est renforcé au fil des appels à projets, coordonné par le ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle témoigne de la
volonté de soutenir par la formation, les politiques territoriales de développement économique
et social, tout particulièrement autour des filières économiquement les plus stratégiques. Leur
dynamique doit faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi.

1 / 6

32 CR 2017-102



Pour la Région, leur action s’inscrit à la fois :

 dans  la  mise  en  œuvre  du  Schéma  régional  de  développement  économique,
d’innovation  et  d’internationalisation,  et  plus  particulièrement  dans  l’animation  des
filières retenues comme prioritaires par le schéma. Les campus doivent contribuer au
développement des filières en apportant des réponses à leurs besoins en emplois et
compétences ;

 dans la déclinaison du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et
de  l'Orientation  Professionnelles  (CPRDFOP),  tant  s’agissant  de  la  carte  des
formations initiale et continue que de la mise en œuvre du Service public régional de
l’orientation.

Le processus de création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit également
dans  le  cadre  de  la  loi  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République. Il apparaît à ce titre comme un vecteur de réorganisation de l’action publique
répondant aux « besoins de formation et aux enjeux économiques des territoires ».

Le  dossier  de  campus  des  métiers  et  des  qualifications  Conception  /  Construction
Automobile,  (ci-après  dénommé le  campus)  a  été  déposé au titre  du  quatrième appel  à
projets lancé le 30 mars 2016. Il a été labellisé par un arrêté en date du 9 février 2017.

Le campus ainsi labellisé constitue un cadre territorialisé de concertation dans un domaine
dont les enjeux stratégiques sont avérés pour l’économie et l’emploi tant au plan national que
francilien. A ce titre, il porte une approche nouvelle de la formation professionnelle mobilisant
opérateurs de formation publics et privés, entreprises ou organisations professionnelles, et
collectivités territoriales. Il constitue un espace de dialogue permettant d’harmoniser les choix
des différents opérateurs de formation concernés, en fonction des priorités communes, et en
cohérence  avec  les  besoins  en  compétences,  actuelles  et  prévisibles,  des  acteurs
économiques de la filière. Il doit organiser leur mise en réseau, faciliter les échanges. Il n’a
néanmoins nullement vocation à se substituer aux opérateurs de formation. De leur côté,
l’État  et  la  Région s’engagent  à  faire  évoluer  leurs  politiques et  leurs  financements  pour
faciliter l’atteinte des objectifs.

Article 1 - OBJECTIFS DU CAMPUS
Le campus des métiers et des qualifications Conception Construction Automobile porte sur
cinq domaines d’activités :

 Solutions de Mobilité Intelligente (SMI)
 Sécurité des Usagers de la Route (SUR)
 Matériaux, Manufacturing et Systèmes (M2S)
 Véhicules Innovants et Stockage d’Energie (VISE)
 Chaînes de Traction et Gestion de l’Energie (CTGE)

Six filières professionnelles sont identifiées :

 Automobile
 Motorisation/Energie
 Electronique
 Carrosserie
 Mécanique
 Formations associées
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Le campus vise les objectifs suivants :

 Adapter  et  développer  l'offre  de  formation  à  partir  d'une  meilleure  estimation  des
besoins  des  entreprises  et  l'anticipation  des  évolutions  liées  particulièrement  aux
nouveaux usages du numérique et à leurs impacts sur les nouvelles formes de travail
et les outils de production.

 Créer  des  parcours  de  formation  originaux  adaptés  à  ces  nouveaux  besoins,
notamment dans les filières en apprentissage.

 Promouvoir les métiers de l’industrie, à tous les niveaux de formation.
 Renforcer la collaboration entre les partenaires.

La constitution du campus des métiers et des qualifications aura un impact significatif sur les
décisions  futures,  et  notamment  sur  l’évolution  de  la  carte  des  formations.  Ainsi,  les
propositions d’évolution concernant les établissements faisant partie du campus devront être
considérées à la lumière de leur appartenance à cette entité. Les projets d'évolution devront
être  portés  dans  une  approche  concertée,  faisant  en  particulier  apparaître  la  logique,  la
cohérence  et  la  synergie  des  demandes,  les  mutualisations  possibles,  tant  pour  les
compétences des formateurs, que pour l’utilisation des équipements.

Article 2 – GOUVERNANCE DU CAMPUS

2.1 Le comité d'orientation stratégique (COS)
Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) a pour mission de : 

 définir la stratégie à mettre en œuvre et l’adapter ;
 établir, phaser et contrôler le programme d’actions et affecter les moyens ;
 évaluer les actions conduites ;
 arrêter les missions du directeur opérationnel et évaluer son action.

Il comprend, sous réserve de leur accord, les membres suivants :

 3 représentants de la région Île-de-France ;
 3 représentants des autorités académiques (le recteur de la région académique et de

l’académie de Paris ; la rectrice de l’académie de Créteil ; le recteur de l’académie de
Versailles) ;

 le directeur de l’unité régionale de la Direction des entreprises, du commerce, de la
concurrence, du travail et de l’emploi ;

 3 représentants des entreprises, parmi lesquels un représentant de la PFA et du pôle
de compétitivité MOVEO ;

 3  représentants  des  opérateurs  de  formation,  parmi  lesquels  le  président  de
l’université de Versailles Saint Quentin en Yvelines.

Il  se réunit au moins deux fois par an. Sa présidence alterne tous les deux ans, entre la
Présidente de la Région et le Recteur de l’académie de Versailles, dont relève l’établissement
support. 

2.2 Le comité technique 
Un COmité TEChnique (COTEC) constitue le pendant opérationnel du COS. 
Ce comité technique A pour rôle de :

- établir le programme annuel d’actions ;
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- suivre  l’évolution  des  projets  et  informer  régulièrement  le  Comité  d’orientation
Stratégique de l’avancement des travaux ;

- organiser les missions et la composition des groupes de travail, dont la nomination
du pilote ;

- proposer les opérateurs associés à la mise en œuvre des projets ;
- mobiliser les co-financements utiles pour la mise en œuvre des projets.

Le comité technique aura pour  composition de base des représentants des membres du
comité d'orientation stratégique, spécifiquement chargés du suivi du campus, auxquels sont
adjoints ceux de l'établissement support (IUT de Mantes), et des usagers. Sont également
membres de ce groupe des experts de structures du monde académique, économique ou
institutionnel, ayant un intérêt pour le domaine automobile. Il pourra faire appel à d’autres
experts selon les besoins et au fil de l’avancement des projets.

Son  information,  son  organisation  et  son  animation  sont  assurées  par  le  directeur
opérationnel du campus. Il se réunit au moins trois fois par an, voire plus fréquemment si les
besoins et les projets mis en œuvre au sein du campus le nécessitent.

Le  programme  annuel  d’activités  sera  suivi  à  l’aide  d’un  tableau  de  bord.  L’évaluation
consolidée  des  projets,  des  résultats  et  des  performances  atteintes  sera  présentée
périodiquement au Comité d’Orientation Stratégique.

2.3 Le directeur opérationnel
Implanté dans l'établissement support, il  gère, en relation avec la direction de celui-ci, les
ressources matérielles et financières mises à sa disposition pour l'exercice de sa mission et le
fonctionnement du campus Il  informe les membres du campus, en organise et anime les
instances  et  assure  sa  communication.  Il  fédère  les  entreprises  et  les  opérateurs  de
formation.  Il  structure  le  campus  des  métiers  et  des  qualifications  pour  accroitre  sa
fonctionnalité et sa visibilité.

Le directeur opérationnel a un rôle de pivot entre COS et COTEC. Il anime le COTEC et fait le
lien avec l’établissement support et les groupes de travail. Les travaux  de ces derniers sont
préparés et animés conjointement par le directeur opérationnel et un membre du groupe.

Ce directeur est recruté conjointement par les académies et la région Ile-de-France. Il est
placé sous l’autorité hiérarchique du recteur de l’académie de Versailles et sous l’autorité
fonctionnelle du directeur de l’IUT de Mantes, établissement support du campus.

Ses missions sont définies par le Comité d’Orientation Stratégique auquel il rend compte de
son action.

Il participe également à la recherche de nouveaux financements.

 2.4 Les groupes de travail
Ils  formulent  des  propositions  au  comité  technique  et  ils  assurent  le  suivi,  le  bilan  et
l’expertise  des  actions  dans  leur  domaine  de  compétences.  Ils  sont  composés  de
représentants du monde professionnel, des opérateurs de formation et des prescripteurs. Ils
se réunissent en tant que de besoin. Les travaux sont préparés et animés par le directeur
opérationnel. Les thèmes de travail initialement choisis (liste non exhaustive) sont :

 Anticiper les besoins de formation lies au véhicule du futur.
 Mutualiser les fablabs et équipements pédagogiques des établissements pour faciliter

les passerelles entre les parcours de formation.
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 Créer  un  challenge  francilien  autour  des  technologies  liées  à  la  conception  et  la
construction automobile.

 Changer  l’image  de  l’industrie  automobile  auprès  des  jeunes  par  une  meilleure
connaissance des entreprises du secteur.

 Faire connaitre l’offre de formation du campus des métiers et des qualifications aux
entreprises.

Article 3 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
3.1  Contributions :

Les membres fondateurs du campus signataires de la présente convention s’engagent aux
contributions suivantes : 

L’académie de Versailles
 prend  en charge  le  poste  à  temps plein  et  les  frais  de  déplacement  du  directeur

opérationnel, au titre de la coordination de l’action du campus.

Les trois académies (Paris, Créteil, Versailles)
 participent  au  programme  d’actions  (communication,  actions  diverses  -  forums,

déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …) à travers la mobilisation des corps
d’inspection, des chargés de mission école-entreprise et des ingénieurs pour l’école. 

La région Ile de France
- participe  au  programme  d’actions  (communication,  actions  diverses  -  forums,

déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien
financier d’un montant maximum de 100 000 euros pour le campus et par an et à
hauteur  de  maximum  50%  de  l’ensemble  des  dépenses  du  campus,  selon  les
conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés
Campus des métiers et des qualifications n° CR 2017-102.  Pour 2017, la Région Ile-
de-France prévoit le versement d’une subvention spécifique de 15 000 € maximum,
versée à l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. 
Le versement de ces subventions est subordonné à la signature, par le bénéficiaire de
la subvention, d’une convention conforme à la convention-type du dispositif régional
« soutien aux réseaux labellisés campus des métiers et des qualifications », adoptée
par la délibération n° CR 2017-102.

L’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, au travers son IUT de Mantes :
 met  à  disposition  des  locaux  et  assure  la  gestion  financière  et  comptable  des

ressources affectées au campus en lien avec le directeur opérationnel. 

D’autres  sources  de  financement  seront  recherchées  (FSE,  contribution  directe  des
partenaires, …).

3.2 Gestion financière et comptable :
Elle est assurée par l’établissement support en relation étroite avec le directeur opérationnel.
Un  bilan  annuel  est  établi  par  ce  même  directeur  et  présenté  au  comité  d'orientation
stratégique et au comité technique.

3.3 Siège :
Le campus a son siège à l'adresse suivante : IUT de Mantes, 7 rue Jean Hoët, 78200 
Mantes-La-Jolie.
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Article 4 – DURÉE DE LA CONVENTION

4.1 Durée :
La présente convention est conclue pour une période comprise entre la date de sa signature
et jusqu’à l’échéance de la labellisation du Campus (en l’espèce le 9 février 2021). Elle est
renouvelable au-delà de cette date, en cas de renouvellement du label du Campus, pour la
durée de la nouvelle labellisation par reconduction expresse. 

Elle donne lieu à une évaluation à mi-parcours, réalisée sous la responsabilité du comité
d’orientation stratégique.

4.2 Avenants :
Des avenants pourront être signés en cas de modifications substantielles dans l’organisation
du campus telle que définie dans le document labellisé.

4.3 Résiliation :
En cas d’inobservation des clauses de la présente convention, une résiliation pourra être
demandée  par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée aux partenaires signataires et copie au directeur opérationnel, deux mois avant la
fin de l’année scolaire et universitaire.

Fait à Paris, le xxxxxx  2017.

Béatrice 
GILLE

Rectrice de
l’académie de

Créteil
Chancelière des

Universités

Gilles 
PECOUT

Recteur de la
région

académique
Ile-de-France,

recteur de
l’académie de

Paris
Chancelier

des
universités

Daniel 
FILÂTRE

Recteur de
l’académie de

Versailles
Chancelier des

universités

Valérie 
PÉCRESSE

Présidente de la
Région

Île-de-France

Didier
GUILLEMOT

Président de
l’Université

Versailles Saint
Quentin en
Yvelines
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002817

Conseil régional du 18 mai 2017 

Objet : SUBVENTION SOUTIEN AU CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS HUB DE 
L'AEROPORTUAIRE ET DES ECHANGES INTERNATIONAUX - GRAND ROISSY - LE 
BOURGET

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications

15 000,00 € 100,00 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-91-65738-191006-400
19100607- Campus des métiers et des qualifications 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES
Adresse administrative : 2  RUE DE LA LIBERTE

93526 ST DENIS CEDEX 02 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Madame Annick ALLAIGRE, Présidente

N° SIRET : 19931827000014

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Subvention aux campus des métiers et des qualifications
Rapport Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Mise en oeuvre des actions du campus "Hub de l'aéroportuaire et des échanges internationaux"

Description : 
Le Campus a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des populations locales en amenant les
apprenants vers les secteurs d’activité d’excellence du Roissy – Le Bourget par le biais de parcours de
formation plus fluides ; répondre aux besoins en compétences actuels et à venir des entreprises dans un
contexte fortement tourné vers l’international ; viser l’excellence et l’innovation pour apporter une réelle
valeur ajoutée tant aux entreprises qu’aux habitants du territoire et notamment aux jeunes.
Les filières  particulièrement  visées  sont  la  maintenance et  gestion  intégrée  des équipements  et  des
infrastructures,  la  sécurité  et  lasûreté,  l'accueil  (hôtels,  aéroports,  salons  et  congrès,  showrooms),  le
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développement  commercial,  marketing,  export,  événementiel  et  la  gestion des flux et  des  opérations
(logistique, équipements, aéroports et évènements).  

Moyens mis en œuvre : 
Subvention de 15 000 €. 
Conformément au règlement d'intervention, l'assiette des dépenses éligibles comprend les dépenses liées
au  fonctionnement  du  campus  et  à  la  mise  en  œuvre  de  ses  actions  :  frais  généraux,  charges  de
personnel hors directeur opérationnel, prestations extérieures, achat de fournitures et d’équipements liés
à la mise en œuvre des actions, frais de promotion et de communication, dépenses liées à l’organisation
d’évènements, frais de déplacement, etc. 

Intérêt régional :  - Développer un approche partagée des formations aux métiers de l'aéroportuaire et
des échanges internationaux
- Répondre aux besoins en compétences des entreprises pour soutenir leur développement
- Favoriser l'insertion des jeunes
- Attractivité

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Tous  les  apprenants  (jeunes  en  formation  initiale  par  voie  scolaire  ou  apprentissage,  étudiants,
demandeurs d'emploi, salariés en reconversion, etc.)

Détail du calcul de la subvention : 
100% maximum de l'assiette des dépenses éligibles

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées à la mise en 
oeuvre des actions

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%
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ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 7 500,00 €

2018 7 500,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 159 750,00 €
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 306 600,00 €
2014 Expérimentations - TIC - Investissement 61 500,00 €
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 5 000,00 €
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 293 640,00 €
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 31 000,00 €
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 149 850,00 €
2015 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 €
2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 26 944,60 €
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 31 000,00 €
2015 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche
5 300 000,00 €

2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 126 450,00 €
2016 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 €
2016 Bibliorif 300 000,00 €
2016 Manifestations scientifiques hors DIM 2 000,00 €

Montant total 6 971 190,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17008468

Conseil régional du 18 mai 2017 

Objet : SUBVENTION REGIONALE AU PROGRAMME D’ACTIONS 2017 DU CAMPUS DES 
METIERS ET DES QUALIFICATIONS « CONCEPTION ET CONSTRUCTION AUTOMOBILE 

»

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications

15 000,00 € 100,00 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-91-65738-191006-400
19100607- Campus des métiers et des qualifications 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE  DE  VERSAILLES  SAINT-

QUENTIN-EN-YVELINES
Adresse administrative : 55 AVENUE DE PARIS

78035 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Didier GUILLEMOT, Président

N° SIRET : 19781944400013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Subvention aux campus des métiers et des qualifications
Rapport Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 9 février 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Ce campus a été labellisé le 9 février 2017.

Objectifs : 
Mise en œuvre des actions du campus Conception et construction automobile

Description : 
L'objectif général de ce campus est d'accompagner les mutations économiques et technologiques de la
filière  automobile  amont  en  Ile  de  France  en  adaptant  l’offre  de  formation  professionnelle  et  les
certifications associées aux besoins des entreprises 
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Moyens mis en œuvre : 
Subvention de 15 000 €. 
Conformément au règlement d'intervention, l'assiette des dépenses éligibles comprend les dépenses liées
au  fonctionnement  du  campus  et  à  la  mise  en  œuvre  de  ses  actions  :  frais  généraux,  charges  de
personnel hors directeur opérationnel, prestations extérieures, achat de fournitures et d’équipements liés
à la mise en œuvre des actions, frais de promotion et de communication, dépenses liées à l’organisation
d’évènements, frais de déplacement, etc. 

Intérêt régional : 
- Développer une approche partagée des formations aux métiers de la conception et de la construction
automobiles
- Répondre aux besoins en compétences des entreprises pour soutenir leur développement
- Favoriser l'insertion des jeunes

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Tous  les  apprenants  (jeunes  en  formation  initiale  par  voie  scolaire  ou  apprentissage,  étudiants,
demandeurs d'emploi, salariés en reconversion, etc.)

Détail du calcul de la subvention : 
100% maximum de  l'assiette  des  dépenses  éligibles,  liées  aux actions.  Le  financement  régional  ne
dépassera pas 50% des dépenses totales du campus, qui incluent également le financement du poste de
directeur opérationnel du campus, pris en charge par l’académie de Versailles.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 7 500,00 €

2018 7 500,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 144 000,00 €
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 182 025,30 €
2014 Allocations post-doctorales hors DIM (ARDoC) 23 251,73 €
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
858 000,00 €

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 12 000,00 €
2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche
150 000,00 €

2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 871 990,32 €
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 68 175,00 €
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 €
2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement)
153 590,85 €

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 113 850,00 €
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
866 000,00 €

2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 72 760,00 €
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 €
2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 96 300,00 €
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
926 000,00 €

2016 Manifestations scientifiques hors DIM 7 000,00 €
2016 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 68 403,00 €
2016 SESAME 250 000,00 €
2017 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
648 200,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coûts généraux liés aux 
projets (Coûts généraux liés 
aux projets (frais de 
personnel, événements, 
déplacements d'apprenants, 
communication, fournitures et
équipements liés aux actions

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%
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Montant total 4 903 723,32 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002760

Conseil régional du 18 mai 2017 

Objet : CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS DE L'ECONOMIE TOURISTIQUE 
PARIS-VAL D'EUROPE

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications

15 000,00 € 100,00 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-91-65738-191006-400
19100607- Campus des métiers et des qualifications 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE  COMMUNAUTE  DUNIVERSITES

ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS
EST

Adresse administrative : 6 AV BLAISE PASCAL
77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel

Représentant :

N° SIRET : 13002145400017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Subvention aux campus des métiers et des qualifications
Rapport Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  la présente délibération apporte un erratum à la délibération CR 194-16.

Objectifs : 
Animation et déclinaison du plan d'action du campus.

Description : 
Le campus a pour objectif de créer un pôle d’excellence offrant une large gamme de formations dans le
domaine  du  tourisme,  afin  de  mieux  adapter  l’offre  de  formation  professionnelle  aux  besoins  des
territoires, d’anticiper et d’accompagner les mutations économiques et technologiques, en développant
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des synergies entre les acteurs du triptyque « Formation-Emploi-Recherche » . 

Moyens mis en œuvre : 
Subvention de 15 000 €. 
Conformément au règlement d'intervention, l'assiette des dépenses éligibles comprend les dépenses liées
au  fonctionnement  du  campus  et  à  la  mise  en  œuvre  de  ses  actions  :  frais  généraux,  charges  de
personnel hors directeur opérationnel, prestations extérieures, achat de fournitures et d’équipements liés
à la mise en œuvre des actions, frais de promotion et de communication, dépenses liées à l’organisation
d’évènements, frais de déplacement, etc. 

Intérêt régional : - Développer une approche partagée des formations aux métiers du tourisme
- Répondre aux besoins en compétences des entreprises pour soutenir leur développement
- Favoriser l'insertion des jeunes

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Tous  les  apprenants  (jeunes  en  formation  initiale  par  voie  scolaire  ou  apprentissage,  étudiants,
demandeurs d'emploi, salariés en reconversion, etc.)

Détail du calcul de la subvention : 
100% maximum de l'assiette des dépenses éligibles.

Localisation géographique : 
 VAL D'EUROPE AGGLOMERATION

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 15 000,00 100,00%
Total 15 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées à la mise en 
oeuvre des actions

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%
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Exercice Montant

2017 7 500,00 €

2018 7 500,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CR 2017113
DU 18 MAI 2017

MIEUX PROTÉGER ET ACCOMPAGNER LES ENFANTS CO-VICTIMES
DES VIOLENCES CONJUGALES

Le conseil régional d'Île-de-France,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission du logement et de la politique de la ville ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CR 2017-113 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Mandate la Présidente du Conseil régional pour rechercher, en lien avec l’ensemble des
partenaires du dispositif régional d’aide au logement des femmes victimes de violence,
dont  les  bailleurs  sociaux,  les  voies  et  moyens  d’accroître  encore  l’efficacité  de  ce
dispositif, particulièrement en direction des femmes accompagnées d’enfants.

Article 2 :

Mandate la Présidente du conseil  régional pour engager, en direction des associations
intervenant auprès des femmes victimes de violences, des actions de soutien visant à la
formation des accompagnants aux problématiques de l’enfance co-victime : les appels à
projets lancés en 2018 dans le cadre du fonds régional de solidarité et de soutien aux
familles, intégreront un volet de soutien aux actions d’aides spécialisées pour les enfants
co-victimes de violences conjugales.

Article 3 :

Décide d’engager des actions de sensibilisation des publics lycéens à la lutte contre les
violences domestiques incluant la problématique de l’enfance co-victime dans le cadre de
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la politique régionale de prévention santé en faveur des jeunes engagée conformément à
la délibération n° CR 97-16 du 17 juin 2016.

Article 4 :

Mandate la Présidente du conseil régional pour négocier avec le Ministère en charge de la
Santé et des Affaires sociales l’intégration d’actions de sensibilisation à la lutte contre les
violences faites aux femmes et à la question de l’enfance co-victime dans le référentiel
des formations sociales et paramédicales.

Article 5 :

Mandate la présidente du Conseil régional pour prendre contact avec les exécutifs des
Conseils départementaux franciliens afin de construire et de mettre en œuvre avec eux
cette action de protection et d’accompagnement des enfants co-victimes des violences
conjugales.

Article 6 :

Avec les partenaires impliqués dans la coordination du Téléphone Grave Danger (TGD)
dans  chaque  département,  le  Conseil  régional  s’engage  à  lancer  une  campagne
d’information s’adressant en particulier au secteur de la protection de l’enfance sur ce
dispositif.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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DELIBERATION N° CP 2017-211
DU 17 MAI 2017

AIDE A L’ENTREE EN APPRENTISSAGE (SOLDES), AFFECTATION POUR L’ACHAT DE LA CARTE 
D’ETUDIANT DES METIERS POUR LES APPRENTIS 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code du Travail et notamment le livre 2 de la 6ème partie ; 
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au schéma régional de la formation, 

initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013, prorogé par la délibération n° CR 80-13 
du 26 septembre 2013 ; 

VU La délibération n° CR 26-09 du 26 mars 2009, qui a notamment adopté le règlement 
d’attribution du dispositif de la formation des formateurs (article 2) ; 

VU La délibération n° CR 43-12 du 27 septembre 2012 relative notamment au règlement 
d’intervention du dispositif de l’aide régionale à l’entrée en apprentissage ; 

VU La délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 relative la mise en œuvre de la loi du 5 mars 
2014 dans le domaine de l’apprentissage (mesures financières transitoires liées à la réforme 
de la taxe d’apprentissage, actualisation de la convention portant création de CFA) ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa Commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du 
conseil régional à sa présidente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ; 

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

VU La délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 relative à un nouvel engagement pour 
l’apprentissage : plan d’action ; 

VU La délibération n° CR 112-16 du 16 juin 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action 
régional en faveur de l’apprentissage : un contrat de performance entre la Région et chaque 
CFA ; 

VU La délibération n° CP 13-586 du CP 11 juillet 2013 relative à l’affectation de l’aide régionale 
à l’entrée en apprentissage pour l’année scolaire 2013-2014 ; 

VU La délibération n° CP 14-353 du 18 juin 2014 relative à l’affectation de l’aide régionale à 
l’entrée en apprentissage pour l’année scolaire 2014-2015 ; 

VU La délibération n° CP 15-295 du 17 juin 2015 relative à l’affectation de l’aide régionale à 
l’entrée en apprentissage pour l’année scolaire 2015-2016 ; 

VU La délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action 
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Ile-
de-France ; 

VU La délibération n° CP 16-268 du 21 septembre 2016 relative à l’affectation de l’aide régionale 
à l’entrée en apprentissage pour l’année scolaire 2016-2017 ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 
VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
CP 2017-211
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VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
VU L’avis de la commission des finances ;

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Article 1 : Dispositif d’aide à l’entrée en apprentissage (soldes) 

Décide, au titre du dispositif d’aide à l’entrée en apprentissage, de verser, aux organismes 
gestionnaires de CFA mentionnés dans l’annexe n° 2 ci-jointe, les soldes correspondant à l’année 
scolaire précisée dans l’annexe précitée.

Affecte une autorisation d’engagement de 245 040 € disponible sur le chapitre 931
«Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage», programme
HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », Action 11200302 « Accompagnement
de la politique d’apprentissage », nature 657 « subventions » du budget régional 2017.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, en 
fonction de l’année scolaire visée à l’annexe n° 2 par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier », prorogé
par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Cartes d’étudiants des métiers pour les apprentis 

Affecte une autorisation d’engagement de 80 600 € pour le marché d’édition et de 
distribution des cartes d’étudiants des métiers pour les apprentis franciliens prélevée sur le
chapitre 931 « Formation professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 12
« Apprentissage », programme HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », action
11200302 « Accompagnement de la politique d’apprentissage » du budget 2017.

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

VALERIE PECRESSE 
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 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-211 Budget 2017 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 12 - Apprentissage 
Programme 112003 - Qualification par l'apprentissage 
Action 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage  

Dispositif : N° 00000804 - Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 

Dossier 13014121 - CFA Danse Chant Comédie - AIDE ENTREE APPRENTI 2013-14 
Bénéficiaire R25655 - ASS FORMATION METIERS DANSE CHANT COMEDIE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 600,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
8 960,00 € 

Dossier 13014137 - CFA du Spectacle Vivant et de l'Audiovisuel - AIDE ENTREE APPRENTI 2013-14 
Bénéficiaire R26672 - AFASAM  ASS FORM ALTERN SECTEUR AUDIO MULTIMEDIA 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 948,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
7 072,00 € 

Dossier 14010949 - CFA de la Miroiterie - AIDE ENTREE APPRENTI 2014-15 
Bénéficiaire R7950 - FORMAP 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 960,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
8 960,00 € 

Dossier 14011023 - CFA DIFCAM - AIDE ENTREE APPRENTI 2014-15 
Bénéficiaire R17565 - DIFCAM 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 260,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
5 040,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-211 Budget 2017 

Dossier 14011028 - CFA Danse Chant Comédie - AIDE ENTREE APPRENTI 2014-15 
Bénéficiaire R25655 - ASS FORMATION METIERS DANSE CHANT COMEDIE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 192,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
8 192,00 € 

Dossier 14011045 - CFA du Spectacle Vivant et de l'Audiovisuel - AIDE ENTREE APPRENTI 2014-15 
Bénéficiaire R26672 - AFASAM  ASS FORM ALTERN SECTEUR AUDIO MULTIMEDIA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 468,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
7 152,00 € 

Dossier 15009561 - CFA UNION - AIDE ENTREE APPRENTI 2015-16 
Bénéficiaire R13011 - UNION UNIV ECONOMIE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 820,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
3 680,00 € 

Dossier 15009600 - CFA IFPM - AIDE ENTREE APPRENTI 2015-16 
Bénéficiaire R18648 - IFPM  INST FORM PERF ME TIERS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 448,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
72 112,00 € 

Dossier 15009615 - CFA des industries agro-alimentaire idf- AIDE ENTREE APPRENTI 2015-16 
Bénéficiaire R6830 - IFRIA  INST FORM REG IN DUS AGRO ALIMENTAIRES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 740,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 360,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-211 Budget 2017 

Dossier 15009620 - CFA CMA du 78 - AIDE ENTREE APPRENTI 2015-16 
Bénéficiaire R5780 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT YVELINES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 13 184,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
147 456,00 € 

Dossier 15009634 - CFA PROMOTRANS - AIDE ENTREE APPRENTI 2015-16 
Bénéficiaire R1439 - PROMOTRANS ASS PROMOT SOCIAL FORMAT PROF TRANS ROUT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 824,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
11 696,00 € 

Dossier 15009639 - CFA TRAJECTOIRE - AIDE ENTREE APPRENTI 2015-16 
Bénéficiaire R17935 - TRAJECTOIRE FORMATION CFA LYCEE HOTELIER 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 048,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
34 192,00 € 

Dossier 15009648 - CFA Danse Chant Comédie - AIDE ENTREE APPRENTI 2015-16 
Bénéficiaire R25655 - ASS FORMATION METIERS DANSE CHANT COMEDIE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 440,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
8 960,00 € 

Dossier 15009661 - CFA du Spectacle Vivant et de l'Audiovisuel - AIDE ENTREE APPRENTI 2015-16 
Bénéficiaire R26672 - AFASAM  ASS FORM ALTERN SECTEUR AUDIO MULTIMEDIA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 564,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
7 056,00 € 
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Dossier 15009663 - CFA Santé Animale - AIDE ENTREE APPRENTI 2015-16 
Bénéficiaire P0017000 - ANIMAL PRO FORMATION 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 968,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
17 152,00 € 

Dossier 15009676 - CFA INSTA - AIDE ENTREE APPRENTI 2015-16 
Bénéficiaire P0007766 - INSTA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 880,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
2 320,00 € 

Dossier 15009677 - CFA Conservatoire National Arts & Métiers - CNAM - AIDE ENTREE APPRENTI 2015-16 
Bénéficiaire R1472 - CNAM  CONSERVATOIRE NAL ARTS & METIERS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 260,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
640,00 € 

Dossier 15009679 - CFA Ferroviaire - AIDE ENTREE APPRENTI 2015-16 
Bénéficiaire P0016635 - AIJF ASS POUR INSERTION DES JEUNES DANS SECTEUR FERROVIAIRE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 620,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
41 360,00 € 

Dossier 16009861 - CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire R1631 - ACPPAV  ASS COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 21 040,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
88 000,00 € 

8 CP 2017-211



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-211 Budget 2017 

Dossier 16009869 - CFA GARAC - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire R7752 - GARAC GROUPEMENT APPREN REPARAT AUTO CYCLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 540,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
43 840,00 € 

Dossier 16009878 - CFA des Métiers de la Viande - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire R1474 - EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 088,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
58 112,00 € 

Dossier 16009880 - CFA CERFAL - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire R1552 - CERFAL CENTRE REGIONAL DE FORMATION MULTIPROFESSIONNEL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 52 752,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
133 488,00 € 

Dossier 16009888 - CFA du Marché International de Rungis - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire R29945 - ASS CFA DE LA POISSONNERIE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 64,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
9 216,00 € 

Dossier 16009891 - CFA AFORPA - Métiers de l'automobile  - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire R1645 - AFORPA ASSOC REGIONALE POUR FORMATION PROF AUTO 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 944,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
87 296,00 € 
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Dossier 16009911 - CFA de la Pharmacie  - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire R1604 - ACPPP   ASS COURS PROF & PERFECT EMP & PREPA PHARMA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 14 336,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
63 744,00 € 

Dossier 16009917 - CFA Audiovisuel - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire R1674 - AFOMAV ASSOCIATION FORMATION METIERS AUDIO VISUEL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 416,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
4 864,00 € 

Dossier 16009942 - CFA de la MFR de la Grange Colombe - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire R6769 - MAISON FAMILIALE GRANGE COLOMBES CFA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 552,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
15 552,00 € 

Dossier 16009951 - CFA des Métiers de l'Agriculture - ADAFA - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire R13916 - ADAFA ASS DEVELOP APPRENTIS FRANCILIEN AGRICOL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 084,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
44 576,00 € 

Dossier 16009952 - CFA PAE - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire R7755 - PARIS ACADEMIE ENTREPRIS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 696,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
54 224,00 € 
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Dossier 16009975 - CFA des métiers territoriaux du CNFPT  - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire R5563 - CNFPT  CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 472,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
14 848,00 € 

Dossier 16009982 - CFA Ferroviaire - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire P0016635 - AIJF ASS POUR INSERTION DES JEUNES DANS SECTEUR FERROVIAIRE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 776,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
40 544,00 € 

Dossier 16009986 - CFA du CHEP - AIDE ENTREE APPRENTI 2016-17 
Bénéficiaire R3763 - CHEP CENT HORTICOLE PRIVE ENSEIGNEMENT PROMOT LYCEE PRIVE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 056,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
7 424,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000804 - Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 245 040,00 € 

Total sur l'imputation 931 - 12 - 112003 - 11200302 245 040,00 € 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF DES SOLDES 

DU DISPOSITIF DE L’AIDE A L’ENTREE EN 

APPRENTISSAGE 

Tableau par CFA des soldes à verser aux organismes gestionnaires 
pour l’aide à l’entrée en apprentissage  

- en 2013-2014 (avances votées par la CP 13-586 du 11 juillet 2013) 

- en 2014-2015 (avances votées par la CP 14-353 du 18 juin 2014) 

- en 2015-2016 (avances votées par la CP 15-295 du 17 juin 2015) 

- en 2016-2017 (avances votées par la CP 16-268 du 21 septembre 2016) 
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Organismes gestionnaires Etablissements N° de tiers 
IRIS

montant estimé 
de la subvention avance versée montant réel de 

la subvention
montant du 

solde
N dossier 

Iris

AFASAM CFA du Spectacle Vivant et de 
l'Audiovisuel

R26672 8 840,00 7 072,00 8 020,00 948,00 13014137

AFMDCC CFA Danse Chant Comedie R25655 11 200,00 8 960,00 10 560,00 1 600,00 13014121

20 040,00 16 032,00 18 580,00 2 548,00
2 dossiers

Organismes gestionnaires Etablissements N° de tiers 
IRIS

montant estimé 
de la subvention Avance versée montant réel de 

la subvention
montant du 

solde
N dossier 

Iris

AFASAM CFA du Spectacle Vivant et de 
l'Audiovisuel

R26672 8 940,00 7 152,00 8 620,00 1 468,00 14011045

AFMDCC CFA Danse Chant Comedie R25655 5 760,00 4 608,00 12 800,00 8 192,00 14011028

DIFCAM CFA DIFCAM banques et assurances R17565 6 300,00 5 040,00 6 300,00 1 260,00 14011023

FORMAP CFA de la Miroiterie R7950 11 200,00 8 960,00 9 920,00 960,00 14010949

32 200,00 25 760,00 37 640,00 11 880,00
4 dossiers

Organismes gestionnaires Etablissements N° de tiers 
IRIS

montant estimé 
de la subvention avance versée montant réel de 

la subvention
montant du 

solde
N dossier 

Iris

AFASAM CFA du Spectacle Vivant et de 
l'Audiovisuel

R26672 8 820,00 7 056,00 8 620,00 1 564,00 15009661

AFMDCC CFA Danse Chant Comedie R25655 11 200,00 8 960,00 14 400,00 5 440,00 15009648
AIJF Association pour l'insertion 
des jeunes dans le secteur 
ferroviaire

CFA ferroviaire P0016635 51 700,00 41 360,00 48 980,00 7 620,00 15009679

Animal Pro Formation CFA Sante Animale P0017000 21 440,00 17 152,00 21 120,00 3 968,00 15009663
Association Trajectoire 
Formation

CFA trajectoire R17935 42 740,00 34 192,00 41 240,00 7 048,00 15009639

AUUE CFA Union des universites R13011 4 600,00 3 680,00 4 500,00 820,00 15009561

CMA des Yvelines 78 CFA de la Chambre de Metiers et de 
l'Artisanat des Yvelines

R5780 184 320,00 147 456,00 160 640,00 13 184,00 15009620

CNAM CFA du conservatoire national des arts 
et metiers - CNAM

R1472 800,00 640,00 900,00 260,00 15009677

IFPM CFA de l'institut de formation et de 
perfectionnement aux metiers

R18648 90 140,00 72 112,00 81 560,00 9 448,00 15009600

IFRIA Ile de France CFA des Industries Agro-Alimentaire d'Ile 
de France

R6830 1 700,00 1 360,00 2 100,00 740,00 15009615

INSTA CFA des techniques avancees P0007766 2 900,00 2 320,00 4 200,00 1 880,00 15009676
PROMOTRANS CFA Promotrans Ile de France R1439 14 620,00 11 696,00 17 520,00 5 824,00 15009634

434 980,00 347 984,00 405 780,00 57 796,00
12 dossiers

Organismes gestionnaires Etablissements N° de tiers 
IRIS

montant estimé 
de la subvention avance versée montant réel de 

la subvention
montant du 

solde
N dossier 

Iris

ACPPAV CFA Pharmacie, Sante, Sanitaire et 
Social

R1631 110 000,00 88 000,00 109 040,00 21 040,00 16009861

ACPPP CFA de la Pharmacie Paris Ile de France R1604 79 680,00 63 744,00 78 080,00 14 336,00 16009911

ADAFA CFA des Metiers de l'Agriculture - 
ADAFA

R13916 55 720,00 44 576,00 54 660,00 10 084,00 16009951

AFOMAV CFA des metiers de l'audiovisuel R1674 6 080,00 4 864,00 9 280,00 4 416,00 16009917
AFORPA CFA des Metiers de l'Automobile R1645 109 120,00 87 296,00 108 240,00 20 944,00 16009891
AIJF Association pour l'insertion 
des jeunes dans le secteur 
ferroviaire

CFA ferroviaire P0016635 50 680,00 40 544,00 48 320,00 7 776,00 16009982

AMFR de la Grange Colombe CFA de la Maison Familiale de la Grange 
Colombe

R6769 12 160,00 9 728,00 25 280,00 15 552,00 16009942

Association du CFA de la 
Poissonnerie

CFA du marché international de Rungis R29945 11 520,00 9 216,00 9 280,00 64,00 16009888

CERFAL CFA CERFAL Regional 
Multiprofessionnel

R1552 166 860,00 133 488,00 186 240,00 52 752,00 16009880

CHEP CFA du CHEP des métiers verts R3763 9 280,00 7 424,00 12 480,00 5 056,00 16009986

CNFPT CFA du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale

R5563 18 560,00 14 848,00 16 320,00 1 472,00 16009975

EPB PARIS CFA des Metiers de la Viande R1474 72 640,00 58 112,00 67 200,00 9 088,00 16009878
GARAC CFA du GARAC R7752 54 800,00 43 840,00 51 380,00 7 540,00 16009869

PARIS ACADEMIE ENTREPRISES CFA Paris academie entreprises R7755 67 780,00 54 224,00 56 920,00 2 696,00 16009952

824 880,00 659 904,00 832 720,00 172 816,00
14 dossiers

32 dossiers Total des soldes à verser 245 040,00

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2013-2014

Aide à l'entrée en apprentissage

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
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DELIBERATION N° CP 2017-215

DU 17 MAI 2017

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE 

DE DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE
DEUXIEME AFFECTATION 2017 

AFFECTATION D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT POUR 
LA PASSATION D’UN MARCHE D’ASSISTANCE A LA MAITRISE ENERGETIQUE DES 

CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS
AFORP DRANCY – REAFFECTATION DU SOLDE DE LA SUBVENTION RELATIVE 

AUX TRAVAUX DE REHABILITATION 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 

VU Le Livre II de la 6ème partie du Code du travail ; 
VU Le Code de l’éducation ; 
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatifs aux marchés publics ; 
VU La délibération du Conseil Régional n° CR 72-07 du 27 juillet 2007 relative au Schéma 

régional des formations 2007-2013 en Ile-de-France : 
VU La délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015 relative à la Région s’engage pour

l’apprentissage et l’emploi : aide au recrutement d’apprentis, soutien à l’ANAF, vente d’un 
ensemble immobilier sis à Guyancourt (78) au profit de l’Association nationale pour la 
formation automobile (ANFA), signature d’un protocole d’accord global en faveur de la 
Faculté des métiers de l’Essonne, ajustements du règlement d’intervention régional des 
emplois-tremplin ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de compétences 
du Conseil régional à sa Commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du 
conseil régional à sa présidente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ; 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs 
de la république et de la laïcité ; 
La délibération n° CP 11-525 du 7 juillet 2011 relative à des travaux et équipements dans 
les centres de formation d’apprentis et équipement dans les centres de formation continue
(4ème rapport pour 2011) ; 

VU La délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Ile-
de-France ; 

VU La délibération n° CP 17-78 du 8 mars 2017 relative à l’attribution de subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de 
l’apprentissage – Première affectation 2017 – Institut des métiers et de l’artisanat de Cergy
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(95) : décision de l’arrêt de la construction de cet institut – Modification des conventions-
types investissement travaux et équipements – avenant n° 1 à la convention n° CP 14-491 
02 relative à l’acquisition de nouveaux locaux pour le CFA ADAFORSS ; 

VU Le protocole d’accord global en faveur de la Faculté des métiers de l’Essonne signé le 28 
mai 2015 ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
VU L’avis de la Commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans 
les centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la 
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
992 854 €. 

Subordonne le versement de chacune de ces subventions à la conclusion, avec son 
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type « investissement travaux » 
adoptée par la délibération du 8 mars 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à 
les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 992 854 € disponible sur le chapitre 901 
« formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », 
programme HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 
« constructions et travaux CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget 
2017 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Réaffectation du solde de la subvention relative aux travaux 

de réhabilitation du CFA AFORP à Drancy (93) 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans 
les centres de formation d’apprentis » au financement du projet, détaillé en annexe 8 à la 
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 
de 158 880 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion, avec son bénéficiaire, 
d’une convention conforme à la convention type « investissement travaux » adoptée par la 
délibération du 8 mars 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 158 880 € disponible sur le chapitre 901 « 
formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », 
programme HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 « 
constructions et travaux CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget 2017 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

CP 2017-215

██████████████ 
2 CP 2017-215



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Attributions de subventions dans les CFA - 2ème attribution - BIS 20/04/17 10:04:00 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention 
régionale pour les travaux de réhabilitation de l’AFORP de Drancy à compter du 1er janvier 
2015, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-
16 du 21 janvier 2016. 

Article 3 : Travaux de mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à 

mobilité réduite pour le CFA de la Faculté des métiers de l’Essonne sur les 
sites d’Evry et de Bondoufle (91) 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans 
les centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexes 4 et 
6 à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum 
prévisionnel de 701 681 €. 

Subordonne le versement de chacune de ces subventions à la conclusion, avec son 
bénéficiaire, d’une convention (annexes 3 et 5 à la délibération), et autorise la présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 701 681 € disponible sur le chapitre 901 
« formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », 
programme HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 
« constructions et travaux CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget 
2017 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions 
régionales pour les travaux de mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite à compter du 1er janvier 2014, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe de la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, 
prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Article 4 : Equipements dans les centres de formation d’apprentis 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans 
les centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 7 à la 
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
2 332 805 €. 

Subordonne le versement de chacune de ces subventions à la conclusion, avec son 
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type « investissement 
équipements » adoptée par la délibération du 8 mars 2017 et autorise la présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 2 332 805 € disponible sur le chapitre 901 
« formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », 
programme HP 12-002 (112002) « équipement des centres de formation d’apprentis », action 
11200201 « équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention 
d’investissement » du budget 2017 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Attributions de subventions dans les CFA - 2ème attribution - BIS 20/04/17 10:04:00 

Article 5 : Affectation d’une autorisation d’engagement pour la passation d’un 
marché d’assistance à la maîtrise énergétique des centres de formation 
d’apprentis 

Affecte une autorisation d’engagement de 120 000 € disponible sur le chapitre 901 
« formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », 
programme HP 12-002 (112002) « équipement des centres de formation d’apprentis », action 
11200201 « équipement des centres de formation d’apprentis » du budget 2017. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat r écapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-215 Budget 2017 

Chapitre  901 - Formation professionnelle et apprentissage  

Code fonctionnel  12 - Apprentissage  

Programme 112001 - Construction et travaux dans les CFA  

Action  11200101 - Construction et travaux dans les CFA 

Dispo sitif : N° 00000442 - Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 

Dossier 
16015336 - CFA DE LA FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE - TRAVAUX DE MISE AUX 
NORMES POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE SUR L'ENSEMBLE 
IMMOBILIER SITUE A EVRY (91) 

Bénéficiaire R27047 - FACULTE DES METIERS ESSONNE 

Localisation EVRY 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 330 242,00 € Code nature 20422 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

412 802,00 € HT 80 % 330 242,00 € 

Dossier 
17003553 - CFA DE LA FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE - TRAVAUX DE MISE AUX 
NORMES POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE SUR L'ENSEMBLE 
IMMOBILIER SITUE A BONDOUFLE (91) 

Bénéficiaire R27047 - FACULTE DES METIERS ESSONNE 

Localisation BONDOUFLE 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 371 439,00 € Code nature 20422 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

464 299,00 € HT 80 % 371 439,00 € 

Dossier 17003584 - CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAL-DE-MARNE - 
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

Bénéficiaire R5782 - CHAM METIERS VAL DE MARN 

Localisation SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 105 652,00 € Code nature 204182 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

132 065,00 € TTC 80 % 105 652,00 € 
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Etat r écapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-215 Budget 2017 

Dossier 17003603 - CFA FERRANDI - TRAVAUX DE RENOVATION DU LABORATOIRE DE PATISSERIE 

Bénéficiaire P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 
DG 

Localisation PARIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 282 620,00 € Code nature 204182 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

565 240,00 € TTC 50 % 282 620,00 € 

Dossier 17004909 - CFA DU GARAC - TRAVAUX DE RENOVATION, D'HYGIENE ET DE SECURITE 

Bénéficiaire R7752 - GARAC GROUPEMENT APPREN REPARAT AUTO CYCLE 

Localisation ARGENTEUIL 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 118 650,00 € Code nature 20422 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

237 300,00 € TTC 50 % 118 650,00 € 

Dossier 17004962 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SAINT-DENIS (93) - TRAVAUX DE 
MISE AUX NORMES, DE SECURITE ET DE RENOVATION 

Bénéficiaire R1620 - BTP CFA ILE DE FRANCE 

Localisation SAINT-DENIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 485 932,00 € Code nature 20422 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

607 415,00 € TTC 80 % 485 932,00 € 

Dossier 17008551 - CFA AFORP DRANCY - TRAVAUX DE REHABILITATION DU CFA (REAFFECTATION DU 
SOLDE DE LA SUBVENTION) 

Bénéficiaire R1600 - CFAI AFORP FORMATION 

Localisation DRANCY 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 158 880,00 € Code nature 20422 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

397 200,00 € TTC 40 % 158 880,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000442 - Subvention d'investissement pour les travaux dans les 
centres de formation d'apprentissage 1 853 415,00 € 

Total sur l'imputation 901 - 12 - 112001 - 11200101 1 853 415,00 € 
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Etat r écapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-215 Budget 2017 

Chapitre  901 - Formation professionnelle et apprentissage  

Code fonctionnel  12 - Apprentissage  

Programme 112002 - Equipement des centres de f ormation d'apprenti(e)s  

Action  11200201 - Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

Dispo sitif : N° 00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 

Dossier 16015392 - CFA DES METIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 

Bénéficiaire R21703 - AFTRAL 

Localisation LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 147 344,00 € Code nature 20421 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

294 688,00 € TTC 50 % 147 344,00 € 

Dossier 
17003589 - CFA DE L'ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN ELECTROTECHNIQUE ET 
ELECTRONIQUE (ESIEE) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES, 
AUDIOVISUELS ET DE MOBILIER 

Bénéficiaire P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 
DG 

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 258 500,00 € Code nature 204181 

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

517 000,00 € TTC 50 % 258 500,00 € 

Dossier 17003590 - CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAL-DE-MARNE - 
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

Bénéficiaire R5782 - CHAM METIERS VAL DE MARN 

Localisation SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 131 432,00 € Code nature 204181 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

164 290,00 € TTC 80 % 131 432,00 € 
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Etat r écapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-215 Budget 2017 

Dossier 17003594 - CFA DES GOBELINS - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 
INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Bénéficiaire P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 
DG 

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 399 955,00 € Code nature 204181 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

799 910,00 € TTC 50 % 399 955,00 € 

Dossier 17003595 - CFA ROBERT DELOROZOY - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 
INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Bénéficiaire P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 
DG 

Localisation MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 135 800,00 € Code nature 204181 

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

271 600,00 € TTC 50 % 135 800,00 € 

Dossier 
17003600 - CFA DE L'INSTITUT DU TERTIAIRE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ECO-
CONSTRUCTION (ITEDEC) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET 
INFORMATIQUES 

Bénéficiaire P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 
DG 

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 168 728,00 € Code nature 204181 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

337 456,00 € TTC 50 % 168 728,00 € 

Dossier 17003611 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ERMONT (95) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, DE MATERIEL ET DE MOBILIER 

Bénéficiaire R1620 - BTP CFA ILE DE FRANCE 

Localisation ERMONT 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 180 392,00 € Code nature 20421 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

225 490,00 € TTC 80 % 180 392,00 € 
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Etat r écapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-215 Budget 2017 

Dossier 17003624 - CFA DES METIERS DE L'AERIEN - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 

Bénéficiaire R5959 - AFMAE 

Localisation MASSY 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 189 315,00 € Code nature 20421 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

378 630,00 € TTC 50 % 189 315,00 € 

Dossier 17003649 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE NANGIS (77) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Bénéficiaire R1620 - BTP CFA ILE DE FRANCE 

Localisation NANGIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 123 340,00 € Code nature 20421 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

154 175,00 € TTC 80 % 123 340,00 € 

Dossier 17003657 - CFA DU SPECTACLE VIVANT ET DE L'AUDIOVISUEL - ACQUISITION ET 
RENOUVELLEMENT D'EQUIPEMENTS EN MATERIEL 

Bénéficiaire R26672 - AFASAM  ASS FORM ALTERN SECTEUR AUDIO MULTIMEDIA 

Localisation BAGNOLET 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 179 240,00 € Code nature 20421 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

224 050,00 € TTC 80 % 179 240,00 € 

Dossier 17003676 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS OCQUERRE (77) - RENOUVELLEMENT 
DES EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Bénéficiaire R1620 - BTP CFA ILE DE FRANCE 

Localisation OCQUERRE 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 81 816,00 € Code nature 20421 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

102 270,00 € TTC 80 % 81 816,00 € 
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Etat r écapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-215 Budget 2017 

Dossier 17003677 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SAINT-DENIS (93) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 

Bénéficiaire R1620 - BTP CFA ILE DE FRANCE 

Localisation SAINT-DENIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 72 168,00 € Code nature 20421 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

90 210,00 € TTC 80 % 72 168,00 € 

Dossier 17003703 - CFA CENTRE DES FORMATIONS INDUSTRIELLES - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 

Bénéficiaire P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 
DG 

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 164 325,00 € Code nature 204181 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

328 650,00 € TTC 50 % 164 325,00 € 

Dossier 17004832 - CFA DU CERFAL - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Bénéficiaire R1552 - CERFAL CENTRE REGIONAL DE FORMATION MULTIPROFESSIONNEL 

Localisation PARIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 100 450,00 € Code nature 20421 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

200 900,00 € TTC 50 % 100 450,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 332 805,00 € 

Total sur l'imputation 901 - 12 - 112002 - 11200201 2 332 805,00 € 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

TRAVAUX DE RENOVATION, DE MISE EN 

CONFORMITE ET D’EXTENSION DANS LES CENTRES 

DE FORMATION D’APPRENTIS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003584 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DE LA CHAMBRE DE  METIERS ET DE L'ARTI SANAT DU VAL -DE-MARNE - 
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

132 065,00 € 80,00 % 105 652,00 € 

Montant Total de la subvention  105 652,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204182-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L’ARTISANAT DU VAL-DE-MARNE 
Adresse administrative : 27 AVENUE RASPAIL 

94107 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX 
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 18940001300026 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : travaux de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Travaux de mise aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite comprenant : 

* Travaux sur le bâtiment 1 : 114 120 €

- mise en place d'une bande podotactile en zone d'accès extérieur 
- mise en conformité escalier extérieur 
- remplacement partiel du sas pour installation d'un châssis 
- pose de bandes dépolies sur les portes du sas 
- mise en conformité escalier (zone fleuriste) 
- mise en conformité escalier central 
- mise en conformité escalier entrée 
- mise en conformité sanitaires (RDC, 1er et 2ème étage) 
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- remplacement d'un châssis en façade côte bâtiment jaune 

* Travaux sur le bâtiment 2 : 17 945 €

- mise en place d'une bande podotactile en zone d'accès extérieur 
- mise en conformité escalier extérieur 
- mise en conformité escalier central 

Soit un montant total investissement de 132 065 €. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 3 à 5 : coiffure, esthétique, commerce, vente, électricité, électronique, énergie, génie climatique, 
bâtiment. 875 apprentis. 

Localisation géographique : 
• SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de mise aux normes 
bâtiment 1 

114 120,00 86,41% 

Travaux de mise aux normes 
bâtiment 2 

17 945,00 13,59% 

Total 132 065,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

105 652,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

26 413,00 20,00% 

Total 132 065,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 90 000,00 € 

2018 15 652,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 9 100,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 40 875,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 144 792,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 1 875,00 € 
2014 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 30 978,10 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 65 800,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
196 112,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 509 201,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 30 750,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 47 687,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 142 764,00 € 
2015 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 30 285,20 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 171 020,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 791 047,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 18 500,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 61 312,50 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 141 756,00 € 
2016 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 31 148,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 805 345,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 062 000,00 € 

Montant total 9 344 618,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003603 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA FERRANDI - TRAVAUX DE RENOVATIO N DU LABORATOIRE DE PATISSERIE 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

565 240,00 € 50,00 % 282 620,00 € 

Montant Total de la subvention  282 620,00 € 

Imputation  budg étaire  : 901-12-204182-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : travaux de rénovation du laboratoire de pâtisserie 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objec tifs : 

L'Ecole Ferrandi Paris délivre des formations en apprentissage de type CAP (niveau V), Bac 
professionnel (niveau IV), BTS (niveau III) et Mastère spécialisé (niveau I) préparant aux métiers de la 
restauration, des arts de la table, de la boulangerie et de la pâtisserie. 

Afin de répondre à ses ambitions pédagogiques, cette école doit procéder à une rénovation lourde de son 
principal plateau pédagogique de pâtisserie dédié à ses formations en apprentissage. 

Cette pâtisserie est exploitée de manière intensive tout au long de l'année. Les infrastructures (réseaux 
eau, gaz et électricité, canalisations, revêtement de sol, faux-plafonds, éclairage) et équipements sont de 
fait extrêmement sollicités. 
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Les derniers travaux de second œuvre ont été réalisés dans cet espace il y a plus de 20 ans. 

Malgré l'entretien régulier des infrastructures et le renouvellement de matériels, les problèmes techniques 
sont fréquents sur ce plateau. L'ensemble de l'espace est également très défraîchi et dessert l'image de 
l'établissement auprès des professionnels, des apprenants et des visiteurs. 

La modernisation du plateau a pour objectif d'améliorer les conditions d'apprentissage pour les élèves et 
les enseignants formateurs. 

A ce titre, Ferrandi sollicite auprès de la Région Ile-de-France une subvention destinée à concourir au 
financement des travaux de rénovation pour un montant total de 774 300 € TTC. 

Description :  

Travaux de rénovation du laboratoire de pâtisserie comprenant : 

- gros œuvre : études, installation de chantier, évacuation : 26 892 € 
- gros œuvre : démolition, construction, réseaux, extérieurs : 24 000 € 
- fluides : climatisation, ventilation, chauffage et plomberie : 164 340 € 
- fluides : électricité : 134 460 € 
- fluides : sécurité incendie : 17 928 € 
- second œuvre : cloisons, doublage et faux-plafonds : 59 760 € 
- second œuvre : menuiseries intérieures et serrureries : 44 820 € 
- second œuvre : sols, faïences et peinture : 119 520 € 
- menuiseries extérieures : 16 200 € 
- aléas : 60 793 € 
- prestations maîtrise d'œuvre, contrôle technique (CT), coordonnateur sécurité et protection de la santé 
(CSPS), ordonnancement pilotage coordination (OPC) : 91 188 € 
- remplacement four à sole, four pâtissier et placards : 14 400 € 

Soit un montant total investissements de 774 301 €. 

La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (73 %), est de 565 240 €. 

Le montant total investissement retenu sera donc de 565 240 €. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 et 3 à 5 : agroalimentaire, alimentation, cuisine, accueil, hôtellerie, tourisme. 850 apprentis. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux gros œuvre : études, 
installation de chantier, 
évacuation 

19 631,00 3,47% 

Travaux gros œuvre : 
démolition, construction, 
réseaux, extérieurs 

17 520,00 3,10% 

Travaux climatisation, 
ventilation, chauffage et 
plomberie 

119 968,00 21,22% 

Travaux électricité 98 156,00 17,37% 
Travaux sécurité incendie 13 087,00 2,32% 
Travaux second œuvre : 
cloisons, doublage et faux-
plafonds 

43 625,00 7,72% 

Travaux second œuvre : 
menuiseries intérieures et 
serrureries 

32 719,00 5,79% 

Travaux second œuvre : sols, 
faïences et peinture 

87 250,00 15,44% 

Travaux menuiseries 
extérieures 

11 826,00 2,09% 

Aléas 44 379,00 7,85% 
Prestations maîtrise d'œuvre 
(CT, CSPS, OPC) 

66 567,00 11,78% 

Four à sole, four pâtisserie et 
placard 

10 512,00 1,86% 

Total 565 240,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

282 620,00 50,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

282 620,00 50,00% 

Total 565 240,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 170 000,00 € 

2018 112 620,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
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2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 13 050,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 136 250,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 433 488,00 € 
2016 Formation de formateurs en CFA 11 100,00 € 
2016 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 8 263 125,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
320 534,35 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 45 600,00 € 
2016 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
50 000,00 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 659 933,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
674 235,00 € 

2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 23 313 815,00 € 
2016 Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs 69 300,00 € 
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2017 Développeurs de l'apprentissage 40 875,00 € 
2017 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 176 785,84 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 633 000,00 € 

Montant total 98 655 544,57 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004909 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DU GARAC - TRAVAUX DE RENOVATIO N, D'HYGIENE ET DE SECURITE 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

237 300,00 € 50,00 % 118 650,00 € 

Montant Total de la subvention  118 650,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20422-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPEMENT NATIONAL 

D’APPRENTISSAGE DES METIERS DE LA 
REPARATION AUTOMOBILE, DE LA MOTO 
ET DU CYCLE (GARAC) 

Adresse administrative : 3 BOULEVARD GALLIENI 
95102 ARGENTEUIL CEDEX 

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 77568811200033 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : travaux de rénovation, d'hygiène et de sécurité 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Travaux de rénovation, d'hygiène et de sécurité comprenant : 

- Rénovation des internats : 166 819 € 

- Mise en conformité de la demi-pension du bâtiment D : 79 915 € 

- Rénovation des cours bitumées : 227 866 € 

Soit un montant total investissement de 474 600 €. 

La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (50 %), est de 237 300 €. 
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Le montant total investissement retenu sera donc de 237 300 €. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 et 3 à 5 : moteurs et mécanique automobile, commerce, vente, comptabilité, gestion, structures 
métalliques. 560 apprentis. 

Localisation géographique : 
• ARGENTEUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation des 
internats 

83 410,00 35,15% 

Travaux de mise en 
conformité de la demi-
pension du bâtiment D 

39 957,00 16,84% 

Travaux de rénovation des 
cours bitumées 

113 933,00 48,01% 

Total 237 300,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

118 650,00 50,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

118 650,00 50,00% 

Total 237 300,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 70 000,00 € 

2018 48 650,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 22 510,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 1 274,07 € 
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aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

2014 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 30 148,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 19 738,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 500,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
90 099,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 680 286,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 14 440,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 48 116,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 58 481,68 € 
2015 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 14 054,40 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 600,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA -6 650,86 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 801 649,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 11 800,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 63 256,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
152 352,00 € 

2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 054 671,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 820 000,00 € 

Montant total 3 325 902,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004962 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS D E SAINT-DENIS (93) - TRAVAUX DE 
MISE AUX NORMES, DE SECURITE ET DE RENOVATION 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

607 415,00 € 80,00 % 485 932,00 € 

Montant Total de la subvention  485 932,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20422-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BTP CFA ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 10  RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 77566214100081 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : travaux de mise aux normes, de sécurité et de rénovation 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Travaux de mise aux normes, de sécurité et de rénovation comprenant : 

- réfection totale des toitures et terrasses du CFA : 481 450 € 

- création d'un massif pour grue potence en atelier maçonnerie : 28 908 € 

- changement de la centrale désenfumage systèmes de sécurité incendie : 72 090 € 

- travaux de mise aux normes électriques : 3 678 € 

- rénovation sous station plomberie-chauffage : 10 009 € 

- mise aux normes ascenseur : 11 280 € 
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Soit un montant total investissement de 607 415 €. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 4 et 5 : bâtiment, énergie, génie climatique, électricité, électronique, structures métalliques. 230 
apprentis. 

Localisation géographique : 
• SAINT-DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de réfection des 
toitures et terrasses 

481 450,00 79,26% 

Création d'un massif pour 
grue potence en atelier 
maçonnerie 

28 908,00 4,76% 

Changement de la centrale 
désenfumage SSI 

72 090,00 11,87% 

Travaux de mise aux normes 
électriques 

3 678,00 0,61% 

Travaux de rénovation sous 
station plomberie chauffage 

10 009,00 1,65% 

Travaux de mise aux normes 
ascenseur 

11 280,00 1,86% 

Total 607 415,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

485 932,00 80,00% 

Comité de concertation et de 
coordination Apprentissage - 
BTP 

121 483,00 20,00% 

Total 607 415,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 300 000,00 € 

2018 185 932,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 35 900,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 95 375,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 420 544,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 133 246,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 6 400,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations régionales en apprentissage 39 605,00 € 
2014 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 23 917,50 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 356 626,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
59 439,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 363 645,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 34 350,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 2 356,90 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 442 752,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 310 627,82 € 
2015 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 29 796,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 353 079,57 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 485 118,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 407 859,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 13 000,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 190 750,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 337 812,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 013 995,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
3 584 000,00 € 

2016 Subvention exceptionnelle de fonctionnement aux CFA 380 030,36 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 285 008,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 7 396 000,00 € 

Montant total 38 742 921,54 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Attributions de subventions dans les CFA - 2ème attribution - BIS 20/04/17 10:04:00 

 ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : CONVENTION 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE, 

L’ASSOCIATION FACULTE DES METIERS DE 

L’ESSONNE ET LA SCI FACULTE DES METIERS POUR 

LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES POUR 

L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE REALISES SUR L’ENSEMBLE IMMOBILIER 

SITUE A EVRY (91) 
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CONVENTION D’INVESTISSEMENT TRAVAUX  
relative aux travaux de mise aux normes pour l’accessibilité 

des personnes à mobilité réduite sur l’ensemble immobilier situé à Evry (91) 
n° CP 17-xxx 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération   
n° CP      du  

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

L’association Faculté des Métiers de l’Essonne 
Association loi 1901 
dont le siège est situé : 3, chemin de la Grange Feu Louis – 91035 Evry cedex 
représentée par son Président  : Monsieur Max PEUVRIER 
en vertu du procès-verbal de l’Assemblée Générale du  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

La Société Civile Immobilière Faculté des Métiers 
dont le siège est situé : 2 cours Monseigneur Roméro – 91000 Evry 
représenté par son gérant : Monsieur Joseph NOUVELLON 
en vertu A COMPLETER 

ci-après dénommée « A COMPLETER 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

La mission de service public de l’apprentissage mise à la charge de la Région par l’article 

L. 214-12 du code de l’éducation. 

Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération  
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 applicable à tout versement de subvention par la Région y compris 
celle versée au titre de la présente convention. 

La prorogation du règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 01-16 du 
21 janvier 2016. 

L’association Faculté des Métiers de l’Essonne est l’organisme gestionnaire du CFA de la Faculté 
des Métiers de l’Essonne. 

Les stipulations de la convention de création du centre de formation d’apprentis, conclue le 
01/01/2016 entre la Région et l’association Faculté des Métiers de l’Essonne. 

Les termes du protocole d’accord global en faveur de la Faculté des Métiers de l’Essonne, 

approuvé par le délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015, signé le 28 mai 2015. 

SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT : 
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

L’opération, relative à des travaux de mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite sur l’ensemble immobilier situé à Evry (91), que la Région Ile-de-France, par 
délibération n° CP 17-xxx précitée, a décidé de soutenir financièrement, est décrite de façon 
détaillée dans la « fiche projet » ci-jointe en annexe1 à la présente convention. 

Cette « fiche projet » comporte le descriptif complet de l’opération, ainsi que son plan de 
financement.  

Pour la réalisation de ladite opération, la Région attribue au bénéficiaire une subvention 
correspondant à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à 
412 802 € HT, soit un montant maximum de subvention de 330 242 € HT. 

Le programme d’exécution technique et financier de la subvention régionale est détaillé en annexe 
2 à la présente convention. 

Article 2 :  OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’OPERATION SUBVENTIONNEE 

Le bénéficiaire s’engage, conformément au protocole d’accord global en faveur de la FDME à 
prendre en charge l’opération décrite à l’article 1 de la présente convention. 

La Région autorise le bénéficiaire des locaux à reverser la totalité de la subvention à la société 
civile immobilière « SCI FDM », propriétaire de l’ensemble immobilier situé à Evry, pour les travaux 
réalisés pour leur compte sur les locaux de ces ensembles immobiliers affectés à l’activité 
apprentissage.  

A partir de la cession intégrale des parts, tel que prévu au protocole, les biens ci-dessus définis 
sont affectés exclusivement à la formation d’apprentis. Ils sont inscrits à l’inventaire du centre de 
formation d’apprentis (CFA) auquel ils sont destinés ainsi qu’à l’actif du bilan comptable  de ce 
dernier. La SCI FDM s’engage à laisser les locaux à l’usage de l’apprentissage. A partir de 2025 la 
SCI sera dissoute et le patrimoine sera transféré à l’AFDM. 

Les loyers qui sont dus ne devront pas excéder le montant des charges payés par le propriétaire. 

Le bénéficiaire, le cas échéant, est tenu d’informer la Région de tout projet de vente du bien 
immobilier réalisé en totalité ou en partie par une ou des subventions de la Région Ile-de-France. 

En cas de cession avant l’expiration de la présente convention, le bénéficiaire est tenu : 

- d’en informer au préalable la  Région, 

- de porter à la connaissance de l’acquéreur  les obligations résultant de la présente 
convention qui lui sont intégralement transférées, dont celles relatives à l’objet et à la durée de 
l’affectation des dits biens. 

En cas de cessation d’activité, totale ou partielle, du bénéficiaire, ou du centre de formation 
d’apprentis dont il est l’organisme gestionnaire, le bien immobilier sur lequel porte la présente 
convention doit être cédé à un organisme qui s’engage à poursuivre l’affectation, ci-dessus définie, 
pour la durée restant à courir.  

À défaut du respect des dispositions, ci-dessus, le bénéficiaire reverse à la Région Ile-de-France 
l’intégralité de la subvention perçue au titre de la présente convention au prorata des années 
restant à courir.  
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2.2: OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- informer la Région de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. Cette communication doit être réalisée, dans les deux mois de la survenance de la 
modification correspondante, par écrit et accompagnée de la copie « authentique »  du ou des 
document(s) probant(s) correspondant(s), 

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

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

- conserver pendant dix ans, à compter de l’achèvement de l’opération objet de la présente 
convention,  les documents comptables et les pièces justificatives qui s’y rapportent, 

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

-  respecter la nomenclature comptable des CFA (avis n° 2003-04 du 01/04/2003 du CNC) : 
hormis les financements sur emprunt, toutes les subventions, y compris la participation de 
l’organisme gestionnaire sur fonds propres ou taxe d’apprentissage, doivent faire l’objet d’une 
reprise de l’amortissement au compte de résultat  (comptes 777 et 139).  

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention le bénéficiaire 
s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale en mentionnant expressément 
« action financée par la Région Ile-de-France » et en apposant le logo régional conformément à la 
charte graphique régionale qui lui est communiquée  à sa demande  par les services de la Région.  

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication. 

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

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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Article 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale sa demande 
de paiement de la subvention, celle-ci devient caduque et la convention est résiliée.  

3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

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

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

- La subvention est versée en totalité après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée.  

- La demande est accompagnée : 

o d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état est établi et signé par le représentant de la SCI FDM, pour le compte de
laquelle les travaux sont réalisés.

o d’un compte rendu financier de l’opération revêtu de la signature du représentant
du bénéficiaire ainsi que de celle du représentant de la SCI FDM

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Ile-de-
France et de la Ville de Paris. 

 3.3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 

Le montant de la subvention, tel que défini à l’article 1 ci-dessus, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est avérée inférieure au montant 
prévisionnel de  la dépense subventionnable mentionné à l’article 1 ci-dessus, le montant de la 
subvention régionale attribué est révisé, en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Il fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, ou d’un reversement à la Région en cas de 
trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années défini  au 
paragraphe  3.1 ci-dessus  donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région aux fins de 
reversement par le bénéficiaire.  

3.4 : ÉLIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

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

Article 4 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas de non respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un changement de 
bénéficiaire la résiliation de la présente convention implique la restitution d'une partie de la 
subvention versée par la Région au prorata de la durée restant à courir et dont le montant est 
calculé comme suit : 
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Dans laquelle : 

Sr  représente le  montant de la part de la subvention qui doit être  restituée à la Région 
Sv : montant de la subvention versée 
Dc : la durée  contractuelle de la convention 
Da : durée  effective d’affectation des biens subventionnés°   

Par ailleurs, la Région se réserve le droit d’exiger : 

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées.  

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 
bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

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

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

Article 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le  

Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2, 
paragraphe 2.1.  

Article 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

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

Article 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

Sr = Sv x  (Dc- Da) 
Dc 
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La présente convention est publiée au bureau des hypothèques 1 aux frais du bénéficiaire.

La convention comprend les deux annexes suivantes  

Annexe 1 « fiche projet » 

Annexe 2 « Programme d’exécution technique et financier de l’opération» 

1
 Stipulation applicable si la durée de la convention est égale ou supérieure à 12 années. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le ____________________ (date de signature) 

Pour l’association Faculté des métiers de l’Essonne 

Le Président  

Max PEUVRIER 

signature revêtue du cachet 

de l’organisme bénéficiaire 

Pour la SCI Faculté des métiers 

Le Gérant 

Joseph NOUVELLON 

signature revêtue du cachet 

de l’organisme bénéficiaire 

Le ___________________ (date de signature) 

Pour la Région Ile-de-France, 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Attributions de subventions dans les CFA - 2ème attribution - BIS 20/04/17 10:04:00 

 ANNEXE 4 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET 

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES POUR 

L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE REALISES SUR L’ENSEMBLE IMMOBILIER 

SITUE A EVRY (91) 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015336 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DE LA FACULTE DE S METIERS DE L'ESSONNE - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES 
POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE SUR L'ENSEMBLE 
IMMOBILIER SITUE A EVRY (91) 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

412 802,00 € 80,00 % 330 242,00 € 

Montant Total de la subvention  330 242,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20422-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FACULTE DES METIERS DE L’ESSONNE 
Adresse administrative : 3 CHEMIN DE LA GRANGE FEU LOUIS 

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 

N° SIRET : 45235951600021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Protocole d’accord global en faveur de la Faculté des métiers de l’Essonne 
Rapport Cadre : CR 05-15 du 13 février 2015 

Objet du projet : travaux de mise aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : la loi handicap du 11 février 2005 exigeait une mise aux normes pour 
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite avant le 31 décembre 2014. 

Objectifs : 

Suite à la mise aux normes et afin de régulariser la situation, une proposition d'accord global a été signée 
le 28 mai 2015 entre la Région Ile-de-France, le Département de l'Essonne, la Chambre de commerce et 
d'industrie de l'Essonne, la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Essonne, l'association Faculté des 
métiers (AFDM), la SCI Faculté des métiers et la SCI Oxford. 

Par cet accord, la Région Ile-de-France s'est engagée, dans son article 2.1, à accorder une subvention à 
l'AFDM pour les travaux de mise aux normes d'accessibilité des immeubles dédiés à l'activité de 
formation du CFA FDM sur l'ensemble immobilier situé à Evry appartenant à la SCI FDM et sur l'ensemble 
immobilier situé à Bondoufle appartenant à la SCI Oxford, réalisés en 2014 pour le compte de ces SCI. 
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La prise en charge des travaux a été actée par deux avenants signés en 2016 entre les bailleurs (SCI 
FDM et SCI OXFORD) et l'AFDM. 

Description :   

Travaux de mise aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite comprenant : 

* Ensemble immobilier situé à Evry (91) : 412 802 € HT

- maîtrise d'œuvre (diagnostic, projet d'étude, visa d’étude, direction travaux) 
- rapport initial 
- rapport final 
- travaux 
- chantier de mise aux normes 

Soit un montant total investissement de 412 802 € HT. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 à 5 : comptabilité, gestion, informatique, traitement de l'information, commerce, vente, finances, 
banque, assurances, ressources humaines, énergie, génie climatique, hôtellerie, tourisme, électricité, 
électronique, secrétariat, bureautique, agroalimentaire, alimentation, cuisine, coiffure, esthétique. 2 350 
apprentis. 

Localisation géographique : 
• EVRY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de mise aux normes 
PMR 

412 802,00 100,00% 

Total 412 802,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

330 242,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
emprunt 

82 560,00 20,00% 

Total 412 802,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 330 242,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 137 200,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

2 298,45 € 

2014 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 213 152,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 20 392,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 2 150,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 109 808,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 509 258,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 123 600,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 205 744,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 244 900,80 € 
2015 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 14 400,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA -6 523,90 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
505 556,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 636 912,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 50 300,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 226 124,00 € 
2016 Formation de formateurs en CFA 10 625,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 300 676,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 695 488,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 6 880 000,00 € 

Montant total 28 339 949,25 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Attributions de subventions dans les CFA - 2ème attribution - BIS 20/04/17 10:04:00 

 ANNEXE 5 A LA DELIBERATION : CONVENTION 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

L’ASSOCIATION FACULTE DES METIERS DE 

L’ESSONNE POUR LES TRAVAUX DE MISE AUX 

NORMES POUR L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES 

A MOBILITE REDUITE SUR L’ENSEMBLE 

IMMOBILIER SITUE A BONDOUFLE (91) 
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CONVENTION D’INVESTISSEMENT TRAVAUX  
relative aux travaux de mise aux normes pour l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite sur l’ensemble immobilier 

situé à Bondoufle (91) 
n° CP 17-xxx 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération   
n° CP      du  

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

L’association Faculté des Métiers de l’Essonne 
Association loi 1901 
dont le siège est situé : 3, chemin de la Grange Feu Louis – 91035 Evry cedex 
représentée par son Président  : Monsieur Max PEUVRIER 
en vertu du procès-verbal de l’Assemblée Générale du  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

La mission de service public de l’apprentissage mise à la charge de la Région par l’article 

L. 214-12 du code de l’éducation. 

Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération  
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 applicable à tout versement de subvention par la Région y compris 
celle versée au titre de la présente convention. 

La prorogation du règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 01-16 du 
21 janvier 2016. 

L’association Faculté des Métiers de l’Essonne est l’organisme gestionnaire du CFA de la Faculté 
des Métiers de l’Essonne. 

Les stipulations de la convention de création du centre de formation d’apprentis, conclue le 
01/01/2016 entre la Région et l’association Faculté des Métiers de l’Essonne. 

Les termes du protocole d’accord global en faveur de la Faculté des Métiers de l’Essonne, 

approuvé par le délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015, signé le 28 mai 2015. 

SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

L’opération, relative à des travaux de mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite sur l’ensemble immobilier situé à  Bondoufle (91), que la Région Ile-de-France, par 
délibération n° CP 17-xxx précitée, a décidé de soutenir financièrement, est décrite de façon 
détaillée dans la « fiche projet » ci-jointe en annexe1 à la présente convention. 

Cette « fiche projet » comporte le descriptif complet de l’opération, ainsi que son plan de 
financement.  
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Pour la réalisation de ladite opération, la Région attribue au bénéficiaire une subvention 
correspondant à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à 
464 299 € HT, soit un montant maximum de subvention de 371 439 € HT. 

Le programme d’exécution technique et financier de la subvention régionale est détaillé en annexe 
2 à la présente convention. 

Article 2 :  OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’OPERATION SUBVENTIONNEE 

Le bénéficiaire s’engage, conformément au protocole d’accord global en faveur de la FDME à 
prendre en charge l’opération décrite à l’article 1 de la présente convention. 

Initialement, le propriétaire des locaux devait reverser la totalité de la subvention à la société civile 
immobilière « SCI OXFORD », propriétaire de l’ensemble immobilier situé à Bondoufle, pour les 
travaux réalisés pour leur compte sur les locaux de ces ensembles immobiliers affectés à l’activité 
apprentissage.  

La cession de la SCI OXFORD a été réalisée auprès de l’Association FDM début 2016. 
Conformément au protocole d’accord global susvisé, la SCI a été dissoute et rapatrié l’immeuble 
de Bondoufle dans ses actifs (50 % des droits d’enregistrement ont été pris en charge par la 
Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne). 

Depuis la cession intégrale des parts, tel que prévu au protocole, les biens ci-dessus définis sont 
affectés exclusivement à la formation d’apprentis. Ils sont inscrits à l’inventaire du centre de 
formation d’apprentis (CFA) auquel ils sont destinés ainsi qu’à l’actif du bilan comptable  de ce 
dernier. 

Le bénéficiaire, le cas échéant, est tenu d’informer la Région de tout projet de vente du bien 
immobilier réalisé en totalité ou en partie par une ou des subventions de la Région Ile-de-France. 

En cas de cession avant l’expiration de la présente convention, le bénéficiaire est tenu : 

- d’en informer au préalable la  Région, 

- de porter à la connaissance de l’acquéreur  les obligations résultant de la présente 
convention qui lui sont intégralement transférées, dont celles relatives à l’objet et à la durée de 
l’affectation des dits biens. 

En cas de cessation d’activité, totale ou partielle, du bénéficiaire, ou du centre de formation 
d’apprentis dont il est l’organisme gestionnaire, le bien immobilier sur lequel porte la présente 
convention doit être cédé à un organisme qui s’engage à poursuivre l’affectation, ci-dessus définie, 
pour la durée restant à courir.  

À défaut du respect des dispositions, ci-dessus, le bénéficiaire reverse à la Région Ile-de-France 
l’intégralité de la subvention perçue au titre de la présente convention au prorata des années 
restant à courir.  

2.2: OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- informer la Région de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. Cette communication doit être réalisée, dans les deux mois de la survenance de la 
modification correspondante, par écrit et accompagnée de la copie « authentique »  du ou des 
document(s) probant(s) correspondant(s), 
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- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la  
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 

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

- conserver pendant dix ans, à compter de l’achèvement de l’opération objet de la présente 
convention,  les documents comptables et les pièces justificatives qui s’y rapportent, 

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

-  respecter la nomenclature comptable des CFA (avis n° 2003-04 du 01/04/2003 du CNC) : 
hormis les financements sur emprunt, toutes les subventions, y compris la participation de 
l’organisme gestionnaire sur fonds propres ou taxe d’apprentissage, doivent faire l’objet d’une 
reprise de l’amortissement au compte de résultat  (comptes 777 et 139).  

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention le bénéficiaire 
s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale en mentionnant expressément 
« action financée par la Région Ile-de-France » et en apposant le logo régional conformément à la 
charte graphique régionale qui lui est communiquée  à sa demande  par les services de la Région.  

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication. 

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

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

Article 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale sa demande 
de paiement de la subvention, celle-ci devient caduque et la convention est résiliée.  

49 / 110██████████████ 
41 CP 2017-215



3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

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

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

- La subvention est versée en totalité après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée.  

- La demande est accompagnée : 

o d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état est établi et signé par le représentant de l’Association FDM,

o d’un compte rendu financier de l’opération revêtu de la signature du représentant
du bénéficiaire

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Ile-de-
France et de la Ville de Paris. 

 3.3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 

Le montant de la subvention, tel que défini à l’article 1 ci-dessus, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est avérée inférieure au montant 
prévisionnel de  la dépense subventionnable mentionné à l’article 1 ci-dessus, le montant de la 
subvention régionale attribué est révisé, en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Il fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, ou d’un reversement à la Région en cas de 
trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années défini  au 
paragraphe  3.1 ci-dessus  donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région aux fins de 
reversement par le bénéficiaire.  

3.4 : ÉLIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

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

Article 4 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas de non respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un changement de 
bénéficiaire la résiliation de la présente convention implique la restitution d'une partie de la 
subvention versée par la Région au prorata de la durée restant à courir et dont le montant est 
calculé comme suit : 

Dans laquelle : 

Sr  représente le  montant de la part de la subvention qui doit être  restituée à la Région 
Sv : montant de la subvention versée 
Dc : la durée  contractuelle de la convention 
Da : durée  effective d’affectation des biens subventionnés°   

Sr = Sv x  (Dc- Da) 
Dc 

50 / 110██████████████ 
42 CP 2017-215



Par ailleurs, la Région se réserve le droit d’exiger : 

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées.  

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 
bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

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

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

Article 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le  

Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2, 
paragraphe 2.1.  

Article 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

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

Article 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

La présente convention est publiée au bureau des hypothèques 1 aux frais du bénéficiaire.

La convention comprend les deux annexes suivantes  

Annexe 1 « fiche projet » 

Annexe 2 « Programme d’exécution technique et financier de l’opération» 

1
 Stipulation applicable si la durée de la convention est égale ou supérieure à 12 années. 
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le ____________________ (date de signature) 

Pour l’association Faculté des métiers de l’Essonne 

Le Président  

Max PEUVRIER 

signature revêtue du cachet 

de l’organisme bénéficiaire 

Le ___________________ (date de signature) 

Pour la Région Ile-de-France, 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Attributions de subventions dans les CFA - 2ème attribution - BIS 20/04/17 10:04:00 

 ANNEXE 6 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET 

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES POUR 

L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE REALISES SUR L’ENSEMBLE IMMOBILIER 

SITUE A BONDOUFLE (91) 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003553 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DE LA FACULTE DE S METIERS DE L'ESSONNE - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES 
POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE SUR L'ENSEMBLE 
IMMOBILIER SITUE A BONDOUFLE (91) 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

464 299,00 € 80,00 % 371 439,00 € 

Montant Total de la subvention  371 439,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20422-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FACULTE DES METIERS DE L’ESSONNE 
Adresse administrative : 3 CHEMIN DE LA GRANGE FEU LOUIS 

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 

N° SIRET : 45235951600021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Protocole d’accord global en faveur de la Faculté des métiers de l’Essonne 
Rapport Cadre : CR 05-15 du 13 février 2015 

Objet du projet : travaux de mise aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : la loi handicap du 11 février 2005 exigeait une mise aux normes pour 
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite avant le 31 décembre 2014. 

Objectifs : 

Suite à la mise aux normes et afin de régulariser la situation, une proposition d'accord global a été signée 
le 28 mai 2015 entre la Région Ile-de-France, le Département de l'Essonne, la Chambre de commerce et 
d'industrie de l'Essonne, la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Essonne, l'association Faculté des 
métiers (AFDM), la SCI Faculté des métiers et la SCI Oxford. 

Par cet accord, la Région Ile-de-France s'est engagée, dans son article 2.1, à accorder une subvention à 
l'AFDM pour les travaux de mise aux normes d'accessibilité des immeubles dédiés à l'activité de 
formation du CFA FDM sur l'ensemble immobilier situé à Evry appartenant à la SCI FDM et sur l'ensemble 
immobilier situé à Bondoufle appartenant à la SCI Oxford, réalisés en 2014 pour le compte de ces SCI. 
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La prise en charge des travaux a été actée par deux avenants signés en 2016 entre les bailleurs (SCI 
FDM et SCI OXFORD) et l'AFDM. 

Initialement, le propriétaire des locaux devait reverser la totalité de la subvention à la société civile 
immobilière « SCI OXFORD », propriétaire de l’ensemble immobilier situé à Bondoufle, pour les travaux 
réalisés pour leur compte sur les locaux de ces ensembles immobiliers affectés à l’activité apprentissage.  

La cession de la SCI OXFORD a été réalisée auprès de l’Association FDM début 2016 qui a depuis 
dissout la SCI et rapatrié l’immeuble de Bondoufle dans ses actifs (50 % des droits d’enregistrement ont 
été pris en charge par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne). 

Description :   

Travaux de mise aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite comprenant : 

* Ensemble immobilier situé à Bondoufle (91) : 464 299 € HT

- maîtrise d'œuvre (diagnostic, projet d'étude, visa d’étude, direction travaux) 
- rapport initial 
- rapport final 
- travaux 
- chantier de mise aux normes 

Soit un montant total investissement de 464 299 € HT. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 à 5 : comptabilité, gestion, informatique, traitement de l'information, commerce, vente, finances, 
banque, assurances, ressources humaines, énergie, génie climatique, hôtellerie, tourisme, électricité, 
électronique, secrétariat, bureautique, agroalimentaire, alimentation, cuisine, coiffure, esthétique. 2 350 
apprentis. 

Localisation géographique : 
• BONDOUFLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de mise aux normes 
PMR 

464 299,00 100,00% 

Total 464 299,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

371 439,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
emprunt 

92 860,00 20,00% 

Total 464 299,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 371 439,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant vo té 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 137 200,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

2 298,45 € 

2014 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 213 152,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 20 392,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 2 150,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 109 808,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 509 258,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 123 600,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 205 744,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 244 900,80 € 
2015 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 14 400,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA -6 523,90 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
505 556,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 636 912,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 50 300,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 226 124,00 € 
2016 Formation de formateurs en CFA 10 625,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 300 676,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 695 488,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 6 880 000,00 € 

Montant total 28 339 949,25 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Attributions de subventions dans les CFA - 2ème attribution - BIS 20/04/17 10:04:00 

ANNEXE 7 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

EQUIPEMENTS DANS LES CENTRES DE FORMATION 

D’APPRENTIS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003589 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DE L'ECOLE SUPER IEURE D'INGENIEURS EN ELECTROTECHNIQUE ET 
ELECTRONIQUE (ESIEE) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 
INFORMATIQUES, AUDIOVISUELS ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

517 000,00 € 50,00 % 258 500,00 € 

Montant Total de la subvention  258 500,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

: 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques, audiovisuels et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques, audiovisuels et de mobilier comprenant : 

* Equipements pédagogiques : 114 800 €

- matériel d'électronique 
- imprimante et scanner 3D 
- logiciel et licence 
- petit matériel et connectique 
- plateforme de développement 
- robotique 
- équipement de test et mesure 
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* Equipements informatiques : 279 280 €

- équipement réseau et sécurité 
- logiciel et licence 
- ordinateurs, composants et périphériques 
- petit matériel et connectique 
- serveur et stockage 

* Equipements audiovisuels : 14 800 €

- matériel de projection vidéo et accessoires 

* Equipements en mobilier : 108 120 €

- tables informatiques 
- chaises 
- armoires, casiers 
- tableaux muraux 
- banc type convoyeur 

Soit un montant total investissement de 517 000 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveau 1 : électricité, électronique. 360 apprentis. 

Localisation géographique : 
• NOISY-LE-GRAND
• CERGY

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 114 800,00 22,21% 
Equipements informatiques 279 280,00 54,02% 
Equipements audiovisuels 14 800,00 2,86% 
Equipements en mobilier 108 120,00 20,91% 

Total 517 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

258 500,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 258 500,00 50,00% 
Total 517 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 140 000,00 € 

2018 118 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
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2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 13 050,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 136 250,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 433 488,00 € 
2016 Formation de formateurs en CFA 11 100,00 € 
2016 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 8 263 125,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
320 534,35 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 45 600,00 € 
2016 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
50 000,00 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 659 933,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
674 235,00 € 

2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 23 313 815,00 € 
2016 Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs 69 300,00 € 
2017 Développeurs de l'apprentissage 40 875,00 € 
2017 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 176 785,84 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 633 000,00 € 

Montant total 98 655 544,57 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003590 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DE LA CHAMBRE DE  METIERS ET DE L'ARTI SANAT DU VAL -DE-MARNE - 
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

164 290,00 € 80,00 % 131 432,00 € 

Montant Total de la subvention  131 432,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L’ARTISANAT DU VAL-DE-MARNE 
Adresse administrative : 27 AVENUE RASPAIL 

94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX 
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 18940001300026 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Renouvellement et acquisition d'équipements informatiques comprenant : 

- ordinateurs portables 
- vidéoprojecteurs 
- imprimante 
- traceur 
- licences informatiques 

Soit un montant total investissement de 164 290 €. 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Publi c(s) cible(s) : 

Niveaux 3 à 5 : coiffure, esthétique, commerce, vente, électricité, électronique, énergie, génie climatique, 
bâtiment. 875 apprentis. 

Localisation géographique :  
• SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 164 290,00 100,00% 
Total 164 290,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

131 432,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

32 858,00 20,00% 

Total 164 290,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 90 000,00 € 

2018 41 432,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 9 100,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 40 875,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 144 792,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 1 875,00 € 
2014 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 30 978,10 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 65 800,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
196 112,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 509 201,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 30 750,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 47 687,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 142 764,00 € 
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2015 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 30 285,20 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 171 020,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 791 047,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 18 500,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 61 312,50 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 141 756,00 € 
2016 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 31 148,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 805 345,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 062 000,00 € 

Montant total 9 344 618,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003594 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DES GOBELINS - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 
INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

799 910,00 € 50,00 % 399 955,00 € 

Montant Total de la subvention  399 955,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 

* Equipements pédagogiques : 168 672 €

- divers matériel technique de designers et développeurs 
- divers matériel industries graphiques 

* Equipements informatiques : 572 993 €

- ordinateurs 
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* Equipements en mobilier : 58 245 €

- armoires 
- tables informatiques 
- rayonnage 
- sièges 
- supports unités centrales 
- tableaux muraux 
- bureaux, caissons 
- réfrigérateurs et fours micro-ondes 

Soit un montant total investissement de 799 910 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 à 4 : journalisme et communication, techniques de l'image et du son, métiers connexes du 
spectacle, techniques de l'imprimerie et de l'édition. 370 apprentis. 

Localisation géographique : 
• PARIS
• NOISY-LE-GRAND

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 168 672,00 21,09% 
Equipements informatiques 572 993,00 71,63% 
Equipements en mobilier 58 245,00 7,28% 

Total 799 910,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

399 955,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 399 955,00 50,00% 
Total 799 910,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 290 000,00 € 

2018 109 955,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Anté riorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 25 000,00 € 
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ciblés 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 13 050,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 136 250,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 433 488,00 € 
2016 Formation de formateurs en CFA 11 100,00 € 
2016 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 8 263 125,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
320 534,35 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 45 600,00 € 
2016 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
50 000,00 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 659 933,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
674 235,00 € 

2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 23 313 815,00 € 
2016 Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs 69 300,00 € 
2017 Développeurs de l'apprentissage 40 875,00 € 
2017 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 176 785,84 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 633 000,00 € 

Montant total 98 655 544,57 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003595 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA ROBERT DELOROZOY  - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 
INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

271 600,00 € 50,00 % 135 800,00 € 

Montant Total de la subvention  135 800,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 

* Equipements pédagogiques : 208 030 €

- divers matériels pédagogiques toutes sections 

* Equipements informatiques : 53 358 €

- ordinateurs portables, socles accueil station 
- écrans 
- vidéoprojecteurs 
- routeurs 
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* Equipements en mobilier : 10 212 €

- tables et chaises pour salles de cours 
- tables informatiques et supports 
- four micro-ondes 

Soit un montant total investissement de 271 600 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 à 4 : informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission de données, électricité, 
électronique, énergie, génie climatique, technologies industrielles fondamentales. 290 apprentis. 

Localisation géographique : 
• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 208 030,00 76,59% 
Equipements informatiques 53 358,00 19,65% 
Equipements en mobilier 10 212,00 3,76% 

Total 271 600,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

135 800,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 135 800,00 50,00% 
Total 271 600,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 100 000,00 € 

2018 35 800,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Anté riorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 25 000,00 € 
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ciblés 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 13 050,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 136 250,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 433 488,00 € 
2016 Formation de formateurs en CFA 11 100,00 € 
2016 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 8 263 125,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
320 534,35 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 45 600,00 € 
2016 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
50 000,00 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 659 933,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
674 235,00 € 

2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 23 313 815,00 € 
2016 Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs 69 300,00 € 
2017 Développeurs de l'apprentissage 40 875,00 € 
2017 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 176 785,84 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 633 000,00 € 

Montant total 98 655 544,57 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003600 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DE L'INSTITUT DU  TERTIAIRE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET D E L'ECO-
CONSTRUCTION (ITEDEC) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET 
INFORMATIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

337 456,00 € 50,00 % 168 728,00 € 

Montant Total de la subvention  168 728,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 

* Equipements pédagogiques destinés à la filière éco-activité énergie : 261 113 €

- divers matériels et outillages pédagogiques 

* Equipements pédagogiques destinés à la filière éco-activité menuiserie : 17 597 €

- scie circulaire 
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* Equipements pédagogiques destinés à la filière éco-activité ascenseurs : 28 316 €

- divers matériels et outillages pédagogiques 

* Equipements informatiques destinés à la filière éco-activité : 30 430 €

- ordinateurs portables 
- imprimantes 
- tablettes numériques 

Soit un montant total investissement de 337 456 €. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 à 5 : commerce, vente, comptabilité, gestion, secrétariat, bureautique, bâtiment, électricité, 
électronique, énergie, génie climatique, travail du bois et de l'ameublement, agroalimentaire, alimentation, 
cuisine, aménagement paysager. 1 210 apprentis. 

Localisation géographique : 
• PARIS
• GENNEVILLIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 
filière éco-activité énergie 

261 113,00 77,38% 

Equipements pédagogiques 
filière éco-activité menuiserie 

17 597,00 5,21% 

Equipements pédagogiques 
filière éco-activité ascenseurs 

28 316,00 8,39% 

Equipements informatiques 
filière éco-activité 

30 430,00 9,02% 

Total 337 456,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

168 728,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 168 728,00 50,00% 
Total 337 456,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 100 000,00 € 

2018 68 728,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Anté riorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 25 000,00 € 
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ciblés 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 13 050,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 136 250,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 433 488,00 € 
2016 Formation de formateurs en CFA 11 100,00 € 
2016 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 8 263 125,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
320 534,35 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 45 600,00 € 
2016 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
50 000,00 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 659 933,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
674 235,00 € 

2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 23 313 815,00 € 
2016 Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs 69 300,00 € 
2017 Développeurs de l'apprentissage 40 875,00 € 
2017 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 176 785,84 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 633 000,00 € 

Montant total 98 655 544,57 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003703 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA CENTRE DES FORMATIONS INDUSTRIELLES - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

328 650,00 € 50,00 % 164 325,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 

* Equipements pédagogiques : 290 197 €

- moteur sur banc 
- véhicules pédagogiques 
- divers appareils de mesure 
- divers matériel didactique 
- divers outils de diagnostic 
- station de charge de climatisation 
- appareils de mesure et bancs pédagogiques 
- matériel de soudure 
- divers équipements domaine du froid 
- compresseurs et systèmes avec injection de vapeur 

77 / 110██████████████ 
69 CP 2017-215



* Equipements informatiques : 38 453 €

- ordinateurs portables 
- imprimantes 
- vidéoprojecteurs 
- tablettes numériques 

Soit un montant total investissement de 328 650 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 3 à 5 : moteurs et mécanique automobile, structures métalliques, énergie, génie climatique, 
électricité, électronique. 320 apprentis. 

Localisation géographique : 
• PARIS
• ORLY

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 290 197,00 88,30% 
Equipements informatiques 38 453,00 11,70% 

Total 328 650,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

164 325,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 164 325,00 50,00% 
Total 328 650,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 90 000,00 € 

2018 74 325,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Anté riorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 25 000,00 € 
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ciblés 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 13 050,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 136 250,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 433 488,00 € 
2016 Formation de formateurs en CFA 11 100,00 € 
2016 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 8 263 125,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
320 534,35 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 45 600,00 € 
2016 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
50 000,00 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 659 933,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
674 235,00 € 

2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 23 313 815,00 € 
2016 Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs 69 300,00 € 
2017 Développeurs de l'apprentissage 40 875,00 € 
2017 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 176 785,84 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 633 000,00 € 

Montant total 98 655 544,57 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015392 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DES METIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

294 688,00 € 50,00 % 147 344,00 € 

Montant Total de la subvention  147 344,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APPRENDRE ET SE FORMER EN 

TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
Adresse administrative : 46 AVENUE DE VILLIERS 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 30540504500017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant : 

- chariots élévateurs 
- véhicule de formation porteur remorqueur 
- remorque pour porteur remorqueur 
- blocs de béton pour lest 
- simulateur de conduite poids lourds 
- logiciel lecteur de cartes 
- logiciel de gestion d'entrepôts 

Soit un montant total investissement de 294 688 €. 
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Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 2 à 5 : transport, manutention, magasinage, commerce, vente, moteurs et mécanique 
automobile, santé. 800 apprentis. 

Localisation géographique : 
• LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 294 688,00 100,00% 
Total 294 688,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

147 344,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 147 344,00 50,00% 
Total 294 688,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 100 000,00 € 

2018 47 344,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Anté riorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant v oté 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 20 000,00 € 
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2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 63 664,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 16 000,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 69 188,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 133 835,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 272 436,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 017 000,00 € 

Montant total 2 612 560,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003611 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS D 'ERMONT (95) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, DE MATERIEL ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

225 490,00 € 80,00 % 180 392,00 € 

Montant Total de la subvention  180 392,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 77566214100081 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques, de matériel et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Acquisition d'équipements informatiques, de matériel et de mobilier comprenant : 

- mobilier pour salle d'électricité : 3 919 € 

- mobilier pour salle de réunion et accueil : 3 145 € 

- mobilier pour plateforme énergétique, sciences, français : 4 302 € 

- appareils de mesure : 29 122 € 

- équipements informatiques : 41 792 € 

- divers équipements et outillages : 143 210 € 

Soit un montant total investissement de 225 490 €. 
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Intér êt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 4 et 5 : énergie, génie climatique, structures métalliques, bâtiment, électricité, électronique, travail 
du bois et de l'ameublement. 400 apprentis. 

Localisation géographique : 
• ERMONT

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Mobilier pour salle 
d'électricité 

3 919,00 1,74% 

Mobilier pour salle de réunion 
et accueil 

3 145,00 1,39% 

Mobilier pour plateforme 
énergétique 

4 302,00 1,91% 

Appareils de mesure 29 122,00 12,91% 
Equipements informatiques 41 792,00 18,53% 
Divers équipements et 
outillages 

143 210,00 63,51% 

Total 225 490,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

180 392,00 80,00% 

Comité de concertation et de 
coordination de 
l'apprentissage - BTP 

45 098,00 20,00% 

Total 225 490,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 100 000,00 € 

2018 80 392,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 35 900,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 95 375,00 € 
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2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 420 544,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 133 246,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 6 400,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations régionales en apprentissage 39 605,00 € 
2014 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 23 917,50 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 356 626,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
59 439,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 363 645,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 34 350,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 2 356,90 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 442 752,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 310 627,82 € 
2015 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 29 796,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 353 079,57 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 485 118,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 407 859,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 13 000,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 190 750,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 337 812,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 013 995,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
3 584 000,00 € 

2016 Subvention exceptionnelle de fonctionnement aux CFA 380 030,36 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 285 008,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 7 396 000,00 € 

Montant total 38 742 921,54 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003624 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DES METIERS DE L 'AERIEN - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

378 630,00 € 50,00 % 189 315,00 € 

Montant Total de la subvention  189 315,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA FORMATION AUX 

METIERS DE L’AERIEN 
Adresse administrative : DOMAINE DE VILGENIS 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 40989592700013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant : 

* Laboratoire électronique avionique : 378 630 €

- jeux d'équipement 
- câbles secteur 
- câbles de laboratoire 
- didacticiels 
- oscilloscopes 
- jeux de composants 
- blocs d'alimentation de table 
- convertisseur de niveau 
- support à force d'insertion 

Soit un montant total investissement de 378 630 €. 
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Intér êt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 3 et 4 : mécanique aéronautique et spatiale, commerce, vente, transport, manutention, 
magasinage. 470 apprentis. 

Localisation géographique : 
• MASSY

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipements pour laboratoire 
électronique 

378 630,00 100,00% 

Total 378 630,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

189 315,00 50,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

189 315,00 50,00% 

Total 378 630,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 189 315,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 17 500,00 € 
2014 Ateliers d'animation éducative 14 000,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 115 336,00 € 
2014 Olympiades des métiers 1 400,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations et aux partenariats 23 275,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 575 637,00 € 
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2015 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 96 400,00 € 
2015 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 2 688,00 € 
2015 Olympiades des métiers 1 400,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 019 011,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 89 680,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 234 035,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 580 272,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 480 000,00 € 

Montant total 2 823 350,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003649 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS D E NANGIS (77) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

154 175,00 € 80,00 % 123 340,00 € 

Montant Total de la subvention  123 340,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 77566214100081 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 

* divers équipements pédagogiques : 24 241 €

- aspirateurs 
- kits aspiration 
- sacs filtre 
- scie circulaire 
- défonceuse 
- oscillants 
- visseuses 
- système didactique domotique 
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* équipements informatiques : 26 200 €

- ordinateur pôle animation 
- ordinateurs administration 
- postes informatiques centre de ressources 

* équipements en mobilier : 66 690 €

- divers mobilier pour le self 
- mobilier pour 2 salles de cours et enseignement général 

* Equipements audiovisuels : 13 224 €

- vidéoprojecteurs avec potence murale 

* Equipements en matériel : 23 820 €

- échafaudage façadier 
- postes aspiration des fumées 
- châssis de câblage 
- établis de travail 
- divers équipements électroménagers 

Soit un montant total investissement de 154 175 €. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 3 à 5 : bâtiment, électricité, électronique, énergie, génie climatique, travail du bois et de 
l'ameublement. 340 apprentis. 

Localisation géographique : 
• NANGIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 24 241,00 15,72% 
Equipements informatiques 26 200,00 16,99% 
Equipements en mobilier 66 690,00 43,26% 
Equipements audiovisuels 13 224,00 8,58% 
Equipements en matériel 23 820,00 15,45% 

Total 154 175,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

123 340,00 80,00% 

Comité de concertation et de 
coordination de 
l'apprentissage - BTP 

30 835,00 20,00% 

Total 154 175,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 90 000,00 € 

2018 33 340,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 35 900,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 95 375,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 420 544,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 133 246,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 6 400,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations régionales en apprentissage 39 605,00 € 
2014 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 23 917,50 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 356 626,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
59 439,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 363 645,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 34 350,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 2 356,90 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 442 752,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 310 627,82 € 
2015 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 29 796,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 353 079,57 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 485 118,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 407 859,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 13 000,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 190 750,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 337 812,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 013 995,00 € 

92 / 110██████████████ 
84 CP 2017-215



2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

3 584 000,00 € 

2016 Subvention exceptionnelle de fonctionnement aux CFA 380 030,36 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 285 008,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 7 396 000,00 € 

Montant total 38 742 921,54 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003657 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DU SPECTACLE VIV ANT ET DE L'AUDIOVIS UEL - ACQUISITION ET 
RENOUVELLEMENT D'EQUIPEMENTS EN MATERIEL 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

224 050,00 € 80,00 % 179 240,00 € 

Montant Total de la subvention  179 240,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN 

ALTERNANCE DANS LES SECTEURS DU 
SPECTACLE VIVANT, DE L’AUDIOVISUEL 
ET DU MULTIMEDIA (AFASAM) 

: 92 AVENUE GALLIENI 
93170 BAGNOLET 

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 44116460500012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : acquisition et le renouvellement d'équipements en matériel 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Acquisition et renouvellement d'équipements en matériel comprenant : 

* Matériel scénique son pour applications réseaux audionumériques : 49 280 €

- console numérique 
- cartes son 
- passerelle réseau audio 
- cartes pour passerelle réseau audio 
- embases micro 
- convertisseurs micro et analogique 
- enceinte de sonorisation 
- lecteur-enregistreur multipistes 
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* Matériel scénique lumière pour applications réseaux d'éclairage : 45 209 €

- console lumière 
- émetteurs-récepteurs sans fil 
- projecteurs réseau 

* Matériel scénique vidéo pour applications réseaux de projection d'images numériques : 23 938 €

- vidéoprojecteurs 
- convertisseurs HDMI 

* Renouvellement d'équipements des formations BTS son et BTS montage : 105 623 €

- console de mixage 
- stage rack 
- cartes extension 
- module extension 
- surface de contrôle 
- indicateur niveaux 
- vidéoprojecteur 
- écran transonore motorisé 
- moniteurs informatiques 
- bras articulés pour moniteur 
- switch informatique 
- lecteur Blu-ray 
- meuble technique 
- ordinateurs 

Soit un montant total investissement de 224 050 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 2 à 4 : techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle, documentation, 
bibliothèques, administration des données, informatique, traitement de l'information, réseaux de 
transmission de données. 155 apprentis. 

Localisation géographique : 
• BAGNOLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Matériel scénique son 49 280,00 22,00% 
Matériel scénique lumière 45 209,00 20,18% 
Matériel scénique vidéo 23 938,00 10,68% 
Equipements BTS son et 
BTS montage 

105 623,00 47,14% 

Total 224 050,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

179 240,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 44 810,00 20,00% 
Total 224 050,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 110 000,00 € 

2018 69 240,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 24 800,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 7 152,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 235 664,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 21 700,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 7 056,00 € 
2015 Soutien aux expérimentations et aux partenariats 22 448,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 76 600,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 254 801,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 7 216,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 446 576,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 216 000,00 € 

Montant total 1 130 013,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003676 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS O CQUERRE (77) - RENOUVELLEMENT 
DES EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

102 270,00 € 80,00 % 81 816,00 € 

Montant Total de la subvention  81 816,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 77566214100081 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : renouvellement des équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Renouvellement des équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 

* Equipements pédagogiques : 40 155 €

- profileuse à "joint debout" pour l'atelier couverture 
- cisaille guillotine manuelle pour l'atelier couverture 
- positionneur-redresseur sur banc d'essai pour l'atelier TP 
- découpeuse thermique à chaîne pour l'atelier TP 
- mannequins destinés à la pédagogie de la santé et de la sécurité 
- scies à chantourner pour l'atelier bois 
- vidéoprojecteur pour salle de cours 
- machine à relier électrique pour l'administration et l'enseignement général 
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* Equipements informatiques : 59 870 €

- serveur et stations de travail 
- ordinateurs portables 

* Equipements en mobilier : 2 245 €

- fauteuils 

Soit un montant total investissement de 102 270 €. 

Intérêt régional :  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 4 et 5 : bâtiment, énergie, génie climatique, structures métalliques, travail du bois et de 
l'ameublement. 350 apprentis. 

Localisation géographique : 
• OCQUERRE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses  (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 40 155,00 39,26% 
Equipements informatiques 59 870,00 58,54% 
Equipements en mobilier 2 245,00 2,20% 

Total 102 270,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

81 816,00 80,00% 

Comité de Concertation et de 
Coordination de 
l'Apprentissage - BTP 

20 454,00 20,00% 

Total 102 270,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 81 816,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 35 900,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 95 375,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 420 544,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 133 246,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 6 400,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations régionales en apprentissage 39 605,00 € 
2014 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 23 917,50 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 356 626,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
59 439,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 363 645,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 34 350,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 2 356,90 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 442 752,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 310 627,82 € 
2015 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 29 796,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 353 079,57 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 485 118,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 407 859,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 13 000,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 190 750,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 337 812,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 013 995,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
3 584 000,00 € 

2016 Subvention exceptionnelle de fonctionnement aux CFA 380 030,36 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 285 008,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 7 396 000,00 € 

Montant total 38 742 921,54 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003677 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS D E SAINT-DENIS (93) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

90 210,00 € 80,00 % 72 168,00 € 

Montant Total de la subvention  72 168,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 77566214100081 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : acquisition d'équipements 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques : 

- divers équipements pour le laboratoire de sciences : 12 850 € 

- bancs hydrauliques ; 37 125 € 

- kits ponçage : 6 085 € 

- divers équipements informatiques : 34 150 € 

Soit un montant total investissement de 90 210 €. 
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Intér êt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 4 et 5 : bâtiment, énergie, génie climatique, électricité, électronique, structures métalliques. 230 
apprentis. 

Localisation géographique : 
• SAINT-DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipements pour le 
laboratoire de sciences 

12 850,00 14,24% 

Bancs hydrauliques 37 125,00 41,15% 
Kits ponçage 6 085,00 6,75% 
Equipements informatiques 34 150,00 37,86% 

Total 90 210,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

72 168,00 80,00% 

Comité de Concertation et de 
Coordination Apprentissage - 
BTP 

18 042,00 20,00% 

Total 90 210,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 60 000,00 € 

2018 12 168,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 35 900,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 95 375,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 420 544,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 133 246,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 6 400,00 € 
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2014 Soutien aux expérimentations régionales en apprentissage 39 605,00 € 
2014 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 23 917,50 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 356 626,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
59 439,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 363 645,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 34 350,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 2 356,90 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 442 752,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 310 627,82 € 
2015 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 29 796,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 353 079,57 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 485 118,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 407 859,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 13 000,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 190 750,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 337 812,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 013 995,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
3 584 000,00 € 

2016 Subvention exceptionnelle de fonctionnement aux CFA 380 030,36 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 285 008,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 7 396 000,00 € 

Montant total 38 742 921,54 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004832 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA DU CERFAL - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE MOBILI ER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

200 900,00 € 50,00 % 100 450,00 € 

Montant Total de la subvention  100 450,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE REGIONAL DE FORMATION 

MULTIPROFESSIONNEL 
Adresse administrative : 2 RUE LACAZE 

75014 PARIS 14  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 34182077700033 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Descr iption :  

Acquisition d'équipements informatiques et de mobilier comprenant : 

* Equipements informatiques : 183 816 €

- ordinateurs 
- routeurs et commutateurs réseaux 

* Equipements en mobilier : 36 952 €

- bureaux 
- tables et chaises 

Soit un montant total investissement de 220 768 €. 
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La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (91 %), est de 200 900 €. 

Le montant total investissement retenu sera donc de 200 900 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 à 5 : accueil, hôtellerie, tourisme, agroalimentaire, alimentation, cuisine, techniques de l'image 
et du son, ressources humaines, gestion du personnel, transport, manutention, magasinage, commerce, 
vente, comptabilité, gestion, informatique, traitement de l'information, secrétariat, bureautique, énergie, 
génie climatique, santé. 3 690 apprentis. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 167 273,00 83,26% 
Equipements en mobilier 33 627,00 16,74% 

Total 200 900,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

100 450,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 80 360,00 40,00% 
Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

20 090,00 10,00% 

Total 200 900,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 80 000,00 € 

2018 20 450,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 139 450,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

5 278,28 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 3 532,51 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 132 768,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 24 000,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 975,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations et aux partenariats 31 755,96 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 7 774 013,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 212 490,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 6 517,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 163 428,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 122 318,40 € 
2015 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 13 737,60 € 
2015 Soutien aux expérimentations et aux partenariats 28 215,50 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 92 262,42 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
32 211,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 628 889,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 32 100,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 167 232,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 7 443 277,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 5 894 000,00 € 

Montant total 25 216 424,05 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 106 RAPPORT N°  

Attributions de subventions dans les CFA - 2ème attribution - BIS 20/04/17 10:04:00 

ANNEXE 8 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET 

TRAVAUX DE RENOVATION CFA AFORP A DRANCY 

(93) 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17008551 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : CFA AFORP DRANCY - TRAVAUX DE REHABILIT ATION DU CFA (REAFFE CTATION DU 
SOLDE DE LA SUBVENTION) 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

397 200,00 € 40,00 % 158 880,00 € 

Montant Total de la subvention  158 880,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20422-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CFAI AFORP FORMATION 
Adresse administrative : 34 AVENUE CHARLES-DE-GAULLE 

92200 NEUILLY SUR SEINE 
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 77572845400189 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CP 16-364 du 12/07/2016 

Objet du projet : réaffectation du solde de la subvention des travaux de réhabilitation du CFA 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de pouvoir verser le solde de la subvention, il convient de prendre en 
compte les factures acquittées en 2015 et 2016. 

Description :  

Le projet avait pour objet une restructuration importante du CFA, visant une mise aux normes globale des 
locaux (espaces pédagogiques, locaux d'accueil, isolation thermique, accessibilité,...). 

La restructuration du site a conduit à repenser l'organisation des lieux de formation (ateliers et salles de 
cours). Cette réflexion a abouti au regroupement des ateliers en rez-de-chaussée qui ont été distribués 
par un hall commun permettant la connexion aux salles de cours et autres lieux de travail répartis dans les 
étages du bâtiment principal. 
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Le projet comportait une extension en rez-de-chaussée qui permet d'organiser une fonction de vitrine à 
l'industrie en liaison avec le grand atelier. 

Ce projet a également été l'occasion d'améliorer la performance énergétique des bâtiments et de prendre 
en compte les cibles de qualité environnementales HQE et le label BBC. 

La SHON du projet (surface restructurée) est de  7 634m². 

Coût prévisionnel de l'opération de construction : 

Travaux : Les travaux comprennent la totalité des ouvrages à construire ou à démolir, les VRD, les 
clôtures, les installations techniques liées au bâti spécifiques aux ateliers et à la restauration. 

Total travaux inclus qualité environnementale du bâti : 6 245 000 € TTC 

Honoraires : Assistant maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre : architecte et BET, Bureau de contrôle, OPC, 
SPS, SSI 

Total honoraires : 716 000 € TTC 

Frais divers : Assurance DO, Aléas et tolérance sur coût des travaux, actualisation et révision des prix. 

Total frais divers : 485 000 € TTC 

Coût d'opération toutes dépenses comprises : 7 446 000 € TTC 

Les travaux ont été réalisés de 2011 à 2016. 

Le montant total investissement restant (solde) est d'un montant de 397 200 €. 

Intérêt régional :  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 

Formations : niveaux 2, 3, 4 et 5 : électricité, électrotechnique, énergie des équipements communicants, 
chaudronnerie industrielle, maintenance industrielle, sructure métallique et mécanique générale et de 
précision. 437 apprentis. 

Localisation géographique : 
• DRANCY

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation 397 200,00 100,00% 
Total 397 200,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 158 880,00 40,00% 
IUMM : Branche métallurgie 238 320,00 60,00% 

Total 397 200,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exerc ice Montant 

2017 158 880,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antér iorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à la mobilité des apprentis 180 200,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

1 125,93 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 15 680,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 67 536,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 72 396,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 15 000,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 20 550,00 € 
2014 Olympiades des métiers 2 800,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 185 104,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
60 620,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 313 926,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 167 250,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 15 960,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 73 824,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 203 724,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 13 825,00 € 
2015 Olympiades des métiers 4 200,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 491 787,03 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
74 910,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 825 998,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 142 750,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
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2016 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 79 016,00 € 
2016 Formation de formateurs en CFA 18 375,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 755 107,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
214 995,00 € 

2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 181 990,00 € 
2017 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 735 000,00 € 

Montant total 9 989 187,93 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 2017_mai-217.docx 12 

DELIBERATION N° CP 2017-217

DU 17 MAI 2017

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE REGIONALE D’APPRENTISSAGE

Ajustement de la carte des formations en CFA 
Financement de postes de développeurs de l’apprentissage 

Financement d’une action expérimentale visant l’intégration des apprentis dans les filières 
sélectives de l’enseignement supérieur par le Dispositif d’accès à l’apprentissage 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’Education ; 
VU Les livres II et III de la 6e partie du Code du Travail ; 

VU La Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des
stages et à l’amélioration du statut des stagiaires ; 

VU Le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de 
formation en milieu professionnel et des stages ; 

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 

VU Le décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux
stagiaires par les organismes d’accueil ; 

VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 relative à la politique régionale de 
développement de l’apprentissage durable et équitable ; 

VU La délibération n° CR 43-12 du 27 septembre 2012 « Pour une politique régionale de 
développement de l’apprentissage durable et équitable » ; 

VU La délibération n° CR 41-13 du 20 juin 2013 relative au rapport intitulé « la Région 
s’engage pour l’emploi, refonte des dispositifs d’accès à l’emploi et à l’apprentissage » ; 

VU La délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 intitulée « Pour une politique 
d’apprentissage réactive et qualitative » adoptant, par son article 2, le renforcement du 
soutien aux développeurs de l’apprentissage ; 

VU La délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 relative à l’adoption d’une nouvelle
convention-type portant création de CFA ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ; 

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

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

VU La délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 relative au plan d’action régional pour un
nouvel engagement pour l’apprentissage ; 

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

VU La délibération n° CP 98-344 du 8 octobre 1998 relative à l’avenant-type aux conventions 
de création de CFA ; 

VU La délibération n° CP 11-562  du 13 juillet 2011 relative à  la convention type à signer entre 
la Région et les CFA dans le cadre du dispositif d’accès à l’apprentissage ; 
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VU La délibération n° CP 13-790 du 20 novembre 2013 relative à la politique régionale 
d’apprentissage ; 

VU La délibération n° CP 14-766 du 20 novembre 2014 relative à l’adoption des conventions-
type des développeurs en CFA, territoriaux, sectoriels et thématiques ; 

VU La délibération n° CP 16-051 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale de l’apprentissage ; 

VU La délibération n° CP 16-064 du 10 février 2016 relative au programme de rémunération 
des stagiaires de la formation professionnelle ; 

VU La délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 adoptant en son article 2 le règlement 
d’intervention régional du Dispositif d’accès à l’apprentissage ; 

VU La délibération n° CP 16-635 du 16 novembre 2016, relative à l’adoption de la convention
entre la Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des 
prestations et subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil 
des missions locales, les emplois tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage et de
mobilité européenne et internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis 
et le règlement des subventions PM’UP et TP’UP, le fonds de transition et l’aide aux 
commerces de proximité en milieu rural ; 

VU Le budget de la Région Île-de-France pour l’année 2017 ; 
VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

France ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Article 1 : ajustements de conventions portant création de CFA 

Approuve les ajustements à la convention portant création de CFA tels que présentés en annexe 1 
à la présente délibération. 

Article 2 : modification dans la constitution d’un organisme gestionnaire de CFA 

Approuve la modification de statut de l’organisme gestionnaire « Compagnons du tour de France-
Agefa PME », qui devient « Compagnons du tour de France-Île-de-France », effective à compter 
du 1er  janvier 2017, ainsi que la modification du nom du CFA « Compagnons du tour de France-
Agefa PME », qui devient CFA « Compagnons du tour de France-Île-de-France », à la même date. 

Article 3 : fusion de CFA 

Approuve le transfert des formations du CFA de l’Agalt vers le CFA de l’Aftral, dans le domaine de 
la logistique et des transports, à compter du 1er  septembre 2017. 

Article 4 : attribution de subventions aux développeurs de l’apprentissage territoriaux, 
sectoriels et thématiques (solde 2016) 

Décide de participer, au titre du dispositif « Développeurs de l’apprentissage », au financement 
des postes détaillés en annexe 3 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 529 445 €. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 529 445 € au titre du dispositif 
« Développeurs de l’apprentissage », prélevée sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et 
apprentissage», code fonctionnel 12 « Apprentissage », programme HP 12-003 (112003) 

CP 2017-217
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« Qualification par l’apprentissage», action 11200302 « Accompagnement de la politique de 
l’apprentissage », nature 657 « Subventions » du budget 2017. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention-type adoptée par délibération n° CP 14-766 du 20 novembre 2014 et autorise la 
présidente du conseil régional à les signer. 

Article 5 : intégration du solde 2016 des postes de développeurs en CFA à la subvention 
globale de fonctionnement des CFA 

Approuve les ajustements à la convention portant création de CFA modifiant les modalités de 
versement du solde de la subvention 2016 au titre du dispositif « développeurs de 
l’apprentissage ». 

Subordonne l’application de ces ajustements à la conclusion avec chaque organisme gestionnaire de 
CFA concerné, d’un avenant conforme à l’avenant-type présenté en annexe 3 à la délibération, et 
autorise la présidente du conseil régional à signer les avenants correspondants. 

Article 6 : Versement de l’avance (40%) d’une subvention relative au programme 2017 du 
Dispositif d’accès à l’apprentissage  

Décide d’attribuer une subvention au CFA Formasup-Paris, d’un montant de 11 704,00 €, dans le 
cadre du Dispositif d’accès à l’apprentissage 2017, pour la mise en œuvre d’une action
expérimentale visant l’intégration des apprentis dans les filières sélectives de l’enseignement
supérieur. 

Subordonne le versement de cette avance à la signature de la convention conforme à la 
convention-type adoptée par délibération de la commission permanente n° CP 11-562  du 13 juillet 
2011, modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016 et de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, et autorise la présidente du conseil 
régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 11 704 €, pour le paiement de l’avance concernée, 
disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 
« Apprentissage », Programme HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », Action 
11200302 « Accompagnement de la politique d’apprentissage », nature 657 « Subventions » du 
budget 2017 conformément, à l’état récapitulatif et au tableau de synthèse joints en annexe 4 à la 
délibération. 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

Ajustements de conventions portant création de CFA 
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Type d'avenant Nom du CFA Nom du site dans la 
convention actuelle

Nom de la Commune 
avant avenant Nom du site après avenant

Dép. du 
site 

après 
avenant 

Nom de la Commune 
après avenant Libellé diplôme

Année 
form. 

divisio
n

Durée 
form. 

en 
mois

Avis 
Commission 

FPI

Décision 
Région

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - SUP DE VENTE Université de Cergy-Pontoise 
- Antenne IUT de Cergy CERGY-PONTOISE SUP DE VENTE 78 SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE

Lettres langues sciences humaines et sociales : 
études européennes et affaires internationales 
spé affaires internationales (MASTER Cergy)

1 12 favorable favorable

Transfert de site CFA Stephenson
UNIVERSITE PARIS XII Val 
de Marne - IUP Commerce et 
Vente

CRETEIL CFA Stephenson 75 PARIS
Administration et échanges internationaux : 
administration et gestion des entreprises 
(LICENCE LMD Paris 12)

1 12 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - SUP DE VENTE SUP DE VENTE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE NOVANCIA 75 PARIS Management des activités commerciales (LP 

CERGY) 1 12 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - GOBELINS, l'école
de l'image GOBELINS Noisy-le-Grand NOISY-LE-GRAND GOBELINS Paris Gambetta 75 PARIS Metiers du design (LP MARNE LA VALLEE) 1 12 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - L'ÉA, les écoles des 
éco-activités

TECOMAH, l'école de 
l'environnement et du cadre 
de vie

JOUY-EN-JOSAS Université Paris XIII - IUT de 
Saint-Denis 93 SAINT-DENIS Securite des biens et des personnes (LP PARIS 

13) 1 12 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - SUP DE VENTE SUP DE VENTE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE NOVANCIA 75 PARIS Responsable Manager de la Distribution (ACFCI) 1 12 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - SUP DE VENTE SUP DE VENTE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE NOVANCIA 75 PARIS Responsable de développement commercial 

(ACFCI) 1 12 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - SUP DE VENTE SUP DE VENTE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE NOVANCIA 75 PARIS Consultant recrutement (CCIP IDF, CCI LYON, 

ESMAE) 1 12 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - GOBELINS, l'école
de l'image GOBELINS Noisy-le-Grand NOISY-LE-GRAND GOBELINS Paris Gambetta 75 PARIS Graphiste motion designer (CCIP GOBELINS 

ECOLE DE L'IMAGE) 1 12 favorable favorable

Transfert de site CFA AFI 24 Ile de France Lycée Jean Perrin SAINT-OUEN-L'AUMONE Ecole Nationale de Chimie-
Physique BIO 75 PARIS Techniques physiques pour l'industrie et le 

laboratoire (BTS) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA AFI 24 Ile de France Lycée Jean Perrin SAINT-OUEN-L'AUMONE Ecole Nationale de Chimie-
Physique BIO 75 PARIS Techniques physiques pour l'industrie et le 

laboratoire (BTS) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Fluides énergies environnements option : génie 

climatique (BTS) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Fluides énergies environnements option : génie 

climatique (BTS) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Fluides énergies environnements option : génie 

frigorifique (BTS) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Fluides énergies environnements option : génie 

frigorifique (BTS) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY

Fluides énergies environnements option : 
maintenance et gestion des systèmes fluidiques 
et énergétiques (BTS)

1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY

Fluides énergies environnements option : 
maintenance et gestion des systèmes fluidiques 
et énergétiques (BTS)

2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Fluides-énergies-domotique option A génie 

climatique et fluidique (BTS) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Fluides-énergies-domotique option A génie 

climatique et fluidique (BTS) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY  Maintenance des systèmes option B systèmes 

énergétiques et fluidiques (BTS) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY  Maintenance des systèmes option B systèmes 

énergétiques et fluidiques (BTS) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA SACEF Lycée Suger VAUCRESSON CFA SACEF 75 PARIS Management des unités commerciales (BTS) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA SACEF Lycée Suger VAUCRESSON CFA SACEF 75 PARIS Management des unités commerciales (BTS) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA SACEF Lycée Suger VAUCRESSON CFA SACEF 75 PARIS Négociation et relation client (BTS) 1 24 favorable favorable
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Type avenant Nom du CFA Nom du site de 
formation

Départ. site 
formation

Commune du 
site de formation

Niveau 
diplôme

Type de 
diplôme Libellé diplôme Duree form 

en mois

Variation 
de flux 
par an

Avis Commission 
FPI

Décision 
Région

Ouverture de section BTP CFA de Brétigny-sur-Orge BTP CFA de Brétigny-sur-
Orge 91 BRETIGNY-SUR-

ORGE Niveau 4 BAC PRO Technicien menuisier agenceur (BAC 
PRO) 36 15 réservé réservé

Ouverture de section BTP CFA de Brétigny-sur-Orge BTP CFA de Brétigny-sur-
Orge 91 BRETIGNY-SUR-

ORGE Niveau 4 BAC PRO Technicien menuisier agenceur (BAC 
PRO) 24 15 favorable favorable

Ouverture de section BTP CFA de Nangis CFA du BTP de Nangis 77 NANGIS Niveau 4 TH4-T Technicien d'équipement en 
électricité (TP) 12 15 favorable favorable

Ouverture de section BTP CFA d'Ermont BTP CFA d'Ermont 95 ERMONT Niveau 4 TH4-T Technicien d'équipement en 
électricité (TP) 12 15 favorable favorable

Ouverture de section CFA  AFFIDA AFFIDA - Centre de LA 
Verrière 78 LA-VERRIERE Niveau 2 LIC LMD Droit, economie, gestion : gestion 

(LIC LMD CNAM) 12 24 favorable favorable

Ouverture de section CFA  AFTI CFA Formations 
Techniques Industrielles 91 ORSAY Niveau 3 TH3-T Technicien (ne) reseaux et 

telecommunication d'entreprise (TP) 12 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA AEM Lycée Nadar 91 DRAVEIL Niveau 3 TH3-X Chef d'équipe en sécurité privée 
(FORMAPLUS 3B) 24 17 réservé favorable

Ouverture de section CFA AFANEM Lycée Maximilien Perret 94 ALFORTVILLE Niveau 4 TH4-C
Technicien de maintenance en 

équipements de génie climatique 
(TH)

12 12 favorable favorable

Ouverture de section CFA AFI 24 Île-de-France Université Paris XIII - IUT 
de Saint-Denis 92 SAINT-DENIS Niveau 3 DUT Sciences et génie des matériaux 

(DUT) 24 24 favorable favorable

Ouverture de section CFA AFIA université paris saclay 91 SAINT-AUBIN Niveau 1 MASTER 
PRO

Sciences, technologies, sante : 
informatique (MASTER PARIS 

SACLAY) 
24 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA AFIA Université Paris 5 - 
Descartes 75 PARIS Niveau 1 MASTER 

PRO

Sciences, technologies, sante : 
informatique spe intelligence 

artificielle (MASTER PARIS 5)
12 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA AFIA Université Paris 5 - 
Descartes 75 PARIS Niveau 1 MASTER 

PRO

Sciences, technologies, sante : 
informatique spe securite, reseaux et 

e-sante (MASTER PARIS 5)
24 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA AFIA
Université Paris I - 

Panthéon Sorbonne - IAE 
de Paris

75 PARIS Niveau 1 MASTER 
PRO

Droit, economie, gestion : 
management des systemes 

d'information (MASTER PARIS 1)
12 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA AFIA Universite paris 10 - Paris 
Ouest Nanterre 92 NANTERRE Niveau 2 LIC LMD

Sciences et technologies : 
mathématique, informatique et 

applications (LIC LMD Paris 10)
12 25 favorable favorable

Transfert de site CFA AFORPA Lycée La-Salle-Saint-Nicolas 92 ISSY LES 
MOULINEAUX Niveau 5 CAP Peinture en carrosserie (CAP) 12 favorable favorable

Ouverture de section CFA AGEFA PME Ile de France Lycée Jean Lurçat 75 PARIS Niveau 2 PROVISO
IRE

LP Métiers du Marketing 
Opérationnel parcours 

communication, stratégie, médias
12 24 favorable favorable

Ouverture de section CFA Audiovisuel CFA des Métiers de 
l'Audiovisuel 78 ELANCOURT Niveau 4 TH4-X Technicien d'exploitation 

cinematographique (AFOMAV) 12 40 favorable favorable

Modification de 
capacité d'accueil CFA Banque et Finance Université Paris V - René-

Descartes 92 MALAKOFF Niveau 2 LICENCE 
PRO

Assurance, Banque, Finance spe 
gestion de la clientèle de particuliers 

(LP PARIS 5)
12 25 prématuré prématuré

Ouverture de section CFA Banque et Finance Ecole Supérieure 
d'Assurances 75 PARIS Niveau 1 TH1-X Manager de l'assurance (école 

supérieure d'assurances) 24 25 prématuré prématuré

Ouverture de section CFA Banque et Finance Ecole Supérieure 
d'Assurances 75 PARIS Niveau 1 TH1-X

Manager des risques et des 
assurances de l'entreprise (Ecole 

Superieure d'Assurances)
24 35 prématuré prématuré
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Ouverture de section CFA Banque et Finance Ecole Supérieure 
d'Assurances 75 PARIS Niveau 3 BTS Assurance (BTS) 24 35 prématuré prématuré

Ouverture de section CFA Campus des Métiers et de 
l'Entreprise

CFA Campus des Métiers 
et de l'Entreprise 93 BOBIGNY Niveau 5 TH5-M Vendeur en boulangerie-patisserie 

(CTM APCMA) 12 20 réservé favorable

Ouverture de section CFA Campus des Métiers et de 
l'Entreprise

CFA Campus des Métiers 
et de l'Entreprise 93 BOBIGNY Niveau 4 TH4-T

Technicien de maintenance 
d'equipements de chauffage, de 

climatisation et d'energies 
renouvelables (TP)

12 17 favorable favorable

Ouverture de section CFA Campus des Métiers et de 
l'Entreprise

CFA Campus des Métiers 
et de l'Entreprise 93 BOBIGNY Niveau 5 TH5-T Installateur de réseaux câblés de 

communication (TP) 12 15 favorable favorable

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - ESSYM ESSYM site Gennevilliers 92 GENNEVILLIERS Niveau 1 MASTER 
PRO

Droit, economie, gestion : 
management et administration des 

entreprises (MASTER VERSAILLES)
24 70 réservé réservé

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - ESSYM ESSYM site Gennevilliers 92 GENNEVILLIERS Niveau 3 TH3-T Gestionnaire de paie (Titre 
Professionel) 12 30 favorable favorable

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - ESSYM ESSYM site Gennevilliers 92 GENNEVILLIERS Niveau 2 TH2-C Responsable ressources humaines 
(CCI GRAND HAINAUT) 24 35 réservé réservé

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - ESSYM ESSYM site Gennevilliers 92 GENNEVILLIERS Niveau 2 LICENCE 
PRO

Metiers de la grh : assistant (LP 
VERSAILLES) 12 60 réservé réservé

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - ESSYM ESSYM site Gennevilliers 92 GENNEVILLIERS Niveau 3 TH3-X Assistant(e) en ressources humaines 
(CCI FRANCE - RESEAU ESMASS) 12 60 favorable favorable

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - ESSYM ESSYM site Gennevilliers 92 GENNEVILLIERS Niveau 2 TH2-C Responsable ressources humaines 
(CCI GRAND HAINAUT) 12 35 réservé réservé

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - GESCIA CFA Jean Paul Thomas 95 GONESSE Niveau 2 TH2-C
Responsable en commerce 

international (CCI FRANCE RESEAU 
NEGOVENTIS)

12 30 favorable favorable

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - GESCIA GESCIA Enghien-les-Bains 95 ENGHIEN-LES-
BAINS Niveau 4 TH4-T Secrétaire Assistante Médico-Sociale 

(Titre Professionnel) 12 30 favorable favorable

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - GESCIA GESCIA Enghien-les-Bains 95 ENGHIEN-LES-
BAINS Niveau 2 LICENCE 

PRO

Metiers de la gestion et de la 
comptabilite : comptabilite et paie (LP 

CNAM)
12 30 favorable favorable

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - GOBELINS, 
l'école de l'image GOBELINS Noisy-le-Grand 93 NOISY-LE-GRAND Niveau 4 BAC PRO

Artisanat et Métiers d'Art Option : 
Communication Visuelle Pluri- média 

(BAC PRO)
36 24 favorable favorable

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - ISIPCA ISIPCA 78 VERSAILLES Niveau 1 TH1-X

Manager des process de creation et 
de developpement des produits 
parfum, cosmetique et aromes 

(CCIP, ISIPCA)

24 72 favorable favorable

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - ITESCIA ITESCIA site Cap Cergy 95 CERGY Niveau 3 TH3-C Analyste developpeur (ACFCI) 24 48 favorable favorable

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - LA 
FABRIQUE LA FABRIQUE 75 PARIS Niveau 1 TH1-C

Manager - developpeur(euse) produit 
de la mode et de l'habillement (CCIP 

ESIV)
24 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - L'ÉA, les 
écoles des éco-activités

L'ÉA, les écoles des éco-
activités campus 

Aubergenville
78 AUBERGENVILLE Niveau 5 TH5-X

Monteur(euse) installateur(trice) de 
reseaux tres haut debit (CCI 

FRANCE - RESEAUX TRES HAUT 
DEBIT)

12 24 favorable favorable

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - L'ÉA, les 
écoles des éco-activités

GOBELINS Paris 
Gambetta 75 PARIS Niveau 3 BTS

Fluides-énergies-domotique option C 
domotique et bâtiments 
communicants (BTS)

24 26 favorable favorable

Ouverture de section CFA CCI Paris IdF - L'ÉA, les 
écoles des éco-activités

GOBELINS Paris 
Gambetta 75 PARIS Niveau 2 PROVISO

IRE
LP Énergie & génie climatique op 

CATB 12 26 favorable favorable



Report de fermeture CFA CCI Paris IdF - TECOMAH
TECOMAH, l'école de 
l'environnement et du 

cadre de vie
78 JOUY-EN-JOSAS Niveau 2 TH2-AG Responsable commercial pour l'agro-

alimentaire (CC2A) 13 0 favorable favorable

Report de fermeture CFA CCI Paris IdF - TECOMAH
TECOMAH, l'école de 
l'environnement et du 

cadre de vie
78 JOUY-EN-JOSAS Niveau 3 BTSA Gestion et maîtrise de l'eau (BTSA) 24 0 favorable favorable

Ouverture de section CFA CERFAL Lycée Saint Pierre 91 BRUNOY Niveau 5 CAP Employé de vente spécialisé option 
C : service à la clientèle (CAP) 12 15 favorable favorable

Ouverture de section CFA CERFAL
Ecole Formation pour 
Industrie Hôtelière - 

ECOFIH
93 BOBIGNY Niveau 3 BTS

Hôtellerie, restauration option B : art 
culinaire, art de la table et du service 

(BTS)
24 25 réservé favorable

Ouverture de section CFA CERFAL
Ecole Formation pour 
Industrie Hôtelière - 

ECOFIH
93 BOBIGNY Niveau 3 BTS Hôtellerie, restauration option A : 

mercatique et gestion hôtelière (BTS) 24 25 réservé favorable

Ouverture de section CFA CERFAL APPRENTIS D'AUTEUIL - 
ETS SAINTE THERESE 75 PARIS 16 Niveau 4 BAC PRO Commercialisation et services en 

restauration (BAC PRO) 24 16 favorable favorable

Ouverture de section CFA CERFAL APPRENTIS D'AUTEUIL - 
ETS SAINTE THERESE 75 PARIS 16 Niveau 4 BAC PRO Cuisine (BAC PRO) 24 16 favorable favorable

Ouverture de section CFA CERFAL Lycée Saint-Charles 91 ATHIS-MONS Niveau 2 LICENCE 
PRO

Metiers du decisionnel et de la 
statistique (CNAM) 12 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA CERFAL PROGRESS SANTE 75 PARIS Niveau 3 BTS Opticien lunetier (BTS) 24 25 défavorable défavorable

Ouverture de section CFA CERFAL UFA Robert Schuman 
Dugny 93 DUGNY Niveau 3 BTS

Conception des processus de 
realisation de produits option b 

production serielle (BTS)
24 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA CERFAL PROGRESS SANTE 75 PARIS Niveau 3 BTS Dietetique (BTS) 24 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA CERFAL
Ecole Supérieure de 

Technologie BIO 
Appliquées

75 PARIS Niveau 1 DIP1-
CNAM

Hygieniste du travail et 
environnement, diplôme ihie du 

conservatoire national des arts et 
métiers CNAM

24 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA CERFAL Lycée La salle st-Nicolas 92 ISSY-LES-
MOULINEAUX Niveau 3 BTS Assistant de manager (BTS) 24 20 défavorable favorable

Ouverture de section CFA CEZ Rambouillet CFA CEZ Rambouillet 78 RAMBOUILLET Niveau 4 BP JEPS

« Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire 

et du Sport (BPJEPS) Activités 
Equestres »

12 favorable favorable

Ouverture de section CFA CMA de la Seine et Marne 
CFA de la CMA de la Seine 
et Marne - IMA du Pays de 

Montereau
77 SAINT-GERMAIN-

LAVAL Niveau 5 MC Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, 
confiserie spécialisée (MC aux CAP) 12 15 favorable favorable

Modification de 
capacité d'accueil CFA CMA du 78 CFA de la CMA  du 78 78 VERSAILLES Niveau 5 CAP Pâtissier (CAP) 24 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA CMA du 78 CFA de la CMA  du 78 78 VERSAILLES Niveau 5 CAP Boucher (CAP) 12 8 favorable favorable
Modification de 

capacité d'accueil CFA CMA du 78 CFA de la CMA  du 78 78 VERSAILLES Niveau 4 BP Coiffure (BP) 24 14 favorable favorable

Ouverture de section CFA CMA du 94 CFA de la Chambre des 
Métiers du Val de Marne 94 SAINT-MAUR-DES-

FOSSES Niveau 5 TH5-T Employe(E) commercial(E) en 
magasin (TP) 12 20 réservé

favorable sous 
réserve 

d'éligibilité du 
volume horaire 

à 
l'apprentissage 



Ouverture de section CFA CMA du 94 CFA de la Chambre des 
Métiers du Val de Marne 94 SAINT-MAUR-DES-

FOSSES Niveau 4 TH4-T Responsable de rayon (TP) 12 20 réservé

favorable sous 
réserve 

d'éligibilité du 
volume horaire 

à 
l'apprentissage 

Ouverture de section CFA CMA du 94 CFA de la Chambre des 
Métiers du Val de Marne 94 SAINT-MAUR-DES-

FOSSES Niveau 5 TH5-T Installateur(trice) en termique et 
sanitaire (TP) 12 20 réservé

favorable sous 
réserve 

d'éligibilité du 
volume horaire 

à 
l'apprentissage 

Ouverture de section CFA CODIS CFA CODIS 75 PARIS Niveau 3 TITRE 
PRO Chargé de clientèle 24 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA CODIS CFA CODIS 75 PARIS Niveau 3 TITRE 
PRO Chargé de clientèle 12 25 favorable favorable

Modification de 
capacité d'accueil CFA CODIS CFA CODIS 75 PARIS Niveau 2 TITRE PRO

Titre « Responsable du 
Développement Commercial et 

Marketing » 
12 30 favorable favorable

Ouverture de section CFA Couverture & Plomberie CFA Couverture - 
Plomberie 94 ALFORTVILLE Niveau 4 BAC PRO

Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques (BAC PRO)

36 10 défavorable défavorable

Ouverture de section CFA Couverture & Plomberie CFA Couverture - 
Plomberie 94 ALFORTVILLE Niveau 4 BAC PRO

Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques (BAC PRO)

24 14 défavorable défavorable

Ouverture de section CFA de la Bijouterie Joaillerie Centre Formation de la 
Bijouterie et Joaillerie 75 PARIS Niveau 5 CAP

Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie option : bijouterie-sertissage 

(CAP)
24 2 favorable favorable

Ouverture de section CFA de la Bijouterie Joaillerie Centre Formation de la 
Bijouterie et Joaillerie 75 PARIS Niveau 4 BMA Art du bijou option : bijouterie 

sertissage (BMA) 24 2 favorable favorable

Ouverture de section CFA de la Maison Familiale du 
Moulin de la Planche

MFR du Moulin de la 
Planche 91 ORMOY-LA-

RIVIERE Niveau 5 CAP Pâtissier (CAP) 24 30 favorable favorable

Ouverture de section CFA de la Miroiterie Lycée Lucas-de-Nehou - 
UFA 75 PARIS Niveau 5 CAP Arts et techniques du verre option : 

décorateur (CAP) 12 4 favorable favorable

Ouverture de section CFA de la Miroiterie Lycée Lucas-de-Nehou - 
UFA 75 PARIS Niveau 5 CAP Arts et techniques du verre option : 

vitrailliste (CAP) 12 3 favorable favorable

Ouverture de section CFA de l'Académie de Créteil Lycée Claude-Nicolas-
Ledoux - UFA 93 LES PAVILLONS-

SOUS-BOIS Niveau 3 PROVISO
IRE

DIPLOME PROVISOIRE SANS 
BAREME NI NIVEAU (A 

REMPLACER DES QUE LE 
DIPLOME EST CONNU)

12 16 favorable favorable

Ouverture de section CFA de l'Académie de Créteil Lycée Claude-Nicolas-
Ledoux - UFA 93 LES PAVILLONS-

SOUS-BOIS Niveau 3 PROVISO
IRE

Titre professionnel conducteur de 
travau 12 16 favorable favorable

Ouverture de section CFA de l'Académie de Créteil Lycée Lafayette 77 CHAMPAGNE-SUR-
SEINE Niveau 3 BTS Technico-commercial (BTS) 24 16 favorable favorable

Ouverture de section CFA de l'Académie de Créteil Lycée Montaleau 94 SUCY-EN-BRIE Niveau 5 MC Sommellerie (MC niveau V) 12 10 favorable favorable

Ouverture de section CFA de l'Académie de Créteil Ecole ORT Daniel Mayer - 
Lycée Professionnel 93 MONTREUIL Niveau 2 LICENCE 

PRO

Sante spe metiers de l'optique et de 
la vision : aspects scientifiques, 
techniques et commerciaux (LP 

STRASBOURG)

12 14 favorable favorable

Ouverture de section CFA de l'Académie de Créteil Lycée Jean-Macé 94 VITRY SUR SEINE Niveau 5 MC Soudage (MC niveau V) 12 10 favorable favorable

Ouverture de section CFA de l'Académie de Créteil LYCEE MAXIMILIEN 
SORRE 94 CACHAN Niveau 3 BTS Assistant de manager (BTS) 24 15 favorable favorable



Modification de 
capacité d'accueil

CFA des Compagnons du 
Devoir

Maison des Compagnons 
du Devoir 93 PANTIN Niveau 5 CAP Boulanger (CAP) 12 13 prématuré prématuré

Ouverture de section CFA des Métiers de l' Energie Ile-
de-France Lycée André Malraux 77 MONTEREAU-

FAULT-YONNE Niveau 3 BTS Maintenance de Système (BTS) 24 favorable favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de l' Energie Ile-
de-France 

Greta MTI 94 site Jean-
Jacques Rousseau 92 VITRY SUR SEINE Niveau 4 BAC PRO

Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et 
climatiques (BAC PRO)

18 défavorable défavorable

Transfert de site CFA des Métiers de l' Energie Ile-
de-France Lycée Montesquieu 92 LE PLESSIS-

ROBINSON Niveau 3 BTS Assistant de manager (BTS) 24 favorable favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de la 
Gastronomie CEPROC 75 PARIS Niveau 5 CAP Boucher (CAP) 24 40 favorable favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de la 
Gastronomie CEPROC 75 PARIS Niveau 5 CAP Boucher (CAP) 12 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de la Table CFA des Métiers de la 
Table 75 PARIS Niveau 5 MC Employé traiteur (MC niveau V) 12 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de la Table CFA des Métiers de la 
Table 75 PARIS Niveau 5 TH5-T Cuisiner (ère) (TP) 12 15 favorable favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de l'Aérien CFA des Métiers de 
l'Aérien 95 BONNEUIL-EN-

FRANCE Niveau 4 MC
Technicien(ne) en chaudronnerie 

aeronautique et spatiale (MC 
NIVEAU IV)

12 24 favorable favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de l'Agriculture - 
ADAFA Lycée Saint Philippe 92 MEUDON Niveau 3 BTSA Aménagements paysagers (BTSA) 24 18 favorable favorable

Modification de 
capacité d'accueil

CFA des Métiers de l'Horticulture 
et du Cheval

CFA Métiers de 
l'Horticulture et Cheval de 

Maisons-Laffitte
78 MAISONS-

LAFFITTE Niveau 5 CAPA Soigneur d'équidés (CAPA) 24 30 favorable favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de l'Horticulture 
et du Cheval

CFA Métiers de 
l'Horticulture et Cheval de 

St Germain en Laye
78 SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE Niveau 3 CSA NIV3 Responsable technico commercial : 
fruits et legumes (CSA) 12 16 prématuré prématuré

Modification de 
capacité d'accueil CFA Descartes CFA Descartes de Marne 

la Vallée 77 CHAMPS-SUR-
MARNE Niveau 2 LICENCE 

PRO
Commerce et distribution (LP Marne 

la Vallée) 12 15 favorable favorable

Ouverture de section CFA Descartes Université de Marne la 
Vallée 77 CHAMPS-SUR-

MARNE Niveau 1 MASTER 
PRO

Sciences, technologie, sante : génie 
industriel (MASTER MARNE LA 

VALLEE)
12 15 favorable favorable

Modification de 
capacité d'accueil CFA Descartes CFA Descartes de Marne 

la Vallée 77 CHAMPS-SUR-
MARNE Niveau 2 LICENCE 

PRO

Management et gestion des 
organisations (LP MARNE LA 

VALLEE)  
12 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA Descartes CFA Descartes de Marne 
la Vallée 77 CHAMPS-SUR-

MARNE Niveau 3 BTS Comptabilite et gestion (BTS) 24 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA du CHEP CFA du CHEP des Métiers 
Verts 78 LE-TREMBLAY-

SUR-MAULDRE Niveau 3 BTSA Aménagements paysagers (BTSA) 24 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA du Conservatoire National 
des Arts et Métiers - CNAM

CFA du Conservatoire 
National des Arts et 

Métiers - CNAM
93 LA PLAINE ST 

DENIS Niveau 2 LICENCE 
PRO

Metiers du btp : batiment et 
construction (LP CNAM) 12 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA du Conservatoire National 
des Arts et Métiers - CNAM

CFA du Conservatoire 
National des Arts et 

Métiers - CNAM
93 LA PLAINE ST 

DENIS Niveau 3 TITRE 
PRO Manager Univers Marchand 12 20 prématuré prématuré

Ouverture de section CFA du Conservatoire National 
des Arts et Métiers - CNAM

CFA du Conservatoire 
National des Arts et 

Métiers - CNAM
93 LA PLAINE ST 

DENIS Niveau 1 MASTER 
PRO

Master Humanités Numériques, 
parcours Mégadonnées et analyse 

sociale
24 24 favorable favorable

Modification de 
capacité d'accueil

CFA du Conservatoire National 
des Arts et Métiers - CNAM

CFA du Conservatoire 
National des Arts et 

Métiers - CNAM
93 LA PLAINE ST 

DENIS Niveau 1 MASTER 
PRO

Droit, économie, gestion : 
comptabilité, contrôle, audit spe 

comptabilité, contrôle, audit 
(MASTER CNAM) 

24 72 favorable favorable



Ouverture de section CFA du Conservatoire National 
des Arts et Métiers - CNAM IUT TREMBLAY 93 TREMBLAY-EN-

FRANCE Niveau 2 LICENCE 
PRO

Logistique et Pilotage des Flux – 
Parcours Logistique des filières 

aéroportuaires
12 24 favorable favorable

Ouverture de section CFA ecole de travail ORT CFA ecole de travail ORT 75 PARIS Niveau 3 BTS Fluides-énergies-domotique option b 
froid et conditionnement d'air (BTS) 24 16 favorable favorable

Ouverture de section CFA ecole de travail ORT CFA ecole de travail ORT 75 PARIS Niveau 5 MC
Maintenance des systèmes 

embarqués de l'automobile (MC 
NIVEAU V)

12 16 favorable favorable

Ouverture de section CFA EVE ISCIO 91 ORSAY Niveau 2 LIC LMD Sciences, technologies, sante : 
informatique (LIC LMD CNAM) 12 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA EVE Université d'Evry Val 
d'Essonne - IUT d'Evry 91 EVRY Niveau 3 DUT Genie mecanique et productique 

gmp (DUT) 12 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA EVE Université d'Evry Val-
d'Essonne 91 EVRY Niveau 1 MASTER 

PRO
Droit, economie, gestion : droit public 

(MASTER PARIS SACLAY) 12 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA EVE

ISEE (Institut Supérieur 
d'Enseignement au 
Management des 

Entreprises

75 PARIS Niveau 1 TH1-X Manager en strategie et 
developpement (ISEE-Y-NOV) 24 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA FDME CFA Faculté des Métiers 
de l'Essonne 91 EVRY Niveau 4 BAC PRO Réparation des carrosseries (BAC 

PRO) 24 16 favorable favorable

Ouverture de section CFA FDME CFA Faculté des Métiers 
de l'Essonne 91 EVRY Niveau 4 BAC PRO Réparation des carrosseries (BAC 

PRO) 36 16 favorable favorable

Ouverture de section CFA FDME CFA Faculté des Métiers 
de l'Essonne 91 EVRY Niveau 2 TH2-C

Responsable d'un centre de profit 
tourisme hotellerie restauration 

(ACFCI)
12 24 favorable favorable

Ouverture de section CFA Ferroviaire AFORP DRANCY LE 
BOURGET 93 DRANCY Niveau 4 BAC PRO

Metiers de l'electricite et de ses 
environnements connectes (BAC 

PRO)
36 14 favorable favorable

Ouverture de section CFA Ferroviaire AFORP ISSY LES 
MOULINEAUX 92 ISSY-LES-

MOULINEAUX Niveau 4 BAC PRO
Metiers de l'electricite et de ses 

environnements connectes (BAC 
PRO)

36 14 favorable favorable

Ouverture de section CFA Ferroviaire BTP CFA 93 NOISY-LE-GRAND Niveau 4 MC
Technicien en énergies 

renouvelables option A : énergie 
électrique (MC niveau IV)

12 14 favorable favorable

Ouverture de section CFA Formaposte IDF CFA CODIS 75 PARIS Niveau 3 TITRE 
PRO

Titre « Chargé de clientèle » (niveau 
III) 12 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA Formaposte IDF Ecole Supérieure des 
Ressources Humaines 75 PARIS Niveau 2 TH2-X Chargé des ressources humaines 

(certification) 12 24 défavorable défavorable

Ouverture de section CFA FORMASUP Paris Université Paris 7 Diderot - 
IUT Paris Diderot 75 PARIS Niveau 3 DUT Mesures Physiques 24 48 favorable favorable

Ouverture de section CFA FORMASUP Paris Universite Paris 1 - 
Pantheon-Sorbonne 75 PARIS Niveau 1 MASTER 

PRO Droit de l'Energie 12 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA FORMASUP Paris Universite paris 7 - Paris 
diderot 75 PARIS Niveau 1 MASTER 

PRO Master Professionnels de l'Ecrit 24 40 favorable favorable

Ouverture de section CFA FORMASUP Paris Institut Pratique de 
Journalisme 75 PARIS Niveau 2 LICENCE 

PRO Economie Gestion 36 45 favorable favorable

Ouverture de section CFA FORMASUP Paris Université Paris 2 - 
Panthéon-Assas 75 PARIS Niveau 2 LICENCE 

PRO Droit 36 45 favorable favorable

Ouverture de section CFA FORMASUP Paris IUT PARIS DESCARTES 75 PARIS 16 Niveau 3 DUT Gestion Entrep et Admin 24 58 favorable favorable

Ouverture de section CFA FORMASUP Paris EDHEC 75 PARIS Niveau 2 TITRE 
PRO Titre de l'EDHEC 48 60 favorable favorable



Ouverture de section CFA GARAC CFA du GARAC 95 ARGENTEUIL Niveau 4 BAC PRO Réparation des carrosseries (BAC 
PRO) 24 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA Gestes Formation CFA Gestes Formation 94 CRETEIL Niveau 5 TH5-T Facadier-peintre (TP) 12 14 favorable favorable

Ouverture de section CFA Ingénieurs 2000 IUT Parisdescartes 75 PARIS Niveau 2 LICENCE 
PRO

Metiers de l'informatique : 
conception, developpement et test de 

logiciels (LP PARIS 5)
12 25 favorable favorable

Ouverture de section CFA PAE Lycée Prof Theophile 
Gautier 75 PARIS Niveau 5 CAP Agent de sécurité (CAP) 12 14 favorable favorable

Ouverture de section CFA PROMOTRANS Centre Promotrans de 
Paris 9 75 PARIS Niveau 2 TH2-Q Responsable du transport multimodal 

(PROMOTRANS) 12 30 favorable favorable

Ouverture de section CFA SACEF CFA SACEF 75 PARIS Niveau 5 CAP Poissonnier (CAP) 24 17 défavorable favorable
Modification de 

capacité d'accueil CFA Saint-Jean CFA Saint Jean - Annexe 
de Labbeville 95 LABBEVILLE Niveau 5 CAP Agent polyvalent de restauration 

(CAP) 24 24 favorable favorable

Modification de 
capacité d'accueil CFA Stephenson CFA Stephenson 75 PARIS Niveau 3 BTS Négociation et relation client (BTS) 24 30 favorable favorable

Modification de 
capacité d'accueil CFA Stephenson IUT du Limousin 87 LIMOGES Niveau 2 LICENCE 

PRO
Commerce spé commerce et 

distribution (LP Limoges) 12 30 favorable favorable

Modification de 
capacité d'accueil CFA Stephenson CFA Stephenson 75 PARIS Niveau 1 MASTER 

PRO Tourisme (MASTER PARIS 1) 24 15 favorable favorable

Modification de 
capacité d'accueil CFA Stephenson CFA Stephenson 75 PARIS Niveau 1 MASTER 

PRO Tourisme (MASTER PARIS 1) 24 15 favorable favorable

Modification de 
capacité d'accueil CFA Stephenson CFA Stephenson 75 PARIS Niveau 1 MASTER 

PRO Tourisme (MASTER PARIS 1) 24 15 favorable favorable

Ouverture de section CFA SUP 2000 Université Paris Est Créteil - 
IUT de Fontainebleau 77 FONTAINEBLEAU Niveau 2 LICENCE 

PRO
E-commerce et marketing numérique 

(PARIS 12) 12 15 prématuré prématuré

Modification de 
capacité d'accueil CFA SUP 2000

Université Paris Est Créteil - 
UFR Sciences 

Economiques et Gestion
94 CRETEIL Niveau 1 MASTER 

PRO
Droit, economie, gestion :economie 

appliquee (MASTER PARIS 12)  12 13 favorable favorable

Ouverture de section CFA SUP 2000 IUT de Villetaneuse 93 VILLETANEUSE Niveau 2 LIC LMD Sciences, technologies, sante : 
mathematiques (LIC LMD PARIS 13) 12 20 favorable favorable

Modification de 
capacité d'accueil CFA Sup de Vinci CFA Léonard de Vinci 92 COURBEVOIE Niveau 1 TH1-X Responsable des achats (institut 

léonard de Vinci) 24 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA Sup de Vinci CFA Léonard de Vinci 92 COURBEVOIE Niveau 1 TH1-X Expert en systèmes d'information 
(PARTNER FORMATION) 24 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA Sup de Vinci EEIE Ecole Européenne 
d'Intelligence Economique 78 VERSAILLES Niveau 5 TH5-X Agent(e) de prévention de sureté et 

de sécurité (EEIE-EESP) 12 24 défavorable favorable

Modification de 
capacité d'accueil CFA Sup de Vinci CFA Léonard de Vinci 92 COURBEVOIE Niveau 1 TH1-X

Manager d'unite operationnelle 
(ASSOC POUR LE COLLEGE DE 

PARIS - ISE)
24 30 favorable favorable

Ouverture de section CFA Sup de Vinci CFA Léonard de Vinci 92 COURBEVOIE Niveau 1 TH1-X Manager culturel (EAC) 24 15 défavorable défavorable

Ouverture de section CFA Sup de Vinci Ecole de Management 
Léonard de Vinci - EMLV 92 COURBEVOIE Niveau 1 DIV-1

Diplôme de l'école de management - 
Léonard de Vinci La Défense (Niv I) 

Marketing digital
24 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA Sup de Vinci Ecole de Management 
Léonard de Vinci - EMLV 92 COURBEVOIE Niveau 1 DIV-1

Diplôme de l'école de management - 
Léonard de Vinci La Défense (Niv I) 

Ressources Humaines
24 20 réservé réservé

Ouverture de section CFA Sup de Vinci EDC PARIS 92 COURBEVOIE Niveau 1 DIP GVM
Diplome de l'ecole des dirigeants et 

createurs d'entreprise de Courbevoie 
(EDC)

12 20 favorable favorable

Ouverture de section CFA Sup de Vinci ESPI 75 PARIS Niveau 1 TH1-X Auditeur(trice) en conseil immobilier 
(ESPI) 24 20 favorable favorable



Ouverture de section CFA TL - Tremblay S/ Mauldre AFTRAL CFATL - NOISIEL 77 NOISIEL Niveau 3 TH3-T
Technicien(ne) superieur du 

transport terrestre de marchandises 
(TP) 

12 16 favorable favorable

Ouverture de section CFA TL - Tremblay S/ Mauldre AFTRAL CFATL - PARIS  
Pôle Voyageurs 75 PARIS Niveau 3 TH3-T Technicien supérieur des transports 

de personnes (TP) 12 16 favorable favorable

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE Lycée d'HôtellerieTourisme 78 GUYANCOURT Niveau 5 TH5-T Cuisiner (ère) (TP) 12 12 prématuré prématuré

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE Lycée 
d'Hôtellerie¿Tourisme 78 GUYANCOURT Niveau 5 MC Sommellerie (MC niveau V) 12 12 favorable favorable

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE Lycée Louis Blériot 78 TRAPPES Niveau 5 TH5-T Agent de restauration (TITRE PRO 
Niv 5) 12 5 favorable favorable

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE Lycée 
d'Hôtellerie¿Tourisme 78 GUYANCOURT Niveau 4 TH4-T Réceptionniste en Hôtellerie (Titre 

Professionnel) 12 6 prématuré prématuré

Ouverture de section CFA UTEC CCI de Seine et 
Marne UTEC Meaux 77 MEAUX Niveau 2 TITRE 

PRO
Responsable de la Distribution - 

Meaux 12 24 favorable favorable

Ouverture de section CFA UTEC CCI de Seine et 
Marne

UTEC Marne-la-Vallée - 
Commerce Service 

Comptabilité Gestion
77 EMERAINVILLE Niveau 2 TITRE 

PRO Responsable de la Distribution - MLV 12 24 favorable favorable

Ouverture de section CFA UTEC CCI de Seine et 
Marne

UTEC Marne-la-Vallée - 
Commerce Service 

Comptabilité Gestion
77 EMERAINVILLE Niveau 3 BTS Comptabilite et gestion (BTS) 24 24 réservé réservé

Ouverture de section CFA UTEC CCI de Seine et 
Marne UTEC Avon Fontainebleau 77 AVON Niveau 2 DIV-2 Comptabilité et gestion ( DCG) 24 24 favorable favorable

Ouverture de section CFA V3A Lycée Polyvalent Viollet le 
Duc 78 VILLIERS-SAINT-

FREDERIC Niveau 4 BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment 
(BAC PRO) 24 12 favorable favorable

Ouverture de section CFA V3A Lycée Louis Jouvet 95 TAVERNY Niveau 5 CAP Petite enfance (CAP) 12 18 favorable favorable

Ouverture de section CFA V3A Lycée Camille-Pissarro 95 PONTOISE Niveau 3 BTS Assistant de gestion de PME-PMI à 
référentiel commun européen (BTS) 12 15 favorable favorable

Ouverture de section CFA Vente et Commerce  - 
AFIPE

CFA AFIPE - Vente et 
Commerce 78 POISSY Niveau 3 BTS Négociation et relation client (BTS) 24 25 défavorable favorable

Ouverture de section CFAI AFORP AFORP Asnières-Sur-
Seine 92 ASNIERES-SUR-

SEINE Niveau 5 PROVISO
IRE Titre Pro Electricien d'équipements 12 12 favorable favorable

Ouverture de section CFAI AFORP AFORP Asnières-Sur-
Seine 92 ASNIERES-SUR-

SEINE Niveau 4 BAC 
TECHNO

STI2D énergies et environnement 
(BAC TECHNO) 12 12 défavorable défavorable

Ouverture de section CFAI AFORP AFORP DRANCY LE 
BOURGET 93 DRANCY Niveau 4 TH4-T Technicien de maintenance 

industrielle (TITRE PRO Niv 4) 12 12 favorable favorable

Ouverture de section CFAI AFORP AFORP Mantes-La-Ville 78 MANTES-LA-VILLE Niveau 5 TH5-T SOUDEUR (TP) 12 12 favorable favorable

Ouverture de section CFAI AFORP AFORP DRANCY LE 
BOURGET 93 DRANCY Niveau 4 PROVISO

IRE Titre pro Chaudronnier 12 12 favorable favorable



Type d'avenant Nom du CFA Nom du site dans la 
convention actuelle

Nom de la Commune 
avant avenant Nom du site après avenant

Dép. du 
site 

après 
avenant 

Nom de la Commune 
après avenant Libellé diplôme

Année 
form. 

divisio
n

Durée 
form. 

en 
mois

Avis 
Commission 

FPI

Décision 
Région

Transfert de site CFA SACEF Lycée Suger VAUCRESSON CFA SACEF 75 PARIS Négociation et relation client (BTS) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - GOBELINS, l'école 
de l'image GOBELINS Noisy-le-Grand NOISY-LE-GRAND GOBELINS Paris Gambetta 75 PARIS Design graphique option a communication et 

medias imprimes (BTS) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - GOBELINS, l'école 
de l'image GOBELINS Noisy-le-Grand NOISY-LE-GRAND GOBELINS Paris Gambetta 75 PARIS Design graphique option a communication et 

medias imprimes (BTS) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - GOBELINS, l'école 
de l'image GOBELINS Noisy-le-Grand NOISY-LE-GRAND GOBELINS Paris Gambetta 75 PARIS Design Graphique Option B Communication et 

Medias Numériques (BTS) 1 30 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - GOBELINS, l'école 
de l'image GOBELINS Noisy-le-Grand NOISY-LE-GRAND GOBELINS Paris Gambetta 75 PARIS Design Graphique Option B Communication et 

Medias Numériques (BTS) 2 30 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - GOBELINS, l'école 
de l'image GOBELINS Noisy-le-Grand NOISY-LE-GRAND GOBELINS Paris Gambetta 75 PARIS Design Graphique Option B Communication et 

Medias Numériques (BTS) 3 30 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - GOBELINS, l'école 
de l'image GOBELINS Noisy-le-Grand NOISY-LE-GRAND GOBELINS Paris Gambetta 75 PARIS Design Graphique Option B Communication et 

Medias Numériques (BTS) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - GOBELINS, l'école 
de l'image GOBELINS Noisy-le-Grand NOISY-LE-GRAND GOBELINS Paris Gambetta 75 PARIS Design Graphique Option B Communication et 

Medias Numériques (BTS) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA SACEF Lycée Suger VAUCRESSON CFA SACEF 75 PARIS
Services informatiques aux organisations option 
a solutions d'infrastructure, systemes et reseaux 
(BTS)

1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - SUP DE VENTE SUP DE VENTE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE NOVANCIA 75 PARIS Attaché commercial (ACFCI)  1 12 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - SUP DE VENTE SUP DE VENTE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE NOVANCIA 75 PARIS Gestionnaire d'unité commerciale (ACFCI - 

RESEAU NEGOVENTIS)  1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - SUP DE VENTE SUP DE VENTE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE NOVANCIA 75 PARIS Gestionnaire d'unité commerciale (ACFCI - 

RESEAU NEGOVENTIS)  2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - SUP DE VENTE SUP DE VENTE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE NOVANCIA 75 PARIS Assistant (e) recrutement (CCI LYON, ESMAE, 

CCIV) 1 14 favorable favorable

Transfert de site CFA TL - Tremblay S/ Mauldre AFTRAL CFATL - LE 
TREMBLAY SUR MAULDRE

LE-TREMBLAY-SUR-
MAULDRE AFTRAL CFATL - SAVIGNY 77 SAVIGNY-LE-

TEMPLE
Technicien supérieur en méthodes et exploitation 
logistique (TP) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA TL - Tremblay S/ Mauldre AFTRAL CFATL - LE 
TREMBLAY SUR MAULDRE

LE-TREMBLAY-SUR-
MAULDRE AFTRAL CFATL - SAVIGNY 77 SAVIGNY-LE-

TEMPLE
Technicien supérieur en méthodes et exploitation 
logistique (TP) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Technicien en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques (BAC PRO) 1 36 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Technicien en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques (BAC PRO) 2 36 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Technicien en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques (BAC PRO) 3 36 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques (BAC PRO) 1 36 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques (BAC PRO) 2 36 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques (BAC PRO) 3 36 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Electrotechnique énergie équipements 

communicants (BAC PRO) 1 36 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Electrotechnique énergie équipements 

communicants (BAC PRO) 2 36 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Electrotechnique énergie équipements 

communicants (BAC PRO) 3 36 favorable favorable

Transfert de site CFA TL - Tremblay S/ Mauldre AFTRAL CFATL - LE 
TREMBLAY SUR MAULDRE

LE-TREMBLAY-SUR-
MAULDRE AFTRAL CFATL - SAVIGNY 77 SAVIGNY-LE-

TEMPLE Logistique (BAC PRO) 1 36 favorable favorable

Transfert de site CFA TL - Tremblay S/ Mauldre AFTRAL CFATL - LE 
TREMBLAY SUR MAULDRE

LE-TREMBLAY-SUR-
MAULDRE AFTRAL CFATL - SAVIGNY 77 SAVIGNY-LE-

TEMPLE Logistique (BAC PRO) 2 36 favorable favorable
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Type d'avenant Nom du CFA Nom du site dans la 
convention actuelle

Nom de la Commune 
avant avenant Nom du site après avenant

Dép. du 
site 

après 
avenant 

Nom de la Commune 
après avenant Libellé diplôme

Année 
form. 

divisio
n

Durée 
form. 

en 
mois

Avis 
Commission 

FPI

Décision 
Région

Transfert de site CFA TL - Tremblay S/ Mauldre AFTRAL CFATL - LE 
TREMBLAY SUR MAULDRE

LE-TREMBLAY-SUR-
MAULDRE AFTRAL CFATL - SAVIGNY 77 SAVIGNY-LE-

TEMPLE Logistique (BAC PRO) 3 36 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Technicien de maintenance en équipements de 

génie climatique (TH) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Technicien de maintenance en équipements de 

génie climatique (TH) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA CCI Paris IdF - SUP DE VENTE SUP DE VENTE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE NOVANCIA 75 PARIS Conseiller de vente ACFC (Titre Professionnel 

Niv 4) 1 12 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Installateur thermique (CAP) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Installateur thermique (CAP) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de 

L'ÉA, les écoles des éco-
activités campus Paris 
Gambetta

PARIS CFI site Orly 94 ORLY Maintenance des vehicules option A voitures 
particulieres (CAP) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de 

L'ÉA, les écoles des éco-
activités campus Paris 
Gambetta

PARIS CFI site Orly 94 ORLY Maintenance des vehicules option A voitures 
particulieres (CAP) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 

(CAP) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA de la CCI Paris Ile-de-France - CFI 
l'École Connectée au Futur de ESCP Europe PARIS CFI site Orly 94 ORLY Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 

(CAP) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA TL - Tremblay S/ Mauldre AFTRAL CFATL - LE 
TREMBLAY SUR MAULDRE

LE-TREMBLAY-SUR-
MAULDRE AFTRAL CFATL - SAVIGNY 77 SAVIGNY-LE-

TEMPLE Conducteur routier marchandises (CAP) 1 12 favorable favorable

Transfert de site CFA TL - Tremblay S/ Mauldre AFTRAL CFATL - LE 
TREMBLAY SUR MAULDRE

LE-TREMBLAY-SUR-
MAULDRE AFTRAL CFATL - SAVIGNY 77 SAVIGNY-LE-

TEMPLE Conducteur routier marchandises (CAP) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA TL - Tremblay S/ Mauldre AFTRAL CFATL - LE 
TREMBLAY SUR MAULDRE

LE-TREMBLAY-SUR-
MAULDRE AFTRAL CFATL - SAVIGNY 77 SAVIGNY-LE-

TEMPLE Conducteur routier marchandises (CAP) 2 24 favorable favorable

Transfert de site CFA TL - Tremblay S/ Mauldre AFTRAL CFATL - LE 
TREMBLAY SUR MAULDRE

LE-TREMBLAY-SUR-
MAULDRE AFTRAL CFATL - SAVIGNY 77 SAVIGNY-LE-

TEMPLE Operateur/operatrice logistique (CAP) 1 24 favorable favorable

Transfert de site CFA TL - Tremblay S/ Mauldre AFTRAL CFATL - LE 
TREMBLAY SUR MAULDRE

LE-TREMBLAY-SUR-
MAULDRE AFTRAL CFATL - SAVIGNY 77 SAVIGNY-LE-

TEMPLE Ambulancier (DIP ETAT Niv 5) 1 12 favorable favorable

Transfert de site CFA PROMOTRANS PROMOTRANS  - Annexe de 
Meaux MEAUX Promotrans Gonesse 95 GONESSE Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger 

(TP) 1 12 favorable favorable
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 

Tableaux de synthèse 

Dispositif développeurs de l’apprentissage 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-217 Budget 2017 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 12 - Apprentissage 
Programme 112003 - Qualification par l'apprentissage 
Action 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage  

Dispositif : N° 00000287 - Développeurs de l'apprentissage 

Dossier 16000187 - ARFA ASS REG FORM ANIMAT - SOLDE DAS 2016 
Bénéficiaire R10741 - ARFA ASS REG FORM ANIMAT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 16 350,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

16 350,00 € HT 100 % 16 350,00 € 

Dossier 16000189 - CONVERGENCE 93 - SOLDE DAT 2016 
Bénéficiaire P0022888 - CONVERGENCE 93 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 39 995,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

39 995,00 € HT 100 % 39 995,00 € 

Dossier 16000199 - CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS ET DE L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE - 
SOLDE DAM 2016 

Bénéficiaire R12282 - CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS ET DE L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 65 400,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

65 400,00 € HT 100 % 65 400,00 € 

Dossier 16000217 - INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D YERRES VAL DE SEINE - SOLDE DAT 
2016 

Bénéficiaire R16373 - INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D YERRES VAL DE SEINE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

25 000,00 € HT 100 % 25 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-217 Budget 2017 

Dossier 16000218 - MAISON DE L' EMPLOI ET DE LA FORMATION DE SENART (MDEF) - SOLDE DAT 2016 
Bénéficiaire R19891 - MAISON DE L' EMPLOI ET DE LA FORMATION DE SENART (MDEF) 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

25 000,00 € HT 100 % 25 000,00 € 

Dossier 16000219 - MEDEF SEINE ET MARNE - SOLDE DAM 2016 
Bénéficiaire R12407 - MEDEF SEINE ET MARNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 16 350,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

16 350,00 € HT 100 % 16 350,00 € 

Dossier 16000220 - MISSION LOCALE DINSERTION SOCIALE PROFESSIONNELE DES JEUNES - SOLDE 
DAT 2016 

Bénéficiaire R16357 - MISSION LOCALE DINSERTION SOCIALE PROFESSIONNELE DES JEUNES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

25 000,00 € HT 100 % 25 000,00 € 

Dossier 16000222 - MISSION LOC MAISONS ALFO - SOLDE DAT 2016 
Bénéficiaire R16359 - MISSION LOC MAISONS ALFO 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

25 000,00 € HT 100 % 25 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-217 Budget 2017 

Dossier 16000232 - CLLAJ - AIFP MISSION LOCALE PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE - SOLDE DAT 
2016 

Bénéficiaire R16351 - CLLAJ - AIFP MISSION LOCALE PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

25 000,00 € HT 100 % 25 000,00 € 

Dossier 16000233 - MISSION LOC POUR L EMPLOI DE MARNE LAV - SOLDE DAT 2016 
Bénéficiaire R16297 - MISSION LOC POUR L EMPLOI DE MARNE LAV 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

25 000,00 € HT 100 % 25 000,00 € 

Dossier 16000234 - MISSION LOCALE PARIS - SOLDE DAT 2016 
Bénéficiaire P0017943 - MISSION LOCALE PARIS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

50 000,00 € HT 100 % 50 000,00 € 

Dossier 16000235 - MISSION LOC SUD ESSONNE - SOLDE DAT 2016 
Bénéficiaire R19893 - MISSION LOC SUD ESSONNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

25 000,00 € HT 100 % 25 000,00 € 

Dossier 16000236 - MISSION LOCALE DU MANTOIS - SOLDE DAT 2016 
Bénéficiaire R16361 - MISSION LOCALE DU MANTOIS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

25 000,00 € HT 100 % 25 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-217 Budget 2017 

Dossier 16000237 - RESEAU ML92 - SOLDE DAT 2016 
Bénéficiaire EX006227 - RESEAU ML92 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

50 000,00 € HT 100 % 50 000,00 € 

Dossier 16000238 - MLAVO MISSIONS LOCALES ASSOCIEES DU VAL D OISE - SOLDE DAT 2016 
Bénéficiaire P0029498 - MLAVO MISSIONS LOCALES ASSOCIEES DU VAL D OISE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

50 000,00 € HT 100 % 50 000,00 € 

Dossier 16003013 - MEVO MOUVEMENT ENTREPRISES VAL D'OISE - SOLDE DAM 2016 
Bénéficiaire R19068 - MEVO MOUVEMENT ENTREPRISES VAL D'OISE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 16 350,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

16 350,00 € HT 100 % 16 350,00 € 

Dossier 17002788 - GIP GROUPEMENT D INTERET PUBLIC EMPLOI ROISSY CHARLES DE GAULLE - DAT 
2016 

Bénéficiaire P0025579 - GIP GROUPEMENT D INTERET PUBLIC EMPLOI ROISSY CHARLES DE GAULLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

25 000,00 € HT 100 % 25 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000287 - Développeurs de l'apprentissage 529 445,00 € 
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Développeurs de l’apprentissage territoriaux, sectoriels et thématiques / solde 2016 

Code 
dossier 

Bénéficiaire Dossier 
Montant proposé de 

la décision 

16000187 ARFA ASS REG FORM ANIMAT 
ARFA ASS REG FORM ANIMAT - SOLDE 
DAS 2016 

16 350,00 

16000189 CONVERGENCE 93 CONVERGENCE 93 - SOLDE DAT 2016 39 995,00 

16000199 
CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE 

CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS ET 
DE L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE - 
SOLDE DAM 2016 

65 400,00 

16000217 
INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D 
YERRES VAL DE SEINE 

INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL 
D YERRES VAL DE SEINE - SOLDE DAT 
2016 

25 000,00 

16000218 
MAISON DE L' EMPLOI ET DE LA FORMATION 
DE SENART (MDEF) 

MAISON DE L' EMPLOI ET DE LA 
FORMATION DE SENART (MDEF) - SOLDE 
DAT 2016 

25 000,00 

16000219 MEDEF SEINE ET MARNE 
MEDEF SEINE ET MARNE - SOLDE DAM 
2016 

16 350,00 

16000220 
MISSION LOCALE DINSERTION SOCIALE 
PROFESSIONNELE DES JEUNES 

MISSION LOCALE DINSERTION SOCIALE 
PROFESSIONNELE DES JEUNES - SOLDE 
DAT 2016 

25 000,00 

16000222 MISSION LOC MAISONS ALFO 
MISSION LOC MAISONS ALFO - SOLDE 
DAT 2016 

25 000,00 

16000232 
CLLAJ - AIFP MISSION LOCALE PLAINE 
CENTRALE DU VAL DE MARNE 

CLLAJ - AIFP MISSION LOCALE PLAINE 
CENTRALE DU VAL DE MARNE - SOLDE 
DAT 2016 

25 000,00 

16000233 
MISSION LOC POUR L EMPLOI DE MARNE 
LAV 

MISSION LOC POUR L EMPLOI DE MARNE 
LAV - SOLDE DAT 2016 

25 000,00 

16000234 MISSION LOCALE PARIS 
MISSION LOCALE PARIS - SOLDE DAT 
2016 

50 000,00 

16000235 MISSION LOC SUD ESSONNE 
MISSION LOC SUD ESSONNE - SOLDE 
DAT 2016 

25 000,00 

16000236 MISSION LOCALE DU MANTOIS 
MISSION LOCALE DU MANTOIS - SOLDE 
DAT 2016 

25 000,00 

16000237 RESEAU ML92 RESEAU ML92 - SOLDE DAT 2016 50 000,00 

16000238 
MLAVO MISSIONS LOCALES ASSOCIEES DU 
VAL D OISE 

MLAVO MISSIONS LOCALES ASSOCIEES 
DU VAL D OISE - SOLDE DAT 2016 

50 000,00 

16003013 
MEVO MOUVEMENT ENTREPRISES VAL 
D'OISE 

MEVO MOUVEMENT ENTREPRISES VAL 
D'OISE - SOLDE DAM 2016 

16 350,00 

17002788 
GIP GROUPEMENT D INTERET PUBLIC 
EMPLOI ROISSY CHARLES DE GAULLE 

GIP GROUPEMENT D INTERET PUBLIC 
EMPLOI ROISSY CHARLES DE GAULLE - 
DAT 2016 

25 000,00 

Total 529 445,00 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION 

Avenant-type relatif au dispositif « développeurs de 
l’apprentissage » 
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CONVENTION N° XXX 

portant CREATION du CENTRE de FORMATION d’APPRENTIS 

XXX 

AVENANT n° XXX 

La Région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional d’Île-de-France, 
en vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 17-049 du 27/01/2017 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et 

XXX, organisme gestionnaire du CFA XXX 

sis(e) xxx 

représenté(e)* par son/sa     

M./Mme     

en vertu de/du     

ci-après, dénommé(e) « l’organisme gestionnaire » 
d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE :  

Les dispositions du code du travail ;  

La convention (renouvellement) n° XXX du XXX portant création du CFA XXX ; 

SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT : 

Article 1 

Dans la mesure où le financement du dispositif « développeurs de l’apprentissage » a été 
intégré à la subvention de fonctionnement du CFA, dans le cadre du contrat de performance, 
à compter de janvier 2017, il ne sera pas procédé au versement du solde de la subvention 
attribuée en 2016. Le coefficient régional de prise en charge du CFA a en effet intégré le 
montant de ladite subvention. 

Fait en double exemplaire. 

Le ___________________________________ 
Pour     
Le/la* 

(signature revêtue du cachet de l’organisme gestionnaire) 
*ATTENTION  le titre et le nom du signataire de l’avenant

doivent être strictement identiques à ceux précisés dans les 
mentions inscrites à l’emplacement désignant l’organisme 

gestionnaire du CFA comme partie à la convention. 

Le __________________________________ 
Pour la Région Île-de-France 

La présidente du conseil régional, 

par délégation, 
Le directeur de l’apprentissage 

Vincent VERGES 
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ANNEXE 4 A LA DELIBERATION 

Etat récapitulatif et tableau de synthèse 

Dispositif d’accès à l’apprentissage 

26

CP 

2017-217



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-217 Budget 2017 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 12 - Apprentissage 
Programme 112003 - Qualification par l'apprentissage 
Action 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage  

Dispositif : N° 00000386 - Accès à l'apprentissage 

Dossier 17006934 - Dispositif d'accès à l'apprentissage - Action expérimentale FORMASUP 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 11 704,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

11 704,00 € TTC 100 % 11 704,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000386 - Accès à l'apprentissage 11 704,00 € 
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Découverte des 
métiers et de 

l'apprentissage

PDMA 
Handicap

Accès à un 
contrat de 

Janvier à Juin

Accès à un 
contrat de 

Septembre à 
décembre

Spécifique Spécifique 
Handicap Maintien

Parcours 
sécurisés vers 
l'apprentissage

Avenir 
Jeunes

IUT Paris - Diderot

Université Panthéon-Assas

Université Paris Dauphine

groupe EDHEC

IEP de Paris 

IUT Paris - Descartes 
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6

29 260,00 €

11 704,00 €Montant de l'avance à verser

NB de places prévisionnelles pour chaque passerelle

Effectif 
total 

Montant de 
l'avance (40% 

de la 
subvention 
proposée)

AVANCE pour l'Organisme Gestionnaire "FORMASUP PARIS" (Programmation du DAA 2017)

Total effectif prévisionnel 2017

Total nombre de sites

Dpt 

25 25 11 704,00 €

Organisme gestionnaire Site de formation NB de 
sites

Subvention 
proposée 
pour 2017

Montant de la subvention proposée

FORMASUP PARIS 75 6 29 260,00 €
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Conseil régional d’Ile de France 

Soutien aux filières stratégiques 18/05/17 14:05:00 

DELIBERATION N° CP 2017-174
DU 17 MAI 2017 

SOUTIEN 2017 AUX FILIERES STRATEGIQUES FRANCILIENNES : 

- SUBVENTIONS AUX STRUCTURES DE GOUVERNANCE DES PÔLES DE COMPETITIVITE : 
ADVANCITY PARIS REGION, ASTECH PARIS REGION, CAP DIGITAL PARIS REGION, FINANCE 

INNOVATION, MOVEO, MEDICEN PARIS REGION ET SYSTEMATIC PARIS REGION 

- SUBVENTIONS AUX PLANS FILIERES REGIONAUX OPTIQUE ET  SYSTEMES COMPLEXES, 
CONTENUS NUMERIQUES, BIOTECHNOLOGIES/SANTE  ET INDUSTRIE 

COTISATION PARIS EUROPLACE 
- SUBVENTIONS AUX CLUSTERS SILVER VALLEY ET OPTICSVALLEY 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ; 
VU La Communication de la Commission, Encadrement des aides d'État à la recherche, au 

développement et à l'innovation, C(2014) 3282, 21 mai 2014  
VU le règlement (CE) n°1301/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 

relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières 
relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » ; 

VU le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement 
ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ; 

VU la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2014 portant approbation du 
Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du bassin de Seine sur 
le fondement de l’article 29 du règlement  (CE) n°1303/2013 ; 

VU Le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité ; 

VU Le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 

VU Le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt 
économique général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012 ; 

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME 
pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 
n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 
juin 2014 ; 

VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif 
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ; 

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République; 
VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 62-05 du 15 décembre 2005 relative à la participation de la région à 

Paris EUROPLACE et à l’institut Europlace de finance ; 
VU La délibération du Conseil régional n° CR 122-09 du 26 novembre 2009 qui modifie 

notamment le règlement d’intervention régional de soutien aux programmes de 
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développement des filières prioritaires ; 
VU La délibération du Conseil régional n° CR 69-10 du 18 novembre 2010, relative au rapport 

cadre « Politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement » ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 

régional à sa commission permanente ;  
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier ;  
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 

franciliens ; 
VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption du Schéma régional 

de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ; 
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de 

la République et de la laïcité ; 
VU La délibération n° CP 09-844  du 24 septembre 2009 relative au Soutien à divers 

organismes contribuant au développement économique et à l’emploi régional  
VU La délibération n° CP 10-126 du 28 janvier 2010 et notamment la convention type relative au 

soutien de la Région aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité ; 
VU La délibération n° CP 11-140 du 27 janvier 2011 relative aux plans filières régionaux et 

notamment sa convention type ; 

VU Les délibérations n° CP n°13-653 du 17 octobre 2013 et CP n°15-095 du 29 janvier 2015 
relatives à l’adoption des contrats de performance des pôles de compétitivité Advancity 
Paris-Région, Astech Paris Région, Cap Digital Paris Région Finance Innovation, Medicen 
Paris Région, Mov’eo et Systematic Paris Région ; 

VU La délibération n° CP 14-143 du 30 janvier 2014 relative aux clusters et notamment à sa 
convention-type ; 

VU La délibération n° CP 16-243 du 15 juin 2016 relative à la gouvernance des pôles de 
compétitivité et notamment sa convention type ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 
VU Le rapport  CP 2017-174 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 
VU L’avis de la commission de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Gouvernances des pôles de compétitivité 

Décide de participer, pour tout le territoire d’Ile-de-France, au titre du dispositif « de soutien aux 
structures d’interface et d’appui à l’innovation », au financement des projets de gouvernance 2017 des 
pôles de compétitivité détaillés en annexe 2 à la présente délibération, et à ce titre, à l’attribution de 
subventions d’un montant total prévisionnel de 1 720 000 €, réparties, pour chacun des pôles au montant 
maximal suivant : 

- 270 000 € pour ADVANCITY PARIS REGION 
- 250 000 € pour ASTECH PARIS REGION 
- 315 000 € pour CAP DIGITAL PARIS REGION 
- 66 000 € pour FINANCE INNOVATION 
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- 270 000 € pour MEDICEN PARIS REGION 
- 234 000 € pour MOV’EO 

- 315 000 € pour SYSTEMATIC PARIS REGION 
Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la 

convention-type adoptée par la délibération n° CP 16-243 modifiée par les dispositions des délibérations 
n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 51-17 du 9 mars 2017 et autorise la présidente du Conseil 
régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 720 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action 
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92005 (192005) « 
Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200501 « Gouvernance des pôles de compétitivité », 
nature 657 du budget 2017 et conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 
Localisation : Ile-de-France. 

Article 2 : Cluster Silver Valley 

Décide de participer, au titre du dispositif « de soutien aux structures d’interface et d’appui à 
l’innovation » au soutien du cluster francilien de la « silver économie », Silver Valley, tel que décrit en 
annexe 3 de la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 150 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par la délibération n° CP 14-143 modifiée par les dispositions des délibérations 
n° CP 16-243 du 15 juin 2016, n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 51-17 du 9 mars 2017   et 
autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 150 000 € au titre du dispositif « politique 
régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée sur le Chapitre 939 « 
Action économique » Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » Programme HP 92-002 : « Soutien 
à l’innovation » Action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation », code nature 657 du budget 2017 au 
financement du projet détaillé en annexe 4 à la présente délibération.  

Article 3 : Cluster OpticsValley 

Décide de participer, au titre du dispositif « de soutien aux structures d’interface et d’appui à 
l’innovation », au soutien du cluster francilien de l’optique-photonique OpticsValley, tel que décrit en 
annexe 3 de la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 300 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par la délibération n° CP 14-143 modifiée par les dispositions des délibérations 
n° CP 16-243 du 15 juin 2016, n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 51-17 du 9 mars 2017 et autorise 
la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 300 000 € au titre du dispositif « politique 
régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée sur le Chapitre 939 « 
Action économique » Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » Programme HP 92-008 : « Soutien 
aux Transferts de Technologie » Action 19200803 « Actions d'animation des acteurs de la valorisation 
et  du transfert », code nature 604 du budget 2017 au financement du projet détaillé en annexe 3 à la 
présente délibération.  
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Article 4 : Soutien au plan filière « Contenus numériques » 

Décide de participer financièrement à la réalisation du programme de développement de la filière 
Contenus numériques tel que décrit en annexe 4 à la présente délibération par l’attribution à Cap Digital 
Paris Region d’une subvention d’un montant prévisionnel de 500 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par la délibération n° CP 11-140 du 27 janvier 2011 modifiée par les dispositions 
des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 51-17 du 9 mars 2017 et autorise la présidente 
du Conseil régional à la signer. 

Affecte pour ce faire, une autorisation d’engagement d’un montant de 500 000 € prélevée sur le 
chapitre 939 « Action économique » - code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres 
services », Programme HP 94001 (194001) « Soutien à l’industrie et aux autres services », Action 
19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires », nature 657 du budget 2017. 

Article 5 : Soutien au plan filière « Biotechnologies – Santé » 

Décide de participer financièrement à la réalisation du programme de développement de la filière 
biotechnologies / santé tel que décrit en annexe 5 à la présente délibération par l’attribution à MEDICEN 
PARIS REGION d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 400 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par la délibération n° CP 11-140 du 27 janvier 2011 modifiée par les dispositions 
des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 51-17 du 9 mars 2017 et autorise la présidente 
du Conseil régional à la signer. 

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement d’un montant de 400 000 € prélevée sur le 
chapitre 939 « Action économique » - code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres 
services », Programme HP 94001 (194001) « Soutien à l’industrie et aux autres services », Action 
19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires », nature 657 du budget 2017. 

Article 6 : Soutien au plan filière « Optique et systèmes complexes » 

Décide de participer financièrement à la réalisation du programme de développement de la filière 
Optique et Systèmes Complexes tel que décrit en annexe 5 à la présente délibération par l’attribution à 
SYSTEMATIC PARIS REGION d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 665 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par la délibération n° CP 11 -140 du 27 janvier 2011 modifiée par les 
dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 51-17 du 9 mars 2017 et autorise 
la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement d’un montant de 665 000 € prélevée sur le 
chapitre 939 « Action économique » - code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres 
services », Programme HP 94001 (194001) « Soutien à l’industrie et aux autres services », Action 
19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires », nature 657 du budget 2017. 

Article 7 : Soutien au programme « Performances industrielles » 

Décide de participer financièrement à la réalisation du programme  « Performances industrielles » 
tel que décrit en annexe à la présente délibération à hauteur de 18,20 % maximum du montant total HT 
des dépenses éligibles pour les actions prises en compte par la Région qui s’élève à 1 373 333,00 €. 
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Attribue au GIFAS, une subvention maximale de 250 000 € pour la mise en œuvre d’une action du 
plan filière Industrie du programme 2017 décrit dans les annexes techniques et financières. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention-type adoptée par la délibération n° CP 11-140 du 27 janvier 2011 modifiée par les dispositions 
des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 51-17 du 9 mars 2017 et autorise la présidente 
du Conseil régional à la signer. 

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement d’un montant de 250 000 € prélevée sur le 
chapitre 939 « Action économique » - code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres 
services », Programme HP 94001 (194001) « Soutien à l’industrie et aux autres services », Action 
19400108 « Projets industriels », nature 657 du budget 2017. 

Article 8 : 

Décide de verser pour l’année 2017 une cotisation à l’association Paris Europlace. 

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement à l’association Paris Europlace d’un 
montant de 69 162,28 € prélevée sur le chapitre 939 « Action économique » - code fonctionnel 91 
« Interventions économiques transversales », Programme HP 91006 (191006) « Développement 
économique des territoires », Action 19100602 « Divers organismes de développement économique », 
nature 6574 du budget 2017. 

Article 9 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions objets des 
articles 1,4, 5, 6 et 7 aux bénéficiaires, à compter des dates inscrites dans le tableau ci-dessous, 
par dérogation à l’article 29 (subventions de fonctionnement) du règlement budgétaire et financier, 
prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
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Article 10 : 

Décide de verser pour l’année 2017 une subvention à l’association J’aime mon marché. 

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement à l’association J’aime mon marché d’un 
montant de 20 000 € prélevée sur le chapitre 939 « Action économique » - code fonctionnel 91 
« Interventions économiques transversales », Programme HP 91006 (191006) « Développement 
économique des territoires », Action 19100602 « Divers organismes de développement économique », 
nature 6574 du budget 2017. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à compter du 1er janvier 2017 par dérogation à 
l’article 29 (subvention de fonctionnement) du règlement budgétaire et financier, prorogé par la 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

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

VALERIE PECRESSE 

Type d'aide Dossier Dossier - Code Bénéficiaire Bénéficiaire - Code Procédure du dossier
Date de création du 

dossier

Date prévisionnelle 

de démarrage

Motivation démarrage 

anticipé

Fonctionnement

CAP DIGITAL - 

GOUVERNANCE - 

SOUTIEN 2017

17004871 CAP DIGITAL IMVN R31090

Soutien aux structures 

de gouvernance des 

pôles de compétitivité

15/03/2017 02/01/2017

SOUTIEN EN 

FONCTIONNEMENT SUR 

L'ANNEE CIVILE 2017

Fonctionnement

CAP DIGITAL - PLAN 

FILIERE CONTENUS 

NUMERIQUES - SOUTIEN 

2017

17004872 CAP DIGITAL IMVN R31090

Soutien aux programmes 

de développement des 

filières prioritaires

15/03/2017 02/01/2017

SOUTIEN EN 

FONCTIONNEMENT SUR 

L'ANNEE CIVILE 2017

Fonctionnement

PLAN FILIERE 2017 - 

POLE MEDICEN PARIS 

REGION

17003414 MEDICEN PARIS REGION R31096

Soutien aux programmes 

de développement des 

filières prioritaires

25/01/2017 01/01/2017

Le travail du pôle au titre 

du plan filière a 

commencé des debut 

2017

Fonctionnement

PLAN FILIERE 2017 

NUMERIQUE / OPTIQUE 

ET SYSTEMES 

COMPLEXES - 

SYSTEMATIC

17002352
SYSTEMATIC PARIS 

REGION
EXM00475

Soutien aux programmes 

de développement des 

filières prioritaires

30/12/2016 01/01/2017

Le travail du pôle au titre 

du plan filière a 

commencé dès le début 

2017

Fonctionnement

SOUTIEN AU 

PROGRAMME « 

PERFORMANCES 

INDUSTRIELLES » - 

GIFAS

17004943

GIFAS  GROUPEMENT 

INDUS FRSES 

AERONAUT SPACIAL

R7791

Soutien aux programmes 

de développement des 

filières prioritaires

16/03/2017 01/04/2017
Le travail a commencé 

dès début avril 2017.

Fonctionnement

SOUTIEN 2017 - 

GOUVERNANCE - POLE 

MEDICEN PARIS REGION

17002507 MEDICEN PARIS REGION R31096

Soutien aux structures 

de gouvernance des 

pôles de compétitivité

09/01/2017 01/01/2017

Le travail au titre de la 

gouvernance a 

commendé dès janvier 

2017.

Fonctionnement

SOUTIEN 2017 - 

GOUVERNANCE - POLE 

SYSTEMATIC PARIS 

REGION

17002350
SYSTEMATIC PARIS 

REGION
EXM00475

Soutien aux structures 

de gouvernance des 

pôles de compétitivité

30/12/2016 01/01/2017

Le travail au titre de la 

gouvernance a 

commendé dès janvier 

2017.

Fonctionnement

SOUTIEN 2017 -

GOUVERNANCE- POLE 

ADVANCITY PARIS 

REGION

17004883 ADVANCITY R31095

Soutien aux structures 

de gouvernance des 

pôles de compétitivité

15/03/2017 01/01/2017

Le travail au titre de la 

gouvernance a 

commencé dès le début 

janvier 2017.

Fonctionnement

SOUTIEN 2017 -

GOUVERNANCE -POLE 

FINANCE INNOVATION

17004905 PARIS EUROPLACE R4473

Soutien aux structures 

de gouvernance des 

pôles de compétitivité

15/03/2017 01/01/2017

Le travail au titre de la 

gouvernance a 

commencé début janvier 

2017

Fonctionnement

SOUTIEN 2017-

GOUVERNANCE ASTECH 

PARIS REGION

17004900
ASTECH PARIS REGION 

ASSO
R36155

Soutien aux structures 

de gouvernance des 

pôles de compétitivité

15/03/2017 01/01/2017

Le travail au titre de la 

gouvernance a 

commencé dès début 

janvier 2017

Fonctionnement

SOUTIEN 2017-

GOUVERNANCE-POLE 

MOV'EO

17004946 MOV'EO R32838

Soutien aux structures 

de gouvernance des 

pôles de compétitivité

16/03/2017 01/01/2017

Le travail au titre de la 

gouvernance a 

commencé dès début 

janvier 2017
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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Annexe 1 : état récapitulatif des financements 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-174 Budget 2017 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales 
Programme 191006 - Développement économique des territoires 
Action 19100602 - Divers organismes de développement économique  

Dispositif : N° 00000371 - Cotisations / contributions PDEEF - PTRESOR 

Dossier 17006349 - 2017-COTISATION PARIS EUROPLACE 
Bénéficiaire R4473 - PARIS EUROPLACE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 69 162,28 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € TTC  % 69 162,28 € 

Total sur le dispositif N° 00000371 - Cotisations / contributions PDEEF - PTRESOR 69 162,28 € 

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191006 - 19100602 69 162,28 € 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 92 - Recherche et innovation 
Programme 192002 - Soutien à l'innovation 
Action 19200203 - Structures d'appui à l'innovation 

Dispositif : N° 00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement 

Dossier 17002563 - SOUTIEN 2017 - CLUSTER SIVER VALLEY 
Bénéficiaire P0026778 - SILVER VALLEY 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 150 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

820 000,00 € HT 18,29 % 150 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation 
- Fonctionnement 150 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192002 - 19200203 150 000,00 € 

14 / 104██████████████ 
9 CP 2017-174

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2017/CP%202017/CP%202017-05%20mai/DDEI/Filières/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions%202.05.17.doc
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2017/CP%202017/CP%202017-05%20mai/DDEI/Filières/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions%202.05.17.doc
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2017/CP%202017/CP%202017-05%20mai/DDEI/Filières/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions%202.05.17.doc


Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-174 Budget 2017 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 92 - Recherche et innovation 
Programme 192005 - Soutien aux pôles de compétitivité 
Action 19200501 - Gouvernance des pôles de compétitivité  

Dispositif : N° 00000304 - Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 

Dossier 17002350 - SOUTIEN 2017 - GOUVERNANCE - POLE SYSTEMATIC PARIS REGION 
Bénéficiaire EXM00475 - SYSTEMATIC PARIS REGION 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 315 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 649 000,00 € HT 11,89 % 315 000,00 € 

Dossier 17002507 - SOUTIEN 2017 - GOUVERNANCE - POLE MEDICEN PARIS REGION 
Bénéficiaire R31096 - MEDICEN PARIS REGION 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 270 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 430 000,00 € HT 18,88 % 270 000,00 € 

Dossier 17004871 - CAP DIGITAL - GOUVERNANCE - SOUTIEN 2017 
Bénéficiaire R31090 - CAP DIGITAL IMVN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 315 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 430 045,00 € HT 12,96 % 315 000,00 € 

Dossier 17004883 - SOUTIEN 2017 -GOUVERNANCE- POLE ADVANCITY PARIS REGION 
Bénéficiaire R31095 - ADVANCITY 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 270 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 037 811,00 € HT 26,02 % 270 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-174 Budget 2017 

Dossier 17004900 - SOUTIEN 2017-GOUVERNANCE ASTECH PARIS REGION 
Bénéficiaire R36155 - ASTECH PARIS REGION ASSO 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 250 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 300 000,00 € HT 19,23 % 250 000,00 € 

Dossier 17004905 - SOUTIEN 2017 -GOUVERNANCE -POLE FINANCE INNOVATION 
Bénéficiaire R4473 - PARIS EUROPLACE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 66 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 600 497,00 € HT 4,12 % 66 000,00 € 

Dossier 17004946 - SOUTIEN 2017-GOUVERNANCE-POLE MOV'EO 
Bénéficiaire R32838 - MOV'EO 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 234 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 384 500,00 € HT 9,81 % 234 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000304 - Soutien aux structures de gouvernance des pôles de 
compétitivité 1 720 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192005 - 19200501 1 720 000,00 € 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 92 - Recherche et innovation 
Programme 192008 - Soutien aux transferts de technologie 
Action 19200803 - Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  

Dispositif : N° 00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-174 Budget 2017 

Dossier 17007169 - Soutien à la gouvernance OPTICSVALLEY 2017 
Bénéficiaire R24091 - OPTICS VALLEY 
Localisation PALAISEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 300 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 193 932,00 € HT 25,13 % 300 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation 
- Fonctionnement 300 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192008 - 19200803 300 000,00 € 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services 
Programme 194001 - Soutien à l'industrie et aux autres services 
Action 19400103 - Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires  

Dispositif : N° 00000322 - Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 

Dossier 17002352 - PLAN FILIERE 2017 NUMERIQUE / OPTIQUE ET SYSTEMES COMPLEXES - 
SYSTEMATIC 

Bénéficiaire EXM00475 - SYSTEMATIC PARIS REGION 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 665 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 241 000,00 € HT 53,59 % 665 000,00 € 

Dossier 17003414 - PLAN FILIERE 2017 - POLE MEDICEN PARIS REGION 
Bénéficiaire R31096 - MEDICEN PARIS REGION 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 400 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 000 000,00 € HT 40 % 400 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-174 Budget 2017 

Dossier 17004872 - CAP DIGITAL - PLAN FILIERE CONTENUS NUMERIQUES - SOUTIEN 2017 
Bénéficiaire R31090 - CAP DIGITAL IMVN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 500 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 312 243,00 € HT 38,1 % 500 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000322 - Soutien aux programmes de développement des filières 
prioritaires 1 565 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 94 - 194001 - 19400103 1 565 000,00 € 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services 
Programme 194001 - Soutien à l'industrie et aux autres services 
Action 19400108 - Projets industriels  

Dispositif : N° 00000322 - Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 

Dossier 17004943 - SOUTIEN AU PROGRAMME « PERFORMANCES INDUSTRIELLES » - GIFAS 
Bénéficiaire R7791 - GIFAS  GROUPEMENT INDUS FRSES AERONAUT SPACIAL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 250 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 373 333,00 € TTC 18,2 % 250 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000322 - Soutien aux programmes de développement des filières 
prioritaires 250 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 94 - 194001 - 19400108 250 000,00 € 
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Annexe 2 : fiches projets relatives à la gouvernance des 
pôles de compétitivité au titre de 2017 
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Fiche Projet ADVANCITY PARIS REGION et budget 2017 
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Soutien aux filières stratégiques 18/05/17 14:05:00 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004883 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN 2017 -GOUVERNANCE- POLE ADVANCITY PARIS REGION 

 Libellé base subventionnable  Montant base 
subventionnable 

 Taux  
 d’intervention 

 Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

 1 037 811,00 €  26,02 % 270 000,00 € 

Montant Total de la subvention 270  000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADVANCITY 
Adresse administrative : 6 AV BLAISE PASCAL 

77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Henri BALSAN, Président 

Date de publication au JO : 10 décembre 2005 

N° SIRET : 48782809700013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d’interface et d’appui à l’innovation 
Rapport Cadre : CR 69-10 du 18/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le travail au titre de la gouvernance a commencé dès le début janvier 
2017. 

Objectifs :  
Advancity Paris-Region, pôle de compétitivité, rassemble et anime un écosystème d’excellence de plus de 
264 membres dont les thématiques sont la ville et les mobilités durables. Ses axes stratégiques sont la 
conception, l’organisation et la gestion durables de la ville ; les nouvelles mobilités et efficience des 
transports urbains ; les bâtiments et les infrastructures éco-efficients et l’exploitation vertueuse des 
ressources en ville. 
Le Pôle a également pour missions de promouvoir ses acteurs, ses projets d’innovation et ceci dans le but 
d’accroitre sa notoriété et développer l’attractivité du territoire francilien.  

Le pôle devra en 2017 jouer un rôle moteur au niveau de l'expérimentation dans la ville durable. 
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Conseil régional d’Ile de France 

Soutien aux filières stratégiques 18/05/17 14:05:00 

Description :  
Pour 2017, le budget global du pôle sera centré sur les actions qui feront de ce pôle un acteur 
incontournable des actions de la ville durable. Ce qui impliquera notamment un accroissement du nombre 
de projets collaboratifs et le recrutement de nouveaux membres. Une augmentation des effectifs de 
l'équipe de 8 à 11 permettra de mener à bien le programme d'actions 2017. 

Les missions remplies par le pôle au titre de la gouvernance sont les suivantes. 

1. Missions de pilotage du pôle et d’expertise (catégorie A) :

Stratégie, labellisation et reporting : 
- Le fonctionnement de la gouvernance : l’élaboration, l’actualisation et le suivi de la stratégie du pôle 
(objectifs, rédaction et mise à jour des feuilles de route stratégique, veille et prospective) ; 
- La labellisation des projets collaboratifs et les travaux préparatoires associés (élaboration, préparation 
des guides et procédure de labélisation, examen des dossiers, comité de labellisation,  mise en place de 
3 « labels » Advancity idée innovante-projet innovant-produit innovant pour fluidifier l’accompagnement 
des dépôts de projets ANR ou FUI et leur commercialisation).  
- Les activités de reporting : renseignement des indicateurs du Contrat de performance ; suivi des 
engagements de la certification de service Afnor Quali’OP. 

Indicateurs : 
 - Tenue des instances : assemblée générale, conseil d'administration, bureau exécutif . 
 - Accompagnement sur le montage des projets de R&D et leurs accès au financement selon le calendrier 
des appels à projets. 

Budget : 355 K€ 

2. Missions d’animation des communautés pour stimuler l’innovation (catégorie B) :

L’usine à produits : 
- L’animation de la communauté, l’émergence, le suivi et les partenariats : faire des groupes de travail 
thématiques de véritables think-tanks pour favoriser les projets en les faisant intervenir en amont du 
processus de labellisation et sur une réflexion plus large concernant le montage d’évènements de 
prospective (exemple : réflexion sur les nouvelles méthodes de construction). 
- Le suivi et la préparation de l’exploitation et la mise sur le marché (go to market) : mise en œuvre du 
partenariat avec Grand Paris Aménagement (partenariat sur le projet Aerolians) ; mise en œuvre de 
partenariats signés avec Sao Paolo, Wuhan et le cluster marocain EMC pour permettre des 
expérimentations sur ces territoires. 

Le soutien aux projets :  
- Les actions inter pôles et inter-clusters : l’année 2017 sera consacrée à la consolidation des partenariats 
signés et à la rationalisation de l’implication du pôle avec les actions suivantes :  
* La poursuite du partenariat avec Indura (cluster infrastructure en Auvergne-Rhône–Alpes) dans la
perspective d’une coopération avec le Québec. 
* Le développement d’opérations de formation avec France clusters.
* Le développement de la collaboration avec d’autres pôles : Medicen sur les aspects « ville et santé »,
Systematic sur la thématique du numérique et ouverture des offres à destinations des PME de la filière 
des éco-activités à tous les pôles et clusters franciliens ou non.  
- L’animation de l’écosystème et l’attractivité du territoire : cela se traduit par l’organisation d’évènements, 
de veille et autres publications ainsi que par l’accueil de délégations étrangères.   
* L’animation de la communauté des membres du pôle et la consolidation du pôle comme animateur/tête
de réseau sur la ville durable : co-production de documents de référence sur la ville avec le Syntec ou la 
CPME dans le cadre d’accords signés lors de la COP 21. 
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* Le levier de la formation professionnelle et de l’insertion : organisation de conférences dans les lycées,
organismes de formation professionnelle ou d’insertion, organisation de visites d’entreprises ; 
* L’organisation et la participation à des évènements de dimension internationale : partenariat avec la
Chine, organisation d’un séminaire franco-marocain, Brésil, COP 23 en Allemagne. 
* Passation d'accords de partenariat favorisant le déploiement de projets pilote sur les territoires afin de
valoriser les savoirs faires des membres du pôle avec un accompagnement spécifique pour le PME-PMI. 

Indicateurs : organisation d’un séminaire annuel inter-groupes de travail thématiques ; organisation de 2 
appels à idées innovantes et organisation de 2 appels à produits innovants ; finalisation du processus de 
certification ISO 9001. Evaluer 25 innovations, les adapter à de nouveaux contextes et conseiller les 
collectivités sur leurs stratégies d’expérimentation. 

Budget : 682 K€ 

Moyens mis en œuvre :  
11 ETP sont nécessaires au pôle pour mener à bien ses missions au titre de la gouvernance 2017. 

Intérêt régional : le pôle Advancity met en place une stratégie au profit d'une des filières prioritaires de la 
Région au titre de la stratégie régionale pour la croissance, l'emploi et l'innovation. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Advancity Paris-Région jouit d’une concentration d’acteurs technologiques, industriels et scientifiques 
unique en Europe et compte plus 264 membres  (27 grands groupes / 175 PME-PMI /31 académique/ 31 
collectivités territoriales). 

Détail du calcul de la subvention :  
Le budget de la gouvernance s'élève donc à 355 k€ (mission 1 ci-dessus) + 682 k€ (mission 2 ci-dessus) 
= 1 037 k€ pour une subvention de 270 k€. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

██████████████ 
18 CP 2017-174



Conseil régional d’Ile de France 

Soutien aux filières stratégiques 18/05/17 14:05:00 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 270 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 507 067,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 420 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
95 425,55 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 125 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 

Montant total 1 270 425,55 € 
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en %

58,3%

Contribution des membres et bénévoles* -  € 0,0%

29,1%

Animation
R&D
Développement Ecosystème

12,6%

Fournitures 5 500 €

Loyers et charges 12 000 €

Informatique (Maintenance, Internet / Extranet) 11 000 €

Honoraires (Compta, Paie, CAC, Avocats,...) 85 000 €

Voyages et Déplacements 8 000 €

Réceptions 2 000 €

Téléphonie 700 €

Formations 1 000 €

Amortissements 4 600 €

Autres (Assurances, Poste, Frais bancaires,…) 700 €

100%
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 1 037 811 €

* Hors assiette éligible

Montant en € en %

335 811 € 32,4%

35 000 €

Cotisations 300 811 €

0 €

702 000 € 67,6%

Collectivités Territoriales 290 000 €

Région Ile de France 270 000 €

Seine-et-Marne 20 000 €

Etat 412 000 €

DIRECCTE 260 000 €

FNADT 152 000 € 
1 037 811 € 100%

Montant en €

Action 1 Achat de prestations Salaires et charges Temps homme TOTAL
Innovation et R&D 40 000 € 223 068 € 263 068 €

Action 2
Internationalisation 220 000 € 94 193 € 314 193 €

Action 3 
Animation-communication 154 360 € 223 901 € 378 261 €

Action 4
Formation 25 000 € 57 289 € 82 289 €

TOTAL 439 360 € 598 451 € 0 € 1 037 811 €

Total dépenses 1 037 811 €

Filière (non repris dans le 

budget présenté)
497 815 €

Total dépenses éligibles à 

l'aide régionale
1 037 811 €

Subvention régionale 270 000 €

% subvention régionale / total 

éligible
26,02%

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE ADVANCITY (Gouvernance)
Période : 1er Janvier 2017 - 31 Décembre 2017

Achats de prestations 302 000 €

DEPENSES BP 2017 HT

Salaires et charges 605 311,00 € 

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, 

équipement, frais) 130 500 €

TOTAL RECETTES

220 000 €

40 000 €

42 000 €

DEPENSES PAR ACTIONS 2014

Contribution des membres et bénévoles*

TOTAL DEPENSES 1 037 811 €

RECETTES

Financements privés

Financements publics

Recettes sur prestations
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Fiche Projet ASTECH PARIS REGION et budget 2017 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004900 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN 2017-GOUVERNANCE ASTECH PARIS REGION 

 Libellé base subventionnable  Montant base 
subventionnable 

 Taux  
 d’intervention 

 Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

 1 300 000,00 €  19,23 % 250 000,00 € 

Montant Total de la subvention 250 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASTECH PARIS REGION ASSO 
Adresse administrative : 8   RUE DES VERTUGADINS 

92190 MEUDON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain COUTROT, Président 

Date de publication au JO : 4 août 2007 

N° SIRET : 50075994900018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d’interface et d’appui à l’innovation 
Rapport Cadre : CR 69-10 du 18/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le travail au titre de la gouvernance a commencé dès début janvier 2017. 

Objectifs : 

ASTECH Paris-Region, pôle de compétitivité mondial, rassemble et anime un écosystème d’excellence de 
plus de 275 membres. Astech est une structure dédiée aux technologies aéronautiques et spatiales qui a 
pour objet principal «  la promotion de l’industrie aéronautique et spatiale française comme acteur de rang 
mondial dans les domaines de l’aviation d’affaires, du transport spatial, de la propulsion et des 
équipements, au travers d’actions de dynamisation de l’innovation en Ile de France ». Le Pôle a 
également pour mission, de promouvoir ses acteurs, son territoire, ses projets d’innovation et ceci dans le 
but de développer l’attractivité du territoire francilien.  
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Description : 

Les missions remplies par le pôle au titre de la gouvernance sont les suivantes. 

1. Mission de pilotage du pôle et de gestion des projets de R&D (catégorie A):

La stratégie, la labellisation et le reporting : l’organisation et l’administration de la gouvernance du pôle se 
traduit par : 
- L’élaboration, l’actualisation et le suivi de la stratégie du pôle (objectifs, rédaction et mise à jour des 
feuilles de route stratégique, veille et prospective). 
- La labellisation des projets collaboratifs et les travaux préparatoires associés (élaboration, préparation 
des guides et procédure de labélisation, examen des dossiers, comité de labellisation, rédaction des 
comptes rendus des réunions,…). 
- Les activités de reporting et les missions de nature institutionnelle. 

L’expertise : 
- La participation au projet Paris-seine-Normandie (projet d’intérêt général pour le développement 
économique de la vallée de la seine sur des secteurs tels que l’énergie, le recyclage des déchets, la 
logistique, l’aéronautique ou la pharmacie). 
- La semaine de l’industrie. 
- Les projets territoriaux (soutien à la promotion d’évènements locaux, orientation des entreprises 
recherchant une implantation vers le territoire le plus pertinent) : Brétigny, Cergy pontoise, le Bourget, Les 
Mureaux, Meaux, Melun, Villaroche, Toussus-le-Noble… 

Indicateurs : tenue des instances : Assemblée générale, conseil d'administration, Bureau exécutif et 
accompagnement des projets de R&D selon le calendrier des appels à projets. ; 2 brevets déposés durant 
l’année dans le cadre des projets labellisés par le pôle ; 5 réunions semaine de l’industrie  

2. Mission d’animation des communautés pour stimuler l’innovation, la recherche et le
développement collaboratif entre les entreprises et les laboratoires (catégorie B) : 

L’usine à produits (actions collectives) : 
- L’animation des Domaines Thématiques entre industriels, Grands groupes, PME et académiques avec 
effort particulier sur la veille et le suivi des appels à projets émanant de Bruxelles ; diffusion des 
informations. 
- La valorisation et l’accompagnement des projets de R&D (mettre en place une évaluation de l’évolution 
des PME membres du pôle, rencontres régulières avec les entreprises, participation des PME et ETI aux 
évènements collectifs ; disséminer les résultats des projets financés au travers de communiqués de 
presse et surtout  faciliter la mise sur le marché des innovations issues des projets). 
- L’information et l’orientation des entreprises vers les dispositifs de développement économique (identifier 
les sujets phares et d’intérêt pour les PME), notamment les aides régionales.  
- Les manifestations : « Booster Seine Espace » dont l’objectif est de favoriser l’innovation et la création 
de nouveaux services à forte valeur ajoutée en utilisant les ressources offertes par le croisement du 
numérique et des données du spatial. « Act In Space » dont l’objectif est de rassembler des créateurs 
d’entreprises, étudiants, entrepreneurs, usagers, demandeurs d’emplois .autour d’un évènement organisé 
lors d’un week-end par le CNES (Centre national d’études spatiales) et l’ESA (Agence Spatiale 
Européenne autour des sciences, du spatial et du transfert de technologie en France et en Europe pour 
stimuler l’entreprenariat chez les jeunes. 

Les actions de soutien aux projets :  
- Aide au financement des PME (le pôle jouera le rôle d’intermédiaire entre des PME innovantes et des 
investisseurs privés). 
- Académie Le Bourget pour l’aéronautique (1 formation/an pour proposer des contenus pédagogiques 
sur mesure adaptés pour l’amélioration, l’entretien et l’ajustement des compétences). 
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Les actions d’animation de l’écosystème et l’attractivité du territoire :  
- Mise en relation commerciale innovante/innovation pour mutualiser des équipements entre membres du 
pôle. 
- AeroSpaceDays / Paris Space Week : manifestations BtoB permettant de mettre en relation les services 
achats des grands donneurs d’ordre avec les PME. 
- Ateliers du Bourget (dispositif initié pour les PME et ETI sur les thématiques d’industrialisation). 
- Communication et positionnement de la filière aéronautique francilienne : partenariat avec la chaine 
Aeronews pour diffuser des spots de présentation des PME franciliennes et des évènements organisés 
par ASTech. 

Indicateurs : 40 réunions sur les domaines thématiques, 10 projets labellisés sur l’année, 30 nouveaux 
adhérents, 150 visites ou entretiens avec des entreprises, 3 ateliers rencontres Grands groupes/PME, 8 
ateliers d’information, 3 ateliers « Booster Seine Espace », 800 participants et 12 000 rendez- vous pour 
l’aerospaceweek, accompagnements sur des présentations auprès d’investisseurs, 50 mises en relation 
pour les entreprises membres d’Astech, 100 exposants sur le salon du Bourget et accueil de 10 
délégations étrangères, 80 participants pour les ateliers du Bourget. 

La croissance du nombre d'adhérents constitue quant à elle une mission récurrente et fondamentale du 
pôle. 

Moyens mis en œuvre :  
8 ETP sont nécessaires au pôle pour mener à bien ses missions de gouvernance. La pérennité des 
équipes sera réaffirmée en 2017. 

Intérêt régional : Le pôle Astech met en place une stratégie au profit d'une des filières prioritaires de la 
Région au titre de la stratégie régionale #leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Astech jouit d’une concentration d’acteurs technologiques, industriels et scientifiques unique en Europe et 
compte plus de 275 membres: (162 PME - 41 grandes entreprises - 44 établissements de recherche & 
formation - 28 autres partenaires). 

Détail du calcul de la subvention :  
Le budget de la gouvernance s'élève donc à 307 k€ (mission 1 ci-dessus)  + 1190 k€ (mission 2 ci-
dessus) = 1497 k€ pour une subvention de 250 k€. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 250 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 250 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 
2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 250 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 
2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 230 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 

Montant total 1 480 000,00 € 

██████████████ 
25 CP 2017-174



Soutien aux filières stratégiques 18/05/17 14:05:00 

██████████████ 
26 CP 2017-174



Soutien aux filières stratégiques 18/05/17 14:05:00 

Fiche Projet CAP DIGITAL PARIS REGION et budget 2017 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004871 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAP DIGITAL - GOUVERNANCE - SOUTIEN 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

2 430 045,00 € 12,96 % 315 000,00 € 

Montant Total de la subvention 315 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAP DIGITAL IMVN 
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Stéphane DISTINGUIN, Président 

Date de publication au JO : 25 février 2006 

N° SIRET : 48974929100030 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d’interface et d’appui à l’innovation 
Rapport Cadre : CR 69-10 du 18/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  SOUTIEN EN FONCTIONNEMENT SUR L'ANNEE CIVILE 2017 

Objectifs : 
Cap Digital Paris Region, pôle de compétitivité dédié à la filière des contenus numériques, rassemble et 
anime un écosystème de plus de 1 000 membres. Cap Digital a pour mission de contribuer à la 
compétitivité et la visibilité de ses membres, aux niveaux national et international, et à l’attractivité du 
territoire, en s’appuyant sur la mise en réseau et la collaboration, et en agissant sur les leviers que sont : 
la recherche, l’innovation, l’évolution des compétences, la transformation numérique des entreprises et 
des marchés, le soutien à la croissance des PME et à la coopération entre PME, grands comptes, 
laboratoires et financeurs. 

Les actions de la gouvernance du pôle de compétitivité Cap Digital sont articulées autour de quatre 
grands axes. La mission de pilotage du pôle et de gestion des projets de R&D, des actions collectives 
relevant de l’usine à projets, l’animation de la communauté de ses membres, ainsi que l’animation des 
réseaux du pôle de compétitivité. 
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Au 02/01/2017, l’équipe opérationnelle du pôle était constituée de 39,45 ETP. 

Description : 

1. Mission de pilotage du pôle et de gestion des projets de R&D :

Cette mission intègre l’élaboration, l’actualisation et le suivi de la stratégie du pôle de compétitivité, la 
labellisation des projets collaboratifs de R&D et des travaux préparatoires associés, les activités de 
reporting exigées par les pouvoirs publics ainsi que les missions exercées sur la sollicitation de l’Etat, de 
la Région ou des missions institutionnelles. 
Cette action regroupe en particulier la gestion des relations et des programmes en lien avec l’Etat (DGE et 
divers ministères), la Région Ile-de-France, les agences de l’Etat et de la Région, les territoires d’Ile-de-
France voulant développer des projets avec le pôle (départements, collectivités d’agglomération). Elle 
regroupe également les activités liées à l’organisation de relations inter-régionales (Réseaux French 
Tech, métropoles French Tech, inter-clusters). Elle inclut enfin les relations avec les autres acteurs 
économiques avec lesquels le pôle doit interagir (autres pôles, associations, incubateurs, accélérateurs, 
CCI, Syndicats professionnels…). 
Il apporte sa connaissance de l’écosystème du numérique et des tendances en matière de technologies, 
de marchés, de ressources humaine. 

2. Actions collectives relevant de l’Usine à projets

Ces actions intègrent la détection, l’émergence et l’animation de projets, la valorisation des projets, ainsi 
que l’animation de l’écosystème autour de la transformation numérique. Sur l’Europe et l’international, 
Cap Digital vise des activités d’animation (projets européens dont Cap Digital est partenaire), des activités 
d’innovation (projets de R&D européens portés par ses membres), des activités d’accélération 
(développement international des startups et PME) et des activités d’éducation/formation (en lien avec les 
organismes de formation et les entreprises).  
Par ailleurs, Cap Digital Paris Region possède le label GOLD « cluster excellence » décerné par l’ESCA 
(European Secretariat for Cluster Analysis). Ce label sera renouvelé en 2017. 

3. Animation de la communauté des membres du pôle de compétitivité

Cette action concerne la communication pour la notoriété du pôle, les séminaires et conférences 
thématiques technologiques, les séminaires et conférences sur les enjeux collectifs (PI, intelligence 
économique…) et le déploiement d’outils collectifs (IE, CRM).De manière générale, l’animation de la 
communauté des membres de Cap Digital consiste à organiser et structurer le réseau de ses membres et 
partenaires, d’animer le débat stratégique et prospectif et produire des contenus de veille, de faire évoluer 
la stratégie du pôle via l’observation en continu des principaux marchés et des tendances, ainsi que 
d’organiser le réseau des experts du pôle. 
Enfin, la combinaison des nombreuses actions de communication de Cap Digital visent à soutenir la 
dynamique du pôle et de ses acteurs, en relation avec la stratégie et les besoins des communautés.  

4. Animation du réseau des pôles de compétitivité

Cap Digital, de par sa position centrale dans l’écosystème d’Ile-de-France, est en liaison avec de très 
nombreux organismes d’Ile-de-France : les autres pôles de compétitivité, des clusters, des syndicats 
professionnels, des OPCA, des associations, des incubateurs, des accélérateurs,… 
La démarche de Cap Digital est d’associer le plus grand nombre d’acteurs à ses actions et de participer 
ou de promouvoir celles organisées par d’autres et qui font sens vis-à-vis des actions du pôle. Cette 
action s’articule également autour de la constitution d’actions fédératives inter-pôles telles que TIC&Santé 
en lien avec les pôles de compétitivité Systematic et Medicen ou TIC&Ville durable en lien avec les pôles 
Systematic et Advancity, l’objectif étant de créer des synergies entre leur écosystèmes qui peuvent se 
mobiliser autour de thématiques communes porteuses en termes de création de valeur. 
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L’ensemble de ces quatre missions sont articulées autour de 8 actions : 

-Gestion opérationnelle, administrative et financière 
Indicateurs de réalisation : 1500 structures ciblées – 1100 membres dont 900 PME. 
Budget: 276 957€ 
Moyens humains: 4,75 ETP 

-Relation avec l’Etat, la Région Ile-de-France, les territoires et les autres acteurs économiques 
Indicateurs de réalisation : 50 structures ciblées pour réunions/missions. 
Budget: 102 587 € 
Moyens humains: 0,48 

-Relation Européennes et internationales 
Indicateurs de réalisation : 6 réponses à des projets européen impliquant le pôle – 2 nouveaux projets 
européens gagnés – 10 délégations reçues par le pôle. 
Budget: 86 688 € 
Moyens humains: 2,75 ETP  

-Connaissance, veille, stratégie, animation 
Indicateurs de réalisation : 150/200 nouveaux membres reçus – 8 événements d’open innovation – 5 
dossiers et 20 flashs de veille – 1 cahier annuel des tendances – 1 panel de 150 entreprises de élaborer 
les indicateurs de performance. 
Budget: 472 299 € 
Moyens humains: 8,7 ETP 

-Innovation, projets de R&D France et Europe 
Indicateurs de réalisation : nombre de structures ciblées 1000 – objectif quantitatif de participation 300 
(sensibilisation) – nombre de projets soumis au pôle 150 – Nombre de projets labellisés 100 – Nombre de 
projets financés 50 – sensibilisation aux porteurs de projets sur le passage au produit 50% (avec des 
retombées industrielles). 
Budget: 414 609 € 
Moyens humains: 4,34 ETP 

-Communication, événements 
Indicateurs de réalisation : nombre de structures ciblées 3000 – Objectif quantitatif de participation 2000 – 
Nombre de références aux actions du pôle dans la presse 800 (web inclus) / 85 références à Cap Digital 
dans la presse internationale (y compris le web). 
Budget: 526 521 € 
Moyens humains: 3,30 ETP 

-Accompagnement transformation numérique 
Indicateurs de réalisation : nombre de structures ciblées 60 ETI, GE, EPIC ; 200 agences en 
communication – objectif quantitatif de participation 6 grands comptes, 50 PME innovantes. 
Budget: 213 229 € 
Moyens humains: 1,54 ETP  

Les frais de fonctionnement sont estimés à hauteur de 337 155 € et correspondent aux fournitures, loyers 
et charges...  

Moyens mis en œuvre :  
L’effectif total du pôle de compétitivité Cap Digital était de 39,45 ETP au 02/01/2017. 

27,10 ETP sont mobilisés sur les actions de la gouvernance du pôle de comptetitivité Cap Digital. 
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Par ailleurs, 4,20 ETP non comptabilisés dans le cadre de ce budget sont mobilisés pour le festival 
d'innovation numérique Futur en Seine, financé dans la cadre de l'AMI Paris Region Smart Events 2017. 

La combinaison des nombreuses actions de communication de Cap Digital visent à soutenir la dynamique 
du pôle et de ses acteurs, en relation avec la stratégie et les besoins des communautés. Cette stratégie 
vise à développer la visibilité et la notoriété du pôle de compétitivité Cap Digital auprès de ses publics 
cibles tout en multipliant l’impact de ses actions grâce à ses différents supports, canaux et outils de 
communication. Cet axe a également pour objectifs d’organiser l’activité événementielle du pôle pour 
porter des messages et services auprès des différents publics en France et à l’international tout en 
amplifiant la portée de ces actions de communication grâce à un plan marketing dédié. 

Intérêt régional : Cap Digital bénéficie d’une très bonne inscription régionale et nationale et a pu 
conforter sa notoriété et son rôle d’acteur majeur de la filière du numérique au niveau national et a 
également accru sa visibilité internationale en s’inscrivant dans de nombreux réseaux et partenariats en 
Europe et à l’international. Ceci s’est traduit par des partenariats avec des clusters et réseaux du 
numérique et sur des thématiques telles que la E-Santé et le Big-data. Ces actions ne se sont néanmoins 
pas traduites par une augmentation de l’implication du pôle dans des projets européens. L’offre de 
services et d’accompagnement des entreprises et très structurée, dans une logique de parcours, en 
particulier à destination des TPE/PME qui constituent la très grande majorité des adhérents. Cette offre de 
services est particulièrement en phase avec les besoins des entreprises innovantes. Cap Digital bénéficie 
d’un flux de projets de R&D significatifs mais en diminution constante depuis 2011. Cette diminution 
semble s’accompagner d’une plus forte orientation du pôle vers l’accompagnement des PME (en 
particuliers sur le volet financement), l’international et le développement de l’écosystème, certainement 
plus adaptés pour stimuler l’innovation au sein des start-ups du numérique. Malgré tout, Cap Digital doit 
être vigilant à conforter également son rôle de mise en relation pour l’émergence de projets innovants, 
terreau de l’écosystème. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Dans son rôle de pôle de compétitivité de la transformation numérique et du fait de sa position centrale 
dans l’écosystème de la filière des contenus numériques, Cap Digital joue un rôle essentiel dans la mise 
en relation entre grandes entreprises, ETI, PME et laboratoires de recherche. 
Plus généralement, le pôle se doit de s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’écosystème, soit les 
institutions publiques, mais aussi en liaison avec de très nombreux acteurs économiques en Ile-de-France 
: les autres pôles de compétitivité, des clusters, des syndicats professionnels, des OPCA, des 
associations, des incubateurs, des accélérateurs,… 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 157 500,00 € 
2018 157 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 423 913,00 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
470 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

322 000,00 € 

2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 313 829,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

570 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

605 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 
individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 

631 369,41 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 463 419,58 € 
2016 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

570 000,00 € 

2017 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 
contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

325 000,00 € 

Montant total 4 701 788,99 € 
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Fiche Projet Finance Innovation et son budget 2017 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004905 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN 2017 -GOUVERNANCE -POLE FINANCE INNOVATION 

 Libellé base subventionnable  Montant base 
subventionnable 

 Taux  
 d’intervention 

 Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

 1 600 497,00 €  4,12 % 66 000,00 € 

Montant Total de la subvention 66 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS EUROPLACE 
Adresse administrative : 39 RUE CAMBON 

75039 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN LAURENT, Président 

Date de publication au JO : 23 février 2008 

N° SIRET : 39376925200023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d’interface et d’appui à l’innovation 
Rapport Cadre : CR 69-10 du 18/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le travail au titre de la gouvernance a commencé début janvier 2017. 

Objectifs : 

Finance innovation pôle de compétitivité national, rassemble et anime un écosystème d’excellence de 
plus de 346 membres. Finance Innovation est une structure dédiée au secteur financier. Son objectif est 
de stimuler la croissance et l’emploi au travers de l’accompagnement de projets innovants dans le secteur 
financier  afin que la finance française reste à la pointe au niveau international. Ce pôle œuvre également 
pour que la finance, innovante et socialement  responsable, soit au service de l’industrie, et plus 
largement, de l’économie réelle.  
Les adhésions du pôle croissent en moyenne de 20% par an depuis 5 ans ce qui prouve la dynamique de 
prospection des nouveaux membres et de l'activité de fidélisation du pôle. 

Description : 

Les missions remplies par le pôle au titre de la gouvernance sont les suivantes : 
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1. Mission de pilotage du pôle et gestion des projets de R&D (catégorie A) :

La stratégie, la labellisation et le reporting : l’organisation et l’administration du pôle se traduit par : 
- L’élaboration, l’actualisation et le suivi de la stratégie du pôle (objectifs, rédaction et mise à jour des 
feuilles de route, réunions  veille et prospective). 
- La préparation et l’animation des instances de gouvernance du pôle (Assemblée générale, Codir, 
Comex, bureau). 
- La labellisation des projets collaboratifs notamment européens rassemblant les entreprises, les 
chercheurs éligibles aux financements publics ( FUI, PIA, H2020) (élaboration et préparation de guides, 
procédure de labellisation, examens des dossiers, organisation des comités de labellisation, rédaction de 
compte rendus). 
- Les activités de reporting et missions de nature institutionnelle. 

L’expertise sur : 
- Les sujets porteurs et innovants des livres blancs. 
- L’écosystème du pôle pour les relais de l’AAP sur tout le territoire. 
- Des outils innovants Big data des membres du pôle une base de données exhaustive des Fintechs en 
France. 
- L’émergence et le montage de projets R&D ayant vocation à être financés par le FUI. 
- L’accès à des fonds publics ou privés. 
- La visibilité des entreprises et de leurs projets innovants via deux Cérémonies officielles de remise des 
LABELS par an. 

Indicateurs : La gouvernance s’articule autour de 4 instances : Le Comité exécutif (COMEX) 10 / an, le 
Conseil d’administration (CA) 3/ an,), l’assemblée annuelle (AG) et le Bureau.  
Rédaction de rapport intermédiaire et du rapport final d’activité. 

Budget : 483 395 €. 

2. .Mission d’animation des communautés pour stimuler l’innovation (catégorie B)

L’usine à produits (actions collectives) : 
- Rédaction de livres blancs sur les 6 axes du pôle : assurance, économie sociale et solidaire, gestion 
d’actifs, immobilier, métiers du chiffre et du conseil. 
- Le pôle accompagne et labellise des projets innovants portés par des Fintechs. 
- Suivi du développement des projets sur cinq ans grâce à la mise en place d’un « Comité de suivi des 
projets labellisés » et le suivi d’’indicateurs quantitatifs et qualitatifs clés. 
- Labellisation de 100 nouveaux projets innovants de R&D et Startups financés en Ile-de-France et sur 
l'ensemble du territoire français. 
- Renforcement de l'offre de services du pôle pour les start-up, PME et membre de Finance Innovation. 
- Mise en valeur des labels grâce à la création d'une cérémonie de remise des labels et organisation de 
rendez-vous avec des fonds d'investissement et des grands comptes clients potentiels pour les labellisés. 

Les actions de soutien aux projets : 
- L’accompagnement des entreprises et projets labellisés (Ante et post financement, recherche du 1er 
business, faciliter l’accès à des fonds publics ou privés, mises en relations ciblées et rencontres B-to-B, 
journées de conseil offertes par nos partenaires de FIN&TECH Croissance). 
- Le pôle facilite la levée de fonds par la mise en place d’un Comité Investisseurs. 
- Monter et animer des événements thématiques (Workshop techniques et Sesions élargies) sur des 
enjeux pour les entreprises (financement, stratégie, marketing, etc) et sur des enjeux plus larges des 
filières (transformation digitale des secteurs, enjeux RH, etc). 
-Soutenir et contribuer à la création de chaires de recherche. 
-Réaliser des sessions d'informations sur les enjeux de la filière, les évolutions réglementaires, fiscales, 
innovations et recherche, projets porteurs. 
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Les actions d’animation de l’écosystème et l’attractivité du territoire : 
- Rôle de facilitateur dans le cadre des relations et « travailler ensemble » entre Grands groupes 
financiers et Fintechs : organisation d’ « Ateliers Passerelles Fintechs/Grands groupes financiers » au 
sein du pôle en petits comités avec les Présidents ou Directeurs généraux. 
- Le pôle développe une usine à projets innovants et à haute valeur ajoutée dans le secteur financier, 
projets portés par des start-up, des PME/PMI/ETI, des grandes entreprises et des chercheurs. 
- Le pôle s’appuie sur l’écosystème pour les relais des AAP sur tout le territoire. 
- Grâce à des outils Big data des membres du pôle création d’une base de données exhaustive des 
Fintechs en France. 
- Le pôle souhaite expérimenter, diffuser vers les PME/PMI des territoires des outils de financement 
innovants ou méconnus pour faciliter l’accès à ces financements et proposer des solutions de 
diversification. Cet Axe stratégique passe par un travail renforcé avec les territoires afin d’atteindre les 
TPE/PME/PMI qu’ils connaissent bien. C’est notamment dans le cadre d’actions collectives que le Pôle 
peut mettre à profit son expertise et son réseau, au bénéfice des réseaux d’entreprises locaux. 
- Animer des réflexions associant chercheurs, acteurs financiers et industriels, issus de TPE/PME 
Fintechs comme de grands groupes, autour des grands enjeux économiques et sociétaux pour de 
nouveaux  relais de croissance pour l’économie. 

 Indicateurs : recherche du 1er business en France : 30 mises en relation ciblées ; 20 mises en relations 
pour faciliter l'accès à des fonds privés ou publics ; mise en place d'indicateurs de suivis et de 
performance pour le comité Investisseurs ; 3 livres blancs sur : E santé et prévention dans l'assurance ; 
innovation et transformation digitale de la fonction finance et ses conseils ; Blockchain. 

Budget : 1 1172 102 €. 

Moyens mis en œuvre : 

L’équipe du pôle est composée de 19 collaborateurs : 
- 13 permanents ; 
-   4 personnes dédiées aux actions collectives (2 CDD) ; 
-   2 stagiaires. 

Intérêt régional :  
Le pôle finance innovation, pôle de compétitivité national est une des seules structures dédiées au 
secteur financier. .Il a pour cible d'aider tout type d'entreprise au niveau financier. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Ecosystème de Finance Innovation : PME, Start -up, académiques, laboratoires de recherche, universités, 
grandes entreprises, investisseurs. 

Détail du calcul de la subvention :  
Mission A : 483 395 € + missions B : 1 117 000 € = 1 600 497 € 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 66 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Cotisations Unité Développement 69 162,28 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 66 000,00 € 
2015 Cotisations Unité Développement 69 162,28 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 66 000,00 € 
2016 Cotisations Unité Développement 69 162,28 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 66 000,00 € 

Montant total 405 486,84 € 
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Fiche projet MEDICEN PARIS REGION et budget 2017 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002507 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN 2017 - GOUVERNANCE - POLE MEDICEN PARIS REGION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

1 430 000,00 € 18.88 % 270 000,00 € 

Montant Total de la subvention 270 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MEDICEN PARIS REGION 
Adresse administrative : 3-5 IMPASSE REILLE 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTIAN LAJOUX, Président 

Date de publication au JO : 4 février 2006 

N° SIRET : 48959071100037 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d’interface et d’appui à l’innovation 
Rapport Cadre : CR 69-10 du 18/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le travail au titre de la gouvernance a commencé dès début janvier 2017. 
______________________________________________________________________________ 

La gouvernance du pôle est  désormais stabilisée, et celui-ci a pris conscience de la nécessité de 
s’approprier les questions  de santé et numérique. Sur ces bases Medicen devra, en 2017 : 

- Poursuivre le travail sur l’émergence de projets collaboratifs, en général, et, en particulier, sur les 
sujets numériques. A ce titre il serait bon qu’il dynamise sa relation avec Cap Digital et Systematic 
sur le sujet TIC et Santé.  

-  Intensifier le travail visant à favoriser l’accès au financement de ses PME, 
- Poursuivre le soutien au développement international de ces dernières au titre de 

l’accompagnement de la filière ‘’Santé – Biotechnologies’’ dont il a la responsabilité (cf. Fiche 
Filière).  

En 2017, le pôle montera en puissance sur les questions d’emploi et de formation (cf. programme Alizé). 
La Région portera une attention particulière à ces efforts. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Objectifs :  
Medicen Paris Region est le pôle de compétitivité dédié à la santé  en Ile de France. Depuis 10 ans, le 
pôle anime l’écosystème de la filière santé francilienne, académiques, industriels, cliniciens, collectivités 
territoriales, et aide à transformer l’innovation scientifique en valeur thérapeutique et économique. 
Fort d’environ 300 membres à fin 2016, le pôle a, depuis 10 ans, labellisé 288 projets collaboratifs qui ont 
été financés à hauteur de 1,18 milliard d’euros, 57 produits issus des projets terminés ont été mis sur le 
marché. 

Pour 2017, le budget global du pôle a été bâti sur l’ambition forte de positionner le pôle, conformément au 
souhait de la Région dans le SRDEII, comme chef de file d’un des écosystèmes santé les plus innovants 
et actifs au monde. Ce qui impliquera: 

- Une augmentation constante du nombre d’adhérents, en particulier des entreprises, petites et 
grandes (+ 80 nouveaux entrants en 2016,). Le pôle fixe comme objectif 2017 de recruter 100 
nouveaux membres supplémentaires. 

- Une activité 2016 soutenue, sur le plan : 
 des projets,
 de l’aide aux PME,

 de l’international,
- Une augmentation des effectifs de l’équipe Medicen qui passera de 17 à 19 collaborateurs dès 

début 2017, permettant d’aborder de manière plus volontaire l’Europe, la formation et l’emploi, le 
positionnement du pôle sur le numérique 

- Une montée en puissance (volume, diversification) des financements « privés » du pôle, ces 
financements pouvant être d’origines diverses : implication et participation dans des projets 
européens, services, success fees, activités liées à la formation, au territoire, sponsoring…Cette 
démarche a été initiée en 2016 et deviendra significative (objectif d’un doublement des 
financements privés de 2016 à 2017).  

- L’implication active des membres, et la mise à disposition de bénévoles qualifiés 

Description :  
Le budget de la gouvernance du pôle Medicen Paris Region couvre : 

1. les frais de fonctionnement du pôle,
2. l’activité de projets (émergence, labellisation, financement),
3. de communication et
4. des activités territoire et formation

Le budget de la gouvernance s’élève à 1.620.000€ pour un budget global du pôle de 2 870 000 € (hors 
valorisation du temps de travail). 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 1.430.000 €. La demande de subvention s’élève à 
270.000 €. 

Les missions remplies par le pôle au titre de la gouvernance se répartissent en 2 catégories : 

Catégorie A : Pilotage du pôle et gestion des projets de R&D : 
Ces missions sont exercées par le pôle pour le compte de l’Etat et des collectivités locales, elles portent 
sur :  

 Elaboration, actualisation et suivi de la stratégie du pôle (objectifs, rédaction et mise à jour des
feuilles de route stratégique, veille et prospective)

 Labellisation des projets collaboratifs et travaux préparatoires associés (élaboration, préparation
des guides et procédure de labélisation, examen des dossiers, comité de labellisation, rédaction
des comptes rendus des réunions…).

 Activités de reporting et missions de nature institutionnelle

Budget : 630 K€ (dont Masse salariale 430 k€ et Frais de fonctionnement 200 k€) 
Moyens humains : 4 ETP 
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Indicateurs : 
 Tenue des instances : BE ; CA et AG selon calendriers annuels
 Rédaction d’un rapport d’activité intermédiaire, et un final

 Mise en place des comités de labellisation selon calendrier des projets (RHU, PIA, FUI, FEDER…)

Catégorie B : Missions de communication et d’animation des communautés pour stimuler l’innovation 
Ces missions ont pour objectif :  

 animer l’écosystème pour stimuler l’innovation, au sein des commissions et du territoire

 faire émerger des projets collaboratifs
 répondre aux besoins des entreprises en emploi et formation

Elles se déclinent en 4 actions spécifiques : 
 Projets,
 Communication,
 Territoire et
 Formation.

Budget : 800 K€ (dont Actions : 300 k€ et Masse salariale : 500 k€) 
Moyens Humains : 7 ETP 

Indicateurs : 
Au-delà des indicateurs spécifiques de chaque action décrite ci-après, toute l’équipe partage les 
indicateurs suivants : 

 Rencontre ou entretien individuel avec chaque adhérent au moins une fois dans l’année

 Adhésion de 100 nouveaux membres en 2017
 Au moins une réunion plénière pour chaque collège par an

1- PROJETS : 
L’activité Projets de Medicen s’articule autour de 5 DAS (Domaine d’Action Stratégique) : diagnostic, 
imagerie, médecine régénérative & biomatériaux, médecine translationnelle et santé numérique 
Le rôle de ces DAS est de faire émerger des projets collaboratifs, d’animer l’écosystème, de réaliser des 
études ou organiser des ateliers, et d’assurer une veille dédiée.  

Indicateurs : 
• Projets accompagnés, labellisés et financés, objectifs 2017: 

o Accompagnés : 27
o Labellisés : 12
o Financés : 9

• Produits mis sur le marché : 16 
• Projets internationaux :  

o Accompagnés : 7
o Financés : 3

• Evènements/ ateliers organisés, incluant des évènements internationaux : 10 
• Bulletins de veille dédiés publiés : 1 par mois par DAS soit 60 bulletins 

2- COMMUNICATION 
Pour augmenter significativement la visibilité et l’attractivité de l’ensemble de ses membres, de la Région 
Ile de France, du pôle et de sa filière, Medicen Paris Region a arrêté, pour 2017, un plan de 
communication numérique, un plan de communication presse, et l’organisation d’évènements d’amplitude 
régionale, nationale et internationale. 
Ce plan global conduit à une augmentation du budget et  au recours à des prestataires extérieurs, 
Medicen Paris Region se concentrant sur les aspects contenus et stratégie de la communication. 

Ce budget comprend le pilotage du montage d’un évènement d’envergure internationale organisée à la fin 
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du second trimestre 2017 (hors budget de l’évènement lui-même) 

Indicateurs: 
• Nombre de communiqués de presse : 4 par mois (1 CP international, 3 CP nationaux 
• Nombre minimum de 30 évènements organisés dont :  

o 11 Rendez-vous du jeudi et 2 accueils des nouveaux membres
o 5 évènements spécifiques aux domaines d’activité stratégique du pôle
o 3 évènements de plus de 100 participants
o 1 évènement international co-organisé avec la région de 1 000 inscrits environ,

3- TERRITOIRE 

Pour répondre aux attentes de la Région, Medicen se rapprochera des communautés d’agglomération et 
des collectivités territoriales ayant affiché la santé comme une de leurs priorités lors de la préparation du 
SRDEII. En partenariat avec ces collectivités Medicen établira un plan d’action, et d’animation de leurs 
écosystèmes locaux, integrant un accompagnement dédié aux PME.   L’objectif est de répondre aux 
objectifs de développement de la filière au niveau local, et ainsi au niveau Régional conformément au 
SRDEII. 

Indicateurs : 
• Nombre de collectivités partenaires : 5
• Nombre d’évènements organisés: 1

4- EMPLOI/ FORMATION 

En 2017 Medicen paris Region,  s’investira dans les domaines de l’emploi, de la formation et du 
management des ressources humaines 

Les grands axes d’action seront les suivantes: 
 Accompagner la transformation de l’innovation en processus industriels par l’identification et le

renforcement des compétences critiques, émergentes et menacées
 Animer le réseau francilien des acteurs de l’emploi et de la formation dans l’innovation en santé

 Accompagner les PME et les entreprises dans leur développement par l’intégration des
thématiques RH stratégiques

Le pôle intervient selon 5 modalités distinctes : 
 L’atelier RH
 La formation inter entreprise
 L’accompagnement RH

 L’animation et la participation aux réseaux d’emploi des PME Santé en Ile de France

 La formation initiale

En outre, en 2017, le pôle s’engagera dans : 
 L’Animation de la communauté formation (tenue des réunions et groupes de travail)
 Une Etude sur les emplois nouveaux et les besoins des entreprises
 L’Organisation d’un forum emploi formation

La croissance du nombre d'adhérent constitue quant à elle une mission récurrente et fondamentale du 
pôle. 

Moyens mis en œuvre :  
11 ETP sont nécessaires au pôle pour mener à bien ses missions de gouvernance. 
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Intérêt régional :  
Le pôle Medicen Paris Region met en place une stratégie au profit d'une des filières prioritaires de la 
Région au titre de la stratégie régionale leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Medicen Paris Region jouit d’une concentration unique en Europe d’acteurs technologiques, industriels et 
scientifiques et compte environ 300 membres.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
L’organisme récupère la TVA. 
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en %

61,7%

19,8%

Communication
Projets
Territoire / Emploi / Formation

18,5%

Fournitures 15 000 €

Loyers et charges 98 000 €

Informatique (Maintenance, Internet / Extranet) 25 000 €

Honoraires (Compta, Paie, CAC, Avocats,...) 77 500 €

Voyages et Déplacements 8 000 €

Réceptions 8 000 €

Téléphonie 30 000 €

Formations 5 000 €

Amortissements 25 000 €

Autres (Assurances, Poste, Frais bancaires,…) 8 500 €

100%

Montant en € en %

900 000 € 55,6%

190 000 €

Cotisations 710 000 €

720 000 € 44,4%

Collectivités Locales 270 000 €

Région Ile de France 270 000 €

Etat 450 000 €

DIRECCTE 450 000 €

1 620 000 € 100%

Action 1 Achat de prestations Salaires et charges TOTAL
Pôle 200 000 € 430 000 € 630 000 €

Action 2
Projets 100 000 € 370 000 € 470 000 €

Action 3 
Communication 180 000 € 50 000 € 230 000 €

Action 4
Territoire / Emploi / Format 20 000 € 80 000 € 100 000 €

TOTAL 500 000 € 930 000 € 1 430 000 €

1 430 000 €

Subvention régionale 270 000 €

18,88%

Financements privés

Financements publics

Recettes sur prestations

DEPENSES PAR ACTIONS 2017 - BASE SUBVENTIONNABLE - ASSIETTE ELIGIBLE

TOTAL RECETTES

180 000 €

100 000 €

40 000 €

Total dépenses éligibles à l'aide régionale

TOTAL DEPENSES 1 620 000 €

RECETTES

BP 2017 HT MEDICEN 

Salaires et charges 1 000 000 €

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, 

frais) 300 000 €

% subvention régionale / total éligible

BUDGET PREVISIONNEL DE MEDICEN PARIS REGION
Période : 1er Janvier 2017 - 31 Décembre 2017

Achats de prestations 320 000 €

DEPENSES
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Fiche Projet MOV’ÉO et budget 2017 

47 CP 2017-174



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Soutien aux filières stratégiques 18/05/17 14:05:00 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004946 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN 2017-GOUVERNANCE-POLE MOV'EO 

 Libellé base subventionnable  Montant base 
subventionnable 

 Taux  
 d’intervention 

 Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

 2 384 500,00 €  9,81 % 234 000,00 € 

Montant Total de la subvention 234 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOV'EO 
Adresse administrative : 50 RUE ETTORE BUGATTI 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 15 juillet 2006 

N° SIRET : 49176725700026 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d’interface et d’appui à l’innovation 
Rapport Cadre : CR 69-10 du 18/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le travail au titre de la gouvernance a commencé dès début janvier 2017. 

Objectifs : 

MO’VEO, pôle de compétitivité, rassemble et anime un écosystème d’excellence de plus de 370 membres 
dont 66% de PME. Le Pôle a également pour mission, de promouvoir ses acteurs, son territoire, ses 
projets d’innovation et ceci dans le but d’accroitre sa notoriété et développer l’attractivité du territoire. 

MOVEO Paris-Région jouit d’une concentration d’acteurs technologiques, industriels et scientifiques 
unique en Europe et compte plus 368 adhérents au total dont 229 en Île-de-France. 
Répartition : Parmi les 226 PME membres, 145 franciliennes / Parmi les 9 ETI membres, 7 ETI 
franciliennes / Parmi les 44 Grands groupes membres, 30 sont franciliennes / Parmi les 48 académiques 
membres, 23 franciliens / Parmi les 41 autres adhérents, 24 franciliens 

Description : 
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Les missions remplies par le pôle au titre de la gouvernance sont les suivantes: 

1. Missions de pilotage du pôle et d’expertise (catégorie A) :

Stratégie et gestion 
- L’élaboration, l’actualisation et le suivi de la stratégie du pôle (objectifs, rédaction et mise à jour des 
feuilles de route stratégique, gestion de l’association et organisation de réunions statutaires (Assemblée 
générale, veille et prospective). 
- Le renforcement des relations avec les collectivités infra régionales telles que les agglomérations. 
- La labellisation des projets collaboratifs ANR et FUI et la diffusion des appels à projets (initiative PME, 
Instruments PME, AMI expé, etc.) ainsi que les travaux préparatoires associés (élaboration, préparation 
des guides et procédure de labélisation, examen des dossiers, comité de labellisation, rédaction des 
comptes rendus des réunions). L’objectif est d’accompagner les membres du pôle quels que soient leurs 
projets de R&D. 
- Le renforcement ou la création des relations avec les SATT.  
- Les activités de reporting et les missions de nature institutionnelle.  

Indicateurs : mises à jour des feuilles de route stratégiques des Groupes de Travail, mise en œuvre du 
plan opérationnel entre le pôle et les ARIA ,45 projets labellisés en 2016 impliquant 163 partenaires et 21 
financés, 87 M€ de projets financés. 
Budget : 800 K€ 
Moyens humains : 6 ETP 

2. Missions d’animation des communautés pour stimuler l’innovation (catégorie B) :

Actions collectives relevant de l’usine à projets telles que :  
- Les sessions d’émergences de projets.  
- Les réunions plénières des groupes thématiques et l’organisation d’ateliers techniques. 
- Les actions inter pôles dans le cadre de l’émergence de projets collaboratifs. 

Animation de l’écosystème et visibilité du pôle et de ses membres : 
- Le suivi de la thématique Usine du Futur (améliorer la performance industrielle des PME dans le cadre 
industrie du futur. 
- L’animation de la communauté des membres du pôle et le renforcement des collaborations inter pôles et 
inter filières : pôle auto, Plateforme du secteur de l'automobile. 
- Le lancement du projet TEVAC : projet qui vise à faire du territoire de la Vallée de la Seine un site 
d'expérimentation du véhicule autonome et connecté. Ce projet sera réalisé dans le cadre du contrat de 
plan interrégional Etat-Régions Vallée de Seine suite à l'appel à manifestation d'intérêt " transition 
écologique et valorisation économique". 
- Le développement des nouveaux plans filières en Ile-de-France et en Normandie.  
- Les interactions et  les visites avec les membres. 
- Le déploiement du parcours « PME championnes » pour accélérer la croissance des pépites françaises 
sur le marché : l'objectif est de faciliter les innovations en matière de transport intelligent et de mobilité 
entre les initiatives entreprenariales et les grands groupes automobiles. Cela permettra au pôle d'identifier 
des "pépites". 
- La mise en place d’une formation à destination des dirigeants d’entreprises sur la stratégie d’accès au 
marché des produits/services innovants. 
- La participation, contribution et/ou organisation à des évènements en lien avec les marchés et les 
technologies clés du pôle. 

Poursuite de la dynamique internationale et européenne du pôle - Le pôle comme acteur référent pour les 
projets de R&D mobilité et la recherche au niveau européen : 
- Le maintien et le renforcement de la présence du pôle dans le PCN transport, maintien de la présence 
du pôle dans les réseaux européens, implication du pôle dans les plateformes européennes comme 
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EGVIA. 
- Le pôle est membre de plusieurs groupes de travail européen (transport,  PME). 

Accompagnement des membres du pôle à l’international pour leur développement R&D et Business et 
renforcement des liens internationaux du pôle : 
- La Poursuite des missions collectives des pôles auto, actions groupements à l’international, promotion 
du pôle. 
-  La mise en œuvre du programme d’animation de l’écosystème : convention annuelle, ateliers et 
plénières thématiques, visite de sites, Carrefour, séminaires ; pérennisation de la qualité du label Mov’eo. 
- Les actions de communication visant à valoriser le savoir-faire du pôle et de ses membres et faisant la 
promotion de l’attractivité du territoire. 
- La contribution, la rédaction et/ou la publication de documents de positionnement et de projection sur les 
technologies clés pour valoriser l’expertise de Mov’eo. 

Indicateurs : 100 visites des membres, 15 plénières, mise en place effective de Mov’eo Venture (club 
d’investisseurs autour de la thématique du pôle); 50 évènements en lien avec les thématiques du pôle. 
Budget : 1 252 K€  
Moyens Humains : 8 ETP 

Moyens mis en œuvre :  
14 ETP (dont 2 ETP sont basés en Ile-de-France) sont nécessaires au pôle pour mener à bien ses 
missions de gouvernance. La pérennité des équipes sera réaffirmée en 2017. 

Intérêt régional :  
Le pôle Mov’eo met en place une stratégie au profit d'une des filières prioritaire de la Région au titre de la 
stratégie régionale #leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
MOVEO Paris-Région jouit d’une concentration d’acteurs technologiques, industriels et scientifiques 
unique en Europe et compte plus 368 adhérents au total dont 229 en Île-de-France. 
Répartition : Parmi les 226 PME membres, 145 franciliennes / Parmi les 9 ETI membres, 7 ETI 
franciliennes / Parmi les 44 Grands groupes membres, 30 sont franciliennes / Parmi les 48 académiques 
membres, 23 franciliens / Parmi les 41 autres adhérents, 24 franciliens 

Détail du calcul de la subvention :  
Le budget de la gouvernance s'élève donc à 800 500 € (mission A) et 1 584 000 € (mission B) = 
2 384 500 €.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

50 CP 2017-174



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Soutien aux filières stratégiques 18/05/17 14:05:00 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 234 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 171 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 234 126,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 234 124,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
48 413,49 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 15 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 234 124,00 € 

Montant total 936 787,49 € 
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Fiche Projet SYSTEMATIC PARIS REGION et budget 2017 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002350 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN 2017 - GOUVERNANCE - POLE SYSTEMATIC PARIS REGION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

2 649 000,00 € 11,89 % 315 000,00 € 

Montant Total de la subvention 315 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE 

91120 PALAISEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-LUC BEYLAT, Président 

Date de publication au JO : 12 novembre 2005 

N° SIRET : 48536452500033 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d’interface et d’appui à l’innovation 
Rapport Cadre : CR 69-10 du 18/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le travail au titre de la gouvernance a commencé dès début janvier 2017. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le pôle Systematic fonctionne remarquablement bien tant dans ses missions A et B que pour 
l’accompagnement des entreprises de son secteur. En 2017, il serait souhaitable qu’il : 

- Continue d’augmenter les actions pour favoriser le développement des PME et ETI, notamment 
par le biais de : 

o valorisation et mise sur le marché des résultats issus des projets de R&D
o rencontres business grands groupes PME (y compris des PME étrangères dans une logique

d’attractivité) 
- Renforce son travail animation et de valorisation de ses technologies clés pour affirmer le rôle 

central du pôle et de la région Ile-de-France sur ces thématiques (cf. Systèmes embarqués et 
Internet des Objets ; Confiance numérique ; Big Data et Intelligence artificielle) 

- Accélérer les rencontres business entre grands groupes et PME afin de favoriser un sourcing 
qualifié, une croissance rapide et un passage à l’échelle internationale sur les marchés d’avenir
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objectifs : 
Systematic Paris-Region, pôle de compétitivité mondial, rassemble et anime un écosystème d’excellence 
de plus de 800 membres avec une équipe de 30 personnes. Systematic connecte les acteurs du logiciel, 
du numérique et de l’industrie, accélère les projets numériques par l’innovation collaborative, le 
développement des PME, la mise en relation et le sourcing business et ce, sur les secteurs d’avenir : 
énergie, télécoms, santé, transports, systèmes d’information, usine du futur, ville numérique, sécurité. Le 
Pôle a également pour missions, de promouvoir ses acteurs, le territoire francilien, ses projets 
d’innovation et ceci dans le but d’accroitre sa notoriété et développer l’attractivité de l’Ile-de-France.  

Description :  
Les missions remplies par le pôle au titre de la gouvernance sont les suivantes : 

Mission de pilotage du pôle et de gestion des projets de R&D (Catégorie A) : 

- L’élaboration, l’actualisation et le suivi de la stratégie du pôle (objectifs, rédaction et mise à jour des 
feuilles de route stratégique, veille et prospective,) 
- La labellisation des projets collaboratifs et les travaux préparatoires associés (élaboration, préparation 
des guides et procédure de labélisation, examen des dossiers, comité de labellisation, rédaction des 
comptes rendus des réunions,…). 
- Les activités de reporting et les missions de nature institutionnelle. 

Indicateurs : 3 mises à jour de feuilles de route stratégiques de GT, 50 projets labellisés et financés, 
170M€ de projets financés 
Budget : 654 K€ 
Moyens humains : 5,1 ETP 

Missions d’animation des communautés pour stimuler l’innovation (catégorie B) : 

- Ce sont des actions collectives relevant de l’usine à projets telles que : 
o Les sessions d’émergences de projets coopératifs de R&D
o Les réunions plénières des groupes thématiques (Outils de Conception et de Développement de
systèmes, Transports & Mobilités, Telecoms, Confiance Numérique & Sécurité, Gestion 
Intelligente de l'Energie, Usine du Futur, Logiciel Libre) 
o La valorisation des projets à travers un annuaires présentant l’ensemble des projets labellisés
o Les actions inter pôles dans le cadre de l’émergence de projets collaboratifs

- L’animation de la communauté des membres du pôle : 
o Interactions et visites des membres
o Journées d’information et de sensibilisation sur l’international
o Participation, contribution et/ou organisation à des évènements en lien avec les marchés et les
technologies clés du pôles (Plénières des groupes thématiques…) 

- Les actions de communications visant à valoriser le savoir-faire du pôle et de ses membres et faisant la 
promotion de l’attractivité du territoire : 

o Le book des produits
o Contribution, rédaction et/ou publication de documents de positionnement et de projection sur les
technologies clés (livres blancs, livrets bleu du LL, …) 

Indicateurs: 200 visites des membres, 15 plénières, 100 comités de pilotage des groupes thématiques, 1 
book produit, 1 annuaire projet, 6 évènements en lien avec les thématiques du pôle, 2 publications sur les 
technologies clés. 
Budget : 1 995 K€  
Moyens Humains : 17,6 ETP 

La croissance du nombre d'adhérents constitue quant à elle une mission récurrente et fondamentale du 

55 CP 2017-174



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Soutien aux filières stratégiques 18/05/17 14:05:00 

pôle. 

Moyens mis en œuvre :  
22,7 ETP sont nécessaires au pôle pour mener à bien ses missions de gouvernance. La pérennité des 
équipes sera réaffirmée en 2017. 

Intérêt régional :  
Le pôle Systematic  met en place une stratégie au profit d'une des filières prioritaires de la Région au titre 
de la stratégie régionale #leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Systematic Paris-Région jouit d’une concentration d’acteurs technologiques, industriels et scientifiques 
unique en Europe et compte plus de 830 membres (480 PME - 20 ETI - 150 grands groupes - 140 
établissements de recherche & formation - 20 collectivités territoriales - 20 investisseurs) 

Détail du calcul de la subvention :  
Le budget de la gouvernance s'élève donc à 654k€ (mission 1 ci-dessus)  + 1995k€ (mission 2 ci-dessus) 
= 2649k€ pour une subvention de 315k€. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

61 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 250 000,00 € 
2018 65 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 598 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 815 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 
individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 

513 612,18 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 685 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2016 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

Montant total 3 216 612,18 € 

 
██████████████ 
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en %

73,4%

Contribution des membres et bénévoles* 0,0%

20,8%

Animation Communauté
Event
Sollicitations institutionnelles
Stratégie du pôle

5,8%

Fournitures
Loyers et charges
Informatique (Maintenance, Internet / Extranet)
Honoraires (Compta, Paie, CAC, Avocats,...)
Voyages et Déplacements
Réceptions
Téléphonie
Formations
Amortissements
Autres (Assurances, Poste, Frais bancaires,…)

100%
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 2 649 000 €

* Hors assiette éligible

Montant en € en %

1 226 000 € 46,3%

118 000 €

Cotisations 1 033 000 €

Sponsoring 75 000 €

1 423 000 € 53,7%

Collectivités Territoriales 510 000 €

Région Ile de France 315 000 €

CD Seine Saint-Denis 60 000 €

CD Val d'Oise 25 000 €

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay

60 000 €

Versailles 30 000 €

Ville de Paris 20 000 €

Etat 913 000 €

DIRECCTE 913 000 €

2 649 000 € 100%

Montant en €

Achat de prestations Salaires et charges Temps homme TOTAL
Labellisation / Suivi des projets 0 € 209 644 € 2,8 209 644 €

Reporting 18 800 € 166 713 € 0,9 185 513 €

Sollicitations Institutionelles 0 € 97 202 € 0,7 97 202 €

Stratégie du pôle 36 500 € 125 218 € 0,7 161 718 €

Animation Communautés 121 000 € 1 000 951 € 12,7 1 121 951 €

Communication / Events 374 500 € 320 020 € 4,6 694 520 €

SI 154 904 € 23 548 € 0,3 178 452 €

TOTAL 705 704 € 1 943 296 € 22,7 2 649 000 €

Total dépenses 2 649 000 €

Filière (non repris dans le budget présenté) 1 241 000 €

Total dépenses éligibles à l'aide régionale 2 649 000 €

Subvention régionale 315 000 €

% subvention régionale / total éligible 11,89%

DEPENSES PAR ACTIONS 2017

Contribution des membres et bénévoles*

TOTAL DEPENSES 2 649 000 €

RECETTES

Financements privés

Financements publics

Recettes sur prestations

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 154 904 €

TOTAL RECETTES

121 000 €

374 500 €

18 800 €

36 500 €

154 904 €

Achats de prestations 550 800 €

DEPENSES BP 2016 HT

Salaires et charges 1 943 296 €

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE SYSTEMATIC
Période : 1er Janvier 20167- 31 Décembre 2017
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Annexe 3 : fiches projets relatives à la gouvernance des 
clusters au titre de 2017 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002563 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN 2017 - CLUSTER SILVER VALLEY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

820 000,00 € 18,29 % 150 000,00 € 

Montant Total de la subvention 150 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SILVER VALLEY 
Adresse administrative : SILVER INNOV' 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Jérôme ARNAUD, Président 

Date de publication au JO : 23 octobre 2010 

N° SIRET : 53319519400022 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d’interface et d’appui à l’innovation 
Rapport Cadre : CR 69-10 du 18/11/2010  

Objectifs :  
Silver Valley est le cluster francilien dédié à la filière de la Silver économie. Il rassemble et anime avec 
une équipe de 7 personnes un écosystème d’excellence de pratiquement 300 membres.    

L’ambition du cluster est d'accélérer l’innovation, le développement et la commercialisation de solutions 
répondant aux usages des seniors pour favoriser le mieux vieillir et générer croissance et emploi en Ile-
de-France. 

Pour cela, le cluster développe une offre de services autour d’une approche transversale, et pas 
uniquement technologique, en complément des services offerts par les infrastructures publiques et 
privées franciliennes à disposition des entrepreneurs de la Silver Economie pour les accompagner dans le 
développement de leur stratégie et projets d’innovation. 

Silver Valley entretient des relations durables et de proximité avec : 

• Les collectivités territoriales ;
• Les pôles de compétitivité et les autres formes de clusters du territoire ;
• Les organismes de recherche (plus grande concentration de la recherche publique et privée en France)
et de formation ; 
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• Les infrastructures d’aide à la création d’entreprises (incubateurs et/ou pépinières d’entreprises) ;
• Les structures d’investissement public et privé ;
• Les entreprises de la Silver Economie.

Silver Valley réunit des membres intéressés par la filière émergente et industrielle de la Silver Economie 
qui couvre un large spectre d’activités économiques telles que : Agroalimentaire / Nutrition ; Bien être / 
Confort ; Commerce / Distribution ; Assurance / Mutuelle / Institution de retraite ; Communication /  Média 
; Conseil / Consulting ; Enseignement / Formation ; Habitat / Aménagement ; Immobilier / Hébergement ; 
Numérique / Telecom ; Lien social ; Robotique ; Loisir / Tourisme ; Santé ; Sécurité / Prévention ; Services 
à la personne ; Services aux entreprises et Transport / Logistique.  

Silver Valley est le principal cluster national en matière de Silver économie. Il a une réelle visibilité à 
l’international, notamment en Europe, en Chine au et Québec, et des délégations de membres et des 
déplacements sont organisés régulièrement.  

Description :  
Le cluster Silver valley s'est assigné 2 grandes missions: 

- ELABORATION, ACTUALISATION, SUIVI DE LA STRATEGIE du cluster en lien avec les instances de 
la gouvernance (conseil administration, bureau et équipe opérationnelle) 

Indicateurs: Nombre de membres total: 300; Nombre de conventions de partenariat signées: 13; Taux de 
ré-adhésion annuel des membres: 75%; Nombre de Conseil d’Administration par an: 5; Nombre de 
réunions du Bureaux: 6; Taux de participation à l’assemblée générale: 50%; Réalisation d’un baromètre 
économique annuel: 1 / an; Taux de retours de l’enquête de satisfaction annuelle: 50%; Nombre de 
retombées presse annuelles:350  
Budget: 150k€ 
Moyens Humains: 1,5ETP 

- ANIMATION DE LA COMMUNAUTE DES MEMBRES, MISE A DISPOSITION D'EXPERTISE ET 
MUTUALISATION DES MOYENS DES ADHERENTS. Ces missions passent par la réalisation de 4 
grands objectifs: 

1- Renforcer et animer un écosystème propice à l’innovation, au développement et à la distribution de 
solutions pour le mieux vieillir. L’atteinte de cet objectif est mesurée avec les indicateurs suivants. 

Indicateurs: Mise en relation qualifiée de plusieurs milliers d'adhérents par an; Organisation et animation 
d’afterworks thématisés: 5 / an - 20 membres par afterwork; Réalisation de 3 groupes de travail (nutrition, 
pouvoir d’achat et objets connectés): 3 / an -80 membres sur l’ensemble des 3 GT;  
Rédaction de tribunes et publications sur des thématiques majeures de la Silver économie: 4 /an - 10 
membres mis en lumière dans des médias; Conception et animation d’une porte ouverte Silver Valley 
(visite terrain / entreprise): 1 / an; Rédaction de newsletters: 2 / mois; Organisation et animation d’une 
journée dédiée aux rencontres des adhérents : Silver Valley Day - 200 participants  
Budget: 200k€ 
Moyens Humains: 1,5ETP 

2- Sensibiliser les acteurs publics, privés et académiques aux opportunités liées au vieillissement de la 
population. L’atteinte de cet objectif est mesurée avec les indicateurs suivants. 

Indicateurs: Concours étudiants (Silver Awards): 1 / an;  Prise de parole et participation à des 
conférences: 60 / an; Animation de conférences: 10 / an; Organisation d’événements et showrooms: 2 / 
an; Silver Valley Mag (un magazine dédié aux adhérents): 3 / an 
Budget: 150k€ 
Moyens Humains: 1,5ETP 
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3- Accompagner les membres et les acteurs de la Silver Economie dans leur stratégie d’innovation et 
dans leur compréhension des besoins et usages des seniors. L’atteinte de cet objectif est mesurée avec 
les indicateurs suivants: 

Indicateurs: Animation de matinales thématisées: 4 / an -100 membres; Organisation de la Bourse 
Charles Foix (AAP/ 3 lauréats par an): 1 / an; Animation d’ateliers de formation: 5 / an - 25 membres 
Animation de sessions coup de pouce / coup de pouce: 6 / an -20 membres; Organisation et animation de 
l’Opération Designer en résidence:  1 / an - 6 membres; Accompagnement de projets (prestation) 10 / an; 
Participation à des salons (et mutualisation des couts de représentation pour les adhérents): 5 / an. 
Budget: 250k€ 
Moyens Humains: 2ETP 

4- Développer l’attractivité territoriale francilienne et promouvoir les solutions françaises à l’international. 
L’atteinte de cet objectif est mesurée avec les indicateurs de performance indiqués ci-dessous: 

Indicateurs: Sensibilisation aux opportunités à l’international (Ateliers): 4/  an -20 membres; Réalisation de 
voyages de découverte: 2 / an - 30 membres au total; Sensibilisation aux normes: 2 / an - 4 membres  

Moyens mis en œuvre :  
Les missions remplies par Silver Valley sont réalisées par une équipe de 7 ETP pour un budget annuel de 
820 000 euros avec un équilibre parfait des recettes publiques et privées.  

Intérêt régional :  
La Silver économie est une des 7 filières industrielles d’avenir de la France. Elle est également présente 
dans plusieurs des filières stratégiques de la SRDEII (Numériques, Santé - biotech, Ville Durable et Agro-
alimentaire et nutrition. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le budget global de Silver valley s'élève à 820k€. La Région verse une subvention de 150 K€. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 150 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 

Fonctionnement 
180 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

150 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 
individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 

101 682,95 € 

2016 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

150 000,00 € 

Montant total 401 682,95 € 

Dépenses&Recettes BUDGET TOTAL 2017

Dépense 820 000,00 € 

Charges liées au fonctionnement 525 000,00 € 

Rémunération du personnel 270 000,00 € 
Charges sociales et autres frais personnels 190 000,00 € 

Charges fixes de fonctionnement 60 000,00 € 

Impôts et taxes 5 000,00 € 

Charges liées aux actions 295 000,00 € 
Communication, relation presse et site internet 95 000,00 € 

Action collective 70 000,00 € 

Fonds et organisation de la Bourse Charles Foix 60 000,00 € 

Salons et Convention d'affaires 20 000,00 € 

Développement international 40 000,00 € 

Déplacement divers 10 000,00 € 

Recette 820 000,00 € 

Financement Privé 410 000,00 € 

Convention privée 90 000,00 € 

Organisation d'événements 20 000,00 € 

Sponsoring (événements et études) 50 000,00 € 

Prestation de service 100 000,00 € 

Produits Silver Valley 10 000,00 € 

Cotisation 140 000,00 € 
Financement Public 410 000,00 € 

Direction Générale Entreprise (French Tech - PIA) 10 000,00 € 
Feder 105 000,00 € 

Région Ile de France 150 000,00 € 

Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse IDF 50 000,00 € 

Conseil Départemental du Val de Marne 10 000,00 € 

Communauté Agglomération Seine Amont 85 000,00 € 

Résultat -  € 

BUDGET 2017
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007169 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A LA GOUVERNANCE OPTICSVALLEY 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

1 193 932 € 25,13 % 300 000,00 € 

Montant Total de la subvention 300 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-400 
19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPTICS VALLEY 
Adresse administrative : 35  BD  NICOLAS SAMSON 

91120 PALAISEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe BREGI, Président 

Date de publication au JO : 9 octobre 1999 

N° SIRET : 43485743900021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d’interface et d’appui à l’innovation 
Rapport Cadre : CR 69-10 du 18/11/2010  

Objectifs :  
Le plan d’actions est structuré en 5 axes clés + un axe de gouvernance et reporting. Le principal axe « 
Pénétrer les marché et Stimuler des projets d’innovation » est scindé en deux : 
- Fédérer la communauté pour permettre une action cohérente sur le territoire et mieux le valoriser 
- Pénétrer les marchés et stimuler des projets d’innovation – pour renforcer les actions vers les marchés 
des PMI et start-up, et renforcer aussi leurs liens avec les grands groupes.  
- Mobiliser les financements publics et privés 
- Attirer les talents et renforcer les compétences. 
- Intégrer les réseaux pour rayonner. 

Description : 

AXE 1 : Fédérer la communauté 
1.1 Qualifier le territoire et les acteurs 
La qualification du territoire passe par un mixte d’actions incluant la veille et l’identification des acteurs, 
ainsi que l’organisation de visites dites de qualification de ces derniers complétées par des enquêtes. 
En effet, en 2016, a été mis à jour la base des 1200 entreprises du réseau via des enquêtes et relevés 
d’informations, et surtout a été établi un moyen d’identifier les nouvelles entreprises qui se créent dans le 
secteur.  
Ainsi le nombre d’entreprises photoniques recensées est passé de 380 à 540 en Ile de France dévoilant 
une meilleure répartition. 
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- Mise en place d’alertes sur les sites web liés à la création et consulaires pour identifier les acteurs 
industriels 
- Abonnements et enquêtes pour mettre à jour la base au niveau des données essentielles 
- Enquêtes et visites de qualifications 
- Synthèses par technologies, marchés, objectifs, taille, âge et idéalement vitesse de croissance 
- Veille sur les autres territoires et analyses comparatives 

1.2 Favoriser les échanges 
Tous les évènements organisés contribuent à ces objectifs mais 3 évènements sont dédiés à la 
communauté : 
- Les deux welcome sessions (WS) 
- Et la convention des adhérents CdA. 
Planning : 
WS : 02 mars et 19 octobre 
CdA en décembre 

1.3 Informer la communauté et communiquer collectivement 
Ces actions regroupent aussi bien les éléments de communication numérique que les communications 
sur support papier. Le premier support est le site web : mur des logos, agendas, mais en prévoyant 
également les espaces de co-working virtuel pour des groupes de travail. Le second est l’annuaire. 
Viennent ensuite, les newsletters : Echos des Réseaux (AAP et veille techno/marché) et la newsletter 
corporate focalisée sur les membres et l’agenda. 
Ceci est complété par les différents mailings, livrets type « success stories », la gestion et l’animation des 
comptes twit et linkedin entre autres… ainsi que la gestion des marques OV, … et également la mise en 
exergue des membres du cluster via leur témoignages lors de salons sur l’innovation. 

AXE 2 - 1er volet : Pénétrer les marchés 
2.1.1 Analyser les marchés 
Cette analyse passe par l’exploitation du portail de veille que nous avons construit et l’acquisition des 
études sur les secteurs d’activités ou les approches technologiques intégrées. Il est complété par des 
enquêtes terrains réalisées par Opticsvalley de façon formelle ou informelle, sur des salons ou lors de la 
rencontre d’experts ou de représentants des filières concernées. 

2.1.2 Sensibiliser les industriels intégrateurs 
Il s’agit ici des actions de sensibilisation par approche directe des acteurs intégrateurs ou via les projets 
d’open innovation qu’ils peuvent lancer. Il s’agit à la fois de comprendre leurs attentes et de voir comment 
les technologies de nos adhérents peuvent y répondre afin d’initier des rapprochements ou des projets. 

2.1.3 Valoriser l’offre régionale 
Les actions de promotion de l’offre régionale passent par 2 grandes familles d’actions : 
- L’organisation de stands communs / villages sur des salons et de délégations 
- L’organisation d’évènements notamment les séminaires techno/marchés. 
Il est prévu en 2017 de participer via les projets européens à des actions inter-clusters sur la mobilité au 
niveau européen et sur la santé au niveau de l’Amérique du Nord. Des délégations seront impliquées 
autant que faire se peut. En outre, via le programme FEDER IOT nous souhaitons renforcer la 
participation des membres du cluster concernés sur les salons IOT / Manufacturing. 
Pour ce qui est des évènements, il est prévu : 
- 3 séminaires techno/marchés  
- 2 à 3 autres évènements pour lesquels différents formats sont en cours d’analyse, notamment 
pour la valorisation des technologies issues des laboratoires, post projets SATT. 

Enfin, notre journée/convention de juin s’inscrira également dans ce cadre bien qu’elle comporte un fort 
volet de promotion auprès des financeurs privés. 
Les séminaires visent 50 participant a minima et sont suivis d’une convention avec mises en relation. 
31/01 > séminaire ville résiliente 
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27/04 > séminaire réalité virtuelle et augmentée 
01/06 > JOV IOT et financement des start-up 
28/09 > séminaire véhicules et infrastructures communicants 

AXE 2 - 2ème volet : Stimuler l’émergence de projets d’innovation 
2.2.1 Structurer la démarche d’innovation 
Sont regroupé ici l’ensemble des actions structurantes liées à l’innovation, qui permettent ensuite de 
démarrer dans la partie suivante des groupes émergence d’idées puis projets. Ces groupes visent à réunir 
au-delà des adhérents technologiques, des intégrateurs et des acteurs concernées comme par exemple 
les représentants de la sécurité routière ou des assurances pour le thème de la mobilité, afin d’intégrer 
leurs attentes et remarques.  
Est inclue dans ces groupes l’animation du H-Lab afin que des pistes de projets de R&D puissent en 
émerger. Ainsi que la constitution de ce que nous avons appelé le IOT Lab, à savoir une approche à la 
fois conseil, et briques technologiques et plateformes as a service pour accompagner les donneurs 
d’ordres dans leur souhait de développer des IOT. 

2.2.2 Susciter des pistes de projets de R&D&I 
Ces actions au-delà de l’exploitation de la veille innovation et aap, rassemblent les actions qui visent 
l’émergence d’idées : Open Innovation (montées par OV ou non), Appel à manifestation d’intérêts, 
groupes de travail : émergence d’idées. 
Elles incluent également la suite de ces actions avec la constitution de groupes projets que nous 
accompagnons pour tracer le GANT du projet ou son périmètre, identifier les trous du consortium, et les 
pistes de financement. 

2.2.3 Crédibiliser le montage de projets 
Compte tenu que l’équipe Business & Innovation ne peut assurer le coaching du projet et encore moins 
sa rédaction, il a été décidé de sélectionner selon les sujets, des cabinets conseils recommandables. 
L’action sera donc essentiellement centrée sur l’évaluation des cabinets et la conclusion de partenariats. 

AXE 3 : Mobiliser les financements publics & privés 
3.1 Sensibiliser et attirer les financeurs privés 
Dans un premier temps il va s’agir de continuer le recensement et recrutement des acteurs du 
financement privé des entreprises technologiques, afin de constituer un pool de proximité impliqué dans 
un comité des financeurs. Cette action permettra également à l’équipe d’OV d’affiner son approche 
conseil en financement (qui/quel stade/ quel secteur/ quels montants …).  Il s’agit soit d’approche directe 
soit de participer ou d’être partenaires à des évènements liés aux levées de fonds. 
Par ailleurs, compte tenu des spécificités du secteur et de l’importance des marchés instrumentation & 
usine du futur pour lesquels il existe peu voire pas de capitaux risqueurs positionnés, OV continuera la 
réflexion initiée avec le CEA pour la création d’un fonds d’investissement sur le sujet.   
La journée OV décrite dans la partie « Pénétrer les marchés » sera axée sur la valorisation de l’offre start-
up notamment IOT. Objectif : présence de plus de 30 Capitaux risqueurs et de 20 start-ups pour le pitch. 

3.2 Orienter les financements publics 
L’équipes d’Opticsvalley est amenée à rencontrer les financeurs publics que ce soit sur l’amont de la 
recherche : SATT et ANR, ou davantage sur les projets industriels BPI, Ademe, CRIF, Europe… 
Ces actions sont à trois niveaux : 
- Faire connaître les besoins des entreprises et vice versa faire connaître l’offre de financement 
- Participer aux jurys et comités pour mieux analyser les possibilités 
- Orienter les AAP, comme les actions que nous menons avec les SATT 

3.3 Initier la mise en place de projets pilote 
Ces actions sont doubles : à la fois pénétrer le marché smart city tout en soutenant le financement de pré-
séries. Il s’agit au niveau de nos actions essentiellement de faire connaître aux collectivités l’apport de la 
photonique en termes de solutions pour l’évolution de la ville (de l’éclairage, à la maintenance en passant 
par la sécurité, ….) et voir avec les collectivités comment monter des appels à projets sur des opérations 
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pilote ou démonstrateurs qui permettent de financer des pré-séries et de mettre en exergue les 
entreprises et les collectivités.  

AXE 4 : Attirer les talents et renforcer les compétences 
4.1 Encourager l’Entrepreneuriat (étudiant) 
Le cluster est partenaire du programme PEPITE de Paris Saclay et en tant que tel participe ou initie des 
actions pour encourager la création d’entreprises : Rallyes, découvertes,… summer camp ou en soutien 
aux écoles qui souhaitent lancer des programmes de formation « entrepreneur » 
Plus concrètement, OV est impliqué auprès des écoles IOGS et ECE pour identifier des projets de 
partenariats pouvant susciter la création d’entreprises – tout au long de l’année et via plateforme et 
journée des partenariats de chaque école. En outre, OV est impliqué dans le cadre de session de 
formation et de coaching des étudiants afin de les guider dans leur relation avec les partenaires 
industriels et dans le cadre de la faisabilité de leurs projets.  
Enfin serons impliqués les étudiants dans le cadre de l’IOT Lab 

4.2 Accompagner la montée en puissance 
En 2017, le programme de formation via le PSE – Alcatel Lucent va se terminer. Le recrutement et le 
retour de satisfaction sur cette formation est excellent à date, mais le nombre de place était très limité. 
Nous allons donc étendre ces formations par des ateliers au sein du programme feder sur les thèmes clés 
de la stratégie, maîtrise du scale up et financement d’une manière générale.  

4.3 Diversifier le sourcing et maîtriser la fonction RH 
Il s’agit donc  de développer le site et les services proposés en tant que plateforme de référence pour les 
métiers de la filière, pour la connaissance des emplois et des formations et en tant que relais de 
communication pour les acteurs institutionnels impliqués dans la sensibilisation aux métiers de la haute 
technologie, en intégrant une page dédiée à la formation professionnelle, à l’apprentissage et aux stages 
dans la filière high-tech au niveau régional.  Une offre de prestations à la carte (non sujette à subventions) 
sera également développée. 
Pour ce qui est de l’extension des services liés au site pour le faire évoluer en plateforme d’informations, 
afin de renforcer la connaissance de l’emploi, des enquêtes seront lancées pour la collecte d’informations 
et la création d’un comité de pilotage territorial sur les emplois high-tech (pratique de recrutement, GPEC, 
etc.). La promotion du site auprès des lycéens, des étudiants, des jeunes issus de quartiers prioritaires ou 
décrocheurs sera renforcée afin d’élargir le périmètre du sourcing et attirer les talents. 
Enfin une action commerciale pour accroître l’assise de la plateforme sera lancée afin que les entreprises 
s’approprient son usage et en fassent le vecteur prioritaire de leur offre.  

4.4 Action sociétale – Parrainage GEPPM 
Cette action mobilise les étudiants de Polytechnique qui coachent les jeunes, et nous mobilise pour 
organiser des visites découvertes des acteurs du secteur, puis la mise en place du shadowing des jeunes 
auprès de professionnels – ceci sur deux ans. 
Cette opération est une action de promotion auprès des jeunes des quartiers mais permet également de 
mobiliser les acteurs du secteur et notamment un certain nombre de grands comptes et leur faire 
davantage découvrir les offres du cluster 

Axe 5 : Intégrer les réseaux pour rayonner  
5.1 Nouer des partenariats régionaux 
Il s’agit de renforcer nos coopérations avec les acteurs tels que Paris & Co ou EPAPS par exemple sur la 
thématique de la création ainsi qu’avec tous les espaces de co-working et d’incubation. Notamment via la 
participation aux jurys et comité de pilotage des incubateurs par exemple. 
Des actions sur la filière mobilité et manufacturing viendront encore stimuler les partenariats avec Astech 
et Moveo et c’est pourquoi il est prévu un accord de coopération plus formel avec Astech. Le actions 
auprès de collectivités pour susciter des pilotes nous amèneront à renforcer les liens avec Advancity. 
Enfin la mise en place d’un comité de capitaux risqueurs amènera à avoir plus de relations avec Finance 
Innovation. 
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5.2 Intégrer les réseaux nationaux 
Aujourd’hui Opticsvalley, est : 
- Administrateur de France Cluster et à ce titre participe au Cercle Innovation 2017 
- Membre fondateur du réseau thématique French Tech IOT/manufacturing 
- En discussion pour intégrer le réseau « alliance industrielle » pour les projets Usine du futur 

5.3 S’appuyer sur les réseaux européens 
Il s’agit avant tout de renforcer la présence d’OV et sa visibilité auprès de Photonics21 et des 
commissaires européens notamment en mobilisant les relais du Conseil Régional.  
Enfin via l’animation du réseau des clusters et la veille sur les AAP, ces actions nous permettent de 
trouver les partenaires pour monter des programmes européens ou nous aider à identifier des partenaires 
sur les programmes montés par les membres. 

Moyens mis en œuvre :  
AXE 1 : Fédérer la communauté 
ETP: 2,26 
Budget: 119 409€ 

AXE 2 - 1er volet : Pénétrer les marchés 
ETP: 2,77 
Budget: 213 517€ 

AXE 2 2ème volet : Stimuler l’émergence de projets d’innovation 
ETP: 0,35 
Budget: 12 278€ 

AXE 3 : Mobiliser les financements publics & privés 
ETP: 0,54 
Budget: 45 044€ 

AXE 4 : Attirer les talents et renforcer les compétences 
ETP: 1,77 
Budget: 215 640€ 

AXE 5 : Intégrer les réseaux pour rayonner 
ETP: 0,35 
Budget: 36 849€ 

AXE 6: Stratégie et reporting 
ETP: 2,35 
Budget: 189 683€ 

AXE 7: frais de fonctionnement 
Budget: 361 512€ 

Intérêt régional :  
AXE 1 : Fédérer la communauté 
1.1 Qualifier le territoire et les acteurs 
Résultats attendus 
- Synthèses et cartographie permettant de mesurer le poids du secteur et ses impacts 
- BDD pertinente (pour les mises en relations) 
- Expressions des besoins et attentes du secteur 
- Sensibilisation et mobilisation des acteurs IOT 
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Indicateurs et Livrables 
- BDD de qualification du secteur et cartographie 
- 200  visites (industries et laboratoires et acteurs) 
- SWOT territoire mis à jour 
- Attentes et contribution feuille de route 
- + ~ 15% nouvelles adhésions industriels – soit 22 entreprises 

1.2 Favoriser les échanges 
Résultats attendus 
- Mise en Relations et Coopérations 
- Intégration des nouveaux adhérents – formation de la communauté, soutien aux jeunes 
entrepreneurs 
- Transmission des éléments de communication 
Indicateurs et Livrables 
- 2 WS – 25 participants chacune 
- 1 CdA – 50 participants 

1.3 Informer la communauté et communiquer collectivement 
Résultats attendus 
- Appropriation par les membres des supports numériques – renforcement visibilité 
- Moyens de communication adéquats reflétant l’image et le dynamisme du secteur 
- Adaptation de l’outil site web à l’orientation IOT et à la mise en place des espaces de partage et de 
travail virtuels IOT 
Indicateurs et Livrables 
- Il n’y a pas d’indicateurs de définis en tant que tels au niveau de la visibilité et de l’appropriation. 
Opticsvalley « investit » dans une refonte de son discours et de ses outils obsolètes. 
- 17 Newsletters éditées 

AXE 2 - 1er volet : Pénétrer les marchés 
2.1.1 Analyser les marchés 
Résultats attendus 
- Synthèses par segments 
- Identification des angles d’attaques pertinents et discours marketing de nos technologies 
- Données pour plan de prospection grands comptes et intégrateurs 
Indicateurs et Livrables 
- Synthèses et documents pour animation – commissions filières 
- Plan de prospection et éléments de discours 

2.1.2 Sensibiliser les industriels intégrateurs 
Résultats attendus 
- Intérêt suscité pour des rapprochements, projets, prestations 
- Intégration dans l’écosystème du cluster 
- Participation aux séminaires et groupes de travail 
Indicateurs et Livrables 
- Grande partie des Mises en Relation 
- Adhésions et partenariats 
- Vente de prestations aux industriels intégrateurs 

2.1.3 Valoriser l’offre régionale 
Résultats attendus 
- Initier des projets de coopération 
- Visibilité et retour presse 
Indicateurs et Livrables 
- 3 séminaires (150 participants) + 3 autres évènements 
- 1 Journée convention 200 participants 

██████████████ 
69 CP 2017-174



Conseil régional d’Ile de France 

Soutien aux filières stratégiques 18/05/17 14:05:00 

AXE 2 - 2ème volet : Stimuler l’émergence de projets d’innovation 
2.2.1 Structurer la démarche d’innovation 
Résultats attendus 
- Renforcer la visibilité du secteur et du territoire en termes d’innovation avec l’élaboration d’une 
feuille de route à plus long terme 
- Identification de thèmes/problématiques pistes d’innovation pour créer des groupes émergence 
d’idées 
- Stratégie partagée sur IOT 
Indicateurs et Livrables 
- Synthèses a priori confidentielles 
- Création de groupes de travail émergence de projets 

2.2.2 Susciter des pistes de projets de R&D&I 
Résultats attendus 
- Projets de R&D&I 
Indicateurs et Livrables 
- Nombre de projets de R&D&I – 10 
- Projets financés 
- Nombre de participants aux projets 

2.2.3 Crédibiliser le montage de projets 
Résultats attendus 
- Professionnalisation de la rédaction des projets notamment IOT 
Indicateurs et Livrables 
- Liste de cabinets partenaires 

AXE 3 : Mobiliser les financements publics & privés 
3.1 Sensibiliser et attirer les financeurs privés 
Résultats attendus 
- Annuaire des financeurs intéressés 
- Comité des financeurs 
- Dossier pour la création d’un fond « patient » consacré aux marchés de l’instrumentation et de 
l’usine du futur 
Indicateurs et Livrables 
- Constitution d’un comité de financeurs impliqués sur la Journée OV + études des dossiers 
- Nombre de start-up ayant pitché à la journée OV 
- Levées de fonds réussies (nbe et montants) 

3.2 Orienter les financements publics 
Résultats attendus 
- Reconnaissance du secteur 
- Partage de la veille sur les AAP 
- Optimisation de nos conseils 
Indicateurs et Livrables 
- Organisation d’AAP en direction du secteur 
- Portail de veille 

3.3 Initier la mise en place de projets pilote 
Résultats attendus 
- Sensibilisation des collectivités 
- Pistes de projets 
Indicateurs et Livrables 
- Implications des entreprises sur les projets de démonstrateurs 
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AXE 4 : Attirer les talents et renforcer les compétences 
4.1 Encourager l’Entrepreneuriat (étudiant) 
Résultats attendus 
- Création d’entreprises et intégrations de ces dernières dans le réseau 
Indicateurs et Livrables 
- Nombre d’entreprises et étudiants mis en relation sur des projets 
- Nombre de projets de création intégrés dans cluster 

4.2 Accompagner la montée en puissance 
Résultats attendus 
- Plus de succès dans le cadre du scale up des entreprises 
- 5 à 10 entreprises formées sur les 3 ateliers « feder » 
- Suivi des entreprises impliquées sur le programme 2016/17 
Indicateurs et Livrables 
- Mises en place de 3 ateliers de formation et d’un suivi coaching 
- 5 à 10 participants par atelier de formation 

4.3 Diversifier le sourcing et maîtriser la fonction RH 
Résultats attendus 
- d’accroître le volume d’offres de la plateforme en relayant également les offres d’apprentissage et 
de formation professionnelle en lien avec la filière de la haute technologie. 
- d’élargir et de diversifier le public utilisateur via les étudiants, les demandeurs d’emploi, les 
lycéens, etc. 
- de doter les PME/TPE et organismes de formation d’une vitrine pour les valoriser, faire la 
promotion de la filière et attirer des talents 
- de recueillir des informations sur les métiers et les besoins du secteur afin de construire de 
nouvelles offres de formation et mieux anticiper les évolutions 
- de réaliser des enquêtes et des pré-études pour développer la connaissance de l’emploi dans la 
filière. 

Indicateurs et Livrables 
- Nombre d’étudiants/demandeurs d’emploi rencontrés sur les salons, forums et événements emploi 
= 200 
- Nombre de nouveaux comptes employeurs créés = 150 
- Mesure d’impact du site sur l’emploi (postes pourvus grâce à Job-hightech) = 18% 

4.4 Action sociétale – Parrainage GEPPM 
Résultats attendus 
- Accompagnement des 30 jeunes 
- Effet démultiplicateur sur la connaissance du secteur et d’un cluster 
- Visibilité pour le secteur et cluster 

Indicateurs et Livrables 
- 4 visites 
- 30 shadowing 

Axe 5 : Intégrer les réseaux pour rayonner 

5.1 Nouer des partenariats régionaux 
Résultats attendus 
- Mutualisation des actions 
- Plus grande efficacité pour pénétrer les marchés et mobiliser les acteurs 
Indicateurs et Livrables 
- Coopérations accrues – accords formels ou informels 
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5.2 Intégrer les réseaux nationaux 
Résultats attendus 
- Reconnaissance du potentiel du territoire et retombées pour ce dernier 
- Partage d’informations sur les modes de financements et les pistes de projets 
- Exploitation de la marque label French Tech 
Indicateurs et Livrables 
- Néant 

5.3 S’appuyer sur les réseaux européens 
Résultats attendus 
- Visibilité du territoire et du cluster 
- Coopérations européennes 
Indicateurs et Livrables 
- Consortium pour monter des projets 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
PME, organismes de recherche, établissements de formation 

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 150 000,00 € 
2018 150 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 58 500,00 € 
2014 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 

Fonctionnement 
400 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

400 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 
individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 

123 513,23 € 

2016 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

300 000,00 € 

2017 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 
contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

20 508,00 € 

Montant total 844 021,23 € 
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en %

58,8%

Contribution des membres et bénévoles* 195 256 € 14,1%

14,4%

Axe 1-Fédérer la communauté
Axe 2-Pénétrer les marches
Axe 3-Stimuler l'émergence de projets
Axe 4-Mobiliser les financements
Axe 5-Attirer les Talents 104 592 €

Axe 6-Integrer les réseaux 6 000 €

Axe 7-Stratégie et Reporting 9 950 €

12,8%

Retraitement DEFI et FEDER -101 366 €

Fournitures 13 660 €

Loyers et charges 54 693 €

Informatique (Maintenance, Internet / Extranet) 45 594 €

Honoraires (Compta, Paie, CAC, Avocats,...) 86 900 €

Voyages et Déplacements 300 €

Réceptions 1 200 €

Téléphonie 12 110 €

Impôts et Taxes-Crédit Impôt -11 800 €

Amortissements 57 100 €

Autres (Assurances, Poste, Frais bancaires,…) 19 206 €

100%
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 1 193 931 €

* Hors assiette éligible

BUDGET PREVISIONNEL OPTICSVALLEY 
Période : 1er Janvier 2017 - 31 Décembre 2017

DEPENSES Hors projets DEFI et FEDER BP 2017 HT

Salaires et charges 816 292 €

Achats sur Programme 200 042 €

31 000 €

47 700 €

800 €

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 177 597 €

TOTAL DEPENSES 1 389 187 €

Montant en € en %

387 481 € 27,9%

Cotisations 132 589 €

Partenaires 254 892 €

Autres 94 811 € 6,8%

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS 45 700 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - 
Equivalent dotation aux amortissements s/ 
acquisitions depuis 2007 49 111 €

Contribution des membres et bénévoles* 195 256 € 14,1%

714 106 € 51,4%

Etat

ETAT (BPI) 0 €

Collectivités Territoriales

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE    -   Aide Contrat génération 1 333 €

CONSEIL REGIONAL Ile De France (R&I)   -  
Fonctionnement 300 000 €

CONSEIL REGIONAL Ile De France (R&I)   -  
Complément 229 000 €

CONSEIL REGIONAL Ile De France (R&I)   -  
Job-hightech 61 060 €

CONSEIL REGIONAL Ile De France (DDE)   -  
AAP DIGITAL EVENT 20 508 €

Europe

FONDS STRUCTURELS EUROPEENS - 
FEDER 0 €

EUROPE / INTERNATIONAL 102 205 €

1 391 654 € 100%
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 1 196 398 €

* Hors assiette éligible

Financements publics

TOTAL RECETTES

RECETTES Hors projets DEFI et FEDER

Financements privés
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Montant en €

Axe 1-Fédérer la communauté Achat de prestations Salaires et charges Temps homme
ETP TOTAL

31 000 € 88 409 € 2,26 119 409 €

Axe 2-Pénétrer les marches
47 700 € 165 817 € 2,77 213 517 €

Axe 3-Stimuler l'émergence de projets
800 € 11 478 € 0,35 12 278 €

Axe 4-Mobiliser les financements
0 € 45 044 € 0,54 45 044 €

Axe 5-Attirer les Talents
104 592 € 111 048 € 1,77 215 640 €

Axe 6-Integrer les réseaux
6 000 € 30 849 € 0,35 36 849 €

Axe 7-Stratégie et Reporting
9 950 € 179 733 € 2,35 189 683 €

Frais de fonctionnement 
177 597 € 183 915 € 361 512 €

TOTAL 377 639 € 816 293 € 10,39 1 193 932 €

Total dépenses éligibles à l'aide régionale 1 193 932 €

Subvention régionale 300 000 €

% subvention régionale / total éligible 25,13%

DEPENSES PAR ACTIONS Hors Aide d'Etat
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Annexe 4 : plan filière « Contenus numériques » 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004872 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAP DIGITAL - PLAN FILIERE CONTENUS NUMERIQUES - SOUTIEN 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

1 312 243,00 € 38,10 % 500 000,00 € 

Montant Total de la subvention 500 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 
19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAP DIGITAL IMVN 
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Stéphane DISTINGUIN, Président 
Date de publication au JO : 25 février 2006 

N° SIRET : 48974929100030 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d’interface et d’appui à l’innovation 
Rapport Cadre : CR 69-10 du 18/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : soutien en fonctionnement sur l’année civile 2017. 

Objectifs :  
Cap Digital Paris Region, pôle de compétitivité dédié à la filière des contenus numériques, rassemble et 
anime un écosystème de plus de 1 000 membres. Cap Digital a pour mission de contribuer à la 
compétitivité et la visibilité de ses membres, aux niveaux national et international, et à l’attractivité du 
territoire, en s’appuyant sur la mise en réseau et la collaboration, et en agissant sur les leviers que sont : 
la recherche, l’innovation, l’évolution des compétences, la transformation numérique des entreprises et 
des marchés, le soutien à la croissance des PME et à la coopération entre PME, grands comptes, 
laboratoires et financeurs. 
Les actions du plan filière correspondent à des aides individuelles et collectives à destination des 
membres de Cap Digital et adresse les grands défis à relever par les membres de l’écosystème de la 
filière des contenus numériques. Ces actions s’articulent autour de six axes principaux, soit l’accès au 
financement en capital, le coaching stratégique, l’accompagnement à l’international ainsi que la 
transformation numérique des PME traditionnelle et des PME dans le domaine des RH/formation. 
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Description :  
Action 1 - Accès au financement en capital 

Cette action vise l’accompagnement des startups et des PME innovantes dans l’accès au capital.  
Au travers le processus éprouvé Fast Track-EIP ou le programme-pilote d’accélération, Cap Digital 
répond au besoin majeur de toute startup, à savoir le financement en capital de son plan de 
développement. En partenariat avec l’AFIC (Association française des investisseurs en capital), France 
Angels et ses réseaux locaux, Plates-formes de crowdlending et de crowdequity, autres acteurs régionaux 
de l’accompagnement en levée de fonds et du soutien aux PME innovantes, Cap Digital accompagne ses 
membres dans le processus de levée de fond. 

Indicateurs de réalisation : 200 entreprises ciblées - 32 PME diagnostiquées – 12 PME coachées (Fast 
Track EIP) – 6 bénéficiaires uniques pour le programme d’accélération. 
Moyens humains: 0.85 ETP 

Action 2 - Coaching stratégie/marketing/design/RH 

Cette action vise l’accompagnement des startups et des PME innovantes sur les principaux leviers 
stratégiques de l’entreprise (coaching + mentorat) : modèle économique et stratégie financière, marketing 
de l’offre et stratégie d’accès au marché, design de service et expérience utilisateur, et enfin gouvernance 
et politique managériale. Dans ce groupe d’actions, les entreprises en amorçage ou sur une levée de 
fonds sont privilégiées et les jeunes entreprises issues des projets de R&D (CIN, CMI, Innov Expé…) sont 
prioritaires. 

Indicateurs de réalisation : 80 PME mentorées – 15 PME coachées 
Moyens humains: 1,09ETP 

Action 3 – Accompagnement à l’international 

Cette action vise à soutenir les PME technologiques à fort potentiel à déployer leur stratégie de 
globalisation en accompagnant leur atterrissage sur de nouveaux marchés géographiques à fort potentiel. 
Cap Digital compte déployer son soutien en deux séquences (Assessment-Go To Market stratégie et 
Accélération Scale Up). Dans la première séquence, l’accompagnement de Cap Digital visera à étudier 
l’opportunité économique pour la PME d’ouvrir une filiale sur le pays ciblé. Dans la seconde séquence, les 
entreprises seront prises en main par le partenaire sur place pour accélérer son immersion dans 
l’écosystème local et sa génération de courant d’affaires. Cet accompagnement se fait en partenariat avec 
des acteurs internationaux de l’accompagnement de PME innovantes aux Etats-Unis, au Brésil et en 
Europe. 

Indicateurs de réalisation : 50 entreprises ciblées - 15 à 20 PME accompagnées 
Moyens humains: 1,7 ETP 

Action 4 : Programme d’accompagnement de la transformation numérique des PME traditionnelles 

Cap Digital est convaincu, dans un contexte de concurrence mondiale, que les facteurs (autres que les 
coûts salariaux) d’innovation, réactivité et d’excellence opérationnelle, représentent un enjeu majeur pour 
les PME traditionnelles. Cap Digital veut relever cet enjeu en accompagnant les PME traditionnelles, de 
services ou industrielles, dans leur transformation positive par le numérique.  
Destiné aux dirigeants et managers, Cap Digital propose de mener un programme-pilote sur la base de 6 
entreprises. Il permettra de valider la méthodologie et la volumétrie de travail d’exécution, ainsi que de 
générer des premiers succès facilitant le travail de conviction à mener auprès des pairs dirigeants de 
PME, pour un déploiement de masse. 

Indicateurs de réalisation : 100 PME ciblées -12 PME participantes sur les learning tours et ateliers data – 
6 PME en accompagnement individuel 
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Moyens humains: 1,25 ETP 

Action 5 : Programme transformation numérique des PME RH/Formation 

Cette action vise à sensibiliser à l’innovation numérique les entreprises de la formation continue et de leur 
permettre de bénéficier d’un coaching personnalisé pour amorcer leur transformation. Elle vise également 
à accompagner les PME innovantes dans leur processus de validation d’un produit, d’un service, d’un 
service ou d’une offre de formation et en final à mettre en relation PME innovantes et entreprises de 
formation dans un même lieu. 

Indicateurs de réalisation : 100 organismes de formation contactés – 45 PME sensibilisées – 8 PME de la 
formation coachées – 5 PME innovantes ayant testé et validé leurs offres 
Moyens humains: 1,93 ETP 

Moyens mis en œuvre :  
L’équipe du pôle de compétitivité Cap Digital Paris Region était constituée de 39,45 ETP au 02/01/2017. 
Les moyens humains mobilisés sur le plan filière régional des contenus numériques sont de 8,15 ETP. 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Dans son rôle de pôle de compétitivité de la transformation numérique et du fait de sa position centrale 
dans l’écosystème de la filière des contenus numériques, Cap Digital joue un rôle essentiel dans la mise 
en relation entre grandes entreprises, ETI, PME et laboratoires de recherche. 
Plus généralement, le pôle se doit de s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’écosystème, soit les 
institutions publiques, mais aussi en liaison avec de très nombreux acteurs économiques en Ile-de-France 
: les autres pôles de compétitivité, des clusters, des financeurs en capital, des entreprises de conseil, des 
incubateurs, des accélérateurs,… 
Enfin, dans ses actions à l’international, le pôle de compétitivité Cap Digital travaille en lien étroit avec des 
structures locales d’accompagnement de PME innovantes tels que des accélérateurs, des hubs, des 
délégations politiques et d’entreprises locales. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

BUDGET PREVISIONNEL 
DU POLE POUR LA 
GOUVERNANCE 

1 312 243,00 100,00% 

Total 1 312 243,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FINANCEMENTS PRIVES 412 243,00 31,42% 
FINANCEMENT REGION 
ILE-DE-FRANCE 

500 000,00 38,10% 

AUTRES FINANCEMENTS 
PUBLICS (FEDER) 

400 000,00 30,48% 

Total 1 312 243,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 250 000,00 € 
2018 250 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 423 913,00 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
470 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

322 000,00 € 

2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 313 829,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

570 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

605 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 
individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 

631 369,41 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 463 419,58 € 
2016 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

570 000,00 € 

2017 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 
contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

325 000,00 € 

Montant total 4 701 788,99 € 
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Budget prévisionnel du pôle Cap Digital pour le plan filière contenus numériques 2017 : 
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Annexe 5 : plan filière « Biotechnologies - Santé »  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003414 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PLAN FILIERE 2017 - POLE MEDICEN PARIS REGION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

1 000 000,00 € 40,00 % 400 000,00 € 

Montant Total de la subvention 400 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 
19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MEDICEN PARIS REGION 
Adresse administrative : 3 IMPASSE REILLE 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christian LAJOUX, Président 

Date de publication au JO : 30 avril 2009 

N° SIRET : 48959071100037 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d’interface et d’appui à l’innovation 
Rapport Cadre : CR 69-10 du 18/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le travail du pôle au titre du plan filière a commencé des debut 2017 

Objectifs :  
Accompagner le développement des entreprises du secteur Santé- biotechnologies 

Description :  
Le budget total de la filière s’élève à 1.000.000 € (600 000 € en Actions et 4,8 ETP pour 400 000 €) 
Le plan filière de Medicen Paris Region s'articule autour de 4 actions: 

I. STRATÉGIE (CROISSANCE) 

Objectif(s) : accompagner la croissance des PME d‘Ile-de-France membres de Medicen en  accélérant 
leur positionnement stratégique, leur connaissance du réglementaire, de la propriété intellectuelle et de 
leur marché.  

Description : 
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- Animer l'offre de services en réunissant les PME lors d'évènements fédérateurs (80 à 100 entreprises 
concernées),  
- Organiser des Rendez-vous BtoB avec de grands industriels ou autres acteurs de la filière ou des 
sessions de pitch devant les membres et partenaires clés (environ 40 PME),  
- Renforcer le positionnement stratégique des PME sur leur segment de marché à travers des sessions ou 
ateliers de coaching (réglementaire, pitch, positionnement...) et des accompagnements personnalisés 
(environ 15 PME) 
- Effectuer des diagnostics et proposer des accompagnements liés aux questions de stratégie et 
réglementation (environ 10 PME), 
- Proposer une offre de veille collective (bulletins de veille mensuels) et personnalisée (mission de 
recherche concurrentielle, alertes personnalisées...), 
- Communiquer sur l’offre de services aux PME et recrutement de celles-ci pour les actions (plaquettes, 
évènements rassemblant les PME de Medicen, animation de la communauté des PME). 

Budget : 225 000 € 

Indicateurs 
- Animation et commercialisation de l'offre de services à travers des rencontres avec les entreprises et les 
mises en relation avec les partenaires de l'offre pour 50 PME 
- Organisation de 2 rencontres/ évènements pour les PME : BtoB / Pitch / avec des acteurs clés de 
l'écosystème 
- 10 à 20 diagnostics personnalisés de PME (positionnement commercial, concurrentiel et marketing) 
- 6 à 12 accompagnements personnalisés sur la stratégie des PME avec des cabinets spécialisés 
(positionnement commercial, concurrentiel, financement, aspects réglementaire et marketing/design) 
- édition de 20 bulletins de veille  
- 1 à 2 formations Coaching sur  la manière de faire un bon Pitch ou sur des besoins réglementaires (7 à 
10 entreprises/formation) 
- 1 évènement à caractère international à Paris 

II. INTERNATIONAL

Objectif(s) : Identifier les  marchés cibles des PME de Medicen, les accompagner lors de délégations 
internationales, et développer le marketing territorial en faveur de l’attractivité de l’Ile-de-France. 

Description:  
- Déterminer à l'avance, après concertation avec les commissions DAS de Medicen, les manifestations 
internationales et européennes pertinentes pour les PME de Medicen 
- Accompagner les entreprises sur des salons internationaux à fort potentiel et programmer un parcours 
spécifique en s'appuyant sur le soutien des clusters ou acteurs partenaires du pôle  
- Éclairer et sensibiliser les dirigeants aux problématiques internationales et européennes. Ces 
interventions pourront être liées à des opportunités de marchés sur des territoires spécifiques, des retours 
d'expériences liés à des déplacements préalables, des informations sur les appels à projets européens. 
- Soutenir, avec l'appui de cabinets référencés, le développement à l'international des PME via des 
accompagnements personnalisés sur des thématiques clés.  

Budget : 285 000 € 

Indicateurs 
-3 à 6 missions de veille internationale pour une quinzaine de PME (visite de salon, congrès, workshop) 
sur les questions de développement commercial, d'opportunités de partenariats avec des clusters ou en 
relation avec besoins identifiés dans les commissions DAS. 
- 4 à 8 présences et accompagnements de PME sur des salons ou évènements à l'étranger via des 
partenaires internationaux pour 25 PME 
- 10 à 20 PME accompagnées par des cabinets spécialisés sur les questions réglementaires, « access to 
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market », le développement à l'export, l'implantation internationale, les opportunités de financement, le 
montage de projets européens. 

III. FINANCEMENT

Objectif : Faciliter l’accès des PME de Medicen aux fonds d’amorçage et de capital risque 

Description :  
- Diagnostiquer la capacité de l'entreprise à pitcher  devant des investisseurs - Identifier les investisseurs 
du secteur en qualifiant leurs domaines d'intervention 
- Préparer et organiser les comités d'investisseurs Entreprises Innovantes (EIP) du Pôle Medicen. A 
l'issue de cette présentation et des échanges avec les investisseurs, le dirigeant peut se voir proposer un 
accompagnement afin de renforcer sa stratégie de levée de fonds ou bien obtenir le label EIP (Entreprise 
Innovante du pôle). 
- Sélectionner les entreprises innovantes de Medicen Paris Region à fort potentiel du point de vue des 
investisseurs 
- Présenter les entreprises labellisées EIP devant des investisseurs en réunissant un à deux clubs des 
investisseurs Medicen (40 investisseurs pressentis) 

Budget : 90 000 € 

Indicateurs 
- Organisation de 2 séminaires financements visant à informer les entrepreneurs à la levée de fonds ou à 
présenter les stratégies d'investissement des fonds 
- Préparation, organisation de 3 à 5 comités de labellisation EIP Medicen pour 12 à 15 entreprises, 
- Accompagnement personnalisé à la levée de fond : coaching, étude et mentoring sur le Business plan, 
mise en relation avec cabinet spécialisé pour 4 à 6 entreprises 
- Présentation des entreprises déjà labellisées EIP devant le Club des Investisseurs et animation de la 
communauté Medicen sur la plateforme Euroquity.fr  
- Accéder à un guide de financement de la start-up à la PME y compris à l'introduction en bourse et 
actualisation du guide des entreprises labellisées EIP 

Moyens mis en œuvre : 
5,2 ETP 

Intérêt régional : Les entreprises accompagnées constituent un pan de la filière Santé de la stratégie 
régionale #leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Entreprises du secteur de la santé (Biotechs, Dispositifs medicaux, pharma etc...) 

Détail du calcul de la subvention :  
L'assiette du budget concerné est constitué par les missions C du pôle (accompagnement de la 
croissance des entreprises) dont le montant s'élève à 1000k€. La subvention régionale s'élève à 400k€ au 
titre du plan Filière.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 560 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires -14 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 357 970,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
200 000,00 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 400 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 

Montant total 1 767 970,00 € 
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Annexe 6 : plan filière « Optique et systèmes complexes » 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002352 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PLAN FILIERE 2017 NUMERIQUE / OPTIQUE ET SYSTEMES COMPLEXES - SYSTEMATIC 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

1 241 000,00 € 53,59 % 665 000,00 € 

Montant Total de la subvention 665 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 
19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE 

91120 PALAISEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-LUC BEYLAT, Président 

Date de publication au JO : 12 novembre 2005 

N° SIRET : 48536452500033 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d’interface et d’appui à l’innovation 
Rapport Cadre : CR 69-10 du 18/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le travail du pôle au titre du plan filière a commencé dès le début 2017 

Description : 

Le plan filière de Systematic s'articule autour de 6 actions: 

1. Accompagnements stratégiques :
o Aider les PME de l’écosystème à améliorer leur stratégie et leur performance
o Identifier les meilleures d'entre elles et les accompagner dans leur projet de développement

Description : 
o Détecter des entreprises technologiques en croissance en réalisant un diagnostic du projet de
développement 
o Animer un comité d’experts proposant un parcours d’accompagnement à une sélection d’entreprises
o Proposer des accompagnements individuels aux PME à fort potentiel labellisées Graines de Champions
et Champions du pôle 

Indicateurs : 40 PME diagnostiquées, 5 Graines de Champions, 7 Champions 
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Budget : 228 K€ 
Moyens humains : 1,2 ETP 

2. Financement - Accès aux financements privés: Faciliter le financement nécessaire au développement
des PME en favorisant la rencontre avec les investisseurs et en les préparant à la levée de fonds. 

Description :  
o Opérer le processus de labellisation Entreprises Innovantes des Pôles (EIP)
o Proposer des accompagnements individualisés aux PME en recherche de financement
o Animer des évènements de mises en relation avec les investisseurs privés (business angels, fonds
d’investissement, et industriels corporate venture) 
o Animer la communauté des investisseurs et des fonds corporate

Indicateurs d’impact : 10 labels EIP par an, 30 rendez-vous organisés entre PME et investisseurs, 50% de 
levées de fonds parmi les labellisées dans les 24 mois 
Budget : 184 K€ 
Moyens humains : 0,9 ETP 

3. Mobilité RH et dispositifs innovants : accès aux compétences, en qualité, en quantité, et dans le timing
nécessaire. 

Description : 
o Proposer et expérimenter des dispositifs innovants de mobilité : Pass’Apprentissage (mobilité des
apprentis), Pass’Chercheurs (mobilité des doctorants) 
o Créer et animer une communauté « recrutement » à travers des forums virtuels
o Organiser des actions de promotion de l’entreprenariat et de sensibilisation aux problématiques des
entrepreneurs 

Indicateurs d’impact : 3 forums virtuels, 1 université d’été 
Budget : 60 K€ 
Moyens humains : 0,15 ETP 

4. Business - Accès à la commande publique et privée : faciliter le business des PME, les aider à
développer leur chiffre d'affaires et à accéder à la commande des grands donneurs d'ordre publics ou 
privés 

Description :  
o Mettre en relation les PME avec des contacts qualifiés de grands groupes : Club Open Business
o Participer à des Rencontres d’affaires PME - Grands Comptes organisées en Ile-de-France
o Proposer des accompagnements de type mentorat aux PME
o Réaliser une étude analysant les relations PME-Grands donneurs d’ordre
o Proposer des accompagnements aux entreprises ayant des projets de R&D collaboratifs pour porter les
résultats sur le marché (Innovation Radar) 

Indicateurs: 4 rencontres d’affaires/Club Open Business®, 40 PME bénéficiaires et 5 grands groupes 
mobilisés 
Budget : 325 K€ 
Moyens humains : 1,3 ETP 

5. Développement européen : Faciliter l'accès au marché européen des PME franciliennes en valorisant
l'innovation proposée auprès des industriels européens publics et privés. 

Description :  
o Accompagner les entreprises dans la structuration et la faisabilité de leurs projets européens
o Engager le pôle pour répondre à des projets européens permettant de faire un effet levier sur les 5
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autres axes du programme 

Indicateurs d’impact : 3 évènements de sensibilisation, 20 PME accompagnées dans leur démarche 
européenne 
Budget : 85 K€ 
Moyens humains : 0,5 ETP 

6. Internationalisation go to Export : promouvoir sur les marchés internationaux les produits et services
innovants - issus en majorité des projets de R&D labellisés par le Pôle - des PME membres de Systematic 
en jouant le rôle de catalyseur de leur développement à l'international. 

Description : 
o Animer le Réseau des hubs Systematic à l’international (Chine, Inde et USA)
o Proposer des accompagnements individualisés aux PME exportatrices
o Accompagner la mise en place et l’animation de groupements d’entreprises pour l'export (Marketing
collectif d’une offre intégrée) 

Indicateur d’impact: 5 implantations, 2 groupements, 40 PME participantes à des missions internationales, 
10 PME bénéficiaires d’accompagnement individualisés 
Budget : 359 K€ 
Moyens humains : 1,8 ETP 

NB: L'accompagnement des partenariats technologiques se fait dans le cadre de la gouvernance du pôle. 

Intérêt régional :  
Les entreprises accompagnées constituent un pan de la filière stratégique Numérique de la stratégie 
régionale #leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
L’offre d’accompagnement est modulée en fonction de l’implication des membres dans l’écosystème du 
Pôle et de leur potentiel de développement :  
- Un premier niveau de service est proposé à l’ensemble de la communauté des PME franciliennes, dans 
le scope du Pôle (1200 entreprises environ). Il peut s’agir par exemple de la participation à la Journée 
Ambition PME, ou l’envoi du Flash PME, de la présence dans l’annuaire du Pôle… 
- Le deuxième niveau de services est réservé aux adhérents. Il peut comporter un service de mise en 
relation, l’accès aux PASS Compétences, la préparation à des missions en Europe et à l’international... 
Cette offre est ouverte aux 450 startups, PME et ETI adhérentes du Pôle. 
- Un troisième niveau de services payants et plus personnalisés est proposé à des entreprises souhaitant 
aller encore plus vite dans leur développement, en profitant de l’écosystème du Pôle. 80 entreprises sont 
visées environ. Il peut s’agir d’un accompagnement individualisé proposé dans le cadre du Club des 
Prestataires (Systematic Académie) sur les cinq volets du programme, et pour lesquels le Pôle propose 
un abondement financier intéressant. 
- Enfin, un dernier niveau de services est spécifiquement ciblé sur les Champions du Pôle (11 en 2011 et 
6 en 2012). Cette offre de service est construite sur mesure pour répondre aux besoins de l’entreprise 
avec une très forte valeur ajoutée. Elle est fortement orientée business et elle fait appel à des 
compétences pointues et spécifiques de l’écosystème.  

Détail du calcul de la subvention :  
L'assiette du budget concerné est constitué par les missions C du pôle (accompagnement de la 
croissance des entreprises) dont le montant s'élève à 1241k€. La subvention régionale s'élève à 665k au 
titre du plan Filière.  
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier: Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 532 000,00 € 
2018 133 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 598 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 815 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 
individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 

513 612,18 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 685 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2016 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

Montant total 3 216 612,18 € 
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Annexe 7 : soutien au programme « Performances 
industrielles » porté par le GIFAS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004943 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN AU PROGRAMME « PERFORMANCES INDUSTRIELLES » - GIFAS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

1 373 333,00 € 18,20 % 250 000,00 € 

Montant Total de la subvention 250 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 
19400108- Projets industriels 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GIFAS GROUPEMENT INDUS FRSES 

AERONAUT SPACIAL 
Adresse administrative : 4  RUE GALILEE 

75782 PARIS 16 CEDEX 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 78466839400017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d’interface et d’appui à l’innovation 
Rapport Cadre : CR 69-10 du 18/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le travail a commencé dès début avril 2017. 

Objectifs : 
- Améliorer la performance de la Supply Chain aéronautique du point de vue du client, en termes de 

délais de livraison et de qualité.  
- Améliorer la relation entre les Grands Donneurs d’Ordre et leurs fournisseurs en les faisant 

collaborer.  
- Améliorer la compétitivité des TPE et PME aéronautiques en termes de coûts et de besoin en 

fonds de roulement.  
- Capitaliser et développer les emplois de la filière aéronautique. 

Description :  
Le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) est une fédération 
professionnelle qui regroupe 376 sociétés spécialisées dans l’étude, le développement, la réalisation, la 
commercialisation et la maintenance de tous programmes et matériels aéronautiques et spatiaux. Son 
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domaine recouvre les avions et les hélicoptères civils et militaires, les moteurs, les missiles et armements, 
les drones, les satellites et les lanceurs spatiaux, les grands systèmes aéronautiques, de défense et de 
sécurité, les équipements, les sous-ensembles et les logiciels associés. 

En 2014, le GIFAS a lancé le programme Performances Industrielles pour améliorer la performance de la 
Supply Chain aéronautique nationale. Devant s’étaler entre 2014 et 2020, il se destine aux TPE, PME et 
Grands Donneurs d’Ordre de la filière, regroupés en « grappes », une grappe se composant d’un donneur 
d’ordre et d’environ six TPE/PME. 

L’exécution de ce programme a été confiée à l’association SPACE (« Supply chain Progress towards 
Aeronautical Community Excellence »). Celle-ci a été fondée par les principaux groupes aéronautiques 
européens et a pour mission d’améliorer la Supply Chain du secteur. 

Le programme a été décomposé en deux phases qui se structurent comme suit : 
- 22 journées de projet : Accompagnement des TPE/PME par des consultants spécialistes de 
l’aéronautique. L’objectif de ce volet du programme est d’aider les entreprises à améliorer leurs 
performances industrielles. 
- 6 journées collectives : Ateliers collaboratifs réunissant les membres d’une même grappe. L’objectif est 
ici d’améliorer la relation entre les Donneurs d’Ordre et leurs fournisseurs. 
- 8 journées de formation : Ateliers du type « Serious Game » ou « Usine École », qui permettent de 
simuler à échelle réduite des chaînes d’approvisionnement et de production. Cette formation permet 
d’avoir une approche pédagogique de l’Excellence Opérationnelle. 

1. Phase 1

Cette phase qui s’est déroulée entre décembre 2014 et décembre 2016 avait pour objectif d’aider les 
entreprises à maîtriser leurs flux et à piloter leur performance industrielle. 

D’un budget total de 23M€, cette phase a été financée à hauteur de 6M€ par l’État, de 2M€ par 
l’ensemble des Régions ainsi que de 15M€ par la filière (GIFAS et entreprises participantes). 

Parmi les 401 entreprises qui ont participé à cette phase du programme, 64 étaient franciliennes. 

Les résultats pour l’Île-de-France se sont avérés extrêmement positifs, notamment comparé aux résultats 
nationaux : 

- Retards : 59% des entreprises réduisent leur nombre de retards. La diminution moyenne du nombre de 
retards pour ces entreprises est de 68% (40% au niveau national). 
- Durée moyenne de retard : 64% des entreprises réduisent leur durée moyenne de retard. La diminution 
de durée de retard pour ces entreprises est en moyenne de 47%, soit -6,4 jours (44% au niveau national). 
- Non-qualité : 50% des entreprises réduisent leur non-qualité. La diminution moyenne de non-qualité 
pour ces entreprises est de 83% (47% au niveau national). 

Ces résultats très encourageants ont d’ailleurs conduit à un taux de satisfaction des entreprises de 98% à 
l’échelle nationale. 

2. Phase 2

A l’issue de la Phase 1 du programme et compte-tenu de ses résultats extrêmement encourageants, le 
GIFAS a décidé de poursuivre cette démarche au travers d’une seconde phase. Les bénéficiaires de cette 
Phase 2 sont : 

- 150 entreprises issues de la Phase 1 qui vont être amenées à suivre des ateliers plus poussés que ceux 
suivis lors de la première phase. 
- 150 nouvelles entreprises, n’ayant pas suivi la Phase 1. Ces entreprises suivront des ateliers du même 
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niveau que ceux de la Phase 1. 

Parmi ces 300 entreprises qui suivront la Phase 2 (soit à travers le programme initial, soit à travers le 
programme plus avancé), 40 sont franciliennes (13 TPE et 27 PME). A ces entreprises pourra s'ajouter 
une soixantaine d'autres entreprises pour le volet "Formation" du programme. Ainsi, une centaine 
d'entreprises franciliennes pourront être impactées par le programme. 

Sur un budget total de 17M€ à l’échelle nationale, 1.4M€ seront dépensés en Île-de-France. Pour mettre 
en place la Phase 2 du programme, le GIFAS demande à la Région Île-de-France une subvention de 
250 000 € (ainsi qu’un financement de 450 000€ issu du Fonds Européens de Développement 
Économique et Régional, FEDER). 

Intérêt régional : L’intérêt pour la Région d’assurer le subventionnement d’un tel programme prend 
plusieurs formes : 
- Amélioration des performances industrielles des acteurs de la filière aéronautique régionale. 
- Développement des entreprises en termes d’augmentation de CA et de création d’emplois. 
- Préparation des entreprises aéronautiques franciliennes à l’arrivée des nouvelles technologies. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service - 
Gestion de projet 

258 133,00 18,80% 

Prestations de service - 
Consultants grappes 

181 600,00 13,22% 

Prestations de service - 
Consultants PME 

734 400,00 53,48% 

Prestations de service - 
Consultants TPE 

199 200,00 14,50% 

Total 1 373 333,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FEDER 450 000,00 32,77% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

250 000,00 18,20% 

Apport entreprises 360 000,00 26,21% 
Fonds propres 313 333,00 22,82% 

Total 1 373 333,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 83 000,00 € 
2018 83 000,00 € 
2019 84 000,00 € 
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DELIBERATION N° CP 2017-210
DU 17 MAI 2017

DEVENIR LA PREMIERE SMART REGION D’EUROPE :  
- MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR RENFORCER LA SMART REGION

ILE-DE-FRANCE 
- SOUTIEN AUX PARIS REGION SMART EVENTS 2017

- MODIFICATIONS ET AVENANTS A DES PROJETS DE HAUT DEBIT ET IMMOBILIERS

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 
108 ; 

VU 

VU

Le régime cadre exempté de notification N° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement 
en faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 ; 
Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission, du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 intitulée « Mise en œuvre de la SRDEI : 

ajustements de la politique régionale en faveur du développement numérique » ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 

budgétaire et financier ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour 

les jeunes franciliens ;  
VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption du Schéma 

régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ; 
VU La délibération n° CR 21-16 du 16 novembre 2016 relative à la politique régionale en 

matière de création de 1000 tiers lieux à l’horizon 2021 en doublant prioritairement le 
nombre de tiers lieux en milieu rural dès 2016 ; 

VU La délibération n° CR 2017-37 du 9 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII)

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

VU La délibération n° CP 10-631 du 8 juillet 2010 relative au soutien à l’établissement public
interdépartemental Debitex pour le déploiement d’un réseau de communications
électroniques haut débit sur 27 communes de Plaine de France (Phase II) ; 

VU La délibération n° CP 12-748 du 11 octobre 2012 relative à la création d’un pôle immobilier
dédié aux activités de l’économie sociale et solidaire à Paris ; 

VU La délibération n° CP 14-043 du 30 janvier 2014 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale en faveur du développement numérique ;  

VU La délibération n° CP 14-754 du 20 novembre 2014 relative au soutien au réseau très haut 
débit de l’Essonne ; 

VU La délibération ° CP 15-675 du 8 octobre 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale en faveur du développement numérique ;

VU La délibération n° CP 15-440 du 09 juillet 2015 relative au soutien régional aux espaces de 
travail collaboratif (appel à projet 2015) ; 

VU La délibération n° CP 16-642 du 16 novembre 2016 relative à la politique de soutien à la 
création de tiers lieux ; 

VU La délibération n° CP 2017-94 du 8 mars 2017 relative au soutien de tiers lieux; 
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ; 
VU L’avis de la Commission Développement économique, emploi et innovation ; 
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VU 
VU 

L’avis de la Commission des finances ; 
Le rapport  CP 2017-210  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-
de-France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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Article 1 : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour renforcer la Smart 
Region Ile-de-France 

Affecte une autorisation d’engagement de 250 800 € afin de lancer un appel d’offres
portant sur une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour renforcer la Smart Region 
en Ile-de-France sur le Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel 94 
« Industrie, artisanat, commerce et autres services », Programme HP 94-001 « Soutien à 
l’industrie et aux autres services », Action 19400103 « Soutien aux entreprises et aux 
filières prioritaires », du budget 2017. 

Article 2 : Aide au développement du territoire numérique – financement des 
événements « Paris Region Smart Events 2017 » 

Décide de participer, au titre du label « Paris Region Smart Event 2017 », au 
financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération :  

Evénement Porteur Type de 
structure Date de l'événement Coût total 

éligible

Demande de 
subvention 

Région

Taux de 
participation 

Région

Ouishare Fest Ouishare Association 5-7 juillet 2017 809 000 € 35 000 € 4,33%

Technion Technion France Association 11-déc-17 148 100 € 5 000 € 3,38%

Open Ecosystems 
for innovation ACCET Association 5-7 juillet 2017 306 291 € 25 000 € 8,16%

French Touch 
Conference

French Touch 
Events Entreprise 14-juin-17 156 600 € 20 000 € 12,77%

Paris Air Forum
La Tribune 
Nouvelle Entreprise 21-juin-17 665 000 € 50 000 € 7,52%

Innovatech VHSC Connecting 
Leaders Club Entreprise 27-avr-17 25 000 € 10 000 € 40,00%

Conférence 
annuelle des 

entrepreneurs

Citizen 
Entrepreneurs Association 20-nov-17 60 100 € 10 000 € 16,64%

2 170 091 € 155 000 €Total

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention
conforme à la convention type jointe en annexe 3 et autorise la présidente du Conseil 
Régional à la signer.  

Affecte une autorisation d’engagement de 155 000 € disponible sur le Chapitre 935, 
Aménagement des territoires, Code fonctionnel 56, Technologies de l’information et de la
Communication, Programme HP 56-001 – Aide au développement du territoire numérique, 
Action 15600104 – Evénements et acteurs numériques, nature 6574, du budget 2017, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 
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Article 3 : Soutien aux réseaux très haut débit - DEBITEX 

Décide de transférer 1 363 513,50 € au Département de la Seine-Saint-Denis pour la 
réalisation des travaux restant à réaliser pour mener à bien la construction du réseau très 
haut débit Débitex.  

Décide de transférer 909 009 € au Syndicat mixte Val d’Oise Numérique pour la 
réalisation des travaux restant à réaliser pour mener à bien la construction du réseau très 
haut débit Débitex.  

Subordonne le versement du reliquat de la subvention à la signature avec le 
Département de la Seine-Saint-Denis et le Syndicat mixte Val d’Oise Numérique de 
l’avenant n°2, tel que présenté en annexe n°4 relatif à la convention n° 10009332 adoptée 
par délibération n° CP 10-631 en date du 8 juillet 2010, et autorise la présidente du Conseil 
régional à le signer. 

Article 4 : Soutien aux réseaux très haut débit – Essonne Numérique 

Décide de transférer 6 435 396,98 € au Syndicat mixte Essonne Numérique, pour la 
réalisation des travaux restant à réaliser pour mener à bien la construction du réseau 
d’initiative publique très haut débit de l’Essonne.  

Subordonne le versement du reliquat de cette subvention à la signature avec le 
Département de l’Essonne et le Syndicat mixte Essonne Numérique de l’avenant n°1 tel 
que présenté en annexe n°5 relatif à la convention n° 14015403 adoptée par délibération n° 
CP 14-754 en date du 20 novembre 2014, et autorise la présidente du Conseil régional à le 
signer. 

Article 5 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions 
aux bénéficiaires, à compter des dates inscrites dans le tableau ci-dessous, par dérogation 
à l’article 29 (subventions de fonctionnement) de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier. 

Dossier - 
Code 

Dossier Bénéficiaire 
Date 

prévisionnelle 
de démarrage 

17003415 
OPEN ECOSYSTEMS FOR INNOVATION 
2017 / ACCET / PARIS REGION SMART 
EVENT 

ACCET ASS PROMOTION CTRES 
CREAT ENTR TERTIAIRE 

06/01/2017 

17006334 
Conférence Annuelle des Entrepreneurs 
(Citizen Entrepreneurs) 

CITIZEN ENTREPRENEURS 06/01/2017 

17003416 
TECHNION 2017 / TECHNION FRANCE / 
PARIS REGION SMART EVENT 

GROUPEM FRANC AMIS TECHNION 06/01/2017 

17004948 Paris Air Forum LA TRIBUNE NOUVELLE 06/01/2017 

17006311 La French Touch Conference 2017 LFTC LA FRENCH TOUCH EVENTS 06/01/2017 

EX017659 
OUISHARE FEST 2017 / OUISHARE / 
PARIS REGION SMART EVENT 

OUISHARE 06/01/2017 

17008590 Innovatech VH STRATEGY ET CONSULTING 06/01/2017 

██████████████ 
4 CP 2017-210



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Smart Region Ile-de-France 18/05/17 10:05:00 

Article 6 : 

Adopte l’avenant n° 1, tel que présenté en annexe n° 6 et relatif aux conventions, 
adoptées par délibération CP n° 16-642 du 16 novembre 2016, listées ci-dessous et autorise 
la présidente du Conseil régional à les signer. 

Dossier - 

Code 
Dossier Bénéficiaire 

16015410 78 
TIERS LIEUX - SNCF - CHAVILLE 

VELIZY 
SNCF MOBILITES 

16015413 93 
TIERS LIEUX - SNCF - SEVRAN 

BEAUDOTTES 
SNCF MOBILITES 

16015414 78 
TIERS LIEUX - SNCF - VERSAILLES 

RIVE DROITE 
SNCF MOBILITES 

16015415 91 
TIERS LIEUX - SNCF- EPINAY SUR 

ORGE 
SNCF MOBILITES 

Article 7 : 

Adopte l’avenant n°2 à la convention N° EX009143 tel que présenté en annexe n° 7 et 
autorise la présidente du Conseil régional à le signer. 

Article 8 : 

Décide le transfert à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) du solde de la 
subvention initiale accordée à la Société Nationale Immobilière par la délibération n° CP 12-748 du 
11 octobre 2012, soit 234 635,03 €. 

Subordonne le versement de la subvention à la RIVP à la signature d’un avenant 
quadripartite entre la Région, le Département de Paris, la Société Nationale Immobilière et la 
Régie Immobilière de la ville de Paris, tel que présenté en annexe n° 8 et autorise la Présidente du 
Conseil régional à le signer. 

Article 9 : 

Décide de modifier l’article 3 alinéa 2 de la délibération n° CP 2017-94 du 8 mars 2017 
et subordonne le versement de la subvention n° 17002490 à la signature d’une convention telle 
que présentée en annexe n°9, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 10 

Décide d’attribuer à l’Agence numérique Ile-de-France « La Fonderie », au titre de la seconde 
tranche du soutien régional à cet organisme, une subvention de 275 000 €. 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 275 000 €, prélevée sur le chapitre 
budgétaire 935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 56 « Technologies de 
l’information et de la communication », programme HP56-003 (156003) « Soutien aux organismes 
associés œuvrant dans le domaine des TIC », action 15600301 « La Fonderie », code nature 
6574, du budget régional 2017. 
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Article 11 

Décide d’attribuer au Lieu du Design en Ile-de France, au titre de la seconde tranche du soutien 
régional à cet organisme, une subvention de 375 000 €. 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 375 000 €, prélevée sur le chapitre 
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », 
programme HP 92-002 (192002) « Soutien à l’innovation », action 19200203 « Structures d’appui 
à l’innovation », code nature 6574 du budget régional 2017. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-210 Budget 2017 

Chapitre 935 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 56 - Technologies de l'information et de la communication 
Programme 156001 - Aide au développement du territoire numérique 
Action 15600104 - Evènements et acteurs numériques  

Dispositif : N° 00000332 - Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité Développement) 

Dossier EX017659 - OUISHARE FEST 2017 / OUISHARE / PARIS REGION SMART EVENT 
Bénéficiaire EX002847 - OUISHARE 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

748 100,00 € HT 4,68 % 35 000,00 € 

Dossier 17003415 - OPEN ECOSYSTEMS FOR INNOVATION 2017 / ACCET / PARIS REGION SMART EVENT 
Bénéficiaire EX005548 - ACCET ASS PROMOTION CTRES CREAT ENTR TERTIAIRE 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

306 291,00 € HT 8,16 % 25 000,00 € 

Dossier 17003416 - TECHNION 2017 / TECHNION FRANCE / PARIS REGION SMART EVENT 
Bénéficiaire P0004894 - GROUPEM FRANC AMIS TECHNION 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

148 100,00 € TTC 3,38 % 5 000,00 € 

Dossier 17004948 - Paris Air Forum 
Bénéficiaire P0024290 - LA TRIBUNE NOUVELLE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

665 000,00 € HT 7,52 % 50 000,00 € 
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Dossier 17006311 - La French Touch Conference 2017 
Bénéficiaire P0036670 - LFTC LA FRENCH TOUCH EVENTS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

156 000,00 € HT 12,82 % 20 000,00 € 

Dossier 17006334 - Conférence Annuelle des Entrepreneurs (Citizen Entrepreneurs) 
Bénéficiaire P0026540 - CITIZEN ENTREPRENEURS 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

60 100,00 € TTC 16,64 % 10 000,00 € 

Dossier 17008590 - Innovatech 
Bénéficiaire P0036828 - VH STRATEGY ET CONSULTING 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

25 000,00 € HT 40 % 10 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000332 - Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le 
domaine des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité Développement) 155 000,00 € 

Total sur l'imputation 935 - 56 - 156001 - 15600104 155 000,00 € 

Chapitre 935 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 56 - Technologies de l'information et de la communication 
Programme 156003 - Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des TIC 
Action 15600301 - La Fonderie  

Dispositif : N° 00000190 - OA / Agence Numérique Ile-de-France, La Fonderie 

Dossier 17000469 - AFFECTATION 2017 - LA FONDERIE 
Bénéficiaire R5074 - AGENCE NUMERIQUE ILE-DE-FRANCE LA FONDERIE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 275 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

840 000,00 € TTC 65,48 % 550 000,00 € 
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Total sur le dispositif N° 00000190 - OA / Agence Numérique Ile-de-France, La Fonderie 275 000,00 € 

Total sur l'imputation 935 - 56 - 156003 - 15600301 275 000,00 € 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 92 - Recherche et innovation 
Programme 192002 - Soutien à l'innovation 
Action 19200203 - Structures d'appui à l'innovation 

Dispositif : N° 00000519 - OA / Le Lieu du Design (LDD) 

Dossier 17000466 - AFFECTATION 2017 LE LIEU DU DESIGN 
Bénéficiaire R37850 - LE LIEU DU DESIGN EN ILE DE FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 375 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

753 000,00 € HT 99,6 % 750 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000519 - OA / Le Lieu du Design (LDD) 375 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192002 - 19200203 375 000,00 € 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017659 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : OUISHARE FEST 2017 / OUISHARE / PARIS REGION SMART EVENT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

748 100,00 € 4,68 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 
15600104- Evènements et acteurs numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OUISHARE 
Adresse administrative : 29 RUE DE MEAUX 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Edwin MOOTOOSAMY, Président 
 
 
Date de publication au JO : 2 juin 2012 
 
 

N° SIRET : 78868669900018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus 
numériques de l'Internet et du multimédia (Unité Développement) 
Rapport Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cet événement se tient en juillet. Les dépenses débutent donc dès le 
début du mois de janvier. 
 
Objectifs :  
Le Ouishare Fest est organisé les 5 et 7 juillet 2017 avec comme vocation de questionner les enjeux de la 
ville de demain, au regard de la transformation numérique des territoires. 
 
Lieu de rencontre entre entrepreneurs, décideurs et citoyens, le festival favorise les débats et fait émerger 
des initiatives pour les futurs usages et services urbains. Il sélectionne des acteurs et projets à la pointe 
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de l'innovation afin de fédérer les expériences et accueille sur le territoire francilien des personalités 
influentes et internationales. 
 
Description :  
Le Ouishare Fest est organisé du 5 au 7 juillet 2017 aux Magasins généraux de Pantin. 
 
La ligne éditoriale du festival pour l'année 2017 cible la ville, traversée par 4 grands axes : le pouvoir 
(gouvernance, civictechs, etc.), les services (nouveaux usages, décentralisation des infrastructures, etc.), 
l’inclusion (nouvelles solidarités, dynamiques collectives, etc.), la résilience (relocalisation et production 
des richesses, résiliences des territoires). 
 
La programmation de l’événement est organisée en 3 temps : 
- les matinées sont consacrées aux masterclasses, des modules en petits groupes pour approfondir des 
sujets spécifiques ; 
- les après-midis sont réservées aux conférences, des moments d’inspirations collectifs en présence 
d’innovateurs du monde entier, et aux ateliers, des temps de co-construction pour prototyper les villes de 
demain ; 
- les soirées sont le temps de l’expérience et du partage. Gratuites et ouvertes au grand public, elles 
accueillent des performances artistiques pour sortir du cadre et des animations pour célébrer ensemble. 
 
Le OuiShare Fest présentera des projets autonomes et complémentaires :  
- la production de deux études exploratoires (“Villes et territoires collaboratifs” & “Datacités”), ponctuées 
d’expérimentations locales ; 
- le challenge startup, destiné à sélectionner et accélérer les entreprises à la pointe de l’innovation 
urbaine et ayant le plus fort impact sur les territoires ; 
- les masterclasses, deux jours de formation des acteurs territoriaux aux sujets d’innovation sociale, de 
transformation numérique et d’économie collaborative.   
 
Moyens mis en œuvre :  
OuiShare met en oeuvre un réseau étendu de partenaires, communautés amies et figures internationales 
invitées pour co-produire et/ou faire rayonner l'événement. 
 
En amont du temps du festival, en plus des études et du challenge startup, des événements satellites 
sont organisés en France et à l’étranger (Tel Aviv, Quito, ...) par les membres du collectif OuiShare, en 
collaboration avec différents partenaires. 
 
Une équipe de 20 personnes est mobilisée à temps plein pour travailler sur les différents volets de 
l’organisation (partenariat, design, expérience, logistique, communication, gestion des bénévoles) et 
accueillir les 4000 participants attendus. 
 
Lors des 3 jours de conférences débats, 150 bénévoles sont mobilisés pour accompagner l’équipe 
organisatrice sur les aspects de logistique, d’accueil des participants, montage et démontage des 
structures, gestion technique, communication, etc. 
 
Le plan de communication et le plan média, à la charge d’une responsable communication et d’une 
chargée de relations presse, met à profit la forte présence en ligne de la communauté et ses propres 
plateformes de diffusion : OuiShare Magazine (édité en 4 langues), blog ConsoCollab, sites et réseaux 
sociaux OuiShare et OuiShare Fest. Cette équipe sera assistée par des bénévoles, pour la gestion et la 
diffusion des contenus via les différents canaux. 
 
Intérêt régional : La nature internationale de OuiShare confère à son événement une grande diversité de 
nationalités présentes. Avec 55% de participants étrangers (leaders d’opinion, entrepreneurs, élus, 
activistes...) lors du dernier OuiShare Fest, une majorité de conférences en langue anglaise, OuiShare 
Fest participe au rayonnement de la région Ile-de-France dans le monde entier.  
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Le thème du futur de la ville est central dans le contexte de globalisation accélérée, de crises mondiales 
(enjeux migratoires, climatiques, etc.), de l’usage et de l’impact du numérique sur les territoires. Cet 
événement renforce le positionnement de la région Ile-de-France en tant qu’acteur référent dans les 
réflexions et initiatives sur les villes innovantes et durables de demain.  
 
En tant qu’écosystème présent depuis 5 ans sur les thématiques d’innovations collaboratives, de 
pratiques émergentes, des nouveaux usages numériques, OuiShare est en relation avec, et est soutenu 
par plusieurs acteurs internationaux (C40, réseau BCorp, MakeSense…). 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
En 2016, le OuiShare Fest a réuni plus de 3 500 participants de 51 pays, autour de débats et 
d’expérimentations portés par 230 intervenants et couverts par plus de 80 journalistes.   
 
Le premier public cible du OuiShare Fest 2017 sont les professionnels et acteurs publics intéressés et/ou 
engagés dans les problématiques urbaines : acteurs territoriaux, politiques, entrepreneurs, etc. 
 
Des partenariats avec des collèges et des lycées sont envisagés. 
 
Total visiteurs attendus : 4 000. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés, répartition charges 
administratives...) 

370 000,00 49,46% 

Charges externes (services, 
logistique, location, 
communication...) 

378 100,00 50,54% 

Total 748 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 35 000,00 4,68% 
Financements privés 713 100,00 95,32% 

Total 748 100,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 35 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
15 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 50 000,00 € 
 Montant total 65 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003415 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : OPEN ECOSYSTEMS FOR INNOVATION 2017 / ACCET / PARIS REGION SMART EVENT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

306 291,00 € 8,16 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 
15600104- Evènements et acteurs numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACCET ASS PROMOTION CTRES CREAT 

ENTR TERTIAIRE 
Adresse administrative : 4 PLACE DE LA PERGOLA 

95021 CERGY PONTOISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE POUPART, Directeur 
 
 
Date de publication au JO : 21 octobre 1985 
 
 

N° SIRET : 33769479800022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus 
numériques de l'Internet et du multimédia (Unité Développement) 
Rapport Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'événement aura lieu en juillet et nécessite dès le mois de janvier des 
dépenses pour organiser l'événement : communication, réunions de préparations avec les prestataires, 
personnels chargés de l'organisation de l'événement etc... 
 
Objectifs :  
Pour la première fois, l’Ile de France va accueillir la 26ème édition du congrès européen d’EBN 
(association de promotion du développement des EU/BIC Business Innovation Center dans l'Union 
Européenne) complété par le congrès annuel du réseau français de l’innovation RETIS. Ce choix souligne 

22 / 73██████████████ 
16 CP 2017-210



 
 

et valorise le dynamisme, l’engagement, les initiatives et la marque de l’Ile de France en matière 
d’innovation et de développement économique.  
 
Unique organisme labellisé EU/BIC en Ile de France par la Commission Européenne, la Technopole du 
Val d’Oise, associé à l’incubateur Agoranov, organiseront cette manifestation qui aura pour thème « Open 
Ecosystems for Innovation » afin de réunir   pendant 3 jours à Enghien-les-Bains plus de 400 
professionnels de l’innovation, de l’entrepreneuriat et du développement économique. 
 
Plus précisément, les objectifs attendus de ce congrès sont :  
 - être un espace de débat et de connaissance sur les nouveaux écosystèmes de l’innovation ; 
 - confronter les initiatives de toutes natures dans un challenge OPEN ECOSYSTEMS ; 
 - proposer de nouvelles visions, notamment en lien avec les mutations digitales et les nouvelles 
modalités d’organisation du travail ; 
 - être un moment d’expérimentations internationales ; 
 - faire se rencontrer des initiatives privées et des politiques publiques ; 
 - permettre à des entrepreneurs du numérique de s’exprimer sur leur parcours mais aussi sur leurs 
attentes et leurs déceptions ; 
 - réunir un panel de startups internationales dans le cadre d’un challenge d’OPEN INNOVATION. 
 
 
Description :  
Le Congrès OPEN Ecoystems for innovation se tiendra du 5 au 7 juillet à Enghien-les-Bains. 
 
Deux Challenges seront proposés : 
 
 - challenge OPENECOSYSTEM qui permettra à des speakers de présenter des initiatives innovantes en 
matière économique et numérique. Un appel à contributions sera lancé auprès des participants à partir de 
mars 2017 ; 
 
 - challenge OPENINNOVATION qui permettra d’accueillir des startups internationales (issues de nos 
écosystèmes mais aussi de programmes internationaux) et des grands comptes autour du thème de 
l’internet par l’objet décliné en sous-parties : santé et bien-être, smart city, développement durable et 
patrimoine. 
 
Dans les deux cas les meilleurs contributions et collaborations seront invitées à pitcher le 7 au matin 
devant un jury international et les participants qui participeront au vote. 
 
Plus largement, le Congès proposera des sessions plénières, des tables rondes "flash", des séances de 
pitch, des groupes de travail ou "workshops", des séances de networking. 
 
La soirée d'ouverture est prévue le mercredi 5 juillet à 19h30.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Val d'Oise Technopole (VOT) mettra en place une méthode agile pour la préparation de ce projet : 
- vidéoconférence hebdomadaire entre EBN et Val d’Oise Technopole 
 - un comité technique réunissant mensuellement les équipes communication d’Agoranov, de Val d’Oise 
Technopole et du Conseil départemental. Le Conseil régional a vocation à rejoindre ce groupe 
 - comité stratégique associant le comité technique élargi aux équipes de direction, EBN et RETIS et les 
principaux partenaires. 
 
Sur un plan opérationnel, VOT met à disposition une chargée de communication à plein temps complétée 
par l’équipe dirigeante (2 personnes) pour un équivalent mi-temps. L'ensemble de l'organisation est 
internalisé. 
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Intérêt régional : En concentrant pendant 3 jours les acteurs majeurs de l’innovation et de la compétitivité 
en France et en Europe, cet évènement a comme ambition d'être une vitrine du savoir faire francilien dans 
ce domaine. 
 
Il permettra notamment de valoriser les atouts des entrepreneurs et acteurs économiques franciliens : en 
proposant à des entrepreneurs franciliens de participer au Challenge OPENINNOVATION, ou encore en 
permettant aux acteurs économiques franciliens d'accéder aisément à des pratiques et expériences de 
qualité. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les participants de cette manifestation sont les suivants :  
  
- EBN : 300 professionnels européens de l’innovation venus de la plupart des 28 pays européens ainsi 
que d’Asie (Chine, Taiwan), d’Amérique (USA, Brésil, Argentine) et d’Afrique (Maghreb, Afrique du Sud) ; 
 
- RETIS : 200 professionnels français de l’innovation (technopoles, incubateurs, pôles de compétitivité, 
Business Innovation Center); 
 
- Ecosystème régional  de l’innovation ; 
  
- Responsable/élus innovation et développement économique régions, départements, métropoles, 
établissements publics ; 
 
- Responsables innovation de grands groupes, directeurs de laboratoires et d’établissements supérieurs ; 
  
- Startups. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés, répartition charges 
administratives...) 

119 570,00 39,04% 

Charges externes (services, 
logistique, location, 
communication...) 

186 721,00 60,96% 

Total 306 291,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 119 570,00 39,04% 
Région Ile-de-France 25 000,00 8,16% 
Autres financements publics 96 721,00 31,58% 
Financements privés 65 000,00 21,22% 

Total 306 291,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
45 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

45 000,00 € 

2016 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

43 000,00 € 

 Montant total 133 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003416 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : TECHNION 2017 / TECHNION FRANCE / PARIS REGION SMART EVENT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

148 100,00 € 3,38 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 
15600104- Evènements et acteurs numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPEM FRANC AMIS TECHNION 
Adresse administrative : 46 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Muriel TOUATY, Directrice 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 78436328500064 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus 
numériques de l'Internet et du multimédia (Unité Développement) 
Rapport Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cet événement aura lieu en décembre mais il nécessite, dès le mois de 
janvier, de la communication, de la préparation des marchés avec les prestataires, des frais de 
personnels etc… 
 
Objectifs :  
Le Technion est un institut de recherche et une université publique à Haïfa, en Israël spécialisé dans les 
domaines de la science et de la technologie.  
 
L’association Technion France développe, valorise et promeut le Technion dans les différent domaines 
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scientifiques, technologiques, d’entrepreneuriat en France et en Europe francophone. 
 
Cette association organise le 11 décembre 2017 la 15ème édition son colloque annuel dont le thème sera 
Vers une Révolution 4.0. 
Il a pour objectifs : 
- de faire connaître et valoriser l'Université du Technion, Israel Institute of Technology auprès de 
l'écosystème français ; 
- de développer les collaborations de recherches bilatérales et académiques en signant des accords avec 
les Grandes Ecoles d'Ingénieurs et Universités pour permettre les échanges d'étudiants et de Professeurs 
; 
- de permettre aux Start-up exposantes au Connected Lab de gagner en visibilité, de rencontrer les 
acteurs qui pourront être des moteurs et catalyseurs pour leurs croissances, soit par des partenariats 
stratégiques, soit par des investissements financiers. 
 
 
Description :  
Cette manifestation scientifique réunira une délégation de chercheurs du Technion de Haïfa, et des 
dirigeants de grandes entreprises françaises, des créateurs d’entreprises, des chercheurs, et des leaders 
d’opinion. 
 
L’événement sera organisé en trois tables-rondes ou « plateaux » : 
 
Le premier plateau aborde le sujet de la santé, du bien-être et de la nutrition connectée. Il a vocation à 
présenter les dernières innovations en matière de dispositifs médicaux, de produits et de services dédiés 
à la santé et au bien-être alimentaire afin de simplifier la prise en charge du patient et d’optimiser 
l’efficacité des professionnels de santé. 
 
Le second plateau explique les enjeux des transports intelligents dans les domaines du spatial, des 
systèmes autonomes et de la voiture connectée mais également de l’énergie et de l’eau.  
 
Enfin, le troisième plateau traite des futurs enjeux de cybersécurité, IoT (Internet of Things), intelligence 
artificielle, réseaux, télécoms et 5G ainsi que des aspects éthiques. Sera présent le Directeur du 
Cybersecurity Research Center du Technion, inauguré en 2016. Ce plateau permettra d’expliquer les 
aboutissements en matière de protection et vérification logicielle et matérielle, de sécurité « Cloud », de 
protection de systèmes IoT, de vision par ordinateur, de sûreté et de confidentialité des systèmes, des 
systèmes d’exploitation et des systèmes autonomes, de cryptologie et de cryptanalyse. 
 
Le #TechnionConnectedLab conclura cette journée scientifique. Ce lab regroupera dans un espace dédié 
des start-up de l’accélérateur du Technion, ainsi que des start-up venant des Accélérateurs, PME, Grands 
Groupes et Pôles de Compétitivité français partenaires. Le Connected Lab est un moment de 
convergence entre offreurs de technologies, acteurs  économiques, start-up, investisseurs et 
entrepreneurs, en mettant l’Humain au centre de la création de valeur.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La presse nationale est sollicitée. Le Magazine Le Point est le partenaire presse historique. Un article est 
consacré dans l’édition qui précède l’événement annuel, ainsi que des reportages vidéos et interviews. 
 
L’événement est relayé par les partenaires industriels, institutionnels et académiques du Technion. Les 
partenaires industriels sont des entreprises françaises du CAC40 comme Sanofi, Veolia, Havas, Orange, 
Dassault Systèmes, L'Oréal. On retrouve dans les partenaires institutionnels et académiques l'INSERM, le 
CNRS, le CEA, l'Ecole Polytechnique, Les Instituts Mines-Télécom, Paris Sciences et Lettres, 
CentraleSupélec et d'autres Universités françaises. 
 
Les rôles des partenaires sont très diversifiés à savoir du Sponsorship, des relais de communications sur 
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leurs sites Internet de l'Evènement, des Intervenants durant les tables-rondes, des stands pour le 
Connected Lab. 
 
 
Intérêt régional : Cet événement s’inscrit depuis plusieurs années dans l’actualité scientifique, 
technologique et internationale entre la France et Israël. 
 
De nombreux acteurs, experts, chercheurs, leaders d’opinions de tout l’écosystème francilien et français 
se rencontrent lors de cette Manifestation et échangent avec leurs homologues israéliens. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Grandes entreprises, PME, Start-up, Institutions et académies (Ecoles d’Ingénieurs et Universités). 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges internes (Salaires...) 40 000,00 27,01% 
Charges externes (services, 
logistique, location, 
communication...) 

108 100,00 72,99% 

Total 148 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 5 000,00 3,38% 
Autres financements publics 5 000,00 3,38% 
Financements privés 138 100,00 93,25% 

Total 148 100,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004948 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : PARIS AIR FORUM 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

665 000,00 € 7,52 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 
15600104- Evènements et acteurs numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA TRIBUNE NOUVELLE 
Adresse administrative : 10 RUE DES ARTS 

31000 TOULOUSE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Jean Christophe TORTORA, Président 
 
 
Objet : Presse économique 
 
 

N° SIRET : 74981460400015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus 
numériques de l'Internet et du multimédia (Unité Développement) 
Rapport Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessite de préparer le montage de l'évènement avant la date de la 
commission permanente du mois de mai 
 
Objectifs :  
Paris Air Forum La Tribune est le rendez-vous annuel de tous les professionnels du secteur de l’aviation 
et de la filière aéronautique avec plus de 1500 participants français et internationaux. L'évènement aborde 
les enjeux et les perspectives de l’aviation moderne autour d’une cinquantaine d’experts. 
 
Description :  
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Le Paris Air Forum traite des innovations et transitions dans le secteur aeraunotique. Pour ce faire, le 
forum accueille  une trentaine de startups dans le « Village de l’innovation». Seront remis à l’occasion les 
Trophées « Les As de l’innovation » qui récompensent les startups lauréates. En mettant un coup de 
projecteur sur l’innovation, le forum confirme son objectif de révéler les axes prospectifs de l’aérien à 
l’horizon 2050.  
 
Moyens mis en œuvre :  
La journée du 21 juin sera composée d’un programme de tables rondes avec des experts, ainsi que de 
projets de startups, ponctués de « pauses networking » (rencontres) au cœur du village de l’innovation et 
auprès des stands des partenaires du Paris Air Forum. 
  
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Dirigeants de l'industrie aéronautique, constructeurs, compagnies aériennes, fournisseurs technologiques, 
étudiants, attachés de défense, représentants ambassades, haute fonction publique, directeurs recherche 
et développement, etc... 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coûts externes (Location 
maison de la Chimie, 
restauration, Communication, 
logistique...) 

305 000,00 45,86% 

Coûts internes (équipes 
coordination, frais généraux, 
numéro spécial/editions 
speciale...) 

360 000,00 54,14% 

Total 665 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Parenaires privés (Thales, 
ADP, Deloitte, Airbus...) 

615 000,00 92,48% 

Region 50 000,00 7,52% 
Total 665 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 
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2017 50 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006311 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LA FRENCH TOUCH CONFERENCE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

156 000,00 € 12,82 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 
15600104- Evènements et acteurs numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LFTC LA FRENCH TOUCH EVENTS 
Adresse administrative : 58 AVENUE FOCH 

75116 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Gaël DUVAL, Président 
 
 
Objet : Autres activités récréatives et de loisirs 
 
 

N° SIRET : 80003633700015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus 
numériques de l'Internet et du multimédia (Unité Développement) 
Rapport Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de l'évènement exige la réalisation de plusieurs tâches 
très en amont y compris avant la tenue de la CP 
 
Objectifs :  
Promouvoir la France, et en particulier la Région Île-de-France comme une zone 
entrepreneuriale très dynamique, et faire le pont avec les autres écosystèmes à l’international. 
 
 
La French Touch Conference est un événement business international dédié à l’entrepreneuriat, la 
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créativité et l’innovation, dont l'objectif est de promouvoir les réussites françaises à l'international et 
de favoriser les synergies entre les différents écosystèmes entrepreneuriaux. 
Depuis le lancement de La French Touch Conference en 2014, 4 éditions ont déjà eu lieu, dont 3 
éditions à New York et 1 édition à San Francisco en janvier dernier, dans un format plus informel, 
propre à l’écosystème de la Silicon Valley et au besoin de proposer un événement un peu différent. 
 
Outre le fort retentissement médiatique dont les éditions de La French Touch Conference bénéficient, 
elles permettent surtout de développer les échanges commerciaux entre les deux côtés de l’Atlantique, et 
à certaines entreprises françaises d’entamer ou de développer leur expansion à l’international. 
Chaque année, La French Touch Conference génère ainsi des partenariats commerciaux et des 
synergies entre investisseurs et startups (accélérations, levées de fonds, acquisitions etc.). 
 
Description :  
L’objectif de cette 1ère édition de La French Touch Conference en France sera de démontrer le 
dynamisme de l'écosystème entrepreneurial français à travers le monde. La French Touch Conference 
Paris mettra ainsi en avant les success-stories de Français (entrepreneurs, cadres dirigeants, ou autres) 
qui font rayonner la France à l’étranger, ainsi que des internationaux qui travaillent en France et 
participent au dynamisme de l’écosystème. 
L’événement aura lieu le 14 juin, et réunira environ 300 personnes sur la journée. Sur scène se 
succèderont des entrepreneurs et cadres dirigeants français, qui travaillent à l’international, ainsi que 
des représentants de grands groupes internationaux français. Nous inviterons aussi des internationaux 
qui travaillent en France. 
Les participants seront des entrepreneurs, des investisseurs et des représentants de grands groupes. 
L’audience sera à la fois française et internationale. 
La journée verra se succéder les interventions de speakers sur scène, entrecoupées de moments 
networking. L’événement s’achèvera avec un cocktail networking.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Ces opérations sont financées par des sponsors qui, pour la majeure partie, soutiennent La French 
Touch Conference depuis la 1ère édition en 2014. Pitch in the Plane est principalement rendu possible 
grâce au soutien renouvelé de la compagnie aérienne OpenSkies. Une autre partie du financement de 
ces évènements est supportée par la vente de tickets. 
 
Concernant la mise en oeuvre opérationnelle, l’équipe La French Touch Conference travaille depuis 
son lancement avec des professionnels de la production et de la gestion de speakers. Sont également 
impliqués de nombreux partenaires dits « écosystème », en France comme aux Etats-Unis (incubateurs, 
accélérateurs, espaces de co-working, etc) qui relaient les informations à propos des concours de 
startups et des évènements permettant tout à la fois de sourcer des startups et de vendre des billets. 
 
Intérêt régional : La French Touch Conference Paris aura lieu en plein coeur de la Paris Region Smart 
Week et est en 
exacte ligne avec la volonté de la Région Île-de-France de mettre en avant les talents de la filière 
numérique française, et en particulier francilienne, à l’international. 
 
Pitch in the Plane et l’édition new-yorkaise de La French Touch Conference, en arrivant à l’issue de 
cette Paris Region Smart Week, permettent de conclure ce moment en beauté, avec un concours de 
startups unique au monde (Pitch in the Plane) et un événement qui permet de faire se rencontrer, à 
New York, le fleuron de l’industrie numérique française et francilienne, et l’écosystème américain et 
new-yorkais en particulier. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Public(s) cible(s) :  
La French Touch Conference cible en premier les acteurs du numérique, en priorité les startups, ainsi 
que les plus gros acteurs (PME et grands groupes) et les investisseurs. L’événement attire aussi des 
officiels désireux de s’impliquer auprès des acteurs du numérique, ainsi que des médias intéressés par 
l’actualité du secteur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires) 18 000,00 11,49% 
Charges externes (suivi de 
projet; logistique, 
aménagement, Video, RP...) 

138 600,00 88,51% 

Total 156 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Region Ile de france 20 000,00 12,77% 
Financements privés 136 600,00 87,23% 

Total 156 600,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006334 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CONFERENCE ANNUELLE DES ENTREPRENEURS (CITIZEN ENTREPRENEURS) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

60 100,00 € 16,64 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 
15600104- Evènements et acteurs numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CITIZEN ENTREPRENEURS 
Adresse administrative : PLACE DES SAISONS 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Grégoire SENTILHES, Président 
 
 
Date de publication au JO : 20 juillet 2013 
 
 

N° SIRET : 50500502500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus 
numériques de l'Internet et du multimédia (Unité Développement) 
Rapport Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 27 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le travail de préparation de l'évènement exige d'initier différentes actions 
avant la date de la CP 
 
Objectifs :  
Les objectifs de l'évènement sont les suivants: 
- Rendre l’entrepreneur populaire en valorisant son rôle moteur dans la croissance, l’innovation et la 
création d’emplois, notamment pour les jeunes. La formule est : ENTREPRENEURS = INNOVATION = 
CROISSANCE = CREATION D’EMPLOIS  
- Favoriser la croissance des entrepreneurs start-up, PME et des ETI/ETM en les aidant à se développer, 
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y compris à l’international, en mobilisant pour cela l’ensemble des ressources stratégiques disponibles  
- Rassembler en architecture ouverte l’ensemble des acteurs privés et publics qui constituent 
l’écosystème entrepreneurial dans un esprit d’innovation ouverte   
 
 
Description :  
Conférence d’une journée qui rassemble entre 350 et 400 participants à Bercy (Ministère de l’Economie et 
des Finances) le 20 novembre. Thème : L’intelligence artificielle, moteur de la croissance   
 
Intérêt régional : valoriser la culture de l’entrepreneuriat pour les acteurs en Ile de France et favoriser 
leur développement en Europe et à l’international, créer des contacts propices à l’open innovation dans 
des entreprises agissant dans des secteurs différents (agroalimentaire, éducation, finance, médecine …), 
montrer le rôle moteur de la Région dans l’aide à l’innovation directe  (accompagnement financier et 
mentorat, subvention..) et soutien aux écosystèmes (filières d’excellence animées par des pôles de 
compétitivité),  valoriser la région IDF dans la cadre de la « smart region», mettre en avant  la région Ile 
de France en tant que centre d’attractivité internationale pour attirer les investissements étrangers et être 
un hub de convergence pour les réseaux d’entrepreneurs. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes entrepreneurs et entrepreneurs plus matures (start-up, ETI, grands groupes) français et 
internationaux, représentants du G20 des Jeunes Entrepreneurs (G20 Young Entrepreneurs’Alliance),  
étudiants & enseignants (écoles de commerce, IUT, universités, instituts de formation ...),  syndicats de 
salariés et de dirigeants  (Medef, CGPME …) et les autres parties prenantes de la société civile dont des 
représentants de la sphère politique et des institutions.  
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES INTERNES 
(salaires chargés, répartition 
charges administratives…) 

25 700,00 42,76% 

CHARGES EXTERNES 
(services, logistique, location, 
communication…) 

34 400,00 57,24% 

Total 60 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Financements publics: 
(ministères, départements, 
région…) Region 

10 000,00 16,64% 

Financements privés: 
(Sponsorship, mécénat, 
ventes entrées... ) 

50 100,00 83,36% 

Total 60 100,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17008590 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : INNOVATECH 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

25 000,00 € 40,00 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 
15600104- Evènements et acteurs numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VH STRATEGY ET CONSULTING 
Adresse administrative : 50 AVENUE RAYMOND POINCARE 

75116 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Valérie HOFFENBERG, Présidente 
 
 
Objet : Consulting, organisation d'évènements 
 
 

N° SIRET : 51421079800039 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus 
numériques de l'Internet et du multimédia (Unité Développement) 
Rapport Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation du colloque a nécessité une préparation plusieurs mois 
avant la tenue de l'évènement et la date de la commission permanente 
 
Objectifs :  
Cet événement aura pour objectifs : 
– D’identifier « les best practices » des écosystèmes de l’innovation français et israélien ; 
– De mieux comprendre les différentes options de collaboration entre les entreprises des deux pays ;  
– D’échanger sur les grandes tendances et secteurs porteurs d’innovation ;  
– De rencontrer les entreprises les plus innovantes de ces secteurs d’activité ;  
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– De favoriser les partenariats entre les entreprises françaises et israéliennes. 
 
Description :  
Innovatech 2017 sera l’occasion de comparer les modèles de la French Tech et la Start-Up Nation, 
d’apprendre l’une de l’autre, de découvrir des opportunités d’investissements et de coopérations et de 
créer des synergies entre les deux écosystèmes. Si les Start-Up israéliennes ont un accès direct au 
marché américain, les Start-up françaises sont mieux positionnées en Europe. Des partenariats entre des 
entreprises françaises et israéliennes permettront de conquérir le monde… 
Lors de cette conférence, les dernières tendances et innovations françaises et israéliennes seront 
examinées autour de quatre thématiques : Cybersécurité, Healthcare, Mobilité / Automotive, et Food tech.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Cet événement réunira les meilleurs experts, des entreprises, fonds d’investissement, grands groupes et 
start-ups français et israéliens. A cette occasion, le Ministère de l’économie israélien et Bpifrance 
révéleront les nouveaux dispositifs mis en place pour encourager les investissements et partenariats en 
France et en Israël 
 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou 
alternant. 
 
Innovatech 2017 sera l’occasion pour la Région Île-de-France de présenter les dispositifs d’attractivité 
économique mis en place pour favoriser l’innovation, soutenir les start-up et encourager les entreprises 
israéliennes à s’installer en France ; de rencontrer le ministère de l’économie israélien et le Chief Scientist 
; d’organiser des rendez-vous B2B avec différents acteurs de l’innovation sur des secteurs clés tels que la 
mobilité, la cybersécurité, la healthcare et la foodtech ; de comparer les best practices entre les deux pays 
pour renforcer l’écosystème de l’innovation dans la région ; de rencontrer différentes entreprises 
françaises intéressées par des partenariats avec Israël qui pourraient accompagner la Région Île-de-
France à l’occasion d’un déplacement en Israël. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires 4 000,00 16,00% 
Logistique (location du lieu, 
hotesses etc...) 

6 000,00 24,00% 

Restauration 4 000,00 16,00% 
Frais d'impression et de 
communication 

1 000,00 4,00% 

Acceuil et couverture des 
frais des participants 
israéliens 

10 000,00 40,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subventions privées (Axa, 
Airbus Ventures, Elsan) 

15 000,00 60,00% 

Region Ile-de-France 10 000,00 40,00% 
Total 25 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : CONVENTION 

TYPE RELATIVE AU FINANCEMENT DES 

EVENEMENTS « PARIS REGION SMART EVENT » 
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Convention n° XXX 

Relative au soutien au  projet «» 

Entre 

La Région Île-de-France  
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N° CP XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE 
dont le siège social est situé au :  
représenté par « titre, nom, prénom du représentant légal »,  dûment habilité(e), 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part,  

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Evènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques, de l’internet et du 
multimédia » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 70-11 du 30 septembre 
2011 et de ces ajustements par délibération n° CR 63 -13 du 27 septembre 2013. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°CP XXX du XXX la Région Ile-de-France a décidé de soutenir « Nom du 
bénéficiaire» pour la réalisation de son projet « XXX » dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention de fonctionnement correspondant à 
XX% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX € HT/TTC, soit un 
montant maximum de subvention de XXX €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

 Le bénéficiaire a pour obligations de : 

 Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

 Affecter les moyens nécessaires, notamment en personnel, pour réaliser le projet qui
conditionne l’octroi de la subvention régionale.

 Affecter le montant de la subvention versée par la Région dans le cadre de la présente
convention à la réalisation du projet présenté l’annexe dénommée « fiche projet ».

 Solliciter préalablement l’accord écrit de la Région pour toute modification substantielle de
la nature des dépenses définies l’annexe dénommée « fiche projet ».

 Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et au
bon déroulement de la réalisation du projet.

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de
retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention
régionale.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS  

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternat(s) pour une période minimale de 
deux mois. 

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

 ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :   

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme :
o à la réglementation en vigueur, pour un organisme public,
o au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé.

 Appliquer, s’il y a lieu, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (compte-rendu d’exécution,
bilan financier du projet…) dans les délais prévus, tels que mentionnés dans l’article 4
« modalités de versement de la subvention régionale » de la présente convention.

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

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

37 CP 2017-210



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Smart Region Ile-de-France 18/05/17 10:05:00 

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

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

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces

ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Les contreparties en matière de communication pourront être ajustées en fonction des spécificités 
et de la taille de l’événement. Pourront être précisées les modalités de la participation de la Région 
lors de l’événement et l’utilisation des réseaux sociaux.  

Trois mois avant la date prévue de l’inauguration ou de la principale manifestation du bénéficiaire 
relative à l’objet de la présente convention, une réunion sera organisée entre le service 
communication de la Région et les organisateurs de l’événement pour s’accorder sur le calendrier 
et les contreparties en termes de communication. L’initiative de la réunion revient aux 
bénéficiaires. 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
écrite ou orale liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la 
forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de l’apposition du logo 
régional conformément à la charte graphique régionale, dès que la décision de soutien aura été 
officiellement notifiée.  
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 20 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle 
des autres co-financeurs.  
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.  
Les correspondances et les communications écrites ou orales (programme, affiche, documents 
remis aux participants, articles, interviews, …) relatives au projet, objet de la convention, indiquent 
explicitement l’implication de la Région.  
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la 
Région. 
L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles d’ouverture et/ou de clôture organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux 
communiqués et conférences de presse est impérative. 
Le bénéficiaire doit insérer des documents de présentation de la politique de la Région en matière 
d’innovation et de développement économique dans les documents distribués aux participants. 
Le bénéficiaire autorise, à titre gracieux, la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.   
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
Toute commercialisation de documents mentionnant la Région ou sur lesquels est apposé le logo, 
doit avoir reçu l’accord préalable et exprès de la Région. 

Les services concernés de la Région (unité développement et unité communication) sont chargés 
de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’association dans sa 
démarche.  

En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

Marque de territoire 

Chacune des forces vives de la région Île-de-France peut contribuer à la notoriété du territoire 
régional et renforcer une image positive et attractive à l’international, dont elle est partie prenante. 
C’est l’objectif  de la marque « PARIS REGION » que de développer l’attractivité économique et 
touristique régionale.  

Cette marque territoriale permet de soutenir et d’amplifier la promotion du territoire à l’international 
et aussi de valoriser les exemples de réussites franciliennes pour affirmer l’excellence, les savoir-
faire et les talents du territoire. Cette marque partagée permet également de révéler les richesses 
de l’Île-de-France et de les faire découvrir, tout en fédérant les acteurs du territoire autour d’une 
ambition commune. Paris et l’Île-de-France partagent une créativité exceptionnelle, ouverte et 
partagée, qui résonne comme une invitation à venir ici bâtir tous les possibles, un condensé 
unique de puissance et d’inspiration résolument tourné vers l’avenir et vers le monde. Ce caractère 
inimitable, cette personnalité faite d’audace et d’excellence, c’est l’esprit d’innovation et de 
création, c’est la capacité jamais démentie de l’Île-de-France à être, dans tous les domaines, une 
inégalable terre d’invention, et à se positionner. 

XXXX  s’engage à contribuer à l’attractivité, au rayonnement, à la promotion et à la valorisation de 
la région Ile-de-France en utilisant la marque de territoire « Paris Region » pour sa communication 
internationale. XXX s’engage à respecter, à soutenir et à encourager les valeurs portées par la 
marque de territoire et à appliquer le «Code de marque de territoire». Cela réside dans l’utilisation 
des codes d’expression de la marque : iconographique, sémantique, typographique, chromatique 
et dans l’utilisation du marqueur « PARIS REGION » sur tous ses supports de communication 
internationale selon les éléments précisés dans le code de marque. 

Conçu comme un emblème venant s’ajouter à une identité existante, le marqueur permet 
d’affirmer l’adhésion à la marque en enrichissant sa propre identité. Il s’intègre facilement aux 
outils de communication, tout en soulignant clairement l’idée d’appartenance au territoire. 

Xxx proposera aux entreprises participantes de devenir partenaire de la marque de territoire 
« Paris Region » et de bénéficier ainsi de l’image et de l’attractivité du territoire régional.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Subvention de fonctionnement : 

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

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention est effectué à l’ordre du compte : 

COORDONNEES BANCAIRES 

Titulaire du compte 

Code banque Code guichet 

N° de compte Clé RIB 

Le Comptable assignataire de paiement est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur Général de la Région d'Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02 

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

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande de 
versement est remplie et signée par le représentant légal de la structure (ou la personne habilitée). 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en 
proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80 % du montant de la subvention, s’il justifie 
ne pas disposer de trésorerie.  

L’avance interviendra sur appel de fonds et au vu des documents suivants : 
- la présentation d’un plan de trésorerie signé du représentant légal du bénéficiaire, 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Les versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà effectués par le bénéficiaire, calculés 
en fonction du taux d’intervention régional, interviennent sur appels de fonds et au vu des 
documents suivants : 

 Une liste récapitulative des dépenses réalisées précisant les références, dates,
montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au  titre du projet, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Ce document devra être signé par
le représentant légal de la structure (ou la personne habilitée), qui certifie la réalité de la
dépense et son affectation à l’action subventionnée.

 Un bilan intermédiaire décrivant l’état d’avancement du projet signé du représentant légal
du bénéficiaire, réservé à la Région uniquement.

Le total des acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue. 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

Le solde sera versé après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet 
de l’action subventionnée et au vu des documents suivants : 

 Une liste récapitulative des dépenses réalisées précisant les références, dates,
montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au  titre du projet, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Ce document devra être signé par
le représentant légal de la structure (ou la personne habilitée), qui certifie la réalité de la
dépense et son affectation à l’action subventionnée.
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 Le compte-rendu financier de l’action indiquant les dépenses réalisées et les recettes
perçues pour le projet. Ce document devra être signé par le représentant légal de la
structure (ou la personne habilitée) qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à
l’action subventionnée et certifié par le commissaire aux comptes ou l’expert comptable si
l’organisme en est doté, dans le cas contraire du trésorier.

 Le compte rendu final d’exécution du projet signé par le représentant légal du
bénéficiaire, réservé à la Région uniquement.

 un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée,
contrat de travail signé).

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

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

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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables pourront être prises en compte à compter du XXX et sur une 
période de XXX mois maximum à compter de la 1ère dépense.  

Les dépenses pourront être prises en compte à compter du XXX (par défaut : date de la CP sinon, 
date de démarrage anticipé)  

La période de réalisation du projet devra être compatible avec les règles de caducité figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 

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

La présente convention prend effet à la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX.  
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut, en cas 
d’application des règles de caducité figurant à l’article 3 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants.  

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

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

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

- la convention, 
- l’annexe n°1 : fiche projet n°XXX 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le 

Le représentant légal du bénéficiaire 

Prénom, Nom 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 4 A LA DELIBERATION : AVENANT N°2 A 

LA CONVENTION N° 10009332 RELATIVE AU 

SOUTIEN AU RESEAU DEBITEX 
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Avenant n°2 à la convention n° 10009332 

relative au soutien financier au déploiement du réseau de 

télécommunications éléctroniques à haut débit DEBITEX 

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, 
représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 
agissant en exécution de la délibération n° XX du XX 2016, 
ci-après dénommée « La Région » ; 

ET 

Le Syndicat Mixte « Val d’Oise Numérique » 
représenté par Monsieur Pierre-Édouard EON, Président du syndicat mixte Val d'Oise Numérique, 
agissant en exécution de la délibération n°17-xx du 7 avril 2017, 
ci-après dénommé « Val d’Oise Numérique » ; 

ET 

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
représenté par son Président (…), 
agissant en exécution de la délibération n°(…), 
ci-après dénommé « Le Département de la Seine-Saint-Denis ». 

IL A D’ABORD ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Par délibération n° CP 10-631 en date du 8 juillet 2010, la Région a décidé de poursuivre le 
soutien à l’Établissement Public de Coopération Interdépartementale Débitex pour le déploiement 
d’un réseau de télécommunications électroniques à haut débit sur 27 communes du Val d’Oise et 
de la Seine-Saint-Denis, pour un montant de 3 900 000 € représentant 50% de la part publique 
d’un montant de 7 800 000 €. Les modalités de ce nouveau soutien, suite à une première phase 
de 4 000 000 €, ont été contractualisées par la convention n° 10009332. 

Par délibération n° CP 14-043 en date du 30 janvier 2014, la Région a approuvé l’avenant n°1 à la 
convention n° 10009332 modifiant le montant et le taux de participation de la subvention régionale 
portée alors à 4 700 000 € représentant 50% de la part publique d’un montant de 9 400 000 € afin 
d'intégrer le solde de la phase 1 (800 000 €) alors en cours d'achèvement.  

En 2015, la perspective des évolutions institutionnelles (Loi Notre, loi MAPTAM, création de la 
MGP) et la création par le Département du Val d’Oise et de 11 intercommunalités, du syndicat 
mixte Val d’Oise Numérique ont incité les départements et l’EPCID à entamer une réflexion sur le 
devenir de l’EPCID Débitex. 

Il apparaissait difficile de maintenir cette structure au regard de l’obligation du Département du Val 
d’Oise de reprendre sa compétence prévue à l’article L.1425.1 du code général des collectivités 
territoriales, à ce jour exercée par l’EPCID Débitex, pour la transférer à VONum. Cette reprise de 
compétence entraine de facto l’enclenchement du processus de dissolution de l’établissement 
public qui n’aura plus de raison juridique d’agir sur le territoire valdoisien. 
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A ce titre l’EPCID doit prendre acte de la reprise de la compétence L.1425-1 du code général des 
collectivités territoriales par le Département du Val d’Oise, du transfert de cette compétence par le 
Département du Val d’Oise au Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique. 

Au regard de la situation, les deux départements ont retenu la substitution de l’EPCID au profit du 
Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique et du Département de la Seine-Saint-Denis pour assurer la 
co-maîtrise d’ouvrage en sa qualité de délégant. Cette opération n’entraine pas la rupture de la 
délégation de service public existante, mais le transfert du contrat aux deux nouvelles personnes 
publiques (Val d’Oise Numérique et Département de la Seine-Saint-Denis) en qualité d’autorités 
délégantes. Ce transfert sera effectif à compter du 1er Mai 2017. Cette décision concordante a fait 
l'objet des deux délibérations du Département du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis en date du 
6 mars 2017 et 23 mars 2017.  

Lors du Conseil d'Administration du 30 mars 2017, la décision de dissolution de l’EPCID a été 
prise. Les deux nouvelles autorités délégantes agissant dans le cadre d'une co-délégation de 
service public ont maintenu les clefs de répartitions de financement existant au sein de l'EPCID : à 
savoir 60% pour la Seine-Saint-Denis (30% de la part publique) et 40% pour Val d'Oise Numérique 
(20% de la part publique), le reste étant à charge de la Région (50% de la part publique).  

Entre 2014 et 2017, la Région a versé 2 427 477,50 € à l’EPCID. Il est proposé de transférer le 
reste de la subvention d’un montant total de 2 272 522,50 € aux deux nouvelles autorités 
délégantes : 

- 60% de la subvention, soit 1 363 513,50 €, au Département de la Seine-Saint-Denis ; 
- 40% de la subvention, soit 909 009 €, au Syndicat mixte Val d’Oise Numérique. 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent avenant vise à organiser le transfert de la subvention objet de la convention 
n°10009332 (phase 2) relative au soutien financier régional au déploiement du réseau de 
communications électroniques à haut débit Débitex. 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DES BENEFICIAIRES 

A compter du 1er mai 2017, dans l’ensemble de la convention, les termes « Débitex » et 
« l’Etablissement public de coopération interdépartementale » sont remplacés par « les co-
délégataires ». 

ARTICLE 3 : PART DE LA SUBVENTION TRANSFEREE AU DEPARTEMENT DE LA SEINE-
SAINT-DENIS 

60% du reliquat de la subvention régionale est transféré au Département de la Seine-Saint-Denis, 
pour un montant de 1 363 513,50 € tel que précisé en annexe 2 au présent avenant (liste des 
travaux financés par le Département de la Seine-Saint-Denis à partir du 1er mai 2017). La quote-
part de la Région est à la hauteur de l'effort financier du Département de la Seine-Saint-Denis 
(60% de la part des codélégataires).  

ARTICLE 4 : PART DE LA SUBVENTION TRANSFEREE A VAL D’OISE NUMERIQUE 

40% du reliquat de la subvention régionale est transféré à Val d’Oise Numérique, pour un montant 
de 909 009 € tel que précisé en annexe 3 au présent avenant (liste des travaux financés par Val 
d’Oise Numérique à partir du 1er mai 2017). La quote-part de la Région est à la hauteur de l'effort 
financier de Val d'Oise Numérique (40% de la part des co-délégataires). 
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ARTICLE 5 : DISPOSITIONS NON MODIFIEES 

Les dispositions non modifiées par le présent avenant demeurent applicables. 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET 

Le présent avenant prendra effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. 

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES 

- L’avenant à la convention ; 
- Les annexes financières. 

 Fait à Paris, en quatre exemplaires, le 

Le Président du Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis 

Stéphane TROUSSEL 

Le Président du Syndicat mixte 
Val d’Oise Numérique 

Pierre-Edouard EON 

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

Valérie PECRESSE 
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Annexes financières : 

Annexe 1 - Liste des travaux financés par l’EPCID Débitex dont la part régionale a déjà été 
versée (TTC) 

Total des 
dépenses 

Montant versé par 
l’EPCID Débitex 

Montant versé par 
la Région 

Taux de 
participation 

Région 

Génie 
civil 4 854 955 € 2 427 477,50 € 2 427 477,50 € 50% 

Annexe 2 - Liste des travaux financés par le Département de la Seine-Saint-Denis à partir du 
1er mai 2017 (TTC) :  

Total des 
dépenses 

Montant à la charge 
du Département de la 

Seine-Saint-Denis 
Montant versé par 

la Région 
Taux de 

participation 
Région 

Génie 
civil 

2 727 027 € 1 363 513,50 € 1 363 513,50 € 50 % 

Annexe 3 - Liste des travaux financés par Val d’Oise Numérique à partir du 1er mai 2017 
(TTC) : 

Total des 
dépenses 

Montant à la charge de 
Val d’Oise Numérique 
(VONum) 

Montant versé par 
la Région 

Taux de 
participation 
Région 

Génie 
civil 1 818 018 € 909 009 € 909 009 € 50% 

Annexe 4 –Synthèse des financements 
Total des 
dépenses 

Montant à la charge 
des autorités 

délégantes (EPCID / 
VONum + SSD) 

Montant versé par 
la Région 

Taux de 
participation 

Région 

Génie 
civil 

9 400 000 € 4 700 000 € 4 700 000 € 50% 
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ANNEXE 5 A LA DELIBERATION : AVENANT N°1 A 

LA CONVENTION N° 14015403 RELATIVE AU 

SOUTIEN AU RESEAU THD DE L’ESSONNE 
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Avenant n°1 à la convention n° 14015403 

relative au soutien au réseau THD de l’Essonne 

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, 
représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 
agissant en exécution de la délibération n° XX du XX 2017, 
ci-après dénommée « La Région » ; 

ET 

Le Département de l’Essonne, 
représenté par Monsieur François Durovray, Président du Conseil départemental de l’Essonne, 
agissant en exécution de la délibération n° XX du XX 2017 
ci-après dénommé « Le Département » ; 

ET 

Le Syndicat Mixte Ouvert « Essonne Numérique », 
représenté par Monsieur François Durovray, Président du Syndicat mixte, 
agissant en exécution de la délibération n° XX, 
ci-après dénommé « Le Syndicat ». 

IL A D’ABORD ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Par délibération n° CP 14-754 du 20 novembre 2014, la Région a décidé de soutenir le 
Département de l’Essonne pour le déploiement de son réseau très haut débit. Les modalités de ce 
soutien ont été contractualisées dans le cadre de la convention n° 14015403. 

Par un arrêté préfectoral du 11 octobre 2016, il est procédé à la création du Syndicat mixte ouvert 
« Essonne Numérique ». Conformément aux dispositions de l’article L. 1425-1 du code général 
des collectivités territoriales, le Syndicat exerce en lieu et place de ses membres, l’établissement, 
par réalisation, par acquisition ou par location, d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques très haut débit de dimension départementale, sur le territoire du département de 
l’Essonne et les espaces riverains. 

Conformément à l’article L. 5721-6-1 du Code général des collectivités territoriales, le Syndicat est 
substitué de plein droit aux collectivités territoriales membres, dans toutes leurs délibérations et 
tous leurs actes.  

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent avenant vise à organiser le transfert de la subvention objet de la convention 
n°14015403 relative au soutien au réseau très haut débit en Essonne. 

ARTICLE 2 : TRAVAUX REALISES PAR LE DEPARTEMENT 

Afin de verser la part de la subvention régionale correspondant aux travaux réalisés par le 
Département, détaillés dans l’annexe au présent avenant, soit  464 603,02 € HT, les dispositions 
de la convention susvisée continuent à s’appliquer. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS MODIFIEES 
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Une fois la part de la subvention revenant au Département et mentionnée à l’article 2 du présent 
avenant versée, la disposition suivante est applicable : dans l’ensemble des pièces contractuelles, 
les termes « Département de l’Essonne » et « Département » sont remplacés par « Syndicat 
mixte» et « Syndicat ». 

ARTICLE 4 : FINANCEMENT DU SYNDICAT MIXTE 

La part de la subvention régionale correspondant au financement des travaux non réalisés par le 
Département, dont la liste figure dans l’annexe au présent avenant est par conséquent transférée 
au Syndicat mixte, pour un montant prévisionnel de 6 435 396,98 € HT. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS NON MODIFIEES 

Les dispositions non modifiées par le présent avenant demeurent applicables. 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET 

Le présent avenant prendra effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. 

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES  

- L’avenant à la convention, 

- L’annexe financière. 

Fait à Paris, en quatre exemplaires, le 

Le Président du Conseil départemental de 
l’Essonne, 

François DUROVRAY 

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

Valérie PECRESSE 

Le Président du Syndicat mixte, 

François DUROVRAY
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Annexe financière 

Coût des travaux HT Montant à la charge de la Région
HT Taux de participation Région

Desserte FTTH 15 960 000,00 6 075 000 38,06% A réaliser par le Syndicat mixte à partir du 11 octobre 2016

Dont 3 097 353,49 € de travaux réalisés par le Département 

jusqu'au 10 octobre 2016, soit 464 603,02 € de participation 

Région
Dont 2 402 646,51 € de travaux à réaliser par le Syndicat mixte 

à partir du 11 octobre 2016, soit 360 396,98 € de participation 

Région

Montée en débit 5 500 000,00 825 000 15,00%
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ANNEXE 6 A LA DELIBERATION : AVENANT N°1 

AUX CONVENTIONS 16015410, 16015413, 

16015414, 16015415 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° XXX  
Relative aux projets financés par le groupe SCNF dans le cadre du dispositif 

1000 tiers lieux à l’horizon 2021 

ENTRE 

La Région Ile-de-France, 
Dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 

En vertu de la délibération CP n° du 16 novembre 2016…………………………………………… 

Ci-après dénommée « La Région », 

Et 

Le bénéficiaire dénommé : «Porteur_de_projet_Nom» 

dont le statut juridique est : «Forme_juridique_actuelle» 

Dont le numéro SIRET est : …………………………. 

Dont le siège social est situé au  ………………………………………………………………… 

Ayant pour représentant ……  

En vertu de la demande  de  …………………………………………… 

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire » 

PREAMBULE : 

Par délibération CR n° 21-16 du 16 juin 2016, la Région Ile-de-France a voté le principe de 
l’émergence d’une nouvelle génération de tiers lieux périurbains et ruraux. Avec pour objectif de 
contribuer à rattraper le retard en milieu rural et de contribuer à l’équilibre financier de ces lieux, la 
Région Ile-de-France propose de soutenir des projets de porteurs capables d’accompagner le 
déploiement de la politique régionale.  
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L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect du 
Règlement Budgétaire et Financier adopté lors de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
prolongé par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 et des conditions suivantes. L’attribution 
de la subvention s‘inscrit par ailleurs dans le cadre Régime cadre exempté de notification N° 
SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales pour la période 
2014-2020. 

Par délibération n° CP 16-642 du 16 novembre 2016, suite au vote d’une convention type et de 
l’affectation d’une subvention de 307 792 € en faveur de la SNCF pour la réalisation de quatre tiers 
lieux, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE LA DUREE D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS 

L’article 2.2 de la convention est ainsi complété : 

« Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité sous réserve de besoins ferroviaires identifiés 
pendant la période » 

« Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l'exploitation de l'infrastructure 
est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles 
applicables en matière de passation des marchés publics,  sous réserve des règles applicables en 
la matière » 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DES MODALITES DE RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
L’article 6 de la convention est ainsi modifié: 

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

ARTICLE 3 : MAINTIEN DES OBJECTIFS ET ELEMENTS DU PROJET 

Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles 
précédents et devient pièce contractuelle 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le _________________________________ 

Pour la Région Ile-de-France, 

La Présidente du Conseil Régional 

Valerie PECRESSE 

Le _________________________________ 

Pour le 
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ANNEXE 7 A LA DELIBERATION : AVENANT N°2 A 

LA CONVENTION N° EX009143  
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION N° EX009143 
Relative au soutien pour la réalisation d’un espace de travail collaboratif 

ENTRE : 

La Région Ile-de-France,  
représentée parMadame Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile de France, 
agissant en exécution de la délibération n° CP XX du 18 mai 2016,  
ci-après dénommée « La Région » ; 

ET : 

La structure bénéficiaire LA PANTINE 
dont le statut juridique est : Association Loi 1901 
N° SIRET : 80905196400017 
dont le siège social est situé au : 10 rue Jules Auffret 93500 PANTIN 
ayant pour représentant, Blandine CLERIN, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

ET 

Après avoir rappelé : 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions rappelées au règlement d’intervention issu du rapport cadre n° CR 63-13 relatif aux 
ajustements de la politique régionale en faveur du développement numérique, ainsi que des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010.  

Par délibération n° CP 15-440 en date du 9 juillet 2015, la Région a accordé une subvention de 
93 781,5 € à l’association la Pantine pour la réalisation du projet « Création d’un espace de 
coworking à Pantin», correspondant à 50% des dépenses éligibles estimées à 187 563 € HT.  
Compte tenu des difficultés rencontrées par le porteur de projet, il est proposé de décaler la date 
d’ouverture de cet espace au 09/07/2018. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES ET DUREE DU PROJET 

L’article 3 de la convention est modifié comme suit : 

« Le télécentre, l’espace de coworking ou le fablab, objet de la présente délibération et dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommé « fiche projet » à la présente convention, doit 
être ouvert au plus tard le 09/07/2018 » 

ARTICLE 2 : MAINTIEN DES OBJECTIFS ET ELEMENTS DU PROJET 

Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles 
précédents et devient pièce contractuelle. 

Fait à Paris, en quatre exemplaires, le 

Le représentant légal 
du bénéficiaire 

La présidente du 
conseil régional d’Ile-de-France 
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ANNEXE 8 A LA DELIBERATION : AVENANT N° 1 A 

LA CONVENTION N° 12015620 
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AVENANT DE TRANSFERT RELATIF A LA CONVENTION 
N° 12015620 

Objet de la convention : Construction-rénovation de l’opération immobilière du 204, rue de Crimée 
75019 PARIS pour la réalisation du pôle d’entreprises de l’économie 
sociale et solidaire 

Collectivités: La Région Ile-de-France, 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération n° CP XXX, 

Le Département de Paris, 

 Représenté par la Présidente du Conseil de Paris, Madame Anne HIDALGO 

En vertu de la délibération XXX 

Bénéficiaire cédant : La Société Nationale Immobilière, par abréviation SNI 

Société anonyme à directoire au capital de 493 449 600,00 € 

 Dont le siège est situé 100-104 avenue de France  à PARIS 13ème (75013) 

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 470 801 168  

Représentée par son Président Monsieur  Arnaud CURSENTE 

Cessionnaire : La Régie Immobilière de la Ville de Paris, par abréviation RIVP 

Société anonyme à conseil d’administration au capital de 33 784 400,00 € 

Dont le siège est situé 11 avenue de la porte d’Italie à PARIS 13ème (75013) 

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 032 708 

Représentée par son Directeur général, Monsieur Serge CONTAT 

Vu la délibération du Conseil régional n° CP 12-748 du 11 octobre 2012 ; 

Vu la délibération du Conseil de Paris 2012 DDEEES 136G du 15 octobre 2012 ; 

Vu la délibération du Conseil de Paris n° 2013 DDEEES 238 des 16, 17 et 18 décembre 2013, 

Vu la délibération du Conseil de Paris n° 2015 DDEEES 175-1 des 29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2015, et 
notamment son article 8 ;   
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APRES AVOIR RAPPELE : 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
rappelées au règlement d’intervention issu du rapport cadre n° CR 37-12 relatif au soutien au parcours 
résidentiel du créateur d’entreprise innovante, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et 
financier prolongé par délibération du Conseil Régional CR 01-16 du 21 janvier 2016.  

Par délibération n° CP 12-748 du 11 octobre 2012, la Région a accordé une subvention de  1 158 335 € à la 
Société Nationale Immobilière (SNI) pour la création d’une pépinière d’entreprises dédiée aux activités de 
l’économie sociale et solidaire à Paris, correspondant à 44,5% des dépenses éligibles estimées à 2 603 000 
€.  

Ce pôle immobilier, projet initialement porté par la Société Nationale Immobilière (SNI) est, suite à la 
délibération 2013 DDEEES 238 du Conseil de Paris, désormais la propriété de la Régie Immobilière de la 
Ville de Paris. 

Afin d’assurer la poursuite des obligations nées de la convention initiale entre la Région Ile-de-France, le 
Département de Paris et la Société Nationale Immobilière (SNI), il est proposé de signer un avenant pour 
acter du transfert des obligations vers la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP).  

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Le pôle d’entreprises de l’économie sociale et solidaire sis 204 rue de Crimée  à Paris, projet 
initialement porté par la Société Nationale Immobilière (SNI), a été cédé à la Régie 
Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) par un acte de cession en date du 30 juin 2014. 

 La convention n° 12015620 ainsi conclue entre la Région Ile-de-France, le Département de 
Paris et la Société Nationale Immobilière (SNI) est transférée à la Régie Immobilière de la 
Ville de Paris à compter de la signature du présent avenant. 

ARTICLE 2 : Le cédant a obtenu le versement d’acomptes d’un montant de 923 699,97 €. 

Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés inchangés et présentés 
dans la fiche projet jointe à l’avenant, le montant maximum de subvention à verser au 
cessionnaire s’élève à 234 635,03 €. 

ARTICLE 3 : La convention est modifiée selon les modalités suivantes : 

Nom de l’organisme : Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) 

Adresse de l’organisme : 11, avenue de la Porte d’Italie 

N° de Siret : 552 032 708 00216 

Nom, prénom et qualité du signatire de l’avenant : Serge CONTAT, Directeur général 
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ARTICLE 4 : Le cessionnaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et obligations du 
cédant à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention n° 
12015620 

ARTICLE 5 : Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées par les articles 
précédents applicables de la convention d’origine à laquelle il se rattache directement et 
devient pièce contractuelle.  

Fait à Paris, en trois exemplaires, le 

Le représentant légal 
du cédant 

Le représentant légal 
du cessionnaire 

La Présidente du 
Conseil de Paris 

La Présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France 
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ANNEXE 9 A LA DELIBERATION : CONVENTION N° 

17002490 
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Convention n° 17002490 

entre la Région Ile-de-France 

et la Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc 

La Région Ile-de-France, 

Sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération n° CP XXX en date du XXX, 

Ci-après dénommée la Région, 

Et 

La Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, 

Etablissement Public à Caractère Intercommunal 

N° SIRET : 247 800 854 00036 

Sise au 6 avenue de Paris – 78000 VERSAILLES 

Représentée par son Président, Monsieur François de MAZIERES, 

En vertu de la délibération XXX 

Ci-après dénommée le bénéficiaire, 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 

financier de la Région Ile-de-France,  

VU, La délibération n° CP 2017-094 du 8 mars 2017 réaffectant le solde d’une subvention pour la 
construction d’une pépinière d’entreprises par la CA de Versailles Grand Parc. 

VU, la convention n°11001559 relative à l’attribution d’une subvention pour la construction d’une 
pépinière d’entreprises par la CA de Versailles Grand Parc. 

Après avoir rappelé : 

Par délibération n° CP 11-98 du 27 janvier 2011, la Région a accordé 200 000 € à la Communauté 
d’agglomération Versailles Grand Parc pour la construction  d’une pépinière d’entreprises à Versailles 
(convention n° 11001559). La Communauté d’agglomération a ainsi bénéficié d’un premier versement de  
94 970,49 € en 2012. 

Suite à une erreur matérielle lors du traitement administratif de la demande de versement du solde de la 
subvention, le reliquat de la subvention d’un montant de 105 029,51 € a été désengagé. 

La construction de la pépinière d’entreprises, objet de la convention, ayant été achevée dans les conditions 
attendues, il a été proposé par délibération n° CP 2017-094 du 8 mars 2017 de réattribuer 105 029,51 € 
pour le versement du solde de la subvention (dossier n°17002490). 
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Dans la mesure où la durée de la convention initiale était liée à la caducité de la subvention, il est 
nécessaire de signer une nouvelle convention entre la Région et la Communauté d’agglomération Versailles 
Grand Parc en vue du versement du solde mentionné. 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP 2017-094, la Région Ile-de-France a décidé d’attribuer 105 029,51 € au bénéficiaire  
correspondant au solde de la subvention accordée par délibération n° CP 11-98 du 27 janvier 2011, soit 
200 000 € diminué du premier acompte de 94 970,49 €.  

Le taux d’intervention demeure inchangé à 9,59%. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ART. 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- maintenir pendant une durée de 5 années l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif 

de l’activité. 

- conserver pendant cette même durée la propriété desdits biens à l’accueil d’entreprises dont les 

caractéristiques sont précisées dans l’annexe technique jointe à la présente convention. Toute 

modification de la vocation de ce bâtiment ou de la nature de ses occupants doit être 

préalablement portée à la connaissance de la Région. Ce changement doit donner lieu à 

délibération et à la passation d’un avenant. 

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est précisé 

dans la fiche projet. 

ART. 2.2 : UTILISATION DES EQUIPEMENTS 

Pour la pépinière, le Bénéficiaire propose la mise à disposition temporaire de locaux privatifs et d’espaces 

communs ainsi que des prestations de service liées à la gestion et à l’exploitation du bâtiment.  

La pépinière d’entreprises accompagne les porteurs de projet, les créateurs d’entreprises dans leur 

démarche de création, de développement de leurs activités et de mise en relation avec les réseaux 

d’experts et de financeurs.  

Au sein de la pépinière, le Bénéficiaire assure les prestations matérielles correspondant à : 

- l’accueil et l’hébergement, 

- des services généraux partagés, 

- l’accès aux équipements mutualisés, 

- l’entretien des locaux, etc. 

Les prestations immatérielles (évaluation des projets, accompagnement pendant la phase de création et de 

suivi des entreprises, et préparation à la sortie de la pépinière et à l’insertion dans l’environnement 
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économique) peuvent être assurées par un ou plusieurs organismes compétents en matière 

d’accompagnement des entreprises selon les modalités à définir avec le Bénéficiaire et les entreprises. 

ART. 2.3 : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE 

Le Bénéficiaire s’engage à :  

- à tenir la Région immédiatement informée : 

o dans les deux mois de la survenance des difficultés ou des événements sérieux et imprévus

susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution du projet,

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du

programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes techniques et

financières,

o de toute modification survenue : changements de personnes chargées d’une part des

instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés,

changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes

chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire…

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

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ART. 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le Bénéficiaire 

s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 

l’objet de la présente convention.  

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

France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 

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

relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous 

les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement que 

cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 

lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 

convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De 

même, le Bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 

liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus 

et de conseiller le Bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART. 3.1 : CADUCITE 

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 

l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 

de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  

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

le Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

- A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 

subvention non versé est caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 

dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

ART 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

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

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du Bénéficiaire. La demande de 

versement de subvention (DVS) précise notamment les références, dates et montants des factures, 

marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 

prestations réalisées. 

- Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du Bénéficiaire 

qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

ART. 3.2.1 : VERSEMENTS D’ACOMPTES 

Le Bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

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

prévisionnel de la subvention. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 

produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 

titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 

signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ART. 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de l’achèvement et 

du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 

par tranche.  

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production : 

- d’un état récapitulatif des dépenses et des recettes signé par le représentant légal du bénéficiaire 

et par le comptable qui certifie  la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 
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- de la justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’opération. Si les 

dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, alors l’aide 

régionale sera ajustée à la baisse par application du taux indiqué dans l’annexe technique ;  

- d’un bilan HQE. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-

de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

ART.3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

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

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

prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 

application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au 

prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 

perçu. 

ART. 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er février 2011 et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 

figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au Bénéficiaire, soit le 8 mars 2017. 

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article 2, ou le 

cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 

convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

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

Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 

par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au Bénéficiaire une mise en demeure 

de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 

mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 

Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 

recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 

décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 

jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 

n’ouvre droit à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 

tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger : 

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées. 

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 

Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 

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

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 

subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes techniques (par ex. 

notice HQE, fiche projet…).  

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le Président  

de la Communauté d’agglomération Versailles 
Grand Parc 

La Présidente 

de la Région Ile-de-France 
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DÉLIBÉRATION N° CP 2017-212

DU 17 MAI 2017 

PARIS RÉGION UP TOME 1 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS PM’UP, TP’UP ET 
BACK’UP 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 
108 ; 

VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt 
économique général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012 ; 

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif 
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ; 

VU le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones 
rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME 
pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 
n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 
juin 2014 ; 

VU le régime d'aide notifié à la Commission européenne relatif aux aides au sauvetage et à la 
restructuration pour les PME en difficulté  - Aide d’État SA. 41259 (2015/N) ; 

VU le régime cadre notifié  SA. 39618 « Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production agricole primaire » entré en vigueur le 19 février 2015 ; 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération du Conseil Régional n° CR 08-13 du 14 février 2013 « la Région s’engage 

pour l’emploi » 
VU La délibération n° CR 64-13 du 26 septembre 2013 « la Région s’engage pour l’emploi » 

relative à l’évolution du soutien aux Emplois d’avenir 
VU La délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015 « la Région s’engage pour l’apprentissage et 

l’emploi » 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 

et financier ; 
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 

franciliens » ; 
VU la délibération n° CR 105-16 du 17 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises 

PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up ; 
VU 

VU 

la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 ayant adopté la Stratégie Régionale 
#leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ; 
La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité ; 

VU la délibération n° CP 15-681 du 8 octobre 2015 désignant les lauréats de l’appel à projets 
PM’up janvier 2015 et attribuant les aides relatives aux plans de développement des lauréats 
PM’up janvier 2013 et janvier 2015;  
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VU la délibération n° CP 16-635 du 16 novembre 2016 relative à la convention entre la Région 
et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et 
subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions 
locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité 
européenne et internationale, le versement de la prime régionale aux employeurs 
d’apprentis, le fonds de transition ESS, le règlement des subventions PM’UP, TP’UP et l’aide 
aux commerces de proximité en milieu rural ; 

VU la délibération n° CP 17-052 du 27 janvier 2017 relative à la désignation des entreprises 
bénéficiaires de TP’up et la modification la convention type PM’up  ; 

VU la délibération n° CP 17-112 du 8 mars 2017 relative à la désignation des entreprises 
bénéficiaires de TP’up et la modification de la convention type Back’up Sauvegarde  ; 

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 
VU le rapport CP 17-212 présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France ; 
VU l’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ;  
VU l’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Désignation de 39 nouveaux lauréats PM’up 

Décide de participer au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en 
annexe 2.1 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 
6 180 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention type figurant en annexe 2.2 à la présente délibération et autorise la Présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 6 180 000 € disponible sur le chapitre 909 
« Action économique », sous fonction 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », 
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up » 
du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Adoption de 4 avenants spécifiques PM’up 

Approuve l’avenant à la convention n° 2015-1-CCL-607166-A attribuant la subvention PM’up à la 
société NORLINE modifiant la répartition des aides par axe en vue d’intégrer les nouvelles 
orientations stratégiques de l’entreprise, tel qu’il figure en annexe 2.3 à la présente délibération et 
autorise la Présidente à le signer. 

Approuve l’avenant à la convention n° 2017-EN-611982-A transférant la subvention PM’up 
aux sociétés BE CONTENTS et BE LABO, désignant la société BE CONTENTS comme le 
mandataire, tel qu’il figure en annexe 2.4 à la présente délibération et autorise la Présidente à le 
signer.  

Approuve l’avenant à la convention n° 2013-1-SV-590376-A attribuant la subvention PM’up à la 
société W3B EXPERIENCE modifiant la répartition des aides par axe en vue d’intégrer les 
nouvelles orientations stratégiques de l’entreprise, tel qu’il figure en annexe 2.5 à la présente 
délibération et autorise la Présidente à le signer. 

Approuve l’avenant à la convention n° 2013-1-TM-589943-A attribuant la subvention PM’up 
à la société SAFEL modifiant la répartition des aides par axe en vue d’intégrer les nouvelles 
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orientations stratégiques de l’entreprise, tel qu’il figure en annexe 2.6 à la présente délibération et 
autorise la Présidente à le signer. 

Article 3 : Soutien de 11 bénéficiaires de l’aide régionale TP’up - Investissements 

Décide de participer au titre du dispositif TP’up, au financement des projets détaillés en 
annexe 2.7 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 
177 327 €. 

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention type figurant en annexe 2.8 à la présente délibération et autorise la Présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 177 327 € disponible sur le chapitre 909 « Action 
économique », sous fonction 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme 
194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201 « TP’up et 
métiers d’art » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 4 : Modalités de paiement des aides TP’up - salons 

Précise que le versement des subventions TP’up salons d’un montant inférieur à 23 000 
euros s’effectue sur simple notification de la délibération sans établir une convention. Cette 
mesure s’applique également aux subventions de TP’up salons attribuées par les délibérations CP 
17-052 du 27 janvier 2017 et CP 17-112 du 8 mars 2017 relatives à la désignation des 
bénéficiaires du dispositif TP’up. 

Les modalités de versement sont assujetties au règlement budgétaire et financier en 
vigueur. 

Article 5 : Soutien de 10 bénéficiaires de l’aide régionale TP’up - Salons 

Décide de participer au titre du dispositif TP’up, au financement des projets détaillés en 
annexe 2.9 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 
42 450 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 42 450 € disponible sur le chapitre 939 « action 
économique », sous fonction 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme 
194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202 « TP’up et 
métiers d’art » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 6 : Soutien de 6 bénéficiaires Back’up (investissement) 

Décide de participer au titre du dispositif Back’up, au financement des projets détaillés en 
annexe 2.10 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 
685 000 €. 

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes aux 
conventions types figurant en annexe 2.11 à la présente délibération et autorise la Présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 685 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action 
économique », sous fonction 91 « Interventions économiques transversales », programme HP91-
001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100101 
« Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget 
2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 
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Article 7 : Aide régionale à la rémunération des Emplois d’avenir - ARREA 

Approuve le versement d’un complément de rémunération aux Emplois d’avenir dans le 
cadre du dispositif ARREA, pour 397 aides régionales prévisionnelles au titre de 2017.

Affecte une autorisation d’engagement de 1 640 000 € disponible sur le chapitre 939
« Action économique »- code fonctionnel 91 « interventions économiques transversales »
programme HP 91-012 « Soutien à l’emploi » - Action 19101202 « Participation à la rémunération
des contrats aidés » - Code nature 657 du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1 à la présente délibération.

Article 8 : Réaffectation des crédits relatifs aux Emplois-tremplin Projet 2011-2015 encore 
actifs  

Affecte une autorisation d’engagement de 11 890 000 € disponible sur le chapitre 939
« Action économique », sous fonction 91 « Interventions économiques transversales », programme
HP 91-012 « Soutien à l’emploi », action 19101203 « Emplois tremplin » du budget 2017,
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la présente délibération.

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 À LA DÉLIBÉRATION 

1.1 Etat récapitulatif des subventions 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-212 Budget 2017 

 

 

 
Chapitre 909 - Action économique 
Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales 
Programme  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises 
Action 19100101 - Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises  
 
 

Dispositif : N° 00000864 - Back Up Reprise 
 
 

Dossier 17006438 - Back Up reprise Sté Nouvelle Pellicam 
Bénéficiaire P0036659 - SOCIETE NOUVELLE PELLICAM 
Localisation GENTILLY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 161 688,00 € HT 3,44 % 40 000,00 € 
 
 

Dossier 17007114 - CAVA-BURELOR Back up Reprise 
Bénéficiaire P0036663 - CAVA 
Localisation ARGENTEUIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 110 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 040 288,00 € HT 10.57 % 110 000,00 € 
 
 

Dossier 17008534 - Back'up Reprise SGD 
Bénéficiaire P0036664 - SGD MECA 
Localisation ANDILLY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 155 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 193 845,00 € HT 12,98 % 155 000,00 € 
 
 

Dossier 17008640 - Back UP Reprise R TEC SARL 
Bénéficiaire P0036891 - R TEC SARL 
Localisation AMILLIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 140 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

869 919,00 € HT 16,09 % 140 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-212 Budget 2017 

 

 

 
Total sur le dispositif N° 00000864 - Back Up Reprise 445 000,00 € 

 
 

Dispositif : N° 00000865 - Back Up Sauvegarde 
 
 

Dossier 17007177 - BAW SA 
Bénéficiaire P0036722 - BAW BUSINESS AT WORK 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 150 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 185 000,00 € HT 12,66 % 150 000,00 € 
 
 

Dossier 17008563 - INNOV MARKETING ET DEVELOP EUROPE 
Bénéficiaire P0036810 - IMDE INNOV MARKETING ET DEVELOP EUROPE 
Localisation BAILLY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 90 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

186 250,00 € HT 48,32 % 90 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000865 - Back Up Sauvegarde 240 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 909 - 91 - 191001 - 19100101 685 000,00 € 
 
 
Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales 
Programme  191012 - Soutien à l'emploi 
Action 19101202 - Participation à la rémunération des contrats aidés   
 
 

Dispositif : N° 00000820 - ARREA (Aide Régionale à la Rémunération des Emplois d’Avenir) 
 
 

Dossier 17008466 - ARREA affectation 2017 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 640 000,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 640 000,00 € TTC 100 % 1 640 000,00 € 
 

18 / 64██████████████ 
7 CP 2017-2127 CP 2017-212



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-212 Budget 2017 

 

 

 
Total sur le dispositif N° 00000820 - ARREA (Aide Régionale à la Rémunération des Emplois 
d’Avenir) 1 640 000,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 939 - 91 - 191012 - 19101202 1 640 000,00 € 
 
 
Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales 
Programme  191012 - Soutien à l'emploi 
Action 19101203 - Emplois tremplin     
 
 

Dispositif : N° 00000581 - Emplois-tremplin Projet 
 
 

Dossier 17006936 - REAFFECTATION POSTES EMPLOIS-TREMPLIN PROJET 2011-2015 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 11 890 000,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

11 890 000,00 € TTC 100 % 11 890 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000581 - Emplois-tremplin Projet 11 890 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 939 - 91 - 191012 - 19101203 11 890 000,00 € 
 
 
Chapitre 909 - Action économique 
Code fonctionnel 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services 
Programme  194001 - Soutien à l'industrie et aux autres services 
Action 19400101 - PM'up     
 
 

Dispositif : N° 00000396 - PM'up - Investissement 
 
 

Dossier 17006445 - Désignation de lauréats PM'up 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 180 000,00 € Code nature 204182               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € TTC  % 6 180 000,00 € 
 

19 / 64██████████████ 
8 CP 2017-2128 CP 2017-212



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-212 Budget 2017 

 

 

 
Total sur le dispositif N° 00000396 - PM'up - Investissement 6 180 000,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 909 - 94 - 194001 - 19400101 6 180 000,00 € 
 
 
Chapitre 909 - Action économique 
Code fonctionnel 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services 
Programme  194002 - Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art 
Action 19400201 - TP'up et métiers d'art     
 
 

Dispositif : N° 00000953 - TP'up - financement individuel (investissement) 
 
 

Dossier 17002799 - Affectations TP'UP INVESTISSEMENT CP 17 MAI 2017 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 177 327,00 € Code nature 204181               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € TTC  % 177 327,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000953 - TP'up - financement individuel (investissement) 177 327,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 909 - 94 - 194002 - 19400201 177 327,00 € 
 
 
Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services 
Programme  194002 - Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art 
Action 19400202 - TP'up et métiers d'art     
 
 

Dispositif : N° 00000952 - TP'up - financement individuel à l'international (fonctionnement) 
 
 

Dossier 17007108 - Affectations TP'up FONCTIONNEMENT CP 17 mai 2017 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 42 450,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € TTC  % 42 450,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 
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Total sur le dispositif N° 00000952 - TP'up - financement individuel à l'international 
(fonctionnement) 42 450,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 939 - 94 - 194002 - 19400202 42 450,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

PARIS REGION UP 17 Mai_ Tome 1 pour 3ème livraison 21 04 2017 18/05/17 10:05:00 

ANNEXES 2 À LA DÉLIBÉRATION – TOME 1 

2.1 Désignation de 39 lauréats PM’up  

2.2 Convention type PM’up 

2.3 Avenant PM’up – Norline 

2.4 Avenant PM’up – Be Contents 

2.5 Avenant PM’up – W3B Experience  

2.6 Avenant PM’up –SAFEL 

2.7 Désignation de 11 bénéficiaires TP’up - Investissements 

2.8 Convention type TP’up - Investissements 

2.9 Désignation de 10 bénéficiaires TP’up - Salons 

2.10 Désignation de 6 bénéficiaires Back’up 

2.11 Conventions types pour les dispositifs Back’up Sauvegarde et 
Back’up Reprise 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

PARIS REGION UP 17 Mai_ Tome 1 pour 3ème livraison 21 04 2017 18/05/17 10:05:00 

2.1 Désignation de 39 lauréats PM’up 

Des données plus détaillées figurent dans le Tome 2 du rapport non publié, pour préserver le 
secret industriel et commercial des sociétés. 

Jurys – 16 mars et 20 avril 2017 
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Domaine d'activité Raison sociale Ville :
Date de 

validation 
du dossier

 Nombre 
de 

stagiaires 

 Montant 
proposé par 

le jury 

Numérique BE ANGELS Boulogne 15/11/2016 3      140 000 € 

Numérique ALCMEON SAS Paris 27/12/2016 2        50 000 € 

Industrie AIRMEEX
Vigneux-sur-
seine

24/11/2016 2      100 000 € 

Autre Beyond Ratings SAS PARIS 02/12/2016 3      150 000 € 

Agriculture, Agro-alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

BAGEL CHEF Les Lilas 20/12/2016 3      120 000 € 

Agriculture, Agro-alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

Bagel Corner Paris 14/02/2017 3      120 000 € 

Industrie
Blanchisserie Teinturerie 
Wartner

SAINT-CLOUD 26/12/2016 3      200 000 € 

Région - Ville durable et 
intelligente

CRYO PUR PALAISEAU 20/12/2016 3      200 000 € 

Numérique DIGITEKA SAS Paris 30/11/2016 3      140 000 € 

Santé IntegraGen Evry 01/12/2016 3      200 000 € 

Agriculture, Agro-alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

Mille et une feuilles SEVRAN 07/12/2016 3      220 000 € 

Numérique Nell et associes PARIS 26/10/2016 3      150 000 € 

Numérique Reezocorp
Boulogne 
Billancourt

22/12/2016 3      170 000 € 

Numérique Sublime Skinz PARIS 16/12/2016 3      200 000 € 
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Domaine d'activité Raison sociale Ville :
Date de 

validation 
du dossier

 Nombre 
de 

stagiaires 

 Montant 
proposé par 

le jury 

Industrie L'USINE A 5 PATTES Chelles 14/11/2016 3      120 000 € 

Industrie YAKI CHAMPLAN 24/11/2016 3      100 000 € 

Tourisme, sports, loisirs BEAUX ARTS & CIE
ISSY LES 
MOULINEAUX

03/02/2017 3      150 000 € 

Aéronautique, spatial, défense BERNARD INDUSTRIE TRAPPES 14/02/2017 3      150 000 € 

Numérique BIO A LA UNE LE VESINET 06/01/2017 2      100 000 € 

Industrie COMOSOL GROUP champigny 21/11/2016 3      250 000 € 

Industrie CRYOCONCEPT FRANCE Les Ulis 08/12/2016 3      140 000 € 

Numérique DATA&DATA Paris 19/01/2017 3      160 000 € 

Aéronautique, spatial, défense Groupe Lorentz
Isles les 
Villenoy

23/12/2016 3      220 000 € 

Autre IREMOS
Boulogne 
Billancourt

07/03/2017 3      150 000 € 

Numérique LA JAVANESS Paris 27/01/2017 3      140 000 € 

Numérique LEDGER PARIS 29/11/2016 3      150 000 € 

Industrie Mat Inter Goupillieres 14/02/2017 3      150 000 € 

Agriculture, Agro-alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

MEMMI Ivry-sur-Seine 02/02/2017 2      100 000 € 
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Domaine d'activité Raison sociale Ville :
Date de 

validation 
du dossier

 Nombre 
de 

stagiaires 

 Montant 
proposé par 

le jury 

Région - Ville durable et 
intelligente

METAUX 116 SOREVO 
ENVIRONNEMENT

BESSANCOUR
T

10/11/2016 3      250 000 € 

Numérique METRON Paris 14/12/2016 3      200 000 € 

Numérique MIPDCV
Chanteloup-en-
Brie

10/01/2017 3      170 000 € 

Numérique PLV BROKER
92150 - 
SURESNES

29/12/2016 3      150 000 € 

Industrie SELVA
Bussy Saint 
Georges

27/02/2017 3      250 000 € 

Tourisme, sports, loisirs SOS BAGGAGE
TREMBLAY EN 
FRANCE

07/12/2016 3      120 000 € 

Numérique Supervizor Paris 18/01/2017 3      150 000 € 

Numérique TVTY SA Paris 06/07/2015 3      180 000 € 

Numérique Ulule PARIS 27/01/2017 3      120 000 € 

Industrie URBICA INGENIERIE
CROISSY 
BEAUBOURG

20/09/2016 3      130 000 € 

Numérique X O O L O O Paris 10/03/2017 3      220 000 € 
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2.2 Convention type pour PM’up 
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CONVENTION N° «N_de_convention» 

 
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 

de la REGION ILE-DE-FRANCE 
au projet mis en œuvre par l’entreprise 
dans le cadre du dispositif « PM’up » 

 
Entre : 
 
La Région Ile de France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en 
vertu de la délibération n° CP 20XX-XX du  
 
et l(es)’Entreprise(s) «Raison_sociale» 
Statut : «Forme_juridique» 
Siège social basé : «Adresse_du_siège_social» «Code_postal_» «Ville_» 
  
Etablissement(s) francilien(s) basé(s) à : «Adresse_de_létablissement_porteur» 
«Code_postal_1» «Ville_1» 
 
Siret : «SIRET»                     NAF : «Code_NAF» 
 
représentée par : «Civilité» «Nom_du_dirigeant_» «Prénom_»                   
son représentant légal en tant que : «CP_2017112FONCTION» 
 
ci-après dénommée “l’entreprise”, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans les annexes 
techniques et financières, est attribuée sur le fondement des 4 textes suivants : 
 
-du régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME 
pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 
n°651/2014 adopté par la commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 
juin 2014 
 

-du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif 
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 
 
-du règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux 
aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique 
général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012.  
 
-du régime cadre notifié SA. 39618 « Aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production agricole primaire » entré en vigueur le 19 février 2015. 
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP 2017-112 du 08 mars 2017 la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir l’ (les) entreprise(s) «Raison_sociale» dans les conditions définies au règlement 
d’attribution du dispositif régional PM’up, adopté par la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 
2016. 
 
Pour ce faire, elle a accordé une subvention correspondant au projet de développement 
décrit en annexe technique et financière (annexe 2) à la présente convention, pour un 
montant maximum de «Totale_Attribution_sur_3_ans» €. 
 
Cette convention définit les droits et obligations de la Région et de(s) l’entreprise(s) 
«Raison_sociale» concernant le versement et l’utilisation des subventions reçues. 
 
  
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 
 
1 – Concernant le cadre législatif  
L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter le cadre législatif. 
 
2 – Concernant le projet 
 
Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation 
financière accordée par la Région Ile-de-France : 
 

 à mettre en œuvre le projet de développement, tel que décrit en annexe 
technique et financière (annexe 1) ; 

 à affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques, financiers et 
commerciaux nécessaires au bon déroulement du projet ; 

 à respecter chacune des clauses du règlement d’attribution précité,  
 à transmettre lors des appels de fonds l’ensemble des pièces justificatives 

nécessaires au suivi de son projet, telles que mentionnées à l’article 5 de la 
présente convention. 

 
3 – : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

4 – Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants 

 
Le bénéficiaire s’engage à recruter «Engagement_stagiaires» stagiaire(s) ou alternant(s) 
pour une période minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
 
5 - Concernant le contrôle de son exécution 
 
L’entreprise s’engage : 
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a) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en 
vigueur. 
b) à produire pendant toute la durée de la convention pour chaque exercice, les pièces 
justificatives suivantes : 

- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-
comptable ou par un commissaire aux comptes, 
- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années. 

c) à participer aux entretiens nécessaires à l’évaluation de fin de projet au plus tard 6 mois 
après versement du solde de la subvention et à communiquer toutes les informations 
nécessaires à cette évaluation. 
d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme 
mis en œuvre au titre de la présente convention. 
e) à participer aux entretiens sollicités par la Région, relatifs au programme mis en œuvre au 
titre de la présente convention. 
f) à informer la Région de toute autre aide publique perçue au titre du présent projet 
g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la 
présente convention. 
h) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les 
actions de communication et publications liées au projet de développement objet de la 
présente convention.  
 
Le logotype PM’up est positionné sur le site web de l’entreprise et fait l’objet d’un lien avec le 
site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par la Région. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les 
différents supports de communication. 
 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers dans le respect du 
secret industriel et commercial de l’entreprise. Les photos pourront aussi être librement 
utilisées par la Région. 
 
Les services concernés de l’Unité Développement sont chargés de contrôler la bonne 
réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 4 – MONTANT DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES 
 
Montant total du projet : «Montant_total_du_projet» €      
 
Montant de l’assiette retenue : «Montant_de_lassiette_retenue» € 
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Montant total des participations publiques sur l’assiette retenue : 
«Totale_Attribution_sur_3_ans» € (soit «M__de_lassiette_subventionnable» % de 
l’assiette subventionnable) 
 
Montant maximum des aides de la Région Ile-de-France pour l’ensemble du projet : 
«Totale_Attribution_sur_3_ans» €  
 
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures 
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA. 

Le montant de la subvention défini ci-dessus, ou attribué pour les années ultérieures par la 
commission permanente, constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par l’organisme 

bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds prévus par le 
règlement d’attribution figurant en annexe à la présente convention. La Région ne prend pas 

à sa charge d’éventuels surcoûts. 

 
ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
 
Avance :  
L’entreprise peut solliciter le versement d’une avance à hauteur de 30% de l’aide allouée dès 
lors qu’elle justifie d’un besoin de trésorerie, démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie sur une période annuelle qui court à compter de la demande d’avance.  
 
Acompte : 
Les versements d’aide à l’entreprise se font par appel de fonds. Pour effectuer son appel de 
fonds, l’entreprise complète le formulaire « appel de fonds » selon le modèle type 
communiqué par la Région et télétransmet au moyen de l’extranet 
http://pmup.iledefrance.fr/pmup/ServControl les justificatifs suivants : 
 
 

Rappel des pièces à 
télétransmettre

Bulletins de 
salaire

Contrat de 
travail + CV Facture Livrable du 

consultant

Recrutements oui oui

Investissements oui

Brevets oui

Salons oui

Conseil et Etudes oui oui  
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
 
Solde :  
Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants : 

- un compte rendu financier du projet signé par le représentant de l’entreprise et 
l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée. 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 
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Caducité :  
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai d’un an à 
compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est 
perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président du Conseil régional, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans à 
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est 
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu. 
 
Les paiements sont effectués au compte suivant : 
 
Banque :         Code Banque :   
Agence :         Code Guichet :   
Numéro de Compte :       Clé RIB :   
Comptable assignataires de la dépense : 
M. l’agent comptable de l’Agence de Service des Paiements, situé 2 rue de Maupas à 
LIMOGES (87000) 
 
ARTICLE 5 bis - CAS DES BENEFICIAIRES MULTIPLES 
 
Dans le cas où le projet est porté par plusieurs entreprises, un mandataire est désigné.  
Il représente l’ensemble des bénéficiaires vis-à-vis de la Région et coordonne le projet objet 
de la subvention.  
Le mandataire percevra de l’Agence de services et de paiement (ASP) l’intégralité de la 
subvention attribuée et est autorisé par la Région à reverser aux autres bénéficiaires 
signataires de la présente convention la quote-part de subvention due au regard des 
dépenses engagées. 
Il est le seul à pouvoir présenter les appels de fonds et le versement du solde. 
L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention 
et à transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements. 
Ils sont notamment tenus d’informer la Région dans un délai maximum d’un mois en cas de : 

 procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation de l’un au moins des 
bénéficiaires ; 

 opérations entraînant une évolution du périmètre du groupe (transmission universelle 
de patrimoine, cession totale ou partielle, prise de participation, rachat…). 

 
Les paiements sont effectués au compte suivant : 
Banque :     Code banque : 
Agence :    Code guichet : 
Numéro de compte :   Clé RIB : 
Comptable assignataire de la dépense : 
M. l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement, situé 2 rue de Maurepas à 
Limoges (87000).  

 
 
ARTICLE 6 – EVALUATION 
 
Un point d’étape est organisé chaque année avec l’entreprise conformément au règlement 
d’intervention. 
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L’entreprise communique à la Région toute information susceptible de lui permettre de 
mesurer l’impact des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à 
l’accomplissement du projet soutenu. Cette communication est limitée à 2 années après 
l’accomplissement du projet.  
 
 
ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE 
 
La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge 
utile. 
Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention : 
- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et 
le règlement régional d’attribution (annexe n°1) ; 
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs 

salariés en Ile-de-France pendant une période de 2 années à compter de l’accomplissement 
du projet. 
- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du 
projet de développement. 
- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants. 
- Si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens pour maintenir ses fonds propres au niveau 
constaté lors de l’octroi de la subvention 
 
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention en commission 
permanente. 
Elle expire deux ans après le versement du solde de l’aide. 
 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET DE LA 
CONVENTION 
 
Le plan de développement décrit en annexe technique et financière est prévisionnel, il peut 
être modifié et donner lieu au versement de la subvention dès lors que l’effet incitatif de 
l’aide est démontré. 
 
L’aide est réputée incitative pour toute dépense conforme au plan de développement décrit 
en annexe technique et financière compatible avec les règles d’éligibilité définies par le 
règlement d’attribution. 
 
Dans le cas où elle souhaite modifier le plan de développement décrit en annexe technique 
et financière, l’entreprise adresse une demande écrite préalable à l’engagement des 
dépenses concernées justifiant des raisons de cette évolution. La Région pourra alors 
procéder à un ajustement du projet soutenu par voie d’avenant à la présente convention, 
préalablement adopté par la Commission permanente du Conseil régional. 
 
Sauf décision expresse par délibération de la commission permanente, toute autorisation de 
prise en charge d’une dépense nouvelle non programmée ne peut avoir comme 
conséquence un dépassement du montant de subvention accordé au titre de l’axe de 
développement concerné.  
 
Au-delà des modifications du plan de développement autorisées par les dispositions 
précédentes, toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant 
préalablement adopté par la Commission permanente du Conseil Régional. 
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ARTICLE 10 – RESILIATION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation.  
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
 
ARTICLE 11 – PIÈCES CONTRACTUELLES 
 
- la présente convention de participation financière de la Région Ile-de-France ; 
- le règlement d’attribution PM’up (annexe n°1) ; 
- l’annexe technique et financière telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante compétente 

de la Région Ile-de-France (annexe  n°2) ; 
 
 
 

Fait à Paris,  
 
en trois exemplaires originaux, 

 
 
Le ……………………………… 
 
Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil régional, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 

Le……………………………… 
 
Pour l’entreprise «Raison_sociale»,  
Le «CP_2017112FONCTION»,   
 
 
 
 
 
 
 
 
«Prénom_» «Nom_du_dirigeant_» 
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2.3 Avenant PM’up – Norline 

Avenant n°3 
à la convention n° 2015-1-CCL-607166-A 

attribuant la subvention PM’up à la société Norline 

Identification des parties 

Région Ile de France 
35, boulevard des Invalides 
75007 PARIS 

Dûment représenté par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 
CP 17-xxx du 17 mai 2017. 

Titulaire : 

Raison sociale : NOR LINE 
Adresse : 6 RUE DE L’ABBE GREGOIRE 
91350 GRIGNY 

SIREN : 969 201 862 
Représentée par : M. Arnaud GAGET, Président, dûment habilité 

Article 1: Objet 

Le présent avenant a pour objet : 

• de modifier comme suit la ventilation des aides votées par axe dans la délibération CP 15-
681 du 8 octobre 2015 : 

- axe 1 : 0 € au lieu de 10 788 € 
- axe 2 : 61 488 € au lieu de 40 700 € 
- axe 3 : 10 991 € au lieu de 20 991 € 

Article 2 : 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

Signature des parties 

A……………………………., le……………………………. 
Arnaud GAGET, Président 

A……………………………., le ……………………………. 
La Région Île de France 
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2.4 Avenant PM’up – Be Contents 
Avenant n°1 

à la convention n° 2017-EN-611982-A 
attribuant la subvention PM’up à la société BE CONTENTS 

Identification des parties 

Région Ile de France 
35, boulevard des Invalides 
75007 PARIS 

Dûment représenté par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 
CP 17-xxx du 17 mai 2017. 

Titulaire : 

Raison sociale : BE CONTENTS 
Adresse : 8 passage Beslay  
75011 PARIS 

SIREN : 78997894700024 
Représentée par : M. BAUME Benoit, Président, dûment habilité 

Nouveau bénéficiaire : BE LABO  
Adresse : 8 passage Beslay, 75011 PARIS 
N°SIREN : 822 955 274  
Représenté par M. Tom THOMAS, Président, dûment habilité. 

Pour des raisons d’organisation interne, le plan de développement PM’up est désormais porté 
conjointement par BE CONTENTS et BE LABO. BE CONTENTS est mandataire du projet. 

Le présent avenant a pour objets : 
1. d’ajouter la filiale BE LABO en tant que bénéficiaire de l’aide PM’up. Les subventions relatives
au plan de développement PM’up, tels que décrits en annexe technique et financière, sont portées 
conjointement par les sociétés BE CONTENTS et BE LABO.  

2. de désigner comme mandataire du projet PM’up l’entreprise BE CONTENTS. Le mandataire
percevra de l’Agence de Services et de Paiement l’intégralité de la subvention attribuée, à charge 
pour lui de reverser aux autres bénéficiaires la quote-part de subvention due au regard des 
dépenses engagées.  

L’article 5 bis de la convention est remplacé comme suit : 

ARTICLE 5 bis - CAS DES BENEFICIAIRES MULTIPLES 
L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention et à 
transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements.  

Les paiements sont effectués au compte du mandataire suivant : 
Banque : HSBC Code Banque : 30004 
Agence : HSBC (BBC Elysée)  Code Guichet : 00932 
103 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES Numéro de Compte : 09320005068 
75008 PARIS  Clé RIB : 29 

Comptables assignataires de la dépense : 
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M. l’agent comptable de l’Agence de Service des Paiements, situé 2 rue de Maupas à LIMOGES 
(87000)  
La Région Ile-de-France ne peut être tenue responsable du non-reversement des sommes virées 
par l’ASP au compte du mandataire.  

Les autres articles demeurent inchangés.  
Cet avenant prend effet à compter de sa notification.  
L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention. 

Signature des parties 

A……………………………., le……………………………. 
Pour BE CONTENTS : Benoît BAUME, Président 
Pour BE LABO: Tom THOMAS, Président 

A……………………………., le ……………………………. 
La Région Île de France 
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2.5 Avenant PM’up – W3B Experience 

Avenant n° 3 
 à la convention n° 2013-1-SV-590376-A 

 attribuant la subvention PM’up à la société W3B EXPERIENCE 

Identification des parties 

Région Ile de France 
35, boulevard des Invalides 
75007 PARIS 

Dûment représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP XX 
du 17/05/2017  

Titulaire : 

Raison sociale : W3B EXPERIENCE 
Adresse : 48 rue Ramponeau 75020 PARIS 
SIREN : 523 581 973 
Représenté en la personne de Franck Bresson, Gérant, dûment habilité 

Article 1: Objet 

Le présent avenant a pour objet de modifier comme suit  la ventilation des aides votées par axe 
dans la délibération CP 15-681 du 8 octobre 2015 :  

- axe 2 : 37 105 € au lieu de 17 672 € en application du régime De minimis 
- axe 3 : 21 376 € au lieu de 40 809 € en application du régime SA.40453   

Article 2 : 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

Signature des parties 

A……………………………., le……………………………. 
Franck Bresson, Gérant 

A……………………………., le ……………………………. 
La Région Île de France. 
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2.6 Avenant PM’up – SAFEL 

Avenant n°3 
à la convention n° 2013-1-TM-589943-A 

attribuant la subvention PM’up à la société SAFEL 

Identification des parties 

Région Ile de France 
35, boulevard des Invalides 
75007 PARIS 

Dûment représenté par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 
CP xx du 17 mai 2017. 

Titulaire : 

Raison sociale : SAFEL 
Adresse : ZI d'ARNY 91680 BRUYERES LE CHATEL 

SIREN : 350123733 
Représentée par : M. Pascal HOURDIN, Président, dûment habilité 

Article 1: Objet 

Le présent avenant a pour objet : 

• de modifier comme suit la ventilation des aides votées par axe dans la délibération CP 
N°15-681 du 8 octobre 2015: 

- axe 1 : 30 059 € au lieu de 20 149 € 
- axe 2 : 12 400 € au lieu de 22 310 €, 

Article 2 :  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

Signature des parties 

A……………………………., le……………………………. 
Pascal HOURDIN, Président 

A……………………………., le ……………………………. 
La Région Île de France 
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2.7 Désignation de 11 bénéficiaires TP’up – Investissements 

Des données plus détaillées figurent dans le tome 2 du rapport non publié, pour préserver le secret 
industriel et commercial des sociétés. 

Domaine 
d'activité Raison sociale Ville  Subvention 

attribuée 
Date de 

candidature 
Nbre de 

stagiaires 

Numérique 
LUXURY 

DESIGNER 
JOAILLIER 

Paris 3 190 € 07.12.2016 1 

Agro-
alimentaire NUTRIVITALITE Montreuil 6 320 € 11.03.2017 2 

Numérique GAD DELTA Levallois-
Perret 8 100 € 09.02.2017 1 

Numérique GT COMPANY Bussy Saint 
Georges 5 500 € 21.12.2016 1 

Numérique ALTIX 
SOLUTIONS Ris Orangis 9 570 € 17.01.2017 1 

Automobile et 
mobilités 

GARAGE 
CERTAIN Chenoise 2 500 € 13.01.2017 1 

Agro-
alimentaire CARBOSERVICE Villiers-le-

bacle 50 000 € 24.03.2017 2 

Numérique ALIATH Saint-Cloud 19 200 € 10.02.2017 1 

Agro-
alimentaire 

GILLES 
MATIGNON 

Château-
Landon 1 827 € 07.04.2017 1 

Industrie RIBEIRO ET FILS Sevran 50 000 € 13.04.2017 2 

Industrie ABYLON 
INDUSTRIE 

Kremlin 
Bicêtre 21 120 € 09.01.2017 1 
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2.8 Convention type pour TP’up – Investissements 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°        du                , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « TP'up 
(investissement) » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR105-16 du 16 juin 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°     du     , la Région Île-de-France a décidé de soutenir                    pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : TP up (investissement)   
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à         % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à                   €, soit un montant maximum de 
subvention de                  €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
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Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, dans la limite de 30% de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le                     . 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°               du                       . 
 
 
 
 
Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 
 
 
Le 
 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France   Le bénéficiaire 
et par délégation 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

PARIS REGION UP 17 Mai_ Tome 1 pour 3ème livraison 21 04 2017 18/05/17 10:05:00 

2.9 Désignation de 10 bénéficiaires TP’up – Fonctionnement 

Des données plus détaillées figurent dans le tome 2 du rapport non publié, pour préserver le secret 
industriel et commercial des sociétés. 

Domaine d'activité Raison sociale Ville Subvention 
attribuée 

Date de 
candidature 

Nbre de 
stagiaires 

Industrie SILO DESIGN Clichy-la-
Garenne 5 000 € 16.02.2017 1 

Industrie CRISTAL BENITO & 
FILS  Colombes 8 500 € 10.03.2017 1 

Autres* DUVELLEROY Paris 1 700 € 17.02.2017 1 

Autres* BOKSANDBAUM Paris 6 700 € 25.10.2016 1 

Aéronautique - spatial 

OPTIMIZED 
SYSTEM 

ENGINEERING 
(OSE)  

Gentilly 5 000 € 26.01.2017 1 

Autres* MARLAY 
COSMETICS Paris 5 600 € 16.03.2017 1 

agriculture-
agroalimentaire ALTIPLANS Paris 1 650 € 29.03.2017 1 

Santé PLASMABIOTICS Evry 5 000 € 27.03.2017 1 

Autres* MUM AND DAD 
FACTORY Paris 1 600 € 29.03.2017 1 

Numérique LEJEUNE AURELIE Paris 1 700 € 04.04.2017 1 

Autres*  = 2 sociétés spécialisées dans la mode et les accessoires, 1 en mobilier pour enfants et 1 en 
cosmétiques. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

PARIS REGION UP 17 Mai_ Tome 1 pour 3ème livraison 21 04 2017 18/05/17 10:05:00 

2.10 Désignation de 6 bénéficiaires Back’up 

Back’up Sauvegarde : 

Domaine 
d’activité 

Raison 
sociale Ville Subvention 

attribuée 
Date de 

candidature 
Nbre de 

stagiaires 

Numérique BAW SA PARIS 
(75010) 150 000 € 15/02/2017 3 

Tourisme, 
Sports et 
Loisirs 

Innov 
Marketing et 

Develop 
Europe 

BAILLY 
(78870) 90 000 € 17/03/2017 2 

Back’up Reprise : 

Domaine 
d’activité 

Raison 
sociale Ville Subvention 

attribuée 
Date de 

candidature 
Nbre de 

stagiaires 
Tourisme, 
Sports et 
Loisirs 

SOCIETE 
NOUVELLE 
PELLICAM 

GENTILLY 
(94250) 40 000 € 6/02/2017 1 

Imprimerie CAVA PARIS 
(75008) 110 000 € 27/10/2016 2 

Industrie R TEC SARL 

SAINT-
MAUR-DES-

FOSSES 
(94100) 

140 000 € 2/03/2017 2 

Industrie SGD MECA ARGENTEUIL 
(95100) 155 000 € 22/11/2016 2 
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2.11 Conventions types pour les dispositifs Back’up Sauvegarde et Back’up Reprise 
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Convention type n° relative au dispositif Back’up Sauvegarde 
 
Le régime d’aides n° SA.41259 relatif aux aides au sauvetage et à la restructuration 
pour les PME en difficulté  
 
 
La Région d'Ile-de-France 
dont le siège est situé au 33 rue Barbet de Jouy - 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, (Madame Valérie PECRESSE) 
en vertu de la délibération n° CP XXXX du XXXXX 
ci-après dénommée « la Région » 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé XXXXX 
dont le statut juridique est : XXXXX 
N° SIRET : XXXXXXXXXXXX 
Code APE : XXXXXX 
Dont le siège social est situé au : 
Ayant pour représentant : Monsieur XXXXXXX,  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d'autre part. 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
Back’up Sauvegarde adopté par la délibération n° CR 105-16 du 17 juin 2016. 
 
Au regard des conditions d’urgence justifiées par la situation financière du bénéficiaire, 
l’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font par dérogation au 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
L’aide accordée au titre de ce dispositif est attribuée sur le fondement du régime d’aides 
n° SA.41259 relatif aux aides au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté 
adopté par la Commission européenne le 15 juillet 2015. 
 
La subvention objet de la présente convention est attribuée dans les conditions définies au 
règlement d’attribution du dispositif régional Back’Up Sauvegarde, adopté par la délibération 
n° CR 105-16 du 17 juin 2016. Il s’agit, par le versement d’une subvention de permettre aux 
PME franciliennes confrontées à des difficultés économiques mettant en jeu leur survie à 
court terme, de rétablir au plus vite leur situation en préservant l’essentiel des emplois 
concernés. 
 
Dans le cadre de ce dispositif, la Région prendra en charge une partie des investissements 
nécessaires au redressement de l’entreprise tels que présentés au vote de la Commission 
permanente du Conseil Régional. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP XXX du XXXX, XXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire XXXX, pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXXXXXXXXX . 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX XXX €, soit un montant 
maximum de subvention de XXX XXX €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Article 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNNÉ 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Dans le cadre de son plan de restructuration, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, 
le bénéficiaire  s’engage, avec la participation financière accordée par la Région Ile-de-
France : 

 à mettre en œuvre l’intégralité du plan, tel que décrit dans les annexes techniques et 
financières adoptées en Commission permanente du Conseil régional, et à maintenir 
en Ile-de-France les effectifs prévus par celui-ci, correspondant aux 2/3 minimum des 
effectifs initiaux, sur une période minimale de trois ans ; 

 à mobiliser, affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques et financiers 
nécessaires au bon déroulement du plan. 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Article 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
Article 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  

 informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées de l’administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire, 
etc. ; 
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 informer la Région des autres participations financières et aides publiques attribuées 
en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

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

 informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté liée à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention ; 

 conserver pendant 10 ans les documents comptables et les pièces justificatives à 
compter de la date d’expiration de la présente convention ; 

 tenir une comptabilité ; 
 adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en 

vigueur. 
 
Obligations relatives au contrôle de la bonne exécution du plan 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 

 se montrer disponible à l’égard des services de la Région pour suivre l’exécution du 
plan présenté et dresser son bilan d’exécution à l’échéance de sa mise en œuvre ; 

 produire, pour les trois exercices suivant l’échéance du plan à mettre en oeuvre : 
o le compte-rendu annuel d’activité de l’entreprise ; 
o les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par 

l’expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ; 
o l’état des effectifs ; 
o l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années ; 

 participer à l’évaluation du dispositif en répondant favorablement aux sollicitations et 
demandes d’information nécessaires à cette évaluation, émanant de la Région ou de 
tout autre organisme par elle désignée, dans les mois suivants le solde de la 
subvention régionale ; 

 communiquer sur simple demande de la Région ou du consultant par elle désignée 
tout document afférent au programme mis en œuvre au titre de la présente 
convention. 

 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l'action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s'engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l'objet de la présente convention.  
 
L'information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l'apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région-Ile-de-France à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
Article 3.1 : CADUCITÉ  
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par la 
Commission Permanente, l’entreprise n’a pas transmis aux services de la Région de 
demande de versement, la subvention devient caduque et son bénéfice est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage du plan projeté ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la première demande versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 
 
 
Art 3.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
Chaque versement de la subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 

 une avance de 80% du montant de la subvention attribuée à valoir sur les paiements 
à effectuer par l’entreprise peut intervenir à la signature de la présente convention et 
sur production par l’entreprise des documents suivants : 

o pour la Région et le comptable assignataire : 
1. un courrier de demande de versement du bénéficiaire ; 
1. un plan de trésorerie. 

 
o pour la Région uniquement : 

2. une attestation de TVA. 
 

 le versement d’un acompte dans la limite de 10% du montant de la subvention à 
valoir sur les paiements effectués par l’entreprise et sur production par 
l’entreprise des documents suivants : 

o pour la Région et le comptable assignataire :  
1. un courrier de demande de versement du bénéficiaire ; 
2. un état récapitulatif détaillé des paiements précisant les références, 

dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au 
titre de la mise en œuvre du plan convenu, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées.  

 
o pour la Région uniquement : 

1. un compte-rendu d’avancement du plan rédigé par le dirigeant de 
l’entreprise. 

 
Le total de l’avance et du ou des acompte(s) ne pourra pas dépasser la limite de 90% de la 
subvention. 
 

 le solde du montant de la subvention est versé par la Région sur production par 
l’entreprise des documents suivants : 

o pour la Région et le comptable assignataire : 
 un courrier de demande de versement du bénéficiaire ;  
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 un compte rendu financier certifié par l’expert-comptable ou le 
commissaire aux comptes, à défaut par le trésorier, et par le 
représentant légal de l’entreprise ; 

 un état récapitulatif détaillé des paiements précisant les références, 
dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au 
titre de la mise en œuvre du plan convenu, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. 

 
o pour la Région uniquement : 

 une attestation d’achèvement et du paiement complet du plan 
subventionné certifié par le représentant légal de l’entreprise ; 

 la dernière liasse fiscale disponible certifiée et signée par l’expert-
comptable et le représentant légal de l’entreprise ; 

 une attestation de TVA. 
 
Chaque demande de versement est signée par le représentant légal de l’entreprise 
bénéficiaire de la subvention, qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation au plan 
de restructuration, de sauvegarde ou de redressement judiciaire subventionné. 
 
 
Les versements sont  effectués sur le compte désigné par le bénéficiaire. 
 
Comptables assignataires de la dépense : 

M. le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier Payeur Général de la 
Région Ile-de-France. 

 
Article 3.3 - RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
SI AVANCE : l’avance perçue par le bénéficiaire et pour laquelle ce dernier n’a pas produit 
les pièces justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région. 
 
Article 3.4 : ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de la 
délibération de l’assemblée délibérante ayant attribué la subvention, sauf mention contraire 
spécifiquement délibérée, telle qu’indiquée à l’article 4 ci-dessous et à l’annexe dénommé 
fiche projet de la présente convention et jusqu’à la date de la demande de versement de 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Article 3.5 : PRINCIPE DE NON RECURRENCE DES AIDES PUBLIQUES 
 
Le bénéficiaire est informé que conformément au régime d’aides n° SA.41259 relatif aux 
aides au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté, il ne peut recevoir de 
nouvelles aides publiques au sauvetage ou à la restructuration pendant un délai de 10 ans à 
compter de la fin de la période de restructuration précisée en annexe à la présente, ou 
depuis que la mise en œuvre du plan a cessé, selon l’événement survenu en dernier. 
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ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire à savoir : XXXXXX 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, en tout état de 
cause, par application des règles de caducité figurant à l’article 3 de la présente convention. 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement adopté 
par la Commission permanente du Conseil régional. 
 
En cas de difficultés à mettre en œuvre le plan de restructuration, celui-ci peut dès lors être 
modifié par voie d’avenant dans les conditions précitées, les modifications proposées devant 
respecter les règles posées par la réglementation communautaire (régime d’aides n° 
SA.41259 relatif aux aides au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté) et 
le règlement d’intervention régional. 
 
ARTICLE 6 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultat de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 7 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, notamment dans l’hypothèse où les 
engagements prévus ne sont pas respectés. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
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subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont 
à la charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 8 – ÉVALUATION 
 
L’entreprise bénéficiaire communiquera à la Région toute information susceptible de lui 
permettre de mesurer l’impact des aides versées sur leur situation, y compris 
postérieurement au versement de la subvention régionale, ainsi que mentionné à l’article 2. 
 
ARTICLE 9 – PIÈCES CONTRACTUELLES 
 

 la présente convention de participation financière de la Région Ile-de-France ; 
 son annexe technique et financière. 

 
 
 
Fait à Paris,  
 
 
en trois exemplaires originaux, 
 
 
 
Le……………………………… 
 
Pour l’entreprise (raison sociale) 
Le (titre et fonction du représentant légal) 
 
 
 
 
 
 
Prénom et NOM du représentant légal 

Le ……………………………… 
 
Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil régional, 
 
 
 
 
 
 
Valérie Pécresse 
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Convention type n° relative au dispositif Back’up Reprise 
 

 
Le régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en 

faveur des PME pour la période 2014-2020 
 
 

La Région d'Ile-de-France 
dont le siège est situé au 33 rue Barbet de Jouy - 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, (Madame Valérie PECRESSE) 
en vertu de la délibération n° CP XXXX du XXXXX 
ci-après dénommée « la Région » 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé XXXXX 
dont le statut juridique est : XXXXX 
N° SIRET : XXXXXXXXXXXX 
Code APE : XXXXXX 
Dont le siège social est situé au : 
Ayant pour représentant : Monsieur XXXXXXX,  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d'autre part. 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
Back’up Reprise adopté par la délibération n° CR 105-16 du 17 juin 2016. 
 
Au regard des conditions d’urgence justifiées par la situation financière du bénéficiaire, 
l’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font par dérogation au 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
L’aide accordée au titre de ce dispositif est attribuée sur le fondement du régime cadre 
exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 
2014-2020, ou tout autre régime venant s’y substituer. 
 
La subvention objet de la présente convention est attribuée dans les conditions définies au 
règlement d’attribution du dispositif régional Back’up Reprise, adopté par la délibération n° 
CR 105-16 du 17 juin 2016.  
 
Il s’agit, par le versement d’une subvention, d’inciter toute opération de reprise d’entreprise 
en difficulté en vue de préserver l’emploi. Cette aide concerne toute opération de reprise 
exceptionnelle par l’intérêt qu’elle présente pour le tissu économique régional ou par son 
impact sur l’économie locale, les emplois repris à l'occasion du rachat de tout ou partie des 
actifs d'une entreprise dont les difficultés ont été reconnues et ce, sur tout le territoire 
francilien. 
Intervenant sur ce type d’opération, la Région Ile-de-France souhaite attirer des repreneurs 
potentiels d’entreprises qui auraient disparu sans leur intervention. 
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Dans le cadre de ce dispositif, la Région prendra en charge une partie des coûts salariaux 
présentés au vote de la Commission permanente du Conseil Régional. 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP XXX du XX XXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir, 
XXXX pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXXXXXXX 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXXXXXX €, soit un 
montant maximum de subvention de XXXXXXXXXX €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Article 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNNÉ 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Dans le cadre de son plan de reprise, le bénéficiaire  s’engage, avec la participation 
financière accordée par la Région Ile-de-France : 

 à mettre en œuvre l’intégralité du plan, tel que décrit dans la « fiche projet » adoptée 
en Commission permanente du Conseil régional, et à maintenir en Ile-de-France les 
effectifs prévus par celui-ci, correspondant aux 2/3 minimum des effectifs initiaux, sur 
une période minimale de trois ans ; 

 à mobiliser, affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques et financiers 
nécessaires au bon déroulement du plan. 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Article 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
Article 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  

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

 informer la Région des autres participations financières et aides publiques attribuées 
en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

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

 informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté liée à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention ; 

 conserver pendant 10 ans les documents comptables et les pièces justificatives à 
compter de la date d’expiration de la présente convention ; 

 tenir une comptabilité ; 
 adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en 

vigueur. 
 
Obligations relatives au contrôle de la bonne exécution du plan : 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 

 se montrer disponible à l’égard des services de la Région pour suivre l’exécution du 
plan présenté et dresser son bilan d’exécution à l’échéance de sa mise en œuvre ; 

 produire, pour les trois exercices suivant l’échéance du plan à mettre en oeuvre : 
o le compte-rendu annuel d’activité de l’entreprise ; 
o les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par 

l’expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ; 
o l’état des effectifs ; 
o l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années ; 

 participer à l’évaluation du dispositif en répondant favorablement aux sollicitations et 
demandes d’information nécessaires à cette évaluation, émanant de la Région ou de 
tout autre organisme par elle désignée, dans les mois suivants le solde de la 
subvention régionale ; 

 communiquer sur simple demande de la Région ou du consultant par elle désignée 
tout document afférent au programme mis en œuvre au titre de la présente 
convention. 

 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l'action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s'engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l'objet de la présente convention.  
 
L'information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l'apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région-Ile-de-France à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
etc.) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
Article 3.1 : CADUCITÉ  
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par la 
Commission Permanente, l’entreprise n’a pas transmis aux services de la Région de 
demande de versement, la subvention devient caduque et son bénéfice est annulé. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage du plan projeté ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la première demande versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 
 
Art 3.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes. 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire de la manière 
suivante : 
 

 le versement d’une avance de 80% du montant de la subvention attribuée à valoir 
sur les dépenses à effectuer par l’entreprise peut intervenir à la signature de la 
présente convention et sur production par l’entreprise des documents suivants : 

o Pour la Région et le comptable assignataire  
1. un courrier de demande de versement du bénéficiaire ; 
2. un justificatif du versement prévisionnel des salaires à payer, cacheté 

et signé ; 
 

o Pour la Région uniquement : 
1. un compte-rendu d’avancement du plan rédigé par le dirigeant de 

l’entreprise ; 
2. une copie des contrats de travail des salariés dont l’emploi a été 

maintenu dans le cadre de la reprise de l’entreprise ; 
3. une attestation de TVA ; 
4. une attestation prouvant que l’entreprise qui procède à la reprise est à 

jour de ses obligations fiscales et sociales. 
 

 Le solde de la subvention est versé par la Région sur production par l’entreprise, 
après un délai de 2 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par la 
Commission Permanente, des documents suivants : 

o Pour la Région et le comptable assignataire : 
 un courrier de demande de versement du bénéficiaire ; 
 un justificatif de versement des salaires certifié par l’expert-comptable 

ou le commissaire aux comptes, cacheté et signé par le représentant 
légal de l’entreprise. 

 
o Pour la Région uniquement : 

 une attestation d’achèvement et du paiement complet de la reprise 
subventionnée certifié par le représentant légal de l’entreprise ; 
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 une copie du registre d'entrée et sortie du personnel accompagnée 
d'un état récapitulatif des effectifs en CDI (équivalent temps plein) ; 

 la dernière liasse fiscale disponible certifiée et signée par l’expert-
comptable et le représentant légal de l’entreprise ; 

 une attestation prouvant que l’entreprise qui a procédé à la reprise est 
à jour de ses obligations fiscales et sociales ; 

 une attestation comptable certifiant que l’entreprise bénéficiaire n’est 
pas en état de cessation de paiement depuis moins plus de 45 jours. 

 
Chaque demande de versement, avance et solde, est signée par le représentant légal de 
l’entreprise bénéficiaire de la subvention, qui certifie la réalité de la dépense et son 
affectation au plan de reprise subventionné. 
 
Les versements sont  effectués sur le compte désigné par le bénéficiaire … 
 
Comptable assignataire de la dépense : 
M. le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier Payeur Général de la Région 
Ile-de-France 
 
Article 3.3 - RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de 
la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Article 3.4 : ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter date de la délibération 
de l’assemblée délibérante ayant attribué la subvention sauf mention contraire 
spécifiquement délibérée telle qu’indiquée à l’article 4 ci-dessous et à l’annexe dénommé 
fiche projet de la présente convention et jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Article 3.5 : PRINCIPE DE NON CUMUL DES AIDES PUBLIQUES 
 
Les règles relatives au cumul d’aides publiques autorisées au titre du régime cadre 
exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 
2014-2020 sont celle figurant au point 7 (les règles de cumul) de ce même régime. 
 
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire à savoir : XX XX XXXX. 
 
Elle prend fin à la date du troisième anniversaire du versement de la subvention régionale 
ou, en tout état de cause, par application des règles de caducité figurant à l’article 3 de la 
présente convention. 
 

61 / 64██████████████ 
50 CP 2017-21250 CP 2017-212



 6 

ARTICLE 5 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement adopté 
par la commission permanente du Conseil régional. 
 
ARTICLE 6 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations de résultat de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée 
en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 7 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. Par ailleurs, elle demandera la restitution de la 
subvention en cas de non maintien pendant la période minimale de 3 ans, du nombre 
d’emplois sur la base duquel la subvention est attribuée. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont 
à la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 8 – ÉVALUATION 
 

L’entreprise bénéficiaire communiquera à la Région toute information susceptible de lui 
permettre de mesurer l’impact des aides versées sur leur situation, y compris 
postérieurement au versement de la subvention régionale, ainsi que mentionné à l’article 2.  
 
ARTICLE 9 – PIÈCES CONTRACTUELLES 

 
 la présente convention de participation financière de la Région Ile-de-France ; 
 son annexe dénommée fiche projet. 
 
 
Fait à Paris,  
 
en trois exemplaires originaux, 
 

 
 

Le……………………………… 
 

Pour l’entreprise (raison sociale) 
Le (titre et fonction du 

représentant légal) 
 
 
 
 
 

Prénom et NOM du représentant 
légal 

Le ……………………………… 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
Le Président du Conseil régional, 

 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Mise en œuvre de la stratégie régionale #leader pour la croissance, 
l’emploi et l’innovation : accompagner les start up franciliennes dans 
leur croissance en facilitant leur accès au financement. 

12/05/17 13:05:00 

DÉLIBÉRATION N° CP 2017-220
du 17 mai 2017 

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE #LEADER POUR LA CROISSANCE, 
L’EMPLOI ET L’INNOVATION : 

ACCOMPAGNER LES START UP FRANCILIENNES DANS LEUR CROISSANCE 
EN FACILITANT LEUR ACCÈS AU FINANCEMENT 

 MOBILISER DES PRÊTS D’HONNEUR CIBLÉS SUR LES ENTREPRISES INNOVANTES
 DÉVELOPPER SES FONDS PROPRES AU MOYEN DU FONDS RÉGIONAL DE CO-

INVESTISSEMENT 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 
108 ; 

VU les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en
faveur du financement des risques (2014/C 19/04) ; 

VU le régime cadre exempté de notification N° SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès
des PME au financement pour la période 2014-2020 ; 

VU Le règlement (CE) n°1301/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières 
relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » 

VU le règlement (CE) no 1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et 
d’investissement ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ; 

VU le règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural 
et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ; 

VU la décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant 
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du 
bassin de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ; 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU le Code des marchés publics ; 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 

et financier ; 
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 

franciliens » ; 
VU la délibération n° CR 40-10 portant Plan Priorité PME du 30 septembre 2010 ; 
VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 ayant adopté la Stratégie Régionale 

#leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ; 
VU la délibération n° CP 11-185 du 10 mars 2011 portant sur la création du Fonds Régional de 

Co-Investissement ; 
VU la délibération n° CP 16-462 du 27 septembre 2016 portant sur l’abondement des fonds de
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prêts d’honneur et de garantie  ; 
VU la délibération n° CP 17-111 du 8 mars 2017 portant financement de l’entrepreneuriat  ; 
VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 
VU 

VU 

le rapport CP 2017-220 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France ; 
l’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 

VU l’avis de la commission des finances.

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Article 1 : Dotation d’un fonds de prêts d’honneur pour les TPE/PME innovantes et sélection 
de l’intermédiaire financier 

Décide d’augmenter le montant moyen des prêts d’honneurs accordés aux entreprises 
technologiques innovantes en Ile-de-France en mobilisant des ressources FEDER. 

Affecte une autorisation d’engagement de 900 000 € pour couvrir les frais de gestion sur la 
durée du marché prélevée sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 
91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-001 (191001) « Soutien à la 
création et au développement des entreprises », Action 19100102 « Sensibilisation à 
l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget 2017. 

Affecte une autorisation de programme de 5 111 250 € représentant la contrepartie 
régionale et l’avance des futures ressources FEDER, prélevés sur le chapitre budgétaire 909 
« Action économique » , code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », 
programme HP 91-001 (191001) « Soutien à la création et au développement des entreprises », 
action 19100101 « Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des
entreprises » du budget 2017. 

Article 2 : Recette prévisionnelle FEDER 

La recette prévisionnelle du concours du FEDER pour la réalisation des actions du 
programme « Fonds de prêts d’honneurs à destination des entreprises franciliennes
technologiques, innovantes et non industrielles » s’élève à 5 636 025 €. Elle sera imputée sur le 
chapitre 906 « Gestion des fonds européens », code fonctionnel 62 « FEDER » du budget 
régional. 

Article 3 : Affectation d’une autorisation de programme au Fonds Régional de Co-
Investissement Ile-de-France 

Affecte une autorisation de programme de 16 400 000 € à des augmentations de capital de 
la SAS Fonds Régional de Co-Investissement Ile-de-France disponible sur le Chapitre 909 
« Action économique » Code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », HP 91-
001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », Action 19100101 » 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget 
2017. 
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Article 4 : Augmentation de capital du Fonds Régional de Co-Investissement Ile-de-France 
en 2017 

Adopte les statuts modifiés de la SAS Fonds Régional de Co-Investissement Ile-de-France 
figurant en annexe no 1 à la présente délibération. 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer les statuts ainsi modifiés de la SAS 
Fonds Régional de Co-Investissement Ile-de-France. 

Décide de faire apport d’une somme de 4 100 000 € en numéraire, pour la souscription de 
4 100 000 actions d’une valeur nominale de un euro chacune. 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer tout document et à réaliser tous les 
actes nécessaires à l’apport de ces fonds.

Article 5 : Autorisation de la Présidente du Conseil régional 

Décide d’autoriser la Présidente du Conseil régional à passer tous les actes afférents à 
l’application de ces décisions et à la mise en oeuvre du projet. 

Article 6 : Avenant à la convention avec l’Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations 

Adopte un avenant à la convention entre la Région, l’Etat et la Caisse des Dépôts et
Consignations votée lors de la Commission permanente n° 17-111 du 8 mars 2017, en annexe 2 à 
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

Autorise la mise en œuvre de l’avenant avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2017. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION 
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Annexe n°1 : Statuts du Fonds Régional de Co-
Investissement Ile-de-France 
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« Fonds Régional de Co-Investissement 

Ile-de-France » 

Les modifications proposées figure en italique, police Times New roman. 

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 21 100 000 d’euros 

Siège social : 35, boulevard des Invalides, 75007 PARIS 

STATUTS 
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La soussignée : 

LA REGION ILE-DE-FRANCE: 

Ayant son siège social à PARIS 7ème (75), 33 rue Barbet de Jouy 

Représentée par sa Présidente Madame Valérie PECRESSE 

Habilitée à cet effet par les délibérations du Conseil régional Ile-de-France CR 40-10 du 30 
septembre 2010 et de la Commission Permanente CP 11-185 du 10 mars 2011. 

A établi les statuts constitutifs de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle qu’elle a décidé 
de constituer. 

TITRE I. 

TITRE II.FORME - DÉNOMINATION - OBJET - DURÉE - SIÈGE 

ARTICLE 1 - FORME 

Il est formé par l’Associé Unique, soussigné, propriétaire des actions ci-après créées une Société 
par Actions Simplifiée régie par les présents statuts par les dispositions légales et réglementaires 
applicables, notamment le Code civil et le Code de commerce. 

La Société est susceptible d’opter pour le régime fiscal des Sociétés de Capital Risque, instauré 
par la loi du 11 juillet 1985. 

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. 

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION 

La dénomination sociale de la Société est : « Fonds Régional de Co-Investissement Ile-de-
France ». 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être 
précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiées » ou des initiales 
« S.A.S. » et de l’énonciation du capital social. 

ARTICLE 3 - OBJET 

La Société entend se conformer à la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs (directive dite « AIFM »), ainsi que ses textes d’application (notamment 
le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012), tels que ceux-ci 
ont été transposés en droit français et pourront être révisés, complétés, ou faire l’objet d’une 
substitution ultérieurement (ci-après la « Règlementation AIFM »). 

La Société a pour objet la levée de capitaux auprès d’un ou plusieurs investisseurs privés ou 
publics en vue de les investir dans des jeunes entreprises innovantes franciliennes et de leur 
apporter son concours aux premiers financements, conformément à une politique d’investissement 
définie par la Société et, ou sa Société de Gestion (telle que définie ci-après), dans l’intérêt de ses 
investisseurs en vue de générer un rendement. 
Plus particulièrement, la Société a pour objet : 

7 CP 2017-220



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Mise en œuvre de la stratégie régionale #leader pour la croissance, 
l’emploi et l’innovation : accompagner les start up franciliennes dans 
leur croissance en facilitant leur accès au financement. 

12/05/17 13:05:00 

- le renforcement, par l’intermédiaire de prises de participations, des fonds propres et quasi 
fonds propres des Petites et Moyennes Entreprises au sens de la réglementation de l’Union 
Européenne (Annexe I du Règlement d’exemption n° 800/2008 du 6 août 2008 – 
Règlement Général d’Exemption par Catégorie ou toute autre réglementation 
communautaire qui viendrait s’y substituer), ayant leur siège social ou un établissement en 
Région Ile-de-France ; et notamment les TPE/PME/PMI présentant un caractère innovant ; 

- la gestion et l’administration desdites participations ; 

- le placement des fonds disponibles ; 

- la participation, par tous les moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat d’actions ou droits sociaux, de fusion d’avances en compte courant 
ou autrement. 

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, qui s’y rapportent et 
contribuent à sa réalisation. 

ARTICLE 4 - DURÉE 

La durée de la Société est fixée à seize (16) années, à compter du jour de son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés, prorogeable deux (2) fois chaque fois pour une durée d’un 
(1) an, sur décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés, sauf dissolution 
anticipée. 

ARTICLE 5 - SIÈGE SOCIAL 

Le siège social de la Société est fixé au 35, boulevard des Invalides, 75007 PARIS. 

Il pourra être transféré à tout autre endroit de la Région Ile-de-France par décision du Président, 
sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine décision de l’Associé Unique ou 
de la collectivité des associés. 

En cas de transfert, le Président est habilité à modifier le présent article 5 des statuts. 

TITRE III. 

APPORTS - CAPITAL SOCIAL 

ARTICLE 6 - APPORTS 

Lors de la constitution de la Société, il a été fait à la société des apports en numéraire d’un 
montant total de SIX MILLIONS EUROS (6.000.000 €), correspondant à la souscription et 
libération intégrale de 6.000.000 actions d'une valeur nominale de 1 Euro (1 €) chacune. 

Par décision de l'Associé Unique en date du 13 novembre 2013, le capital social a été augmenté 
d'une somme de TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3.500.000 €), par émission de 
3.500.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées. 

Par décision de l'Associé Unique en date du 15 mai 2014, le capital social a été augmenté d'une 
somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (2.500.000 €), par émission de 
2.500.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées. 
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Par décision de l'associé unique en date du 16 avril 2015, le capital social a été augmenté d'une 
somme de TROIS MILLIONS EUROS (3.000.000 euros), par émission de 3.000.000 actions 
nouvelles, entièrement souscrites et libérées. 

Par décision de l'associé unique en date du 19 novembre 2015, le capital social a été augmenté 
d'une somme de DEUX MILLIONS D’EUROS (2.000.000 euros), par émission de 2.000.000 
actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées. 

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital social, entièrement libéré, est fixé à la somme de VINGT ET UN MILLIONS CENT MILLE 

EUROS (21 100 000,00 euros), divisé en 21.100.000 d’actions de valeur nominale chacune. 

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS – ACTIONS DE PRÉFÉRENCE 

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de quiconque, associé ou 
non. 

La Société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits 
particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. 

Elle a toujours la faculté d’exiger le rachat de la totalité de ses propres actions de préférence ou de 
certaines catégories d’entre elles. 

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DE CAPITAL 

Le capital peut être augmenté, amorti ou réduit, par décision de l’Associé Unique ou de la 
collectivité des associés par les moyens et selon les modalités prévues par la Loi pour les sociétés 
anonymes. 

ARTICLE 10 - ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES AUTRES QUE DES ACTIONS 

L’émission d’obligations, dès lors qu’il ne s’agit pas de valeurs mobilières donnant accès à terme 
au capital, est décidée ou autorisée par décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des 
associés.  

La Société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créances. L’émission de ces valeurs mobilières est décidée ou autorisée 
par décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés et s’effectue selon les modalités 
prévues par le Code de commerce pour les sociétés anonymes. 

ARTICLE 11 - FORME DES TITRES DE CAPITAL 

Les titres de capital et autres valeurs mobilières pouvant être émis par la Société revêtent 
obligatoirement la forme nominative. Ils sont inscrits en compte au nom de leur propriétaire. 

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIÈRES 
DONNANT ACCÈS AU CAPITAL 

Toutes les transmissions d’actions s’effectuent librement. 

La transmission des actions s’opère par virement de compte à compte sur instruction signée du 
cédant ou de son représentant qualifié. 
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ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX TITRES DE CAPITAL 

L’Associé Unique ou la collectivité des associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de 
leurs apports. 

Sauf à tenir compte, s’il y a lieu, des droits des titres de capital de catégories différentes qui 
pourraient être émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du 
capital qu’il représente dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation. 
Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait 
masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations 
fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la Société, avant de 
procéder à tout remboursement au cours de l’existence de la Société ou à sa liquidation, de telle 
sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants 
reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création. 

TITRE IV. 

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ – COMITÉ D’INVESTISSEMENT 

ARTICLE 14 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ 

14.1 Fonction – Nomination – Durée du mandat - Rémunération 

La Société est représentée et dirigée par un Président, nommé par décision de la Présidente du 
Conseil régional. 

Toute personne, physique ou morale, peut être désignée Président. 

Le Président ne peut démissionner de ses fonctions que sous réserve d’un préavis de trois (3) 
mois.  

L’Associé Unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du 
Président, étant entendu que le Président est révocable ad nutum et que l’Associé Unique ou la 
collectivité des associés ne sera donc pas tenu de justifier d’un quelconque motif pour révoquer le 
Président. La révocation du Président (dont le mandat n’est pas rémunéré) ne peut en aucun cas 
donner lieu à dommages-intérêts. 

Le Président exerce ses fonctions gracieusement et ne peut être lié à la Société par un contrat de 
travail. Il est remboursé de ses frais professionnels raisonnables sur production de justificatifs. 

14.2 Pouvoirs du Président 

Le Président dirige la Société et la représente à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de 
l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents 
statuts à l’Associé Unique ou la collectivité des associés et au Conseil de Surveillance. 
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ARTICLE 15 - CONSEIL DE SURVEILLANCE 

Il est institué un Conseil de Surveillance dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement, 
pourront être précisément définis dans le règlement intérieur sous condition de respecter les 
conditions suivantes : 

15.1 Composition 

Le Conseil de Surveillance est composé de membres, personnes physiques ou morales, dont le 
nombre est au minimum de 5 et au maximum de 7. Peuvent avoir la qualité de membres : 

- Un représentant du Conseil régional, désignés par sa Présidente ; 

- Un à trois représentants de l’écosystème francilien : incubateurs, pôles de compétitivité, 
laboratoires ou universités de recherche, plateformes de prêts d’honneur ou organismes 
assimilés ; 

- Un représentant de Bpifrance ; 

- Un représentant des réseaux de « business angels » ; 

- Un représentant du marché (personnalité qualifiée apportant son expertise dans le capital 
investissement). 

Il est présidé de droit par un membre représentant l’Associé majoritaire. Le Conseil de Surveillance 
peut élire parmi ses membres un vice-Président. 

Les membres sont nommés par la Présidente du Conseil régional, pour une durée de trois (3) ans, 
venant à échéance à l’issue de la décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

Les fonctions de membre du Conseil de Surveillance sont renouvelables, sans limitation. 

Un représentant de la Société de Gestion assiste également aux réunions du Conseil de 
Surveillance en tant qu’invité. 

Afin de l’assister et de le conseiller, le Conseil de Surveillance pourra désigner à l’unanimité de ses 
membres et pour une période de trois (3) ans, un maximum de trois (3) censeurs, tous bénévoles. 

Un censeur est désigné de droit par la Région Ile-de-France. 

Les censeurs ne disposent que d’une voix consultative lors des délibérations du Conseil et il peut 
être mis fin à leurs fonctions à tout moment, sans préavis ni indemnités. 

Les membres du Conseil de surveillance ou les Censeurs ne représentent pas la Société et ne 
sauraient l’engager. 

15.2 Fonctions et pouvoirs 

Le Conseil de Surveillance est chargé de l’orientation de la stratégie et de la politique 
d’investissement de la Société, qui est mise en œuvre par le Président. 

Il surveille et évalue l’exécution de la convention de gestion de la Société signée avec la Société 
de Gestion, et émet le cas échéant des observations sur les conditions d’exécution de la mission. 
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A toute époque de l’année, il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se fait 
communiquer les documents qu’il estime utiles pour l’accomplissement de sa mission. 

Le Conseil de Surveillance examine le rapport d’activité préparé par la Société de Gestion et 
assiste le Président pour l’élaboration du rapport de gestion de la Société. 

Il adopte et modifie le règlement intérieur de la Société qui précise et définit notamment : 

- les cibles de la politique d’investissement de la Société et les critères d’éligibilité des 
bénéficiaires des investissements, de manière à privilégier les projets ambitieux sur les 
plans social, environnemental et territorial ; 

- les modalités d’intervention en fonds propres et quasi fonds propres ; 

- les modalités et règles de sélection des différents prestataires ; 

- les modalités de fonctionnement du Comité d’Investissement. 

Il examine les comptes annuels, qui sont arrêtés par le Président avec l’assistance de la Société 
de Gestion, en vue de les soumettre à l’approbation de l’Associé Unique ou de la collectivité des 
associés.  

Le Conseil de Surveillance se réunit par ailleurs aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, 
sur convocation de son Président ou de son Vice-président. 

Le Conseil de Surveillance peut se réunir par visioconférence ou par acte sous seing privé signé 
par tous ses membres ou se prononcer par écrit. Il peut être convoqué par tous les moyens, même 
verbalement. 

Le Conseil de Surveillance diffuse à l’issue de chaque réunion et dans un délai de deux mois au 
maximum, un compte rendu écrit synthétisant ses avis et/ou recommandations concernant la 
stratégie. Ce compte rendu est soumis à l’approbation des membres la séance suivante. 

Sous réserve de la présence d’un quorum d’au moins la moitié de ses membres, le Conseil de 
Surveillance statue à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage 
des voix, la voix du Président du Conseil de Surveillance est prépondérante. 

Aucun membre du Conseil de Surveillance n’est investi de pouvoirs de représentation de la 
Société envers les tiers et ne peut engager celle-ci de quelque manière que ce soit. 

ARTICLE 16 - COMITE D’INVESTISSEMENT 

16.1 Composition 

Le Comité d’Investissement est composé de sept (7) membres désignés par le Conseil de 
Surveillance, à l’exception des premiers membres qui peuvent être désignés par décision de 
l’Associé Unique. Les membres se répartissent de la façon suivante : 

- Un représentant de la Région Ile-de-France ; 

- Un représentant de l’Etat ; 

- Un représentant de Bpifrance ; 

- Un représentant de l’écosystème francilien : des incubateurs, pôles de compétitivité, 
laboratoires ou universités de recherche, plateformes de prêts d’honneur ou organismes 
assimilés ; 

- Un représentant ou expert du marché (sphère financière et économique) ; 
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- Deux représentants des réseaux de « business angels ». 

Compte tenu de la spécificité de certains projets, des membres spécialisés ou des experts 
viendront à titre exceptionnel s’adjoindre aux membres du Comité d’Investissement sur invitation de 
la Société de gestion. Leurs avis sont consultatifs. 
Le Conseil Régional dispose toujours d’un représentant de droit au sein du Comité 
d’Investissement, qui est une personne physique membre des services économiques de la Région 
Ile-de-France. Les autres membres permanents sont nommés par le Conseil de Surveillance. 

Les membres du Comité d’Investissement sont désignés pour une période de trois (3) ans qui 
prendra fin à l’issue de la décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

Les membres sont désignés intuitu personae, ils ne peuvent pas se faire représenter, sauf par un 
autre membre du comité. 

Aucun membre du Comité d’Investissement n’est investi de pouvoirs de représentation de la 
Société envers les tiers et ne peut engager celle-ci de quelque manière que ce soit. 

Il est demandé à chacun des membres un engagement écrit de confidentialité sur toutes les 
informations qui leur sont données dans le cadre de ce comité. 

16.2 Fonctions et pouvoirs 

Le Président de la Société de Gestion réunit le Comité d’Investissement aussi souvent que cela est nécessaire 

au fonctionnement de la Société. 

Il désigne un autre membre de la Société de Gestion pour le suppléer dans cette mission en cas 

d’empêchement ponctuel. 

Sous réserve de la présence d’un quorum d’au moins la moitié de ses membres, le Comité 
d’Investissement adopte un avis à la majorité simple des membres présents ou représentés, qui 
n’est que consultatif, sur le choix des partenaires financiers sélectionnés ainsi que sur les projets 
d’investissement présentés par ces derniers. 

Ces avis sont écrits et motivés. 

Toutes autres conditions relatives au fonctionnement du Comité d’Investissement sont définies au 
règlement intérieur de la Société. 

ARTICLE 17 - SOCIETE DE GESTION 

La Société est tenue de désigner une société de gestion de portefeuille conformément à la 
Réglementation AIFM et aussi longtemps que cette réglementation lui sera applicable (la 
« Société de Gestion »). La Société de Gestion sera désignée par l’Associé Unique ou la 
collectivité des associés. 
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TITRE V. 

CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ARTICLE 18 - CONVENTIONS REGLEMENTEES 

En cas de pluralité d'associés, les conventions conclues directement ou par personne interposée 
entre la Société et 

- ses dirigeants ; 

- l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ; 

- s’il s’agit d’une société associée, la société la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du 
Code de Commerce ; 

- l’un des membres du Conseil de Surveillance ou du Comité d’Investissement, 

doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes par le Président dans un 
délai d'un mois de leur conclusion. 

Le commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un, doit établir un rapport sur les conventions 
conclues au cours de l’exercice écoulé avec les personnes intéressées telles que visées au 
premier paragraphe du présent article. Lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit 
exercice, les associés statuent sur ce rapport. 

Les conventions non approuvées par décision collective des associés produisent néanmoins leurs 
effets, à charge pour la personne intéressée ou le Président d’en supporter les conséquences 
dommageables pour la Société. 

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des 
décisions de l’Associé Unique des conventions intervenues directement ou par personne 
interposée entre la Société et les personnes intéressées telles que visées au premier paragraphe 
du présent article, étant précisé que lorsque le Président n’est pas associé, les conventions 
intervenues entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, et la Société, sont soumises 
à l’approbation de l’Associé Unique. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conventions portant sur des opérations 
courantes et conclues à des conditions normales. 

Sous peine de nullité du contrat, il est interdit au Président de la Société de contracter, sous 
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un 
découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle un 
engagement envers les tiers. La même interdiction s’applique aux dirigeants de la personne 
morale qui serait Président de la Société, ainsi qu’aux conjoints, ascendants et descendants des 
personnes visées au présent alinéa, ainsi qu’à toute personne interposée. 

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

L’Associé Unique ou la collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et 
avec la mission fixée par la Loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou 
plusieurs commissaires aux comptes suppléants. 

14 CP 2017-220



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Mise en œuvre de la stratégie régionale #leader pour la croissance, 
l’emploi et l’innovation : accompagner les start up franciliennes dans 
leur croissance en facilitant leur accès au financement. 

12/05/17 13:05:00 

TITRE VI. 

DÉCISIONS ET INFORMATION DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS – EXERCICE 
SOCIAL – COMPTES ANNUELS 

ARTICLE 20 - DOMAINES RÉSERVÉS AUX DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES 
ASSOCIÉS 

Une décision du ou des associés est nécessaire notamment pour les actes et opérations 
énumérées ci-dessous :  

- Approuver les comptes annuels et affecter le résultat ; 

- Nommer et révoquer le Président ; 

- Nommer les commissaires aux comptes ; 

- Décider la transformation de la Société, une opération de fusion, de scission, 
d’augmentation, de réduction ou d’amortissement du capital ; 

- Modifier les statuts ; 

- Dissoudre la Société ; 

- Donner autorisation préalable à tout emprunt ou engagement similaire. 

ARTICLE 21 - DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS 

Lorsque la Société ne comporte qu’un seul associé, l’Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus 
par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés. 

L'Associé Unique prend toute décision, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du Président, 
qu'il exprime dans un procès-verbal. Dans le premier cas, il en avise le Président dans les 
meilleurs délais. Si la décision intervient à l'initiative du Président, ce dernier peut établir un 
rapport. 

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les règles relatives aux décisions collectives 
des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables. 

En cas de décision de l'Associé Unique, le ou les commissaires aux comptes sont avisés dans les 
meilleurs délais et par tous moyens écrits, de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative. 

En cas de consultation écrite de l'Associé Unique prise à l'initiative soit de l'Associé Unique soit du 
Président, le ou les commissaires aux comptes sont avisés dans les meilleurs délais par tous 
moyens écrits.  

Dans le cas particulier d’une décision relative à l’approbation des comptes, le ou les commissaires 
aux comptes reçoivent les comptes de la Société au moins trente (30) jours avant la date de la 
décision et le rapport de gestion du Président au moins quinze (15) jours avant la date susvisée. 

Le commissaire aux comptes peut occasionnellement dispenser la Société de respecter ces 
délais. 

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises à l’initiative du Président ou 
du Président du Conseil de Surveillance ou, à défaut, à l’initiative de tout associé (ou groupe 
d’associés) disposant de plus de 10 % des droits de vote attachés aux actions (un 
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« Demandeur »). Dans ce dernier cas, le Président, s'il n'est pas associé, est avisé de la même 
façon que les associés. 

L’ordre du jour en vue des décisions collectives des associés est arrêté par l’auteur de la 
convocation. 

Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels à la quotité de capital qu’ils 
représentent et chaque action donne droit à son détenteur à une voix. 

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix du Demandeur, en 
Assemblée Générale (soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation) 
ou par consultation écrite ou par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles 
peuvent s'exprimer aussi par un consentement unanime des associés donné dans un acte. 

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui même ou par un 
mandataire de son choix, qui peut ou non être un associé. Les mandats peuvent être donnés par 
tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. En cas de 
contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se 
prévaut de l’irrégularité du mandat. Toutefois, en cas d'Associé Unique, celui-ci ne peut déléguer 
ses pouvoirs.  

Les décisions collectives sont prises à la majorité des actions ayant le droit de vote, sous réserve 
des dispositions du paragraphe ci-après. 

Nonobstant ce qui précède, et si la Société comporte plusieurs associés, l’unanimité des associés 
est requise lorsque l’exige la Loi.  

21.1 Décisions prises en Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale est convoquée par un Demandeur. La convocation est faite par une 
notification envoyée huit (8) jours au moins avant la date de la réunion, par tous moyens écrits, en 
ce compris par télécopie ou par transmission électronique ; elle indique l’ordre du jour. Cependant, 
lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l’Assemblée Générale peut se réunir sans 
convocation préalable. Le ou les commissaires aux comptes seront convoqués à l’Assemblée 
Générale dans les mêmes conditions que les associés. 

L’Assemblée Générale est présidée par le Président de la Société ou, en son absence, par un 
associé spécialement délégué ou élu à cet effet par l’Assemblée. 

A chaque Assemblée Générale est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal 
de la réunion, signé (i) par le Président de séance et (ii) par au moins un associé, présent ou le 
mandataire d'un associé représenté, étant précisé que si le Président de séance est associé, il 
signe seul le procès-verbal. 

21.2 Décisions prises par consultation écrite 

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par 
transmission électronique), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents 
nécessaires sont adressés par le Demandeur à chaque associé et au Président si celui-ci n'est 
pas le Demandeur, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission 
électronique. Les associés disposent d’un délai de huit (8) jours à compter de la date d’envoi des 
projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens écrits, en ce 
compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout associé n’ayant pas répondu dans le 
délai accordé aux associés pour répondre (s’il n’est pas précisé dans les résolutions, ce délai sera 
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de huit (8) jours) est considéré comme s’étant abstenu. Si les votes de tous les associés sont 
reçus avant l’expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l’objet d’un vote 
à la date de réception du dernier vote. Le ou les commissaires aux comptes sont informés, par 
tous moyens, préalablement à la consultation écrite, de l'objet de ladite consultation. 

La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le Demandeur 
auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué à la 
Société pour être conservé dans les conditions visées au § 21.4 ci-après. 

21.3 Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle 

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés et le 
Président, s'il n'est pas le Demandeur, sont convoqués par le Demandeur par tous moyens écrits, 
en ce compris par télécopie ou par transmission électronique huit (8) jours au moins avant la date 
de la réunion. L’ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent 
prendre part à la réunion. 

Le ou les commissaires aux comptes sont informés de la téléconférence téléphonique ou 
audiovisuelle dans les mêmes conditions que les associés. 

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le 
Demandeur établit, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la téléconférence, le projet de 
procès-verbal de séance après avoir indiqué :  

- l’identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats 
donnés à cet effet, dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ; 

- l’identité des associés absents ; 

- le texte des résolutions ; 

- le résultat du vote pour chaque délibération. 

Le Demandeur en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par 
télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part à 
la téléconférence en retournent une copie au Président, dans les huit (8) jours, après l’avoir 
signée, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. 

A réception des copies signées par les associés, le Demandeur établit le procès-verbal définitif. 
Ledit procès-verbal dûment signé par le Demandeur, ainsi que la preuve de l’envoi du procès-
verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu’il est indiqué 
ci-dessus sont immédiatement communiqués à la Société pour être conservés comme indiqué ci-
après. 

21.4 Les décisions de l'Associé Unique ou des associés, quel qu’en soit leur mode, sont 
constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles 
numérotés. Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le Président ou 
un fondé de pouvoir dûment habilité à cet effet. 

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIÉS 

L’ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l’information des associés 
sont tenus à la disposition des associés ou de l'Associé Unique à l’occasion de toute consultation. 
L’Associé Unique ou les associés ont, sur tous les documents sociaux, un droit de communication 
permanent qui leur assure l’information nécessaire à la connaissance de la situation de la Société.  
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Plus particulièrement, l'Associé Unique ou les associés auront le droit de consulter, au siège social 
de la Société, les documents énumérés par l’article L. 225-115 du Code de commerce. En cas de 
pluralité des associés, l’exercice de ce droit de consultation sera cependant soumis aux conditions 
suivantes : (i) l’associé concerné devra informer la Société, raisonnablement à l’avance, de son 
intention d’exercer ce droit de consultation, et (ii) l’exercice dudit droit ne devra pas perturber le 
fonctionnement de la Société. 

TITRE VII. 

EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS 

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2011. 

ARTICLE 24 - COMPTES ANNUELS 

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du 
passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de 
résultat et l’annexe, ainsi qu’un rapport de gestion de la Société pendant l’exercice écoulé, qu’il 
présente au Conseil de Surveillance aux fins d’examens et d’avis. 

L’Associé Unique ou en cas de pluralité d'associés, une décision collective des associés statue sur 
les comptes annuels, après un rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six (6) mois 
à compter de la clôture de l’exercice. 

TITRE VIII. 

AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE 

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE 

La différence entre les produits et les charges de l’exercice constitue le bénéfice ou la perte de 
l’exercice. 

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour 
constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour 
une cause quelconque, la réserve est descendue en-dessous de ce dixième. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures 
et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. 

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du Président après avis favorable 
du Conseil de Surveillance, peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l’affecter à des 
fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer à titre de dividende. 

En outre, l’Associé Unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes 
prélevées sur les réserves dont il a la disposition, en ce cas, la décision indique expressément les 
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postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé 
par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. 

L’écart de réévaluation n’est pas distribuable, il peut être incorporé en tout ou en partie au capital. 

Le Président de la Société sur avis favorable du Conseil de Surveillance peut, avant l’approbation 
des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la Loi. 

L’Associé Unique ou la collectivité des associés a la faculté d’opter pour tout ou partie du 
dividende ou des acomptes sur dividendes mis en distribution, entre le paiement en numéraire ou 
en actions des dividendes ou des acomptes sur dividendes. 

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE 

Le paiement du dividende se fait annuellement à l’époque et aux lieux fixés par l’Associé Unique 
ou la collectivité des associés, à défaut, par le Président de la Société. La mise en paiement du 
dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf (9) mois à compter de la clôture de 
l’exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur 
la requête à la demande du Président de la Société. 

TITRE IX. 

TRANSFORMATION - DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ 

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION – PROROGATION 

La Société peut se transformer en société d’une autre forme dans les conditions prévues par les 
présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée. Un an 
au moins avant la date d’expiration de la Société, le Président de la Société devra provoquer une 
décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés, à l’effet de décider si la Société doit 
être prorogée. 

ARTICLE 28 - PERTE DE CAPITAL– DISSOLUTION 

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d’entamer le capital dans la 
proportion fixée par la loi, le Président de la Société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la 
procédure s’appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision de l’Associé 
Unique ou des associés à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée. 
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Annexe 2 : Avenant à la convention entre la Région, l’Etat et 
la Caisse des Dépôts 

Avenant n°1 
à la convention entre la Région Ile de France, l’Etat et la Caisse des Dépôts pour la mise à 
disposition d’une offre de services en matière de prêt à taux zéro pour les bénéficiaires des 
actions régionales d’accompagnement à la création/reprise d'entreprise à compter du 1er 
janvier 2017 

Entre : 

 La Région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

ci-après désignée sous le terme « la Région » ;

Et

 L’Etat, représenté par le Préfet de Région, Monsieur Michel DELPUECH,

ci-après désigné sous le terme « l’Etat » ; 

Et  

 La Caisse des dépôts et consignations, Etablissement spécial créé par la loi du 28 avril
1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, ayant son 
siège au 56, rue de Lille, 75007 PARIS, 
représentée par …,  

ci-après désignée sous le terme « la Caisse des Dépôts » ; 

La Région, l’Etat et la Caisse des Dépôts étant ci-après collectivement dénommées les 
« Parties », et individuellement une « Partie », 
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Etant préalablement exposé ce qui suit : 

L’Etat, la Région et la Caisse des Dépôts ont conclu, en date du XX, une convention relative aux 
conditions d’accès à l’offre de services faite, à partir du 1er janvier 2017, par l’Etat et la Caisse des 
Dépôts en matière de prêt à taux zéro (PTZ) aux créateurs repreneurs d’entreprise bénéficiaires 
des actions d’accompagnement mises en place par la Région (« l’Offre de Services »), aux 
moyens apportés par chacune des Parties pour la mise en œuvre de cette offre de services, et aux 
modalités de pilotage de ladite convention entre les Parties (la « Convention »). 

L’Offre de Services repose notamment sur une offre de prêt à taux zéro nouvellement mise en 
place par l’Etat et la CDC à partir de 2017, en remplacement du dispositif Nacre précédemment en 
vigueur pour l’accompagnement des porteurs et repreneurs d’entreprises éligibles à l’obtention 
d’un prêt à taux zéro de la Caisse des Dépôts. 

L’Etat  a proposé de maintenir la possibilité pour les régions de s’appuyer sur le système 
d’informations ASP-Nacre, de manière transitoire jusqu’au 31 décembre 2017.  

La Région n’a pas souhaité bénéficier de ce service, pour la gestion des nouveaux 

accompagnements et des enchainements de phase2, ci-après désignés sous le terme « nouvelles
entrées », dans le cadre d’un dispositif reprenant les éléments constitutifs du dispositif Nacre (le 
« Dispositif Transitoire »). Dans ces conditions, l’extranet des prêts Nacre FAFI n’est plus relié à 
l’ASP via une passerelle informatique pour permettre l’instruction, le décaissement et le suivi des 
prêts pour les porteurs accompagnés en phase métier 2 à partir du 1er janvier 2017. 

La Région prend en charge via sa propre organisation et ou système d’information le paiement des 
opérateurs accompagnant ces porteurs.  

Les opérateurs devront saisir l’intégralité des données nécessaires à l’instruction des demandes 
de prêt via l’Extranet des prêts Nacre FAFI. 

En conséquence, les Parties se sont rapprochées en vue de définir, pour la période comprise entre 
la prise d’effet de la Convention et la date de mise en œuvre effective de l’Offre de Services, les 
conditions d’accès et de mise en œuvre du Dispositif Transitoire. 

Ceci étant exposé, il est conclu un avenant à la Convention, dont la teneur suit : 

Article 1 – Modifications apportées aux stipulations de la Convention 

1.1) Les stipulations suivantes sont ajoutées à l’article 1 « Objet » de la Convention : 
« Parallèlement à la nouvelle offre de prêt définie dans la présente convention, la Région a la 
possibilité de négocier et signer avec les opérateurs assurant déjà les poursuites de parcours 
(achèvement de phase ou d’année de phase) un avenant aux conventions que ces opérateurs ont 
conclues avec l’Etat, qui ont été transférées à la Région en application de l’article 133 de la loi 
NOTRe précitée et auxquelles est associé le cahier des charges du parcours Nacre. 

Les conditions d’accès au Dispositif Transitoire sont précisées dans l’Annexe à l’avenant « Cahier 
des charges du parcours Nacre ».  

La Région Île-de-France décide de s’appuyer sur la Dispositif Transitoire jusqu’au 31/12/2017 ». 

2 Les enchainements de phase concernent les bénéficiaires qui auront achevé à compter du 1er janvier 2017 la phase 1 ou 2 de 
l’accompagnement Nacre, ou une année de la phase 3, et souhaitent poursuivre leur parcours. 
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Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées. 

1.2) Les stipulations suivantes sont ajoutées à l’article 2 « Définition de l’offre de services de 
prêt à taux zéro » de la Convention : 

« Dans le cadre du Dispositif Transitoire, les modalités d’accès au prêt à taux zéro en faveur des 
personnes bénéficiant d’un accompagnement financé par la Région sont précisées dans l’Annexe 
à l’avenant « Cahier des charges du parcours Nacre ». 

Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées. 

1.3) Les stipulations suivantes sont ajoutées à l’article 4 « Moyens apportés par la Région » de 
la Convention : 

« Dans le cadre du Dispositif Transitoire, l’instruction de la demande de prêt à taux zéro et les 
missions afférentes confiées à un prestataire en amont comme en aval de cette instruction, telles 
que précisées dans l’Annexe à l’avenant « Cahier des charges du parcours Nacre », sont confiées 
aux opérateurs d’accompagnement ayant conclu à ce titre une convention avec l’Etat, transférée à 
la Région en application de la loi NOTRe.». 

Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées. 

1.4)  Les stipulations suivantes sont ajoutées à l’article 5 « Sélection des opérateurs 
d’accompagnement » de la Convention : 

« Dans le cadre du Dispositif Transitoire, la Région signe avec les opérateurs d’accompagnement 
un avenant à la convention que ces opérateurs ont signée avec l’Etat et qui a été transférée à la 
Région, en ce qui concerne les « nouvelles entrées ». 

S’agissant de l’instruction et du suivi des prêts, les conventions tripartites conclues entre la Caisse 
des Dépôts, le gestionnaire central de prêts et les opérateurs d’accompagnement sont prolongées 
par voie d’avenant. »  

Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées. 

1.5) Les stipulations de l’article 7 « Durée de la Convention » de la Convention sont remplacées 
par les stipulations suivantes : 

« La Convention est conclue pour une durée d’un 1 an à compter du 1er janvier 2017 et à 
échéance du 31 décembre 2017. 

Elle permet d’assurer le traitement des demandes de prêts et le suivi des prêts pour les Porteurs 
de Projets accompagnés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. 

Pour les Porteurs de Projet entrés dans le Dispositif Transitoire, la date limite de notification des 
prêts aux Porteurs de Projet est fixée au 31 décembre 2017, étant précisé que la date limite de 
décaissement est fixée au 30 juin 2018. 

Pour les Porteurs de Projets entrés dans le cadre de la nouvelle offre de prêt, la date limite de 
notification des prêts aux Porteurs de Projets est fixée au 30 juin 2018 et la date limite de 
décaissement est fixée au 31 décembre 2018. 
La mise en place par la Région de son propre dispositif d’accompagnement entrainera de facto le 
jour de sa mise en œuvre l’arrêt du Dispositif Transitoire.  
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La Région préviendra avec un préavis d’un mois minimum, la Caisse des Dépôts, l’Etat, le 
gestionnaire central des prêts ainsi que les opérateurs d’accompagnement de la mise en place de 
son nouveau dispositif et de la cessation de l’utilisation des fonctionnalités Nacre ASP. » 

Article 2 – Prise d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les Parties. 

Fait à Paris, le __/__/2017, en trois exemplaires originaux 

Pour l’Etat   Pour la Caisse des Dépôts Pour la Région Île-de-France 
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Annexe à l’avenant n°1 : « Cahier des charges du parcours Nacre » 

CAHIER DES CHARGES DU PARCOURS NACRE 
Version 16/12/2014 
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Présentation du parcours nacre et publics concernés 
Conformément à l’article L. 5141 – 5 du code du travail, le parcours nacre peut bénéficier à des 
« personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans 
l’emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d’entreprise est un moyen d’accès, de 
maintien ou de retour à l’emploi ».  

Conformément à l’article R. 5141-29 du code du travail, les actions de conseil et 
d’accompagnement mentionnées au 4° de l’article R. 5141-1 du code du travail sont réalisées 
dans le cadre du parcours d’accompagnement nacre, comportant les trois phases suivantes : 
1. une phase d’aide au montage (phase métier 1), d’une durée maximum de quatre mois

pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d’entreprise ;
2. une phase d’aide à la structuration financière (phase métier 2), d’une durée maximum

de quatre mois pour un projet de création d’entreprise et de six mois pour un projet de
reprise d’entreprise ;

3. une phase d’accompagnement du démarrage et du développement de l’activité de
l’entreprise immatriculée ou bénéficiant d’une dispense d’immatriculation en
application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce (phase métier 3), d’une durée
fixe de trente-six mois.

Conformément à l’article R. 5141-30, les personnes mentionnées à l’article L. 5141-5 peuvent 
solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil 
et d’accompagnement prévues à l’article R. 5141-29.  

L’opérateur conventionné peut refuser d’accompagner une personne : 
1. soit en raison de l’absence de difficultés particulières du demandeur dans l’accès, le

maintien ou le retour à l’emploi ;
2. soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création

ou de reprise d’entreprise ;
3. l’opérateur peut également refuser la demande lorsqu’il ne dispose pas de moyens

d’accompagnement suffisants.

Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être 
réalisées au cours des phases mentionnées aux 1 et 3 ci-dessus, dans des conditions définies 
par la convention. Ces expertises spécialisées visent à compléter le service 
d’accompagnement généraliste réalisé par les opérateurs d’accompagnement des phases 
métier 1 et 3 du parcours.  

L’offre de service nacre s’adresse donc à tout créateur/repreneur possédant déjà une 
idée précise du projet d’entreprise qu’il souhaite créer ou reprendre, et n’inclut pas 
d’aide à l’émergence du projet.  

De plus, la finalité globale du parcours nacre est d’apporter un appui complet et 
renforcé aux créateurs/repreneurs qui ne peuvent démarrer et développer leur activité 
sans la mobilisation des fonds publics et un accompagnement post-création renforcé.  

1. Objectif qualité du parcours nacre
L’offre de service nacre doit être coordonnée, simple d’accès, professionnalisée et de qualité
sur tout le territoire national et permettre l’accès des entreprises créées ou reprises à une
relation bancaire de qualité (compte bancaire et services professionnels, prêt).
Il s’agit ainsi pour le créateur/repreneur de :
- faciliter son accès à la création/reprise d’entreprise ;
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- appuyer le développement de son entreprise une fois créée (en améliorant les revenus du 
créateur/repreneur, le chiffre d’affaires de l’entreprise ou encore sa capacité à 
embaucher) ; 

- bénéficier, selon ses besoins, d’un appui dans la durée au démarrage et au cours du 
développement du projet, et accéder à l’autonomie ; 

- augmenter les chances de succès de son entreprise ; 

- accéder à une expertise sur l’optimisation du montage financier (cumul aides et 
subventions, défiscalisation / régime fiscal par exemple) ; 

- être informé sur le parcours et orienté et/ou réorienté vers ses différents points d’entrée ; 

- être accompagné tout au long du parcours y compris en cas d’échec ; 

- constituer simplement le dossier nécessaire ; 

- minimiser les délais de traitement ; 

- bénéficier d’une offre de qualité ; 

- acquérir de l’expérience et/ou de la compétence ;  

- être assisté techniquement (voire financièrement) dans l’achat d’expertise spécialisée ; 

- accéder à la bancarisation et/ou bénéficier d’un partenariat bancaire de qualité, et trouver 
un financement pour son projet si nécessaire ; 

- maîtriser son risque personnel (patrimoine notamment). 

2. Le cahier des charges du parcours nacre
L’objectif du cahier des charges est double :

- garantir et attester de l’homogénéité et de la qualité de l’offre de service
d’accompagnement des porteurs de projet d’entreprise sur le territoire national avec un 
pilotage régional ; 

- poser les exigences qualitatives de l’offre de service et les livrables complets qui la 
composent.  

Le cahier des charges décrit davantage les résultats à atteindre qu’il ne paramètre la forme 
des livrables attendus ou le(s) processus permettant de les produire. 

Pour chaque phase métier, le cahier des charges décrit :  
- les objectifs que le créateur/repreneur doit pouvoir atteindre à l’issue de la phase métier ; 
- les livrables que l’opérateur d’accompagnement s’engage à fournir au cours de chaque 

phase métier ;  
- les attendus métier que l’opérateur d’accompagnement doit être en capacité d’apporter lors 

de la phase métier ;  
- la durée maximale d’exécution de chaque phase métier. 

2.1. L’entrée dans le parcours nacre 

Conformément à l’article R. 5141-31, l’entrée du créateur/repreneur dans le parcours est 
formalisée par la signature d’un contrat d’accompagnement création/reprise (CACRE) selon les 
modalités décrites à l’article 2.3 du présent cahier des charges. 
Le parcours d’accompagnement nacre s’adresse aux porteurs de projets qui présentent 
une chance sérieuse de créer/reprendre une entreprise dans un délai raisonnable et qui 
ne pourraient pas créer sans un accompagnement et un prêt à taux zéro nacre.  
Avant toute signature d’un CACRE, l’opérateur d’accompagnement signataire de la convention 
d’objectifs s’engage à réaliser un diagnostic des situations du créateur/repreneur et de son 
projet afin d’apprécier si son entrée dans le parcours lui permettra d’aboutir à une 
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création/reprise d’entreprise dans un délai raisonnable et au développement pérenne de son 
entreprise en poursuivant notamment le parcours d’accompagnement pendant les 3 années 
suivant le démarrage de son entreprise.  
Les porteurs de projet qui souhaitent être accompagnés dans le cadre du parcours nacre 
(phase métier 1) doivent donc maîtriser en partie les grands équilibres économiques et 
financiers du projet et en avoir une préfiguration suffisante en termes de produit(s), clients, 
fournisseurs, et besoins d’équipement, d’investissement, de financement, etc. 
En cas de refus, l’opérateur d’accompagnement doit réorienter le créateur/repreneur vers une 
solution alternative (vers le service public de l’emploi notamment). Il s’engage ainsi à orienter 
ou réorienter tous créateurs/repreneurs qu’il déciderait de ne pas inscrire dans le parcours, 
vers les dispositifs locaux les mieux adaptés à sa situation sociale ou économique et aux 
caractéristiques de son projet (degré de formalisation notamment).  

2.2. L’orientation au sein du parcours  
À l’issue de l’accompagnement correspondant à une phase métier, l’opérateur 
d’accompagnement concerné propose au créateur/repreneur une orientation vers un opérateur 
d’accompagnement pour la phase métier suivante.  
Conformément à l’article R. 5141-30, le créateur/repreneur est libre d’accepter cette orientation 
ou de s’adresser à un opérateur différent de celui qui l’a accompagné au cours de la phase 
précédente. 
Un créateur/repreneur peut, s’il le désire, se tourner vers un opérateur d’accompagnement de 
la phase métier 3 qui ne l’aurait suivi ni en amont (phase métier 1) ni pour le financement 
(phase métier 2). 
Le créateur/repreneur dispose d’un délai maximum de 4 semaines pour passer d’une phase 
métier à l’autre. Il est de sa responsabilité de prendre contact avec l’opérateur 
d’accompagnement qu’il aura choisi à partir des préconisations d’orientation d’un opérateur 
d’accompagnement de la phase métier précédente ou à partir de sa propre sélection.  

2.3. La contractualisation  
Conformément à l’article R. 5141-31, le contrat d’accompagnement pour la création/reprise 
d’entreprise nacre (CACRE) définit les engagements réciproques des deux parties signataires. 
Le créateur/repreneur accompagné et l’opérateur d’accompagnement nacre s’engagent à 
réaliser le parcours dans le respect des conditions décrites dans le présent cahier des charges 
afin de donner au projet de création ou de reprise d’entreprise toutes les chances d’aboutir au 
démarrage de l’activité, dans un délai raisonnable et à l’entreprise une fois créée ou reprise de 
se pérenniser et de se développer. 
La signature du CACRE poursuit plusieurs objectifs : 
- Valider l’entrée initiale du créateur/repreneur dans le parcours d’accompagnement nacre ; 
- Formaliser les engagements réciproques entre le créateur/repreneur et le(s) opérateur(s) 

d’accompagnement nacre qui travailleront avec lui tout au long de son parcours. Il 
comprend l’ensemble des droits et devoirs du créateur/repreneur :  

o le droit à une offre de services et de conseils de qualité (ces services sont décrits
dans le contrat et constituent le plan d’accompagnement du porteur de projet) qui
doit lui permettre d’accéder à la bancarisation (un compte bancaire professionnel,
des services bancaires professionnels associés, un prêt bancaire ou solidaire
complémentaire) ;

o en contrepartie, le devoir de respecter certaines obligations : assiduité, suivi des
formations prescrites, participation aux évaluations et questionnaires éventuels,
sincérité des déclarations.

- Suivre le cheminement du créateur/repreneur dans le parcours d’accompagnement, en 
constituant ainsi le dossier unique du créateur/repreneur ; 

- Permettre le paiement de l’opérateur d’accompagnement nacre pour les actions 
d’accompagnement qu’il a réalisées en attestant du service fait à la sortie de chaque phase 
métier. 

La saisie et l’édition des CACRE ne peuvent être réalisées qu’à partir de l’extranet nacre. 
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2.3.1.  Signature à l’entrée du créateur/repreneur dans le parcours nacre 
A l'entrée du créateur/repreneur dans le parcours nacre (quelle que soit la phase de 1ère entrée 
dans le parcours), l'opérateur d’accompagnement procède à la saisie des informations 
requises pour l’édition du CACRE, dans l’extranet nacre. 
A l'issue de cette saisie, l’opérateur peut alors éditer le CACRE automatiquement via l'extranet 
nacre. Celui-ci doit être imprimé en deux exemplaires originaux signés par les parties 
(opérateur d’accompagnement et créateur/repreneur). 
Lorsqu’un créateur/repreneur poursuit son parcours dans la phase métier suivante, il signe 
avec l’opérateur d’accompagnement nacre concerné, une annexe de poursuite dans cette 
phase ; le CACRE qu’il a signé en entrant la première fois dans le parcours nacre est ainsi mis 
à jour. 

2.3.2.  Contre-signature à la sortie du créateur/repreneur d’une phase du parcours 
nacre 

Une phase métier (ou chaque période de 12 mois de la phase 3) est réputée terminée dès lors 
que l’opérateur d’accompagnement nacre a fourni au créateur/repreneur tous les livrables 
prévus dans le présent cahier des charges pour chacune des phases métier. Au terme d’une 
phase métier (et à la fin de chaque période de 12 mois composant la phase métier 3), 
l’opérateur atteste via l'extranet nacre avoir réalisé et remis au créateur/repreneur les livrables 
convenus et imprime l'annexe de sortie de phase métier au CACRE en trois exemplaires 
originaux (un pour l’opérateur, un pour le créateur et le dernier pour l’ASP).  
Pour être valides, ces exemplaires doivent être signés par les deux parties en bas de pages.  
Cette procédure se répète au terme de chaque phase et de chaque période de 12 mois de la 
phase 3. 
Ces contresignatures contribuent à attester de la réalisation des actions d’accompagnement 
prévues dans chaque phase métier (attestation de service fait) et conditionnent le paiement de 
l’opérateur d’accompagnement pour les actions et livrables qu’il a réalisés. 
L’opérateur d’accompagnement doit détenir et conserver toute pièce justifiant la sélection du 
créateur/repreneur pour bénéficier du parcours. 

2.4. La phase métier 1 – Aide au montage du projet 
Objectifs pour le porteur de projet 
- Valider la maturité et les chances de succès de son projet de création/reprise d’entreprise ; 

- Être réorienté vers d’autres dispositifs de retour à l’emploi si son projet de création/reprise 
d’entreprise ne constitue pas pour lui une voie crédible ; 

- Signer un contrat d’accompagnement création/reprise et bénéficier d’un parcours 
d’accompagnement adapté et professionnel ; 

- Obtenir un soutien sur l’ensemble des problématiques (personnelle, technique, 
économique, juridique, financière, administrative) liées à son projet de création/reprise 
d’entreprise ; 

- Finaliser un dossier structuré et complet de présentation de son projet afin de faciliter et 
d’accélérer sa recherche de financement (notamment auprès des banques) ; 

- Etre assisté techniquement (voire financièrement) dans un achat d’expertise spécialisée, en 
fonction de ses besoins et selon les modalités précisées à l’article 3.7 du présent cahier 
des charges ;  

- Être en mesure de présenter son projet en phase métier 2 dans un délai maximum de 4 
mois  
(6 mois pour les reprises d’entreprise) ; 

- Disposer d’une visibilité sur la durée et les difficultés prévisionnelles de son parcours.  
Pour rappel : cette phase métier ne concerne pas les problématiques liées à 
l’émergence d’un projet qui doivent être traitées en dehors du parcours.  
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Livrables à produire 
Livrable 1.1 : Contrat accompagnement création/reprise (CACRE) 
Après le diagnostic décrit ci-dessous, le CACRE est établi via l’extranet nacre puis signé par 
les deux parties.  
Une fiche d’évaluation synthétique sur la maturité du projet sera jointe en annexe au CACRE.  
Les principaux critères évalués dans ce cadre concernent la personnalité du futur créateur, sa 
motivation pour la création/reprise d’entreprise, sa compréhension des contraintes inhérentes 
au statut de créateur/repreneur d’entreprise et l’adéquation de ses compétences et de son 
expérience au projet.  
Cette fiche doit également inclure une première approche du réalisme économique du projet et 
du reste à vivre pour le futur créateur/repreneur, même s’il ne s’agit pas à ce stade de produire 
le modèle économique complet.  
Le reste à vivre est le revenu tiré de l’activité complété des autres sources de revenu du foyer 
(revenu du conjoint, allocations familiales, etc.) duquel sont déduits a minima le loyer et les 
dettes personnelles (prêts à la consommation, prêts à l’entourage, IRPP éventuel, etc.).  
Le diagnostic de la situation personnelle du créateur/repreneur (notamment concernant les 
freins à l’emploi, santé et logement notamment) est également une exigence clé de la phase. 
L’objectif de cette évaluation est d’éviter d’engager des porteurs de projets sur des projets de 
création/reprise d’entreprise dont les conditions de succès ne sont manifestement pas toutes 
réunies.  
L’opérateur d’accompagnement est soumis à une obligation de confidentialité quant à la 
communication de certains aspects personnels évoqués par le créateur/repreneur dans le 
cadre de cette étape de diagnostic (santé en particulier). 

Livrable 1.2 : Argumentaire projet 
L’argumentaire projet est un dossier synthétique qui permet de structurer simplement le 
discours du créateur/repreneur lors de la présentation et de la description de son projet.  
C’est donc un support qui doit pouvoir être communiqué à des tiers (dont à l’opérateur de la 
phase métier 2, à une banque, à un partenaire économique du projet par exemple) et leur 
permettre une compréhension rapide des enjeux principaux du projet ainsi qu’une bonne 
perception de l’adéquation entre le porteur et son projet.  
Il présente donc les principales caractéristiques du projet, soit a minima les éléments suivants : 

- profil du créateur/repreneur ; 

- apports du créateur/repreneur le cas échéant ; 

- description du produit et/ou du service ; 

- éléments commerciaux ; 

- description succincte du cycle d’exploitation ; 

- domiciliation ; 

- statut juridique.  
Le dossier élaboré est personnalisé en fonction du créateur/repreneur et des spécificités de 
son projet. Il inclut en annexe les éléments justificatifs adéquats.  
Ce livrable est fourni au créateur/repreneur : 

- sous format papier ; 

- et sous forme d’un document électronique (type bureautique) modifiable. 

Livrable 1.3 : Simulation du modèle économique  
Le modèle économique constitue pour le créateur/repreneur la deuxième partie des documents 
qu’il est susceptible de transmettre à des tiers. Il s’agit de décrire l’organisation et le 
fonctionnement prévisionnels de l’entreprise sur les trois premières années.  
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Ce livrable doit répondre aux attentes traditionnelles des établissements bancaires, sans les 
excéder.  
Les éléments indispensables sont les suivants :  

- tableau de financement du projet de création/reprise qui récapitule et qui chiffre la nature 
des besoins et les types de ressources mobilisables ; 

- plan de trésorerie prévisionnel sur un an ; 

- compte de résultat prévisionnel sur 3 ans ; 

- simulation du reste à vivre mensuel moyen du créateur/repreneur sur 12 mois.  
Le créateur/repreneur doit être en mesure de présenter et défendre son modèle économique 
auprès de tiers. 
Par conséquent toutes les hypothèses retenues doivent être justifiées et adaptées aux 
spécificités du projet, notamment : 

- la constitution du chiffre d’affaires ; 

- les tarifs d’achat et délais de paiement des fournisseurs ; 

- le calcul et financement du besoin en fonds de roulement (BFR) ; 

- la constitution du stock le cas échéant ; 
Ce livrable est fourni au créateur/repreneur : 

- sous format papier ; 

- et sous forme d’un document électronique (type tableur bureautique) qui soit éditable et qui 
comporte des formules de calcul automatique pour les différents éléments. 

Livrable 1.4 : Préconisations d’accompagnement pour le bon déroulé de la suite du 
parcours 
L’opérateur d’accompagnement fournit au créateur/repreneur une liste de points de vigilance 
(ou plan d’accompagnement) concernant le développement à venir du projet, au vu des 
caractéristiques du projet et du profil et des compétences du porteur de projet. 
L’opérateur d’accompagnement peut également indiquer dans ce document la pertinence de 
mobiliser ou non des expertises spécialisées. 
Ce livrable est fourni au créateur/repreneur : 

- Sous forme papier ; 

- Sous forme d’un document électronique non modifiable (format pdf par exemple). 

Attendus métier 
L’aide au montage des projets s’appuie sur une expertise métier dans des domaines tels que : 

- l’analyse de la situation personnelle du porteur de projet, et notamment des freins à l’emploi 
(santé, logement) et des appuis personnels et/ou familiaux dont le créateur/repreneur peut 
bénéficier ; 

- l’évaluation du marché et de l’environnement du projet ; 

- la connaissance des contraintes réglementaires liées à l’activité ; 

- la compréhension des grands équilibres économiques et financiers du projet ; 

- la connaissance et l’aide à la décision parmi les différents statuts d’exercice de l’activité et 
des options juridiques, fiscales et sociales ; 

- la connaissance des dispositifs législatifs en matière de création/reprise d’entreprise. 
Les analyses ou évaluations effectuées sont l’occasion, pour le porteur de projet, de bénéficier 
des conseils et de l’expertise de l’opérateur d’accompagnement et d’identifier les actions à 
mener pour une éventuelle amélioration de la présentation de son projet. 
Les modalités possibles d’un tel accompagnement sont notamment : 
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- des entretien(s) individuel(s) 

- des formation(s) collective(s) 

- la mise à disposition de documentation 

Durée maximale d’exécution 
Le délai maximum pour un premier rendez-vous est fixé à 7 jours calendaires à compter de la 
prise de contact par le créateur/repreneur.  
Conformément à l’article R. 5141-29, la durée maximale entre la signature du CACRE et 
l’annexe de sortie de phase métier est fixée à 4 mois (6 mois pour un projet de reprise 
d’entreprise). 

2.5. La phase métier 2 – Aide à la structuration financière 
Objectifs pour le porteur de projet 
- Valider la pertinence économique de son projet dont notamment la structuration financière 

du plan de financement (ressources bancaires et institutionnelles à mobiliser) pour aboutir 
à une solution équilibrée de financement de son projet ; 

- Obtenir dans des délais brefs une réponse à sa demande de prêt à taux zéro nacre ; 

- Être assisté dans ses démarches de recherche de financement notamment auprès des 
banques ; 

- Obtenir des conditions satisfaisantes de la part de l’établissement bancaire retenu 
(garanties personnelles inférieures ou égales à 50 % du montant du prêt bancaire ou 
solidaire, taux d’intérêt du prêt bancaire ou solidaire complémentaire, services bancaires 
professionnels de qualité) ; 

- Obtenir si nécessaire la mobilisation d’une garantie du fonds de cohésion sociale pour le 
prêt bancaire ou solidaire complémentaire ; 

- Obtenir un appui et une expertise pour identifier et mobiliser les différentes sources de 
financement accessibles et utiles à son projet ; 

- Disposer d’une visibilité sur la durée et les difficultés prévisionnelles de son parcours. 

Livrables à produire 
Livrable 2.1 : Contrat accompagnement création/reprise (CACRE) 
Pour l’opérateur d’accompagnement de la phase métier 2, ce livrable peut prendre deux 
formes, selon que le créateur/repreneur entre dans le parcours directement en phase métier 2 
ou bien qu’il y accède après avoir suivi la phase métier 1.  

- Lorsque le créateur/repreneur sollicite une entrée directe dans le parcours en phase 
métier 2, il appartient à l’opérateur d’accompagnement de la phase métier 2, de répondre 
favorablement ou non à sa demande, après avoir procédé à l’évaluation du degré de 
maturité du projet tel que précisé à l’article 2.1 ci-dessus. En cas de décision d’inscription 
du créateur/repreneur dans le parcours d’accompagnement nacre, l’opérateur 
d’accompagnement établit le CACRE via l’extranet nacre et joint la fiche d’évaluation 
synthétique sur la maturité du projet, telle que décrite dans la partie « Livrable 1.1 » de 
l’article 2.4 ci-dessus ; 

- Lorsque le créateur/repreneur sollicite une entrée en phase métier 2 après avoir achevé 
la phase métier 1, il appartient à l’opérateur d’accompagnement de la phase métier 2, de 
répondre favorablement ou non à sa demande après avoir procédé à l’évaluation du degré 
de maturité de son projet. En cas de décision d’inscription du créateur/repreneur en phase 
métier 2, l’opérateur d’accompagnement et le créateur/repreneur établissent et 
contresignent une annexe de poursuite du CACRE et en gardent chacun un exemplaire 
original. En cas de décision de refus d’inscription, l’opérateur d’accompagnement oriente le 
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créateur/repreneur vers l’interlocuteur qu’il juge le plus adapté au degré de maturité de son 
projet. 

Livrable 2.2 : Dossier d’instruction du prêt à taux zéro nacre 
Sur la base des livrables de la phase métier 1, l’opérateur d’accompagnement effectue 
l’instruction du prêt à taux zéro nacre.  
Cette instruction comprend deux volets :  

- l’évaluation du risque économique et financier induit par le projet sur des bases 
statistiquement satisfaisantes ; cette évaluation est documentée par la validation d’un 
dossier relatif à son Modèle économique fourni par l’opérateur d’accompagnement de la 
phase métier 1, qui comprend en particulier les éléments suivants : 

o Tableau de financement de la création/reprise (besoins – ressources) ;
o Plan de trésorerie prévisionnel sur un an ;
o Compte de résultat prévisionnel sur 3 ans ;
o Simulation du reste à vivre mensuel moyen du créateur/repreneur sur 12 mois.

- la validation qualitative du projet, permettant d’anticiper le risque social (risque personnel 
pour le porteur de projet) éventuel du projet.  

Dans le cas d’une demande de prêt à taux zéro nacre, ajournée par décision de l’opérateur 
d’accompagnement, cette demande peut être retravaillée avec le créateur/repreneur à 
condition que les points de fragilité du projet qui ont motivé cet ajournement puissent être 
raisonnablement corrigés pendant la durée maximale de la phase métier 2. 
Le dossier d’instruction a vocation à être transmis par le créateur/repreneur aux banques 
auprès desquelles il sollicite un prêt bancaire ou solidaire complémentaire et dont l’attribution 
constitue une condition nécessaire à l’octroi du prêt à taux zéro nacre.  
La mise en place de la garantie du fonds de cohésion sociale doit permettre de faciliter la 
décision d’octroi du crédit bancaire ou solidaire. Il revient à l’opérateur d’accompagnement de 
la phase métier 2 de s’organiser au mieux pour la mobiliser. 
Il s’agira notamment pour l’opérateur d’accompagnement de la phase métier 2, de nouer des 
partenariats adaptés avec les dispositifs locaux, nationaux et européens de garantie, de 
manière à articuler dans le temps les décisions de garantie sur les prêts bancaires ou 
solidaires complémentaires avec ses propres décisions d’octroi du prêt à taux zéro nacre. 
Ce livrable est fourni au créateur/repreneur : 

- sous format papier ; 

- et sous forme d’un document électronique non modifiable (format pdf par exemple). 

Livrable 2.3 : Notification de décision relative à l’attribution du prêt à taux zéro nacre 
Sur la base d’un modèle national édité par le système d’informations du gestionnaire central de 
prêt, l’opérateur d’accompagnement de la phase métier 2 communique au créateur/repreneur 
une fiche de décision relative à l’attribution du prêt à taux zéro nacre.  
En cas de décision d’attribution, la fiche présente les caractéristiques (durée, montant) du prêt 
à taux zéro nacre accordé ainsi que les réserves éventuelles. Cette fiche rappelle l’obligation 
de couplage du prêt à taux zéro nacre avec un prêt bancaire ou solidaire complémentaire.  
Cette fiche est accompagnée d’une attestation pouvant être présentée aux établissements 
financiers (éventuellement identifiés en amont de la décision d’attribution du prêt à taux zéro 
nacre) précisant que le prêt à taux zéro nacre ne peut être décaissé que dans le cas de la 
mobilisation d’un prêt bancaire ou solidaire complémentaire. 
La notification de la décision d’attribution du prêt à taux zéro nacre constituant la preuve de 
service fait pour paiement de l’opérateur d’accompagnement de la phase 2, toute décision 
positive d’attribution du prêt à taux zéro nacre doit reposer sur une assurance raisonnable, 
évaluée par cet opérateur d’accompagnement de la phase 2, d’obtention d’un prêt bancaire ou 
solidaire complémentaire.  
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En cas de décision de refus d’attribution, celle-ci doit être motivée par l’opérateur 
d’accompagnement et doit être accompagnée d’une proposition alternative au prêt à taux zéro 
nacre. 
Ce livrable est fourni au créateur/repreneur : 

- sous format papier ; 

- Et sous forme d’un document électronique non modifiable (format pdf par exemple). 

Livrable 2.4 : Fiche de synthèse du prêt (bancaire ou solidaire) complémentaire et des 
services bancaires professionnels obtenus 
Ce livrable est destiné au gestionnaire central de prêt.  
L’opérateur d’accompagnement de la phase 2, une fois le prêt bancaire ou solidaire 
complémentaire obtenu par le porteur de projet, collecte auprès de lui les principales 
caractéristiques de ce prêt ainsi que celles des éventuelles garanties mobilisées comme celles 
de tout autre financement public obtenu (collectivités locales, etc.)  
Il saisit l’ensemble de ces données dans le système d’informations centralisé. 
La saisie de ces données permet de valider, dans le système d’informations, l’obtention du prêt 
bancaire ou solidaire complémentaire et de services bancaires professionnels. 
La production de ce livrable, accompagné de la transmission, au gestionnaire central de prêt, 
des pièces nécessaires au décaissement du prêt à taux zéro nacre (RIB et copie de pièce 
d’identité pour le décaissement du prêt, autorisation de prélèvement signée pour les 
remboursements), conditionne le décaissement du prêt à taux zéro nacre.  
Une copie de la lettre d’accord et/ou du contrat de prêt bancaire devra être obligatoirement 
transmise par le créateur/repreneur bénéficiaire du prêt à taux zéro nacre au gestionnaire 
central de prêt, pour que celui-ci procède à son décaissement directement sur le compte 
bancaire du porteur de projet. 

Livrable 2.5 : Contrat de prêt à taux zéro nacre  
Une fois le prêt bancaire ou solidaire complémentaire obtenu et validé, le gestionnaire central 
de prêt transmet le contrat de prêt à taux zéro nacre, les tableaux d’amortissement 
correspondants et l’autorisation de prélèvement automatique à l’opérateur d’accompagnement 
de la phase métier 2. 
Le contrat de prêt à taux zéro nacre et ses annexes sont signés en trois exemplaires par le 
créateur/repreneur et l’opérateur d’accompagnement de la phase métier 2 puis envoyés, par 
ce dernier, au gestionnaire central de prêt qui signe à son tour le contrat, en retourne un 
exemplaire à chacun des 2 autres cosignataires et décaisse le prêt à taux zéro nacre.  

Livrable 2.6 : Préconisations d’accompagnement post création/reprise 
Au vu des caractéristiques du projet, du profil et des compétences du porteur de projet, 
l’opérateur d’accompagnement de la phase métier 2 fournit une liste de points de vigilance (ou 
plan d’accompagnement) concernant le démarrage et le développement à venir du projet.  
C’est sur cette base que l’opérateur d’accompagnement de la phase métier 2 oriente le 
créateur/repreneur vers l’opérateur de la phase métier 3 le mieux adapté à ses besoins.  
Ce plan d’accompagnement est transmis à l’opérateur de la phase métier 3 retenu par le 
porteur de projet.  
Ce livrable est fourni au créateur/repreneur : 

- sous format papier ; 

- et sous forme d’un document électronique non modifiable (format pdf par exemple). 

Attendus métier 
Les actions réalisées dans le cadre de la phase métier 2 portent sur deux aspects principaux :  
L’instruction du prêt à taux zéro nacre  
Cette instruction constitue la finalisation de la structuration financière du projet. À ce titre, 
l’opérateur d’accompagnement analyse les livrables issus de la phase métier 1, et apporte son 
expertise en matière de ressources disponibles (prêts d’honneur, ressources spécifiques 
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régionales, départementales ou locales en fonction des caractéristiques du projet et du profil 
du porteur de projet) et d’équilibre du plan de financement proposé (apport personnel, prêts à 
taux zéro, prêt bancaire ou solidaire complémentaire, garanties mobilisables, chances de 
succès).  
L’instruction du prêt à taux zéro nacre en tant que telle repose sur une double évaluation des 
risques financiers et sociaux. Cette évaluation conduit à une cotation qui doit être fondée sur 
un modèle statistiquement satisfaisant et sur une appréciation qualitative du créateur/repreneur 
et du projet lui même.  
Les modalités de décision et d’attribution du prêt à taux zéro nacre sont déterminées par 
l’opérateur d’accompagnement de la phase 2 dans le respect des règles définies par les 
conventions qu’il a signées avec la DIRECCTE/ DIECCTE et la DRCDC. 
Dans un souci de maîtrise du risque, il est recommandé que la décision sur la demande de 
prêt à taux zéro nacre soit actée dans le cadre d’un comité d’engagement réunissant des 
personnalités qualifiées et dont les règles de fonctionnement sont formalisées ou bien, à 
défaut, par un double contrôle du dossier selon des modalités à expliciter précisément. 
Le prêt bancaire ou solidaire complémentaire, associé obligatoirement au prêt à taux zéro 
nacre, est éligible à la garantie par le fonds de cohésion sociale, conformément aux 
conventions de gestion et aux règlements d’intervention des fonds de garantie qu’il dote.  
L’opérateur d’accompagnement de la phase métier 2 n’est pas responsable de la gestion des 
éventuels incidents de remboursement du prêt à taux zéro nacre.  
La sinistralité des prêts à taux zéro qu’il a accordés est toutefois un élément d’évaluation de sa 
performance et fait l’objet d’un objectif quantitatif inscrit dans les conventions signées avec la 
DRCDC et la DIRECCTE/DIECCTE. Aussi l’opérateur d’accompagnement de la phase 2 est 
fortement encouragé à suivre cette sinistralité, via le système d’informations du gestionnaire 
central de prêt auquel il a accès, et à produire sa propre analyse des résultats obtenus.  
Dans le cadre de la solidarité entre opérateurs d’accompagnement pour l’atteinte des objectifs 
généraux du parcours, l’opérateur de la phase métier 2 est susceptible d’être sollicité par 
l’opérateur de la phase métier 3 dès lors qu’une expertise financière serait rendue nécessaire 
notamment en cas d’incidents dans le remboursement du prêt à taux zéro nacre.  
L’intermédiation bancaire 
Au cours de cette phase, l’opérateur d’accompagnement s’assure que le créateur/repreneur 
dispose des éléments nécessaires à la sollicitation d’un prêt bancaire ou solidaire.  
Cette phase d’intermédiation doit être menée, le cas échéant, en parallèle de l’instruction du 
prêt à taux zéro nacre. En décidant de l’attribution du prêt à taux zéro nacre, l’opérateur 
d’accompagnement de la phase 2 s’engage en effet sur l’existence d’une assurance 
raisonnable que le créateur/repreneur obtienne un prêt bancaire ou solidaire complémentaire 
conforme aux exigences du présent cahier des charges.  
L’opérateur d’accompagnement assiste le créateur/repreneur dans ses démarches d’obtention 
du prêt bancaire ou solidaire complémentaire au prêt à taux zéro nacre ou toute autre solution 
de financement : il est en mesure de fournir des contacts avec les réseaux financeurs 
(bancaires ou solidaires) et d’apporter toute information utile au créateur/repreneur en termes 
d’équilibres nécessaires à respecter dans la recherche d’un financement, de garanties 
susceptibles d’être sollicitées auprès de différents organismes et de points de vigilance quant à 
la qualité de la relation bancaire.  
L’opérateur d’accompagnement de la phase métier 2 assiste en particulier le 
créateur/repreneur dans la négociation d’un prêt bancaire ou solidaire aux conditions du 
marché et des niveaux de garantie correspondants ainsi que de services bancaires 
professionnels de qualité. Si une instruction de prêt à taux zéro nacre est en cours et qu’il s’est 
entouré de toutes les garanties relatives à l’obtention du prêt complémentaire, il sollicite auprès 
du gestionnaire central de prêt le décaissement du prêt à taux zéro nacre.  
Parmi les critères de qualité du crédit bancaire ou solidaire et de la relation bancaire, le 
montant des cautions personnelles est une donnée fondamentale : il doit se limiter à 50 % du 
montant du prêt. 
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L’opérateur d’accompagnement de la phase métier 2 doit également appuyer le 
créateur/repreneur dans la recherche de financements supplémentaires (subventions locales 
par exemple), mais aussi dans l’accès aux dispositifs et mesures d’aide fiscale et sociale 
existantes (ACCRE, ARCE, exonérations diverses, etc.). 
A cet égard, il s’attache à établir des relations fonctionnelles avec les fonds de garantie dotés 
par le Fonds de Cohésion Sociale. 

Durée maximale d’exécution 
Le délai maximum pour un premier rendez-vous est fixé à 7 jours calendaires à compter de la 
prise de contact par le créateur/repreneur.  
Conformément à l’article R. 5141-29, la durée maximale entre la signature du CACRE ou de 
l’annexe de poursuite en phase métier 2 et l’annexe de sortie de phase métier, est fixée à 4 
mois (6 mois pour un projet de reprise d’entreprise). 

2.6. La phase métier 3 – Appui au démarrage et au développement 
Objectifs pour le porteur de projet 
- Être en mesure d’assumer pleinement son rôle de chef d’entreprise notamment sur les 

aspects de gestion de l’entreprise ; 

- Obtenir des réponses sur les questions les plus fréquentes qu’un chef d’entreprise est 
susceptible de se poser au cours du démarrage, de la vie et du développement de son 
entreprise ; 

- Connaître la rentabilité de l’entreprise et ses perspectives de développement (en particulier 
en matière de revenu, d’embauche de salariés, de diversification, etc.) ; 

- Être en mesure de faire face aux échéances des prêts (taux zéro et complémentaire) ; 

- Anticiper les échéances fiscales (TVA) ou sociales (URSSAF) notamment lorsqu’elles sont 
décalées dans le temps ; 

- Anticiper les éventuelles difficultés financières et prendre les mesures correctives 
nécessaires ; 

- Maîtriser d’éventuels recrutements ; 

- Être stimulé et épaulé dans les choix de développement de son entreprise (marketing, 
commercial, recrutement, respect de la réglementation en vigueur type droit du travail, 
hygiène, sécurité) ; 

- Disposer d’une visibilité sur la durée et les difficultés prévisionnelles de son parcours ; 

- Etre assisté techniquement (voir financièrement) dans l’achat d’expertise spécialisée et 
selon les modalités précisées à l’article 3.7 du présent cahier des charges ; 

- Rompre son isolement après être devenu dirigeant de son entreprise. 

Livrables à produire 
Livrable 3.1 : Contrat Accompagnement création/reprise (CACRE) 
Pour l’opérateur d’accompagnement de la phase métier 3, ce livrable peut prendre deux 
formes, selon que le créateur/repreneur entre dans le parcours directement en phase métier 3 
ou bien qu’il y accède après avoir suivi la phase métier 2.  

- Lorsque le créateur/repreneur sollicite une entrée directe dans le parcours en phase 
métier 3, il appartient à l’opérateur d’accompagnement de la phase métier 3, de répondre 
favorablement ou non à sa demande, après avoir procédé à l’évaluation du degré de 
maturité du projet tel que précisé à l’article 2.1 ci-dessus. En cas de décision d’inscription 
du créateur/repreneur dans le parcours d’accompagnement nacre, l’opérateur 
d’accompagnement établit le CACRE via l’extranet nacre et joint la fiche d’évaluation 
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synthétique sur la maturité du projet, telle que décrite dans la partie « Livrable 1.1 » de 
l’article 2.4 ci-dessus. 

- Lorsque le créateur/repreneur sollicite une entrée en phase métier 3 après avoir achevé 
la phase métier 2, il appartient à l’opérateur d’accompagnement de la phase métier 3, de 
répondre favorablement ou non à sa demande après avoir procédé à l’évaluation du degré 
de maturité de son projet. En cas de décision d’inscription du créateur/repreneur en phase 
métier 3, l’opérateur d’accompagnement de la phase métier 3 et le créateur/repreneur 
établissent et contresignent une annexe de poursuite du CACRE et en gardent chacun un 
exemplaire original. En cas de décision de refus d’inscription, l’opérateur 
d’accompagnement oriente le créateur/repreneur vers l’interlocuteur qu’il juge le plus 
adapté au degré de maturité de son projet. 

Nota : 

- conformément à l’article R. 5141-29 du code du travail, la phase métier 3 est dédiée à 
l’accompagnement du démarrage et du développement de l’activité de l’entreprise 
immatriculée ou bénéficiant d’une dispense d’immatriculation en application de 
l’article L.123-1-1 du code de commerce.  

Livrable 3.2 : Plan d’accompagnement au démarrage et au développement de 
l’entreprise 
Dans le mois suivant le démarrage effectif de l’activité, l’opérateur d’accompagnement de 
la phase métier 3 établit avec le créateur/repreneur un plan d’accompagnement personnalisé à 
partir : 

- de la synthèse des préconisations émises par les opérateurs d’accompagnement des 
phases métier précédentes ; 

- de l’analyse complète qu’il fait du projet à partir des livrables précédents ; 

- des besoins exprimés par le créateur/repreneur d’entreprise.  
L’opérateur d’accompagnement informe le créateur/repreneur de son offre de service complète 
sur l’accompagnement post création/reprise. Ils conviennent ensemble du contenu et du 
calendrier du plan d’accompagnement et a minima des modalités des 4 points de gestion 
trimestriels (cf. ci-dessous) sur l’année à venir. 
L’opérateur d’accompagnement de la phase 3 met à disposition du créateur/repreneur tous les 
outils qu’il juge nécessaire (aide à la gestion, tableau de bord, mémos divers, etc.) au bon 
démarrage de l’entreprise. 
S’il y a lieu, l’opérateur d’accompagnement s’assure que le créateur/repreneur a bien transmis 
son contrat de prêt bancaire ou solidaire complémentaire au gestionnaire central de prêt. 
Il peut également à cette occasion traiter les éventuelles questions techniques liées à 
l’actualité du créateur/repreneur.   
Le livrable plan de démarrage est fourni au créateur : 

- sous format papier ; 

- et sous forme d’un document électronique non éditable (format pdf par exemple). 

Nota : 
- Dans le cas d’une entrée directe du créateur/repreneur dans le parcours par la phase 

métier 3, l’opérateur d’accompagnement réalisera, dans le cadre de ce livrable, un 
diagnostic de la situation économique, financière et personnelle de l’entreprise et du 
créateur. C’est à partir de ce diagnostic, qu’il établira le plan d’accompagnement au 
démarrage et au développement de l’entreprise comme visé ci-dessus. 

S’il estime pertinent et justifié le recours à un prêt à taux zéro nacre, l’opérateur 
d’accompagnement de la phase 3, pourra orienter le créateur/repreneur vers un opérateur 
d’accompagnement de phase métier 2. Dans ce cas la phase métier 2 et la phase métier 3 se 
déroulent pour partie en concomitance. 
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Livrable 3.3 : Points de gestion 
Au cours de la première année de la phase 3, et jusqu’à la clôture du premier exercice de 
l’entreprise, l’opérateur d’accompagnement s’assure, sur une base au moins trimestrielle, 
de la bonne gestion et de l’état du développement de l’entreprise.  
Au cours des deuxième et troisième années de la phase 3, l’opérateur d’accompagnement 
et le créateur/repreneur conviennent d’une fréquence adaptée (et qui peut être plus espacée), 
a minima semestrielle, ainsi que de l’orientation qu’ils souhaitent donner à ces points de 
gestion.  
Toute sortie définitive du parcours avant la fin des 3 années doit être exceptionnelle et 
justifiée. Elle doit faire l’objet d’un point de gestion spécifique pour clôturer précisément 
le parcours, faire un bilan, échanger sur les orientations possibles et donner lieu à la 
contre signature d’une annexe de sortie. 
Au cours de l’entretien et sur la base du plan d’accompagnement au démarrage et au 
développement de l’entreprise tel que défini précédemment, l’opérateur d’accompagnement de 
la phase 3 aborde les points suivants : 

- bilan économique et financier de l’activité ; 

- rappel des échéances fiscales et sociales à venir ; 

- rappel des événements clés à venir (déclarations) ; 

- proposition d’amélioration de la gestion (relance suite à devis, encaissement des montants 
facturés, réduction des frais, etc.) ; 

- plan glissant de trésorerie ; 

- actions de développement identifiées (simulation du premier recrutement, changement de 
statut, etc.) ; 

- appui technique (voire financier) à l’achat d’expertise spécialisée en fonction des 
problématiques rencontrées (selon les modalités précisées à l’article 2.7 ci-dessous) ; 

- suivi des actions d’accompagnement initiées au cours des entretiens précédents et dans le 
cadre du plan d’accompagnement au démarrage et au développement de l’entreprise. 

L’opérateur d’accompagnement de la phase 3 établit un compte-rendu qui résume les points 
abordés avec le créateur/repreneur, et présente les éventuelles alertes, les réactions du 
créateur/repreneur, les actions à mener et les échéances.  
L’opérateur d’accompagnement de la phase 3 doit collecter et conserver, pendant 3 ans les 
justificatifs qui attestent de la véracité des données d’activité de l’entreprise (taux d’emploi, 
chiffre d’affaires, revenu tiré de l’activité, existence de l’entreprise), sur la base desquels il 
renseigne le système d’information centralisé. 
Ce livrable est fourni au créateur :  

- sous format papier ; 

- et sous forme d’un document électronique non modifiable (format pdf par exemple). 

Livrable 3.4 : Diagnostic de fin de première année d’exercice et simulation du 
développement 
Dans un délai de 6 mois après la date de clôture du premier exercice d’activité de 
l’entreprise, l’opérateur d’accompagnement effectue un diagnostic complet de l’entreprise 
notamment sur les aspects comptables, financiers, commerciaux et de gestion.  
Le diagnostic se matérialise par :  

- la comparaison entre le prévisionnel établi avant la création/reprise et l’activité 
effectivement réalisée ; 

- la description des points forts et des points faibles du créateur/repreneur dans l’exploitation 
de l’entreprise ; 
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- la préconisation de formations adaptées aux besoins du créateur/repreneur, et / ou en cas 
de difficultés, l’élaboration d’un plan d’actions correctives permettant d’améliorer la 
situation.  

Ce diagnostic est complété par une évaluation des opportunités de développement de 
l’entreprise et des actions à mettre en œuvre le cas échéant.  
Ce livrable est fourni au créateur : 

- sous format papier ; 

- et sous forme d’un document électronique non modifiable (format pdf par exemple). 

Livrable 3.5 : Dossier de suivi d’incident de remboursement (en cas d’incident) 
L’opérateur d’accompagnement de la phase 3 assiste le créateur/repreneur pour faciliter le 
respect de toutes ses échéances, en portant une attention particulière au remboursement du 
prêt à taux zéro 
nacre ; l’opérateur d’accompagnement se tient informé auprès du créateur/repreneur de l’état 
des remboursements du prêt à taux zéro nacre, qu’il est également en mesure de suivre 
directement via le système d’informations centralisé. Des alertes sont émises par le 
gestionnaire central de prêt en cas d’incident dans le remboursement du prêt à taux zéro 
nacre.  
Au cours des trois années d’accompagnement du créateur/repreneur et en cas d’incident dans 
le remboursement du prêt à taux zéro nacre, l’opérateur d’accompagnement de la phase 3 doit 
systématiquement prendre contact avec le créateur/repreneur. L’opérateur d’accompagnement 
peut trouver avantage si un besoin d’expertise financière se fait sentir, à contacter l’opérateur 
d’accompagnement de la phase métier 2 qui a attribué le prêt à taux zéro nacre.  
L’opérateur d’accompagnement de la phase 3 établit une « fiche contact incident » dans le 
système d’informations centralisé du prêt nacre, présentant le motif de l’incident et 
éventuellement une proposition de rééchelonnement du plan d’amortissement qu’il établit avec 
le créateur/repreneur et soumet au gestionnaire central de prêt. En cas d’accord, le 
gestionnaire central de prêt fournit à l’opérateur d’accompagnement de la phase métier 3 
l’avenant au contrat de prêt et les tableaux d’amortissement correspondant.  
L’opérateur d’accompagnement est consulté par le gestionnaire central de prêt avant le 
déclenchement éventuel d’une procédure de recouvrement.  
Si la durée du prêt à taux zéro nacre excède trois ans, l’opérateur d’accompagnement de la 
phase 3 n’est plus tenu, trois ans après le début de l’accompagnement et la fin du CACRE 
(date de contresignature de l’annexe de sortie de phase métier 3 – 3ème année), de suivre les 
éventuels incidents de remboursement.  

Obligation de moyens 
L’opérateur d’accompagnement est disponible pour recueillir les besoins et répondre aux 
questions au fil de l’eau du créateur/repreneur.  
L’opérateur d’accompagnement de la phase 3 doit s’articuler avec un réseau d’experts vers qui 
orienter les créateurs/repreneurs qu’il accompagne en fonction de leurs besoins.  
Le réseau d’experts couvre a minima les compétences suivantes : 

- comptable, 

- juridique (en particulier recrutement), 

- financière, 

- commerciale, 

- marketing. 
Dans le cas d’une question ponctuelle, l’opérateur d’accompagnement de la phase 3 est en 
mesure, afin de répondre au créateur/repreneur :  

- soit de fournir une réponse documentée satisfaisante dans un délai de cinq jours ouvrés ; 
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- soit de proposer un interlocuteur qualifié, via éventuellement le recours à une expertise 
spécialisée, financée en tout ou partie par l’Etat (selon les modalités précisées à l’article 
2.7 ci-dessous). 

L’opérateur d’accompagnement de la phase 3 doit pouvoir attester dans le cadre des audits 
diligentés (contrôle service fait, contrôle qualité) du volume des actions d’accompagnement 
effectivement réalisées en interne et des prestations externalisées. 

Attendus métier 
L’opérateur d’accompagnement de la phase métier 3 est missionné pour fournir au 
créateur/repreneur d’entreprise un appui à la maîtrise de la gestion et une stimulation du 
développement de l’entreprise. 
Cette approche doit être personnalisée, adaptée aux  besoins du créateur/repreneur et 
combinée avec la prise en main des fondamentaux de gestion d’entreprise. 
L’opérateur d’accompagnement de la phase métier 3 s’engage à être proactif sur l’ensemble 
du suivi, soit a minima :  

- avoir une bonne connaissance de chaque entreprise et du parcours du créateur/repreneur, 
ce qui suppose un portefeuille de créateurs/repreneurs par conseiller de taille raisonnable ; 

- anticiper les difficultés de l’entreprise et du créateur/repreneur ; 

- fidéliser le créateur/repreneur pour qu’il poursuivre l’accompagnement sur les 3 années qui 
composent cette phase métier. 

Dans tous les cas l’opérateur d’accompagnement de la phase 3 fait également un point sur 
l’opportunité de demander la prorogation de l’ACCRE pour 12 mois supplémentaires et la 
pertinence du choix du régime fiscal et social de l’entreprise. 
Le champ couvert par l’accompagnement de la phase métier 3 est large ; aussi il appartient à 
l’opérateur d’accompagnement de doser la présence et le contenu de l’accompagnement 
mobilisé selon les spécificités des projets, des personnes et l’actualité de l’entreprise. 
Ce champ peut être divisé en trois principaux domaines d’accompagnement :  

- gestion de l’entreprise ; 

- suivi de la rentabilité et des précisions ; 

- appui au développement.  
Selon le niveau de connaissance et les besoins du créateur/repreneur dans ces différents 
domaines, l’accompagnement proposé peut être plus ou moins approfondi et renforcé.  

Accompagnement dans la gestion de l’entreprise 
Suivant les besoins du créateur/repreneur, cet accompagnement peut aller d’un simple 
échange sur les chiffres clés de l’entreprise mis à jour, jusqu’à des relations plus renforcées 
dans l’objectif d’amener le créateur/repreneur à prendre conscience si nécessaire des 
équilibres financiers majeurs de son exploitation (prélèvement personnel, remboursement des 
prêts, facturation, encaissements, règlements, délais associés) afin de lui permettre d’anticiper 
au mieux les principales échéances fiscales et sociales liées à son exploitation (TVA, taxe 
professionnelle, rattrapage URSSAF, etc.) 
Suivi de la rentabilité et des prévisions 
Il est également possible de graduer la sophistication des outils, par exemple de la 
sensibilisation du créateur/repreneur à quelques indicateurs de rentabilité simples, jusqu’à 
l’instauration de tableaux de bord structurés et l’établissement régulier de prévisionnels.  
Appui au développement 
Le champ des actions d’accompagnement possibles est également diversifié, par exemple :  

- appui technique d’ordre juridique, bureautique, vente, recrutement, marketing, hygiène et 
sécurité, etc. ; 

- aide à la décision sur les choix de développement (recrutement, prospection, changement 
de locaux, etc.) ; 
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- assistance en cas de difficultés et définition de scénario de redressement.  
Les modalités d’exécution de l’ensemble de ces actions peuvent prendre différentes formes, 
parmi lesquelles :  

- des entretiens individuels réguliers, téléphoniques et / ou physiques ;  

- la mise en place d’un programme de tutorat / parrainage avec des chefs d’entreprises 
expérimentés ; 

- l’organisation de réunions collectives de porteurs de projets ;  

- des actions de formations collectives ou individuelles, génériques ou spécifiques ; 

- l’accès à une « hotline » de conseils ; 

- des permanences thématiques spécialisées.  

Les actions d’accompagnement peuvent se dérouler dans les locaux de l’opérateur 
d’accompagnement de la phase 3 ou dans ceux du créateur/repreneur d’entreprise.  

Durée d’exécution 
Le délai maximum pour un premier rendez-vous est fixé à 7 jours calendaires à compter de la 
prise de contact par le créateur/repreneur.  
Conformément à l’article R. 5141-29, la durée maximale entre la signature du CACRE ou de 
l’annexe de poursuite en phase métier 3 et l’annexe de sortie de phase métier 3 – 3ème année, 
est fixée à 36 mois. 

2.7. Actions d’expertise spécialisée 
Dans le cas où le créateur/repreneur formule le besoin de recourir à des compétences hors du 
champ généraliste de l’opérateur d’accompagnement des phases 1 et 3, le créateur/repreneur 
peut avoir accès à une expertise spécialisée financée en tout ou partie par l’Etat.  

Objectifs pour le porteur de projet 
- Pouvoir accéder à des expertises spécialisées en réponse à des problématiques 

techniques liées à la sauvegarde ou au développement de son entreprise en aval de la 
création/reprise et à la validation de choix critiques du projet en amont de l’acte de 
création/reprise ; 

- Être appuyé dans le choix des experts conseils. 

Livrables à produire 
Livrable 4.1 : Diagnostic du besoin du porteur de projet 
Lorsque l’opérateur d’accompagnement de la phase 1 ou de la phase 3 repère un besoin 
d’expertise auquel ses actions d’accompagnement généraliste ne peuvent répondre, il établit 
une fiche de diagnostic présentant les éléments suivants justifiant du recours à l’achat d’une 
expertise spécialisée auprès d’un prestataire externe :  

- contexte ; 

- formalisation de l’expression des besoins et des livrables attendus ; 

- budget estimé ; 

- expert(s) pressenti(s) ; 

- planning estimé de l’intervention. 

Livrable 4.2 : Accompagnement de la réalisation de l’expertise 
L’opérateur d’accompagnement des phases 1 ou 3 assiste le créateur/repreneur dans la 
consultation d’au minimum deux experts (mise en concurrence simple) susceptibles de 
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répondre au besoin sur la base de l’expression des besoins et participe à la négociation des 
conditions d’exécution de l’expertise spécialisée.  
Après avoir retenu le prestataire le plus adapté pour répondre au besoin du créateur/repreneur 
ou au porteur de projet, celui-ci et l’opérateur d’accompagnement des phases 1 ou 3 donnent 
leur accord au prestataire qui réalisera l’expertise sur la base du devis qu’il leur a transmis. 
L’exécution de l’expertise spécialisée doit débuter avant la fin de la phase métier au titre de 
laquelle elle est sollicitée. 
Après réalisation de l’expertise spécialisée, le prestataire transmet à l’opérateur 
d’accompagnement de la phase 1 ou 3 et au créateur/repreneur, la facture relative à sa 
prestation. 
À l’issue de l’exécution de l’expertise, l’opérateur d’accompagnement des phases 1 ou 3 
s’assure de l’existence et de la conformité des livrables produits au cahier des charges 
synthétique. L’opérateur d’accompagnement et le créateur/repreneur attestent du service fait et 
de la bonne exécution de l’expertise spécialisée par le prestataire. 

Le créateur/repreneur paye le prestataire pour la part qui lui revient. 
L’opérateur d’accompagnement de la phase 1 ou 3 transmet la facture à l’ASP pour paiement 
de la prise en charge de l’Etat.  
Les prestations effectuées constituent le livrable. 
Nota : L’achat d’expertise spécialisée suppose une contribution du créateur/repreneur à 
hauteur de 25% du prix de la prestation ; pour les bénéficiaires de minima sociaux, elle est 
financée à 100% par l’Etat en phase métier 1. 

Attendus métier 
Au cours des phases métiers 1 et 3, le créateur/repreneur peut exprimer des besoins 
spécifiques hors champ de compétence de l’opérateur d’accompagnement généraliste. Ces 
besoins spécifiques ne peuvent correspondre aux attendus de la phase métier 1 ou 3 tels que 
décrits dans le présent cahier des charges. 
À titre d’exemple, des conseils en matière comptable, juridique, fiscale sont a priori exclus du 
champ des expertises spécialisées financées par l’Etat pour la phase métier 1. Les expertises 
spécialisées doivent répondre à des besoins techniques inhabituels ou liés à un secteur 
d’activité particulier, par exemple des problématiques d’hygiène et de sécurité ou de dépôt de 
brevet.  
Pour la phase métier 3, une expertise spécialisée peut être achetée pour le financement 
d’études ou de conseils sur des problématiques spécifiques, liées aussi bien au 
développement de l’entreprise (recrutement, formation par exemple) ou à la résolution de 
difficultés rencontrées.  
Dans ce cadre, le premier champ d’intervention de l’opérateur d’accompagnement des phases 
1 ou 3 concerne la prescription d’expertises spécialisées. Il doit comprendre et préciser le 
besoin du créateur/repreneur et l’aider à valider la pertinence d’un recours à une expertise 
spécialisée au regard de la connaissance de sa situation personnelle, et des perspectives 
économiques, financières ou techniques du projet d’entreprise ou de l’entreprise créée ou 
reprise.  
L’opérateur d’accompagnement doit également assurer, au côté du créateur/repreneur, le rôle 
d’acheteur. À ce titre il doit être en capacité d’identifier les prestataires les plus qualifiés et 
adaptés aux besoins du créateur/repreneur ou du porteur de projet, de négocier les meilleurs 
tarifs et de vérifier la bonne exécution des expertises spécialisées. 

Délais d’exécution 
Les expertises spécialisées doivent être réalisées au cours de la phase métier lors de laquelle 
elles sont prescrites.  

3. Attentes générales des opérateurs d’accompagnement nacre

3.1. Qualité de service
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Offre de service lisible 
Le contenu et les exigences du cahier des charges doivent être maîtrisés par les intervenants 
de l’opérateur d’accompagnement et ce, sur l’ensemble des phases du parcours pour 
lesquelles il est conventionné.  
Chaque opérateur d’accompagnement informe et tient à disposition des porteurs de projet 
toute la documentation technique relative au parcours d’accompagnement nacre. Il est en 
mesure d’orienter les porteurs de projets vers les opérateurs d’accompagnement les plus 
adaptés à leur besoin en fonction du degré d’avancement de leur projet.  

Dispositif centré sur le porteur de projet 
L’appropriation par le créateur/repreneur des livrables du parcours d’accompagnement est un 
facteur clé de succès. La compétence pédagogique des opérateurs d’accompagnement lors 
des différents actes d’accompagnement doit être attestée.  
L’opérateur d’accompagnement répond aux besoins du créateur/repreneur sur son champ de 
compétence généraliste et dans le respect des attendus du présent cahier des charges ; il a le 
devoir d’orienter le créateur en cas d’abandon du projet ; il ne lui appartient pas, cependant, de 
résoudre concomitamment toutes les problématiques, notamment personnelles, du porteur de 
projet. 
L’opérateur d’accompagnement doit donner une visibilité au créateur/repreneur sur les délais 
et difficultés de son parcours et lui apporter une information sincère.  

Continuité de services 
Tous les opérateurs d’accompagnement sont garants, ensemble et auprès du porteur de 
projet, de la continuité de service d’une phase métier à l’autre. Ils contribuent tous à la fluidité 
des parcours, et à cette fin organisent au mieux les échanges nécessaires à l’atteinte de cet 
objectif. 
Il existe une solidarité entre tous les opérateurs du parcours, s’agissant notamment de la 
performance globale : fluidité des parcours, sincérité des relations et mutualisation des 
résultats entre eux. Ces éléments se retrouvent dans les engagements de chaque opérateur 
d’accompagnement vis-à-vis du créateur.  
Délais d’accueil et de réponse maîtrisés 
À chaque début de phase métier, le créateur/repreneur d’entreprise doit être informé de la 
nature et des modalités d’accompagnement qui lui seront proposées. Un calendrier 
prévisionnel des actions d’accompagnement lui sera également communiqué.  
Les dépassements des délais qui conduiraient à maintenir le créateur/repreneur dans le 
parcours pendant une durée supérieure aux délais fixés par le décret, relèvent de la 
responsabilité des opérateurs qui doivent alors être en mesure de les justifier. 
Adéquation missions/moyens 
L’opérateur d’accompagnement sait piloter et rendre compte de l’ordonnancement de ses 
ressources (salariés et bénévoles) et de l’engagement de ses moyens pour accomplir les actes 
professionnels conformément aux attendus du cahier des charges.  
L’opérateur d’accompagnement s’assure notamment de la cohérence et de la correspondance 
entre les compétences dont disposent ses intervenants (formation, expérience professionnelle) 
d’une part et les besoins des porteurs de projets susceptibles d’être accompagnés dans le 
cadre et conformément aux exigences du cahier des charges, d’autre part. 

Professionnalisme sur la connaissance du champ de la création/reprise d’entreprises 
L’opérateur d’accompagnement est réactif vis-à-vis des diverses évolutions législatives, 
fiscales, locales, économiques permettant d’améliorer la qualité de service.  
Traçabilité des parcours 
L’opérateur d’accompagnement garantit, pour le ou les phase(s) métier(s) pour la(es)quelle(s) 
il est conventionné, le recueil et la validité de l’ensemble des données relatives au parcours 
des porteurs de projets accompagnés.  

Traçabilité des données 
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L’opérateur d’accompagnement doit disposer, pour chaque porteur de projet, d’un dossier 
(papier et/ou informatique) lui permettant à tout moment de justifier de son activité. La 
conservation des documents est nécessaire jusqu’à 3 années révolues suivant la sortie du 
créateur/repreneur du parcours.  

Orientation en cas d’échec 
En cas d’échec de la création/reprise d’entreprise (quelle que soit la phase métier), l’opérateur 
d’accompagnement s’assure par tout moyen adapté que le créateur/repreneur dispose des 
informations nécessaires à la poursuite d’un parcours de retour vers l’emploi hors 
création/reprise d’entreprise.  

3.2. Moyens humains 
L’opérateur d’accompagnement doit disposer dans le cadre du dispositif mis en œuvre d’une 
équipe d’intervenants salariés ou bénévoles, permanents ou susceptibles d’être sollicités :  

- connaissant et comprenant l’environnement socio-économique du territoire au sein duquel 
l’opérateur est conventionné (marché du travail, emplois, métiers, secteurs professionnels, 
...) ;  

- maîtrisant les étapes et les techniques de la création et de la reprise d’entreprise ; 

- connaissant les spécificités des secteurs d’activité visés par les porteurs de projets ; 

- maîtrisant les processus et les méthodes utilisés par l’opérateur conventionné ; 

- maîtrisant les formalités de la création/reprise d’entreprise et les différents dispositifs d’aide 
à la création ou reprise d’entreprise ; 

- capables de mettre en œuvre une intermédiation active entre les porteurs de projets, les 
autres opérateurs d’accompagnement et les acteurs du service public de l’emploi ; 

- connaissant les techniques d’animation de groupe ; 

- en nombre suffisant pour garantir une exécution correcte des actions d’accompagnement 
attendues dans le cadre du présent cahier des charges et respectant les délais prévus par 
celui-ci pour la population concernée dans le bassin d’emplois considéré.  

L’opérateur d’accompagnement réalise les actions d’accompagnement définies par le présent 
cahier des charges dans les règles et usages de sa profession. Il affecte à leur réalisation des 
intervenants dont il garantit les compétences et l’expérience.  
L’opérateur d’accompagnement doit disposer d’au moins 2 salariés (non bénévoles) avec au 
minimum 2 équivalents temps plein (ETP) pouvant être éventuellement répartis sur plusieurs 
temps partiels et comprenant forcément un temps de direction et de management. 
L’opérateur d’accompagnement doit être en mesure de participer aux événements et instances 
organisés par le comité de pilotage régional du dispositif nacre. Il désigne pour cela au sein de 
son équipe un responsable, seul interlocuteur direct du comité de pilotage régional.  

3.3. Moyens matériels 
Compte tenu des enjeux et des exigences liées au présent cahier des charges, l’opérateur 
d’accompagnement doit disposer d’un minimum de moyens matériels. 

Aspect financier 
L’opérateur d’accompagnement possède sur les trois dernières années une situation financière 
qui permet d’apporter des garanties quant à la pérennité de sa structure. 

Capacité d’accueil 
Deux types d’implantations sont possibles : 

- implantation principale ; 

- implantations secondaires, éventuellement temporaires, permettant un accueil du 
créateur/repreneur au plus près de son domicile. 
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La capacité minimale d’accueil physique des porteurs de projet dans la ou les implantation(s) 
principale(s) est d’au moins une demi-journée par jour ouvré. L’existence d’espaces clos 
garantissant la confidentialité des échanges est également requise.  
Cette implantation principale doit disposer de locaux suffisants pour accueillir les porteurs de 
projets, en entretien individuel et en groupe. L’opérateur d’accompagnement doit disposer 
d’une solution éventuellement alternative afin d’être en mesure d’accueillir les personnes 
handicapées dans des conditions acceptables.  
Un accueil téléphonique doit être proposé cinq jours par semaine aux horaires de bureau 
habituels.  
Les implantations secondaires ne font pas l’objet de contraintes en matière d’horaires 
d’ouverture. L’équipement minimal des implantations secondaires consiste en un espace 
garantissant la confidentialité des échanges lors d’un entretien individuel.  

Les moyens matériels mis à disposition du créateur/repreneur doivent être récents et 
comporter a minima : 

- l’accès à Internet haut débit et la possibilité d’envoi de courriels ; 

- une documentation professionnelle de base et notamment la documentation relative au 
parcours et aux opérateurs d’accompagnement de la région ; 

- des titres de la presse généraliste et spécialisée ; 

- un téléphone, un télécopieur ; 

- un photocopieur. 
- … 
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DÉLIBÉRATION N° CP 2017-172

DU 17 MAI 2017 
SERVICE PUBLIC REGIONAL DE FORMATION ET D’INSERTION 

PROFESSIONNELLES 

RECONDUCTION D’ACTIONS DE FORMATION AU TITRE DU 

PROGRAMME REGIONAL QUALIFIANT « COMPETENCES » 
 Programmation 2014 3ème RECONDUCTION
 Programmation 2015 : 2ème RECONDUCTION

GROUPEMENT DE COMMANDE REGION POLE-EMPLOI 
1ère RECONDUCTION

PROGRAMME FORMATIONS METIERS 
1ère RECONDUCTION

VU Le Code du travail, notamment  le livre IV de la 6ème partie ; 
VU La loi de « modernisation sociale »; n°2002-73 du 17 janvier 2002, notamment chapitre II 

section I, et ses décrets d’application ; 
VU La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la

démocratie sociale ; 
VU Le décret 2016-360 et notamment son article 28; 
VU 

VU 

La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007, relative au schéma régional de la formation, 
initiale et continue, tout au long de la vie 2007 – 2013 prorogé par délibération n° CR 80-
13 du 26 septembre 2013; 
La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au Service public régional de 
formation et d’insertion professionnelles ; 

VU La délibération n° CR 48-15 du 10 juillet  2015 relative à la mise en place de la 
décentralisation et des partenariats pour l’emploi et la formation professionnelle ; 

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 
conseil régional à sa présidente et notamment son article 4 ; 

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

VU La délibération n° CR 56-16 du 6 avril 2016 relative au plan 500 000 formations 
supplémentaires pour les demandeurs d’emploi ; 

VU La délibération CP 13-686 du 17 octobre 2013 relative au Programme Régional Qualifiant 
« Compétences »  (lancement de la consultation pour les domaines Agriculture – 
Environnement – Bâtiment – Industries mécaniques et de transformation – 
électricité/électronique - Chimie/Pharmacie/Plasturgie – Habillement/Matériaux souples - 
Information/Communication – Informatique et réseaux – Transport/Logistique – 
Maintenance des véhicules et engins – Aéroportuaire) 

VU La délibération CP 14-644 du 20 novembre 2014 relative au Programme Régional 
Qualifiant « Compétences » (lancement de la consultation pour les domaines hôtellerie-
restauration, alimentation, tourisme ; cadre de vie ; commerce–vente, distribution ; sport-
animation ; sanitaire et social ; soins personnels ; tertiaire administratif et financier, 
comptabilité-gestion ; enseignement-formation ; préparation aux concours d’aide-soignant 
et d’auxiliaire de puériculture) 
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VU La délibération de la Commission Permanente CP 16-624 du 12 juillet 2016 relative à la 
mobilisation de la Région dans le plan 500.000 formations pour les demandeurs d’emploi

VU La délibération n° CP 16-635 du 16 novembre 2016 relative à la convention entre la 
Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations 
et subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des 
missions locales, les emplois tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de 
mobilité européenne et internationale, le versement des aides aux employeurs 
d’apprentis, et le règlement des subventions PM’UP ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2017 ; 
VU Le rapport    présenté par madame la présidente du conseil régional 

d’Ile-de-France ; 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle, et de l’apprentissage ; 
VU L’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’affecter à la reconduction en 2017-2018 du Programme Régional Qualifiant 
« Compétence », du Groupement de commande Région – Pôle Emploi, et du Programme 
de Formation Métiers, une autorisation d’engagement d’un montant de 84 156 000 € 
disponible sur le chapitre 931 « formation professionnelle et apprentissage », code 
fonctionnel 11 « formation professionnelle », programme HP 11-006 (111 006), action 
111 006 03 « formations qualifiantes et métiers », code nature 611 « contrats de 
prestations de services aux entreprises » sur le budget 2017. 

Article 2 : 
La recette prévisionnelle du concours du FSE pour la réalisation des actions du 
Programme Régional Qualifiant « Compétence », du Groupement de commande Région – 
Pôle Emploi et du Programme de Formation Métiers s’élèverait à 42 078 000 €. Elle sera 
imputée sur la rubrique 74 771 du budget régional. 

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

VALERIE PECRESSE
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DELIBERATION N° CP 2017-209

DU 17 MAI 2017

ECOLES DE LA DEUXIEME CHANCE EN ILE-DE-FRANCE 
FINANCEMENT 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU Le livre III de la sixième partie du Code du travail ; 
VU le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 

portant dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement 
ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ; 

VU le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds social européen ; 

VU la décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant 
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du bassin 
de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013. 

VU La loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ; 

VU La Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale ; 

VU La délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 relative au Contrat de Projet signé entre l’Etat
et la Région ; 

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative à l’adoption du rapport cadre  « Vers un 
service public régional de la formation et de l’insertion professionnelles, politique régionale en 
faveur de l’accès et du retour à l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma régional des 
formations » ; 

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au rapport « Service public régional de 
formation et d’insertion professionnelles – refonte des dispositifs régionaux de formation des 
personnes privées d’emploi » ; 

VU La délibération n° CR 18-10 du 17 juin 2010 relative « au service public de la formation et de 
l’insertion professionnelle – dispositifs régionaux « deuxième chance » à destination des 16-25 
ans – Avenir Jeunes (espace dynamique d’insertion) – Ecoles de la 2ème chance – Aide au 
permis de conduire ; 

VU La délibération n° CR 80-13 du 29 septembre 2013 relative à la prorogation du « schéma 
régional de formation tout au long de la vie 2007-2013 » jusqu’à l’adoption d’un nouveau  
schéma ; 

VU La délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à la mise en œuvre de la
décentralisation et partenariat pour l’emploi et la formation professionnelle, ainsi qu’à 
l’adoption du Contrat d’Objectifs et de Moyens avec les Ecoles de la Deuxième Chance ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour l’emploi : 
100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ; 
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VU La délibération n° CR 56-16 du 6 avril 2016 relative au plan 500 000 formations 
supplémentaires pour les demandeurs d’emploi ; 

VU La délibération n° CP 13-457 du 11 juillet 2013 relative à l’attribution de subventions dans le 
cadre de la politique régionale de soutien régional en faveur des groupements de créateurs 
franciliens et de l’association nationale des groupements de créateurs ; 

VU La délibération n° CP 14-222 du 10 avril 2014 relative au programme qualifiant territorialisé ; 
VU La délibération CP n° 15-672 du 8 octobre 2015 relative à « Service public régional de 

formation et d’insertion professionnelles : - Dispositif régional Avenir Jeunes : Programme :  « 
Pôles de Projet Professionnel » : Programmation 2016 ; Espaces de Dynamique d’Insertion : 
avenants de transfert : Programmation 2014, Programmation 2015 – Attribution de 
subventions dans le cadre de la politique régionale de «soutien en faveur des groupements de 
créateurs » pour 2015/2016 – Modification des fiches projets E2C 93 ET E2C 94 » ; 

VU La délibération CP n° 16-635 du 16 novembre 2016 relative à la convention entre la région et 
l'ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions 
pour la formation professionnelle continue, le réseau d'accueil des missions locales, les 
emplois-tremplin, les dispositifs d'accès à l'apprentissage, de mobilité européenne et 
internationale, le versement des aides aux employeurs d'apprentis, le fonds de transition ESS, 
le règlement des subventions PM ‘up, TP ‘up et l'aide aux commerces de proximité en milieu 
rural ; 

VU La délibération n° CP 2017-032 du 21 janvier 2017 relative au financement des Ecoles de la 
deuxième chance en Ile-de-France - avance 2017 ; 

VU  Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-
France ; 

VU Le Budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ; 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
VU L’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

ARTICLE 1 : Subvention aux Ecoles de la deuxième chance 

Décide de participer, au titre du soutien aux associations franciliennes « Ecoles de la deuxième 
chance », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) par l’attribution de 
subventions d’un montant de 7 461 547   € pour l’année 2017.  

Approuve l’avenant modificatif au Contrat d’Objectifs et de Moyens, joint en annexe n°3 à la présente 
délibération. 

Approuve l’avenant annuel type au Contrat d’Objectifs et de Moyens, joint en annexe n°4 à la 
présente délibération.  

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’avenants 
conformes aux avenants visés aux alinéas précédents et autorise la Présidente du Conseil Régional 
à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 3 263 211,74 €, au titre de la seconde affectation, et 
disponible sur le chapitre budgétaire 931 « formation professionnelle et apprentissage » – code 
fonctionnel 11 « formation professionnelle » programme HP 11-005 (1 11 005) « mesures d’insertion 
professionnelle », action 11100502 « mesures d’accompagnement et d’insertion territorialisées », 
nature 657 « subvention » du Budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 2 à la 
présente délibération.  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

E2C 2017 - Subventions COM scl 02/05/17 09:05:00 

Code 
dossier 

Bénéficiaire Montant total 
Seconde affectation 

17000236 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE PARIS 864 176,00 € 329 252,80 €

17000237 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE SEINE ET MARNE 800 000,00 € 398 208,40 €

17000234 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN YVELINES 1 227 215,00 € 676 803,74 €

17000235 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN ESSONNE 775 000,00 € 344 500,00 €

17000233 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE 609 000,00 € 245 000,00 €

17000238 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE SEINE SAINT DENIS 1 298 100,00 € 423 030,00 €

17000239 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU VAL DE MARNE 738 856,00 € 326 656,80 €

17000240 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU VAL D'OISE 1 149 200,00 € 519 760,00 €

7 461 547,00 € 3 263 211,74 €

ARTICLE 2 : Dérogation à la règle de l’antériorité de l’attribution de la subvention 

Autorise, au titre du programme 2017, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des 
subventions listées à l’article 1 à compter du 1er janvier 2017 par dérogation à l’article 29 de 
l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier 
prorogé par la délibération n° CR 01-16 susvisée. 

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

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

E2C 2017 - Subventions COM scl 02/05/17 09:05:00 

ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : 

LES FICHES PROJET PAR STRUCTURE POUR 

L’ANNEE 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000233 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE-2EME AFFECTATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 1 661 363,00 € 14,75 % 245 000,00 € 

Montant Total de la subvention 245 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : E2C 92 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 

DES HAUTS DE SEINE 
Adresse administrative : 51 RUE PIERRE 

92110 CLICHY 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 51844178700018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L’E2C 92 est constituée de deux sites pédagogiques sur le département des Hauts-de-Seine : l’un dans le 
nord, à Clichy-la-Garenne, l’autre dans le sud, à Bagneux. L’École de la deuxième chance des Hauts-de-
Seine s’engage à accueillir 270 jeunes sur l’année avec un taux de 60 % de sorties positives sur les fins 
de parcours. 
Les jeunes souhaitant intégrer un parcours à l’E2C 92 doivent s’inscrire dans une dynamique volontaire 
d’insertion professionnelle. Afin de mesurer l’adéquation entre la candidature et le parcours proposé, le 
jeune a une période d’essai où les aptitudes et le comportement sont observés sur site et en entreprise. 
Un parcours dure au maximum 1 400 heures. Basé sur l’alternance, il offre une remise à niveau 
individualisée et permet l’acquisition de compétences et savoirs-faire grâce aux stages dans les 
entreprises. 
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Le rythme exigeant du dispositif apporte aux stagiaires une maturité socio-profesionnelle qui doit les 
amener à intégrer des formations diplômantes ou qualifiantes, accéder à un emploi ou commencer un 
apprentissage. 

En 2017, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 270 jeunes accueillis et 140 jeunes engagés, répartis 
sur 2 sites. 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 609 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000234 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES YVELINES-2EME AFFECTATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 454 431,00 € 27,57 % 676 803,74 € 

Montant Total de la subvention 676 803,74 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : E2C 78 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 

EN YVELINES 
Adresse administrative : 20 RUE ROGER HENNEQUIN 

78190 TRAPPES 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 49867627900025 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L’E2C 78 vise à mettre en œuvre, dans le département des Yvelines, un programme d’éducation et de 
formations individualisées en direction des jeunes publics, sans diplôme ni qualification ayant quitté le 
système scolaire depuis au moins 1 an. 
Ce programme a pour finalité la construction, par chacun des stagiaires, d’un projet professionnel choisi 
devant déboucher, soit sur une formation qualifiante, soit sur un retour à l’emploi durable. 
Les caractéristiques de cette action sont : 
- Un parcours en alternance (durée max 10,5 mois) par périodes de 3 semaines destiné à la fois à la 
remise à niveau et à faire connaissance avec le monde de l'entreprise, découvrir des métiers, confirmer 
ou infirmer un choix professionnel, se constituer une expérience professionnelle. 
- Un mode de fonctionnement calqué sur celui de l'entreprise tant dans le domaine des 
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horaires (35h /semaine) que dans celui du fonctionnement interne (période d'essai, gestion des absences, 
rémunération des stagiaires, relationnel, ...) et des outils utilisés (bureautique, internet, annuaires 
professionnels, …) 
- Un parcours de formation individualisé tant dans le domaine de la remise à niveau dans les savoirs 
de base (français, mathématiques, bureautique) que dans la connaissance du monde professionnel et 
l'élaboration du projet professionnel. 

En 2017, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 410 jeunes accueillis et 200 jeunes engagés, répartis 
sur 3 sites. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 1 227 215,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000235 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE ESSONNE-2EME AFFECTATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 004 000,00 € 17,19 % 344 500,00 € 

Montant Total de la subvention 344 500,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN 

ESSONNE 
Adresse administrative : 11 AV I ET F JOLIOT CURIE 

91130 RIS-ORANGIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 29 juillet 2003 

N° SIRET : 44972086100029 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L'objectif central du projet  est de permettre à des jeunes sortis définitivement du système scolaire sans 
diplôme ni qualification  
- d'acquérir ou ré-acquérir les savoirs fondamentaux du socle de base des connaissances et 
compétences,  
- de définir et construire un projet professionnel,  
- de découvrir et s'approprier les compétences sociales, en vue d'accéder à une formation 
qualifiante ou à un emploi stabilisé 
Les actions conduites par l'E2c 91 répondent à deux besoins qu'il convient de mettre en concordance : 
- le besoin d'insertion sociale et professionnelle des jeunes visés, d'une part, 
- et les besoins d'une économie départemental qui offre des opportunités d'insertion professionnelle 
que le public visé n'est pas encore en mesure de saisir quand il intègre l'E2c, d'autre part 

11 CP 2017-209



En 2017, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 300 jeunes accueillis et 150 jeunes engagés, répartis 
sur 2 sites. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 775 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000236 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE PARIS-2EME AFFECTATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 345 036,00 € 14,04 % 329 252,80 € 

Montant Total de la subvention 329 252,80 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : E2C PARIS ECOLE DE LA 2E CHANCE DE 

PARIS 
Adresse administrative : 16 RUE DE L'EVANGILE 

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 49300518500068 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L'E2C Paris vise à accompagner 430 jeunes dans l'élaboration de leur projet professionnel et personnel 
au travers de trois axes principaux : 
o Permettre l'acquisition des connaissances ouvrant l'accès à l'emploi choisi ou à une formation,
o Aider à la définition, puis à la confirmation d'un projet professionnel à partir d'une alternance
"École / Entreprises", 
o Offrir un lieu d'éducation, de rencontres et d'apprentissage de la vie sociale et citoyenne.
Les matières enseignées sont pratiquées sous forme individualisée, à partir d'un positionnement et 
adaptées en fonction du projet du jeune. Ainsi chacun des apprenants progresse à son rythme, selon son 
niveau et son objectif. Ces matières permettent la maîtrise des savoir de base : lire, écrire, s'exprimer en 
public, compter utiliser les outils multimédia et de communication actuels, mais aussi, connaître le monde 
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contemporain autant que le terrain social et professionnel. 
La succession de 4 à 7 stages, sur un parcours moyen de 6.5 mois, dans des entreprises diverses, 
complétée par des présentations de métiers assurées tant par des CFA que par des professionnels en 
activité chez nos partenaires, permettent la maturation d'un projet réaliste et choisi, plutôt que contraint. 
L'E2c remet, en fin de parcours, une Attestation de Compétences Acquises qui établit la liste des 
compétences ou savoirs acquis – scolaires, professionnels, sociaux – validés tout au long du parcours. 
En 2017, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 430 jeunes accueillis et 210 jeunes engagés, répartis 
sur 2 sites.  

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 864 176,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000237 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE ET MARNE-2EME AFFECTATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 000 000,00 € 19,91 % 398 208,40 € 

Montant Total de la subvention 398 208,40 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS 2EME CHANCE SUD SEINE ET 

MARNE 
Adresse administrative : 6 RUE DU DOCTEUR ARTHUR PETIT 

77130 MONTEREAU FAULT-SUR-YONNE 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benoit LHERMITTE, Directeur 

Date de publication au JO : 1 février 2007 

N° SIRET : 49992041100018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description : 
L’e2C 77 est portée par une association loi 1901 créée en février 2007. Elle a démarré son activité le 28 
novembre 2007 avec l’ouverture du site de Montereau-Fault-Yonne. Elle a été labellisée en juin 2009 
(label renouvelé en juillet 2014) par le Réseau National des E2C, puis s’est progressivement développée 
sur l’ensemble du département avec l’implantation de 3 autres sites (Melun en 2009, Meaux en 2010 et 
Chelles en 2013) accompagnée de l’augmentation des places d’accueil.  

L’E2C propose un accompagnement global pour insérer socialement et professionnellement de jeunes 
adultes (18 à 25 ans) sortis sans qualification et sans diplôme du système scolaire. Le dispositif national 
E2C prend annuellement en charge 10 % des 150 000 jeunes qui, chaque année, viennent grossir les 
rangs des « décrocheurs ». 
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Le succès de ce dispositif réside d’une part dans la volonté du jeune à « vouloir s’en sortir » et d’autre 
part, dans l’individualisation du suivi du parcours mené en alternance – à part égale – entre des périodes 
au sein des Écoles elles-mêmes (remise à niveau des savoirs de base et activités d’ouverture vers 
l’extérieur) et des expériences en entreprise. 

Deux axes forts charpentent le modèle de ce cursus : la stabilisation du parcours des jeunes et le 
développement de liens étroits avec les acteurs économiques locaux. 
L’E2c 77 accueille 359 jeunes adultes Seine-et-Marnais sur 3 sites implantés à Montereau-Fault-Yonne 
(siège administratif), à Melun, et à Chelles. 
Ces jeunes adultes bénéficient d’une rémunération, versée par la Région Ile-de-France selon leur 
situation sociale et familiale. 
À l’issue de cette formation qui alterne périodes d’apprentissage (3 semaines) et périodes d’immersion en 
entreprises (5 semaines), 60% des bénéficiaires de l’E2C 77 accèdent à l’autonomie sociale et 
professionnelle. 

En 2017, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 400 jeunes accueillis et 203 jeunes engagés répartis 
sur 3 sites. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 800 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000238 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE SAINT DENIS-2EME AFFECTATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 4 075 390,00 € 10,38 % 423 030,00 € 

Montant Total de la subvention 423 030,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : E2C ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 

E2C93 
Adresse administrative : 6 MAIL MAURICE DE FONTENAY 

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 44042565000023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L’E2c vise à amener des jeunes adultes de 18 à 25 ans, sans diplôme ni qualification, vers l’insertion 
durable : emploi direct (CDI ou CDD de plus de 6 mois), alternance (contrat de qualification – contrat 
d’apprentissage) ou formation diplômante / qualifiante. 
L’E2c fonctionne sur une pédagogie individualisée, permettant d’établir un plan de formation personnalisé 
pour chaque jeune accueilli. Le parcours se décompose en deux temps principaux : les ateliers en centre 
de formation et l’immersion en entreprise. Après un positionnement initial, chaque stagiaire travaille sur 
les savoirs de base (maths, français, bureautique), les compétences sociales (théâtre, philosophie, 
activités sportives, conseil des stagiaires, projets collectifs, etc.) et les stages en entreprises, sur des 
métiers choisis par les stagiaires. 
Les entrées et les sorties sont permanentes et le travail de l’E2c s’inscrit dans une démarche de 
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partenariat avec les Missions Locales en amont et les centre de formation, CFA, en aval, dans une 
logique de scrutation des parcours. 

En 2017, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 624 jeunes accueillis et 341 jeunes engagés, répartis 
sur 4 sites. 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 1 298 100,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000239 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL DE MARNE-2EME AFFECTATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 122 808,00 € 15,39 % 326 656,80 € 

Montant Total de la subvention 326 656,80 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : E2C94 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 

DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 87 AV DE LA VICTOIRE 

94310 ORLY 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 51822643600013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L’E2c 94 a pour objectif de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes du Val de Marne, 
âgés de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification depuis au moins 1an. 
Elle propose des parcours de formation individualisés et en alternance visant la définition d'un projet 
professionnel, le développement des savoirs de base, l'acquisition de compétences sociales et 
professionnelles. 
L’E2c 94 est constituée de deux sites dans le Val de Marne, le premier sur la commune d'Orly et le 
second sur la commune de Créteil. 
S'appuyant sur la motivation forte des jeunes accueillis – critère principal de leur inscription – l’E2C 94 
propose un parcours de formation individualisé pouvant aller jusqu'à 10 mois (1400 heures) et qui vise : 
- l’acquisition de compétences ouvrant l’accès à l’emploi qualifié en français, mathématiques, 
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bureautique et culture générale ; 
- la définition puis la confirmation d’un projet professionnel à partir d’une alternance école / 
entreprises (3 semaines/3 semaines) ; 
- l’apprentissage de la vie sociale et citoyenne par des activités culturelles et sportives. 
Chaque stagiaire est accompagné par un référent unique, et le programme de formation est adapté aux 
besoins de chacun, selon son rythme et son niveau. 
Une Attestation de Compétences Acquises, remise à chaque stagiaire, établit les compétences scolaires, 
sociales et professionnelles validées tout au long du parcours. 
Pour mener à bien sa mission, l’E2c 94 développe des partenariats étroits avec le monde économique, 
facilitant les périodes de mise en situation professionnelle et l’accès à l’emploi à l’issue du parcours de 
formation. Elle travaille également en réseau avec les acteurs de l’orientation (en particulier les Missions 
Locales) et de la formation (en particulier les CFA).    

En 2017, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 330 jeunes accueillis et 152 jeunes engagés, répartis 
sur 2 sites. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 738 856,00 € 

24 CP 2017-209



21 / 24

25 CP 2017-209



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000240 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL D'OISE-2EME AFFECTATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 958 839,00 € 17,57 % 519 760,00 € 

Montant Total de la subvention 519 760,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : E2C 95 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 

EN VAL D'OISE 
Adresse administrative : 13 AV DE L ESCOUVRIER 

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 50890825800025 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L’E2c 95 a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et la remise à niveau des connaissances 
en vue d'une insertion professionnelle stable, selon deux principes :  
- Alternance entre formation en centre et stages en entreprise.  
- Accompagnement professionnel individualisé et élaboration d'un parcours d'accès à l'emploi ou en 
formation qualifiante. 
Chaque matière dispensée possède sa propre grille de suivi pour évaluer les progressions du stagiaire en 
fonction de son niveau d'entrée. 
À la fin du parcours une attestation de compétences est remise au stagiaire. 

En 2017, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 505 jeunes accueillis et 286 jeunes engagés, répartis 
sur 4 sites. 
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Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 1 149 200,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

E2C 2017 - Subventions COM scl 02/05/17 09:05:00 

ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009333 Budget 2017 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 11 - Formation professionnelle 
Programme 111005 - Mesures d'insertion professionnelle 
Action 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées  

Dispositif : N° 00000477 - Ecoles de la deuxième chance 

Dossier 17000233 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE-2EME AFFECTATION 
Bénéficiaire P0015137 - E2C 92 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE 
Localisation HAUTS DE SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 245 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 661 363,00 € HT 14,75 % 245 000,00 € 

Dossier 17000234 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES YVELINES-2EME AFFECTATION 
Bénéficiaire P0015133 - E2C 78 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN YVELINES 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 676 803,74 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 454 431,00 € HT 27,57 % 676 803,74 € 

Dossier 17000235 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE ESSONNE-2EME AFFECTATION 
Bénéficiaire P0015136 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN ESSONNE 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 344 500,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 004 000,00 € HT 17,19 % 344 500,00 € 

Dossier 17000236 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE PARIS-2EME AFFECTATION 
Bénéficiaire P0015130 - E2C PARIS ECOLE DE LA 2E CHANCE DE PARIS 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 329 252,80 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 345 036,00 € HT 14,04 % 329 252,80 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009333 Budget 2017 

Dossier 17000237 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE ET MARNE-2EME AFFECTATION 
Bénéficiaire P0008251 - ASS 2EME CHANCE SUD SEINE ET MARNE 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 398 208,40 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 000 000,00 € HT 19,91 % 398 208,40 € 

Dossier 17000238 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE SAINT DENIS-2EME AFFECTATION 
Bénéficiaire P0015140 - E2C ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE E2C93 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 423 030,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 075 390,00 € HT 10,38 % 423 030,00 € 

Dossier 17000239 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL DE MARNE-2EME AFFECTATION 
Bénéficiaire P0015141 - E2C94 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU VAL DE MARNE 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 326 656,80 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 122 808,00 € HT 15,39 % 326 656,80 € 

Dossier 17000240 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL D'OISE-2EME AFFECTATION 
Bénéficiaire P0015142 - E2C 95 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN VAL D'OISE 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 519 760,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 958 839,00 € HT 17,57 % 519 760,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000477 - Ecoles de la deuxième chance 3 263 211,74 € 

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111005 - 11100502 3 263 211,74 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

E2C 2017 - Subventions COM scl 02/05/17 09:05:00 

ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION : 

AVENANT MODIFICATIF AU CONTRAT D’OBJECTIFS 

ET DE MOYENS 
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 AVENANT AU CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE 
MOYENS POUR LES ECOLES DE LA DEUXIEME 

CHANCE D’ILE DE FRANCE 2016-2018  

Article 1 : Objet 

Le présent avenant a pour objet de modifier le contrat d’objectif et de moyens conclu entre la 
Région Ile-de-France et l’Ecole de la deuxième chance de …..…….. adopté par délibération n°CR 48-
15 du 10 juillet 2015. 

Article 2 : Modalités de subventionnement régional 

L’article 4.1 du contrat d’objectifs et de moyens est modifié par les dispositions suivantes : 

 « La Région contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 4 200 000 EUR, 

équivalent au maximum à  40% du montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de 

l’exécution du contrat, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l’article 3.1. 

A titre dérogatoire, en cas de difficultés financières majeures rencontrées par une Ecole de la 

Deuxième Chance et dûment justifiées, la Région peut contribuer jusqu’à 50% du montant total 

estimé des coûts éligibles, dans la limite d’un montant total de 4 200 000 EUR sur la durée 

d’exécution du contrat ». 

Article 3 : 

Les autres dispositions du contrat d’objectifs et de moyens restent inchangées. 

La Présidente de la Région Ile-de-France Le Président de l’Ecole de la Deuxième 
Chance de 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

E2C 2017 - Subventions COM scl 02/05/17 09:05:00 

ANNEXE N°4 A LA DELIBERATION : 

AVENANT ANNUEL TYPE AU CONTRAT D’OBJECTIFS ET 

DE MOYENS 
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Ecole de la 2
ème

 Chance de XXXXXXX 

SIRET XXXXXXXXXXX 

N° Action 

AVENANT N° 

AU CONTRAT  PLURIANNUEL  D'OBJECTIFS ET DE 
MOYENS NOTIFIE LE   

Article 1 : Objet 

Le présent avenant a pour objet de fixer le montant de la subvention allouée à l’Ecole de la deuxième 

chance de ……………….. au titre de l’année …….. conformément aux dispositions du contrat d’objectifs 

et de moyens adopté par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n°48-15 et modifié par 

délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France n° XXX.  

Article 2 : Montant de la subvention annuelle 

Le montant de la subvention octroyée par la région d’Île-de-France au titre de l’année………..  est  

fixée à ………. €, soit …….. % du montant annuel estimé des coûts de fonctionnement, pour le 

cofinancement d'un nombre prévisionnel de ……….. jeunes accueillis, et de  …………. jeunes ayant 

signé un contrat d’engagement suite à leur période d’essai.  

Article 3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 

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

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires 
et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans 
leur déroulement. 

Article 4 : Restitution de la subvention 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées, et notamment en cas de sous-réalisation significative 

de l’objectif de contrats d’engagement signés. Le contrôle des réalisations est effectué à partir 

des données renseignées par les E2c dans les systèmes d’information de la Région (SAFIR, PAR), 

ainsi que lors des contrôles sur pièces ou sur place.  
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.  

Article 6 : Durée de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution, par l’assemblée délibérante, 

de la subvention à la structure bénéficiaire, sauf mention contraire prévue par la délibération.  

L’avenant prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 

d’application des règles de caducité de la subvention, conformément au règlement budgétaire 

et financier de la Région.   

Article 7 : Conditions de règlement 

Conformément à l'article 4 du Contrat d’Objectifs et de Moyens, la subvention donnera lieu 
à paiement intégral, après déduction, le cas échéant, de l'avance consentie en début 
d'exercice dès notification du présent avenant. 

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

Le versement du solde est subordonné à la production du ou des justificatif(s) de recrutement 
du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 3 du présent avenant au contrat 
d’objectifs et de moyens (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

Les autres dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens restent inchangées. 

La Présidente de la Région Ile-de-France Le Président de l’Ecole de la Deuxième 
Chance de 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP17_213_ Affectation formations E-learning et multimodales et 
Actions experimentales_ANOTEA 

04/05/2017 

DELIBERATION N° CP 2017-213

DU 17 MAI 2017

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MODALITES DE FORMATION PAR LE NUMERIQUE 

AFFECTATION POUR LE LANCEMENT D’UNE CONSULTATION FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT 
DES FORMATIONS E-LEARNING ET MULTIMODALES DESTINEES AUX DEMANDEURS D’EMPLOI

FRANCILIENS 

SOUTIEN REGIONAL AUX ACTIONS EXPERIMENTALES DE SECURISATION DE PARCOURS DE FORMATION 
TOURNES VERS L’EMPLOI  

SOUTIEN A  LA CAPEB 75 PARIS ET PETITE COURONNE 

CONVENTION PARTENARIAT REGION POLE EMPLOI : PROJET « ANOTEA » 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’Ile-de-France 

VU Le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d’investissement ainsi 
que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents

VU Le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au Fonds social européen 

VU la décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant 
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du bassin de 
Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013.

VU  Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code du travail ; 
VU 

VU 

La loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale; 
Le décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes et à distance 

VU Le  Décret Qualité  n°2015-790 du 30 juin 2015 
VU l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
VU Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
VU Le régime d’aide exempté n° SA.40207, relatif aux aides à la formation pour la période 2014-2020, 

adopté sur  la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de  la 
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 

VU La délibération CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de formation 
et d’insertion professionnelles ; et en particulier son annexe 6 relative à l’expérimentation ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil régional
à sa commission permanente, 

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative à la délégation du Conseil régional à sa 
Présidente en matière de marchés publics ; 

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

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

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

VU La délibération n° CP 16-635 du 16 novembre 2016 relative à la convention entre la Région et 
l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions pour 
la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions locales, les emplois 
tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité européenne et internationale, le 
versement des aides aux employeurs d’apprentis, et le règlement des subventions PM’UP
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP17_213_ Affectation formations E-learning et multimodales et 
Actions experimentales_ANOTEA 

04/05/2017 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ; 
VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
VU L’avis de la Commission des Finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte pour la réalisation des formations E-learning et multimodales destinées aux demandeurs 
d’emploi franciliens un montant prévisionnel de 1 500 000 € au titre du fonctionnement, disponible sur le 
chapitre 931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation 
professionnelle », programme HP 11-006 (111 006), action 111 006 03 « formations qualifiantes et 
métiers », code nature 611 « contrats de prestations de services aux entreprises » sur le budget 2017. 

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux actions expérimentales 2017 de 
sécurisation de parcours de formation tournés vers l’emploi » au financement de projet détaillé en annexe 
2 à la présente délibération, par l’attribution de subvention d’un montant maximum prévisionnel de  
156 450  €  pour: 

- Le projet de mise en place d’un parcours pédagogique de type « Blended Learning » comportant 
une partie sous forme de MOOC (formation en ligne sur le portail dédié à CAPECOBAT- présenté 
par CAPEB 75 PARIS ET PETITE COURONNE pour un montant de 156 450 €. 

Approuve la convention type relative au « Soutien régional aux actions expérimentales 2016 de 
sécurisation de parcours de formation tournés vers l’emploi » figurant en annexe 3 à la présente 
délibération. 

Subordonne le versement de cette subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention type adoptée à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les 
signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 156 450 € disponible sur le Chapitre budgétaire 931 
« Formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 11 « Formation professionnelle », 
programme 111006 « Formations qualifiantes et métiers », action 111 006 05 « Formations 
complémentaires », nature 65738 « subventions » du budget 2017 conformément à l’état récapitulatif joint 
en annexe 1 à la présente délibération. 

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des dates 
prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article 29 
(subventions de fonctionnement) de l’annexe de la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
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Dossier – 
Code Dossier Bénéficiaire Date prévisionnelle de 

démarrage 

17006447 CAPECOBAT ACTIONS 
EXPERIMENTALES 2017 

CAPEB 75 PARIS ET PETITE 
COURONNE 01/01/2017 

Article 4 : 

Approuve la convention de partenariat entre la Région et Pôle emploi relative au nouveau service 
numérique « Anotéa»  figurant en annexe 4 à la présente délibération et son annexe technique figurant en 
annexe 5 à la présente délibération. 

Article 5 

Autorise la présidente du Conseil régional à signer la convention de partenariat entre la Région et Pôle 
emploi relative au nouveau service numérique «Anotéa» figurant en annexe 4 à la présente délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-213 Budget 2017 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 11 - Formation professionnelle 
Programme 111006 - Formations qualifiantes et métiers 
Action 11100605 - Formations complémentaires 

Dispositif : N° 00000821 - Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi 

Dossier 17006447 - CAPECOBAT ACTIONS XPERIMENTALES 2017 
Bénéficiaire P0036688 - CAPEB 75 PARIS ET PETITE COURONNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 156 450,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

223 500,00 € HT 70 % 156 450,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000821 - Actions experimentales sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi 156 450,00 € 

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111006 - 11100605 156 450,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006447 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAPECOBAT ACTIONS XPERIMENTALES 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi 

223 500,00 € 70,00 % 156 450,00 € 

Montant Total de la subvention 156 450,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400 
11100605- Formations complémentaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPEB 75 PARIS ET PETITE COURONNE 
Adresse administrative : 28 B RUE SORBIER 

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG...) 

N° SIRET : 30445506600023 
PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi 
Rapport Cadre : CR17-12 du 17/02/2012  

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au regard de la durée des parcours et du calendrier du projet, ces 
formations nécessitent un démarrage en début  du mois de janvier. 

Objectifs : 
Contribuer à la montée en compétences de l’ensemble des acteurs de l’acte de rénover et d’exploiter les 
bâtiments du logement social francilien en mettant en place un réseau de professionnels intégrant la 
démarche de formation CAPECOBAT et renforcer les compétences des formateurs et du corps enseignant 
au travers, notamment de l’adaptation de l’outil PRAXIBAT®, tels sont les deux principaux objectifs que 
poursuit la CAPEB 75 PARIS ET PETITE COURONNE en mettant en place le dispositif CAPECOBAT. 

Description :  
Le dispositif CAPECOBAT s’articule autour des phases suivantes: 
- recenser, rendre visibles et faire interagir les acteurs de l’acte de rénover et d’exploiter les logements 
sociaux franciliens ; 
- faire mieux connaitre à ces acteurs les spécificités de chacun.  
- permettre aux entreprises artisanales du bâtiment de mieux appréhender les impératifs de la rénovation 
énergétique en logement social   
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Moyens mis en œuvre :  
Mise en place d’un parcours pédagogique de type « Blended learning » comportant une partie sous forme 
de MOOC (formation en ligne sur le portail dédié à CAPECOBAT) et une autre sous forme de plateau 
technique via PRAXIBAT® dans tous ses modules et au-delà ; 
- créer et animer une communauté de professionnels, sorte de laboratoire vivant, dont le partage 
d’expériences permettront de faire évoluer les pratiques et d’assurer la montée en compétence de 
l’ensemble de la profession avec à la clef l’innovation dans tous les domaines : méthodologiques, 
numériques, techniques, avec l’usage de nouveaux matériels et matériau ; 
- adapter les outils existants PRAXIBAT® et le module 4.2 FEEBAT aux besoins de rénovation et 
d’exploitation des bailleurs sociaux ; 
- ouvrir très largement ce parcours de formation aux acteurs franciliens, non seulement aux professionnels 
et aux organismes de formation mais également aux demandeurs d’emplois et aux associations de 
locataires au travers, notamment, du MOOC prévu ; 
- ouvrir le portail CAPECOBAT également à l’ensemble des acteurs désireux de tester, de proposer, de 
partager des produits, solutions comme les startups du numérique et les fabricants de matériels et 
matériaux etc. 
 
Intérêt régional : Répondre aux enjeux de la rénovation énergétique 
Mise en place de nouvelles modalités pédagogiques de formation MOOC 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternant. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
Le bénéficiaire s’engage également à respecter et de promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel 90 900,00 40,67% 
Fonctionnement 132 600,00 59,33% 

Total 223 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région 156 450,00 70,00% 
QUALIGAZ 20 000,00 8,95% 
ASSO CAPEB 47 050,00 21,05% 

Total 223 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 100 000,00 € 
2018 56 450,00 € 
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Unité Développement 
Direction de la Formation Professionnelle 

 
 

CONVENTION RENOUVELABLE 

RELATIVE AU DISPOSITIF REGIONAL « ACTIONS EXPERIMENTALES DE SECURISATION DE 
PARCOURS DE FORMATION TOURNES VERS L’EMPLOI » 

 
 
 
 

Entre 
 

 
La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP…………………du…………………, ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 
 
 et 
 
 
(cette partie est à compléter par le bénéficiaire) 

L’organisme dénommé : ........................................................................................................  
dont le statut juridique est : (forme juridique) ..............................................................................  
dont le n° SIRET et code APE sont :  ....................................................................................  
dont le siège social est situé au : (adresse siège social) ...............................................................................  
ayant pour représentant :  .....................................................................................................  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
« Actions expérimentales de sécurisation de parcours de formation tournés vers l’emploi » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR n°17-12  du 17 février 2012. 
 
L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectuées conformément aux 
dispositions adoptées en Conseil Régional (délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prolongation du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, et dans le respect des 
conditions suivantes.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° CP XX- du  XXXXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir (nom du 
bénéficiaire) au titre de l’année XXX pour la réalisation du projet détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention. 

CONVENTION :  

ACTION SAFIR : 
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à XX % du budget 
du projet, soit un montant maximum de subvention de  XXXX €.  
 
Le budget prévisionnel du projet est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.  
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans la fiche projet jointe à la 
présente convention. 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Fournir le bilan financier et comptable annuel approuvé et certifié par le dirigeant ou par un commissaire 
aux comptes lorsque l’organisme en est doté. 
 
Tenir un compte d’emploi de la subvention allouée et distinguer pour ce faire dans ses écritures la 
comptabilité propre à chaque opération. 
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à saisir trimestriellement l’ensemble des informations relatives à 
l’exécution de la subvention et à générer la facturation par le biais du système d’information régional 
(SAFIR) permettant son suivi dématérialisé. 
 
Respecter les obligations en matières d’achat  de prestations auxquelles il peut être soumis tant au regard 
du droit français que du droit communautaire. 
 
Appliquer s’il y a lieu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le cas échéant le décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
En cas de renouvellement de la subvention, il sera vérifié que lesdites informations ont bien été 
communiquées à la Région. 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la 
structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis.  
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit pour 
obtenir communication des informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier à 
l’Unité Développement - Direction de la Formation Professionnelle, 142, rue du Bac, CS 40 727 - 75 345 
Paris Cedex 07. 
 

Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la 
résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de 
la présente convention. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
Art 3.1 : Caducité  
 
- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
Art 3.2 : Modalités de versement 
 
Toute demande de versement est effectuée à l’initiative de l’organisme. Le versement de la subvention 
régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 
Le versement d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, sur 
justification du besoin de trésorerie et dans la limite de 20 % du montant de la subvention. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Art 3.2.1 : Versement d’acompte 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement de deux acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux d’intervention énoncé à l’article 1.  
Le versement des acomptes est subordonné à la production (3 documents) : 

- de la demande de versement d’acompte, générée à partir de l’application SAFIR 
- du compte rendu financier intermédiaire 
- du bilan intermédiaire. 
  

Ces documents doivent comporter la signature du représentant de l’organisme, le cachet ainsi que celle 
de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté). 

 

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

Art 3.2.2 : Versement du solde 
 
Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le représentant habilité 
de l’organisme, qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération.  
 
Le versement du solde est subordonné à la production: 

-  de la convention de stage ou du contrat de travail dument signé(e) téléchargé(e) sur la PAR 
ou joint à la demande de solde,  

- de la demande de versement du solde, générée à partir de l’application SAFIR, 
- du compte rendu financier final,  
-  d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 

Charte des valeurs de la République et de la laïcité, 
- du bilan final. 
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Ces documents doivent être signés par le représentant habilité de l’organisme et l’expert comptable ou le 
commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté). 
 
Par ailleurs, un bilan de situation sera produit et transmis à la Région au plus tard 6 mois après la fin de 
l’action. 
 
Ces documents seront adressés à la Région. Ils présenteront la modélisation de principes d’organisation 
et de fonctionnement de l’action et leur extension possible à d’autres programmes régionaux, à d’autres 
structures financées par la Région.  

 
Le montant total de la subvention ne dépassera en aucun cas le montant prévisionnel fixé par la 
convention. 
 
Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, Délégation régionale Ile-de-France, 
12 rue Henri Rol-Tanguy, 93555 MONTREUIL cedex. 
 
Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau d’exécution du 
budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire, sur la base des éléments financiers transmis par le 
bénéficiaire. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels du bénéficiaire. 
 
Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables  
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du ……………………..(date de démarrage ou à 

défaut la date de la CP) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la CP d’attribution. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Elle est renouvelable par voie expresse et sous réserve des disponibilités budgétaires.  
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
 
 Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.  
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la 
commission permanente régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP ……………….. 
 
 Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
L’organisme  
nom, qualité du 
 signataire et cachet du bénéficiaire 

 La Présidente du Conseil Régional d'Ile-
de-France 
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Convention de partenariat entre la Région Île-de-France et Pôle emploi 

Projet « Service Numérique de notation et d’avis de stagiaires» 

 

La présente convention est conclue entre : 

Pôle Emploi, incluant la Direction Générale, la Direction Régionale Île-de-France et l’établissement 

DSI, 

Établissement public à caractère administratif visé par l’article L. 5312-1 du code du travail dont le 

siège est situé 1-5 avenue du Docteur Gley - 75987 Paris Cedex 20, représenté par sa directrice 

générale adjointe, Madame  Misoo Yoon, 

Ci-après dénommée «Direction Générale»  

Et 

La Région Île-de-France  

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 

Dont le siège est situé 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, 

Ci-après dénommée «Région Île-de-France» 

Ci-après désignés ensemble « les Parties » 

PREAMBULE 

Pôle emploi a développé le service « La Bonne Formation » qui permet aux demandeurs d’emploi et 

actifs d’identifier une formation dans le catalogue de l’Intercarif Oref, de connaître son efficacité en 

termes de retour à l’emploi, d’identifier les sources de financement dont ils pourraient disposer pour 

suivre cette formation, ainsi que, le cas échéant, le montant de leur indemnisation.  

La convention cadre de partenariat, conclue entre la Région Île-de-France et Pôle emploi, prévoit, à 

l’objectif 14 intitulé « Déployer des services numériques innovants », la création par Pôle emploi, avec 

la collaboration de la Région Île-de-France, d’un nouvel outil permettant aux stagiaires, qu’ils soient 

demandeurs d’emploi ou actifs, de publier des avis sur les formations suivies et de les noter, ainsi 

qu’aux futurs stagiaires de contacter les anciens stagiaires pour échanger sur la formation et leur retour 

à l’emploi. L’objectif est de rendre transparent le marché de la formation aux franciliens et d’optimiser 

le pilotage des achats de formation. 
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Les Parties, mettent à disposition des données relatives aux stagiaires dont elles ont financé la 

formation afin de constituer une base de données commune et d’assurer l’exhaustivité de la 

communauté des stagiaires sur le nouvel outil. 

 

Les notes et avis recueillis sous pseudonyme sont, dans un premier temps, diffusés sur les sites 

internet : « La Bonne Formation » et « Défi-métiers ».  Le partage des données est effectué par le biais 

d’une API (interface de programmation applicative)  mise à disposition dans l’Emploi Store 

Développeurs, dont l’utilisation est encadrée par un contrat de licence.  

ARTICLE 1. OBJET  

1.1 OBJET DE LA CONVENTION 

L’intégralité du projet et des développements informatiques nécessaires à sa réalisation sont désignés 

ensemble « Service numérique ».  

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles les Parties 

collaborent en vue de la création, du développement et de la maintenance du Service numérique. 

1.2 OBJET DU SERVICE 

Le Service numérique a pour objet de :  

1. permettre à d’anciens stagiaires de déposer leurs notes et avis sur les formations qu’ils ont 

suivies ; 

2. mettre à disposition ces notes et avis anonymisés sur des sites partenaires diffusant des offres 

de formation, et permettre aux futurs stagiaires de les consulter et de contacter les anciens 

stagiaires qui y ont consenti ; 

3. offrir aux Parties et aux organismes de formation l’accès, en fonction de leur profil, aux notes 

et avis collectés, ainsi qu’un droit de réponse. 

Le projet inclut  la mise à disposition par la Région Île-de-France d’un protocole de communication 

SFTP (Protocole de transfert de fichiers sécurisé) afin d‘assurer le transfert à Pôle emploi des données 

de la Région Île-de-France  relatives aux stagiaires dont elle a financé la formation. Pôle emploi crée 

et héberge sur les serveurs d’OVH, une base de données commune des stagiaires. La constitution de 

cette base de données commune permet à Pôle emploi de contacter tous les stagiaires, 

indépendamment de leur statut (demandeurs d’emploi ou non demandeurs d’emploi) et de l’identité de 

leur financeur, afin de les inviter par l’envoi d’un courriel, à évaluer leur formation.  

Les données transmises par la Région Île-de-France à Pôle emploi sont décrites à l’annexe technique. 
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Un espace en back-office est mis à disposition des Parties et leur permet d’accéder  aux notes et avis 

des stagiaires. 

Une API est développée pour que des partenaires sélectionnés en fonction de leur activité (sites traitant 

de questions sur les formations et/ou l’emploi) soient en mesure d’afficher les notes et avis collectées. 

Les aspects techniques de la Convention font l’objet d’une annexe technique entre les Parties.  

A terme, le code du service numérique sera mis à disposition en « Open Source ».  Les Parties peuvent 

faire la promotion de la réutilisation du code dans le cadre d’autres services. 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DES PARTIES  

2.1 PHASE DE CONSTRUCTION DU SERVICE NUMERIQUE 

La phase de construction du service numérique a commencé le 15 Novembre 2016 et s’achève lorsque 

l'API définie à l’article 4 est opérationnelle et que les notes et avis sont affichés sur les sites internet 

« La Bonne Formation » et « Défi-Métiers ». 

2.1.1. ENGAGEMENTS DE POLE EMPLOI 

Dans le cadre de la présente Convention, Pôle emploi s’engage à :  

 constituer et gérer la base de données commune des stagiaires de la Région Île-de-France et de 

Pôle emploi. Les données sont hébergées conformément à l’article 9 ;  

 fournir l'intégralité des moyens techniques nécessaires au développement et à l’hébergement 

du Service numérique ; 

 effectuer les développements informatiques pour la réalisation du Service numérique ; 

 effectuer les travaux relatifs au design du Service numérique afin de garantir la meilleure 

expérience utilisateur possible ; 

 organiser et participer aux “Open labs” selon les dispositions de l’article 13 « Pilotage et 

modalités de suivi » ; 

 organiser et participer aux comités de pilotage du projet selon les dispositions de l’article 13 « 

Pilotage et modalités de suivi ». 

 

Pôle emploi met notamment à disposition, pour la réalisation de l’objet de la présente Convention, les 

ressources humaines et matérielles suivantes : 

 un développeur (1 crédit ETP) ;  

 un chef de projet (0,5 crédit ETP) ; 

 un UX designer (1 crédit ETP) ;   
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 un agent (0,2 crédit ETP), chargé de participer au pilotage du projet dans le cadre des réunions 

« Open Lab » évoquées à l’article 13 « Pilotage et modalités de suivi » ; 

 un appui opérationnel et une expertise métier de la part de la DSI Pôle emploi ; 

 un appui juridique notamment pour les questions relatives au conventionnement et aux 

modalités d’échange de données ;  

 un appui communication et promotion du Service Numérique ; 

 des locaux permettant l’organisation de réunions de travail entre les Parties. 

 

 

2.1.2. ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE   

 

Dans le cadre de la présente convention, la Région Île-de-France s’engage à : 

 

 fournir à Pôle emploi les données définies à l’annexe technique ; 

 participer aux “Open labs” selon les dispositions de l’article 13 « Pilotage et modalités de 

suivi » ; 

 participer aux comités de pilotage du projet selon les dispositions prévues à l’article 13 « 

Pilotage et modalités de suivi » ; 

La Région Île-de-France mobilise pour la réalisation de l’objet de la présente Convention, les 

ressources humaines et matérielles suivantes :   

 trois agents, chargés de participer au pilotage du projet dans le cadre des réunions « Open Lab 

» évoquées dans l’article 13 « Pilotage et modalités de suivi » ; 

 des locaux pour l’organisation des COPIL ; 

 le protocole de communication SFTP (File Transfer Protocol) permettant le transfert des 

données définies à l’annexe technique ; 

 un appui juridique notamment pour les questions relatives au conventionnement et aux 

modalités d’échange de données ;  

 un appui communication et promotion du Service Numérique 

 

2.2 PHASE DE FONCTIONNEMENT  

La phase de fonctionnement commence à l'achèvement de la phase projet, telle que décrite à l'article 

2.1.  
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2.2.1. ENGAGEMENTS DE POLE EMPLOI  

Dans le cadre de la présente Convention, Pôle emploi s’engage à :  

 fournir l'intégralité des moyens techniques nécessaires au maintien en conditions 

opérationnelles et à l’hébergement du Service numérique ; 

 effectuer la maintenance corrective et évolutive du Service numérique ; 

 gérer et piloter la publication du Service numérique en « Open source » avec une 

licence  adéquate ; 

 garantir le premier niveau de modération (modération automatique sémantique) ; 

 garantir l’accès back-office à la Région Île-de-France, afin de leur permettre d’accéder aux 

notes et avis anonymisés des stagiaires ; 

 garantir l’accès back-office aux Organismes de Formation, afin de leur permettre de répondre 

aux avis, de signaler des abus et de télécharger un récapitulatif des notes et avis anonymisés ; 

 participer aux comités de suivi annuels post projet selon les dispositions prévues à l’article 13 

« Pilotage et modalités de suivi » ; 

 effectuer la modération a posteriori des avis relatifs aux formations financées par Pôle emploi, 

selon les modalités définies à l’article 3 de la présente Convention ; 

 promouvoir le service numérique auprès des Organismes de Formation. 

 

Pôle emploi met à disposition les ressources humaines et matérielles nécessaires pour garantir la tenue 

de ses engagements.  

Pôle emploi se réserve la possibilité de proposer à d’autres Conseils Régionaux d’utiliser le Service 

numérique. 

2.2.2. ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE   

 

Dans le cadre de la présente convention, la Région Île-de-France s’engage à : 

 

 fournir à Pôle emploi les données listées à l’annexe technique ; 

 effectuer la modération a posteriori des avis relatifs aux formations qu’elle finance, selon les 

modalités définies à l’article 3 de la présente Convention ; 

 participer aux comités de suivi annuel post projet selon les dispositions prévues à l’article 13 « 

Pilotage et modalités de suivi » ; 

 promouvoir le Service numérique auprès des Organismes de Formation conformément à 

l’article 12 de la présente convention. 
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La Région Île-de-France mobilise les ressources humaines et matérielles nécessaires pour garantir la 

tenue de ses engagements. 

2.3 EVOLUTIONS DU SERVICE NUMERIQUE  

La Région Île-de-France étant considérée comme un partenaire privilégié, Pôle emploi se réserve la 

possibilité de la consulter et/ou de l’associer préalablement aux évolutions à venir du Service 

numérique.  

ARTICLE 3: MODERATION DES AVIS 

 3.1 MODERATION AUTOMATIQUE PREALABLE 

 

Une modération sémantique, automatique et préalable est mise en place. Elle est fondée sur une base 

de données de mots "bannis", et a pour objectif d’isoler les avis contenant des propos injurieux ou  des 

liens hypertextes. La base de données des mots « bannis » est alimentée au fur et à mesure de 

l'utilisation du Service numérique. 

3.2 MODERATION HUMAINE A POSTERIORI 

Lorsque le commentaire est validé par la modération automatique, il est publié sur le Service 

numérique.  

Un système de signalement est prévu afin que chaque utilisateur puisse signaler tout commentaire jugé 

illicite ou inapproprié.  

Les modérateurs prennent connaissance de ces signalements et décident de maintenir ou non le 

commentaire. 

 

L’administrateur du Service numérique s’assure de l’activité de modération conformément à ce qu’il 

est prévu à l’Annexe technique. Pôle emploi se réserve le droit de cesser le service dès lors que cette 

modération n’atteint pas le niveau de service attendu. 

 

ARTICLE 4: PARTAGE DES DONNEES VIA UNE API 

Une API est mise à disposition sur l’Emploi Store Développeurs (https://www.emploi-store-

dev.fr/portail-developpeur-cms/home.html). Les sites internet « La Bonne Formation » et « Défi-

Métiers » en sont les premiers utilisateurs. Une licence encadre l’utilisation de l’API et des données. 

Sont notamment partagées les données suivantes :  

 les notes et/ou avis anonymisés des stagiaires ayant suivis des formations ; 
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 des données agrégées sur les formations, basées sur les éléments recueillis par le Service 

numérique. 

ARTICLE 5. PROPRIETE DES INFORMATIONS  

Les informations transmises par les Parties restent leur propriété respective et ne peuvent être utilisées 

par l’autre partie à d’autres fins que la mise en œuvre de la présente convention. Notamment, les 

données échangées dans le cadre de la présente convention ne peuvent être transmises à des tiers ni 

utilisées à des fins de publications statistiques. 

ARTICLE 6. INFORMATIQUE ET LIBERTES  

Les Parties s’engagent à traiter toute donnée personnelle transmise dans le cadre de la présente 

convention en conformité avec la réglementation en vigueur applicable, notamment la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Chacune est responsable du traitement de données à caractère personnel qu’elle met en œuvre et 

s’acquitte des formalités déclaratives relatives à ce traitement auprès de la Commission nationale 

informatique et libertés (CNIL). En tant que de besoin, chaque partie fournit à l’autre toute 

information utile afin de procéder à ces formalités. Sur demande, chaque partie fournit à l’autre la 

preuve de l’accomplissement de ces formalités. 

ARTICLE 7. CONSENTEMENT 

La Région Île-de-France est tenue d’obtenir et conserver le consentement préalable, libre et éclairé, de 

chaque stagiaire dont les données sont traitées pour les besoins de la réalisation de l’objet de la 

présente convention. Le consentement porte d’une part sur la transmission des données à Pôle emploi, 

et d’autre part sur le traitement de ces données par Pôle emploi dans le cadre défini par la présente 

convention. Sur demande, la Région Île-de-France est tenue d’en fournir la preuve à Pôle emploi.  

Pôle emploi est tenu d’obtenir et conserver le consentement préalable, libre et éclairé des stagiaires à 

être contactés par de potentiels futurs stagiaires. Ce consentement devra être renouvelé tous les ans. 

Pôle emploi est tenu de conserver une trace du consentement des stagiaires. Sur demande, Pôle emploi 

est tenu d’en fournir la preuve à la Région Île-de-France. 

Pôle emploi met  en place un processus permettant aux stagiaires de révoquer leur consentement à être 

contactés, ainsi que de rectifier le contenu de leurs avis.  

ARTICLE 8. DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES  

Les fichiers envoyés par la Région Île-de-France sont détruits par Pôle emploi une fois la base de 

données commune constituée. A l’exception des données relatives aux stagiaires ayant consenti à être 
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contactés par de potentiels futurs stagiaires, les données contenues dans la base de données commune 

sont détruites après l’envoi aux stagiaires par Pôle emploi du courrier électronique de relance, les 

invitant à participer à l’enquête. Les données relatives aux stagiaires ayant consenti à être contacté 

sont détruites lors de la révocation de leur consentement ou au plus tard après une durée de trois (3) 

ans. Les fichiers constitués des notes et avis anonymisés peuvent être conservés pour une durée 

indéterminée.  

Chaque partie s’engage à respecter ses obligations de conservation, d’archivage, et de destruction des 

données à caractère personnel. Sur demande, chaque Partie fournit à l’autre la preuve de la bonne 

exécution des obligations mentionnées au présent paragraphe.   

ARTICLE 9. LOCALISATION DES DONNEES  

Les Parties s’engagent à héberger, faire transiter et traiter les données à caractère personnel, objet de la 

présente convention uniquement sur le territoire de l’Union européenne. 

ARTICLE 10.  SECURITE ET CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

Pôle emploi s’engage à mettre en œuvre et à maintenir l’environnement technique opérationnel, les 

procédures et les mesures de sécurité afin d’assurer la protection des données transmises, notamment 

la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données.  

Les parties se portent garantes du respect par leurs préposés des obligations de confidentialité 

auxquelles ils sont tenus et s’engagent à ce que les données communiquées dans le cadre de la présente 

convention ne soient en aucun cas divulguées ou retransmises à des personnes physiques ou morales 

non autorisées par la présente convention. 

Sur demande, chaque Partie met à disposition de l’autre les politiques et procédures de sécurité mises 

en œuvre pour assurer le respect de l’exécution de la présente convention.  

Les Parties s’informent mutuellement, dans les plus brefs délais, de la survenance de toute faille de 

sécurité ayant des conséquences directes ou indirectes sur le traitement, ainsi que de toute plainte qui 

serait adressée par toute personne concernée par l’échange objet de la présente convention. 

ARTICLE 11. TRAÇABILITE DES ECHANGES 

Les Parties assurent la traçabilité des échanges effectués dans le cadre de la présente convention dans 

les conditions définies à l’annexe technique de la présente convention.  
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ARTICLE 12. SOUS-TRAITANCE 

Dans le cas où une Partie recourt à des sous-traitants, elle en informe l’autre Partie et s’engage à 

reporter dans les engagements qu’elle contracte avec ses sous-traitants les obligations qui lui 

incombent au titre de la présente convention.   

ARTICLE 13. COMMUNICATION  

13.1. COMMUNICATION INTERNE 

La communication interne relative au Service numérique est assurée de manière indépendante, chaque 

partie étant responsable de la production et du financement de ses supports de communication. 

13.2. COMMUNICATION EXTERNE  

Durant la phase de construction du Service numérique, telle que définie à l’article 2.1 de la présente 

Convention, la promotion externe du dispositif est assurée conjointement par les Parties. Les modalités 

et supports de communication font l’objet d’un accord préalable entre les Parties à l’occasion du 

comité de pilotage.  

Durant la phase de fonctionnement, la communication externe est assurée de manière indépendante par 

chacune des Parties, sans accord préalable.  

- Pôle emploi mentionne la collaboration de la Région Île-de-France à l’élaboration du Service 

numérique, sans être tenu de reproduire la marque de la Région Île-de-France lors de son déploiement 

dans d’autres régions.  

- La Région Île-de-France mentionne que le Service numérique est un service Pôle emploi, construit 

en partenariat avec la Région Île-de-France. 

ARTICLE 14. PILOTAGE, MODALITES DE SUIVI ET EVOLUTIONS  

14.1 PHASE DE CONSTRUCTION DU SERVICE NUMERIQUE 

14.1.1. REUNIONS « OPEN LAB »  

Les Parties se réunissent de manière bimensuelle afin de définir la trajectoire et les prochaines étapes 

du  projet. Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les Parties définissent ensemble les 

fonctionnalités du Service numérique, son design, le contenu du questionnaire, et celui des tests 

utilisateurs. 
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14.1.2. COMITE DE PILOTAGE  

Un comité de pilotage se réunit tous les 2 mois. Ce comité est composé de membres désignés par les 

Parties. Il a pour vocation de suivre l’avancement du projet et de procéder aux arbitrages nécessaires à 

la bonne réalisation du Service numérique.  

14.2. PHASE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE NUMERIQUE 

Les Parties se réunissent une fois par an dans le cadre d’un comité de suivi afin de s’assurer du bon 

fonctionnement opérationnel du service et vérifier qu’il répond au cahier des charges initial. 

ARTICLE 15. PROPRIETE INTELLECTUELLE  

15.1 MODALITES DE REPRODUCTION DES MARQUES PAR LES PARTIES 

Pour les besoins de la présente Convention, chaque Partie autorise l’autre Partie à reproduire sa 

marque, telle que mentionnée en annexé 2, sur l’ensemble de ses documents de communication interne 

et externe relatifs au projet, conformément aux dispositions de l’article 12. Chaque autorisation est 

cédée à titre non-exclusif, gracieux, strictement personnel et pour la seule durée de la Convention.  

Chaque Partie s’engage à respecter les spécificités techniques de reproduction de la marque imposées 

par l’autre Partie, en particulier, les normes graphiques actuelles et futures  relatives aux couleurs, 

lettrage, taille et disposition. 

A l’expiration de la Convention pour quelque raison que ce soit, chaque Partie s’engage expressément 

à ne plus reproduire la marque de l’autre Partie et à procéder à la destruction de l’ensemble des 

documents mentionnant ladite marque. 

15.2 MARQUE DU SERVICE NUMERIQUE 

Les Parties conviennent de donner un nom au Service Numérique et d’assurer sa protection auprès de 

l’Institut national de la propriété industrielle. Les Parties reconnaissent que, une fois le choix du nom 

validé entre elles, seul Pôle emploi peut procéder aux formalités de dépôt de la marque. A ce titre, Pôle 

emploi est seul titulaire de la marque et autorise la Région Île-de-France à la mentionner sur 

l’ensemble de ses supports de communication afférents au projet. A l’expiration de la présente 

Convention pour quelque raison que ce soit, la Région Île-de-France s’engage à ne plus reproduire la 

marque du Service Numérique et à détruire l’ensemble des supports de communication la 

mentionnant.  
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15.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES 

La Région Île-de-France reconnait que Pôle emploi, en tant que développeur du Service numérique, 

est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur celui-ci. La présente convention n’a 

ni pour objet ni pour effet de céder tout ou partie des droits détenus par Pôle emploi à la Région Île-de-

France.   

Pôle emploi diffuse le code du Service numérique sous une licence ouverte, choisie dans la liste fixée 

par décret selon les dispositions de l’article L. 323-2 du code des relations entre le public et 

l’administration. 

ARTICLE 16. CONDITIONS FINANCIERES 

La présente convention est conclue à titre gratuit. 

ARTICLE 17. DUREE DE LA CONVENTION  

La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle prend effet au 15 novembre 2016. 

Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties par 

lettre recommandée avec avis de réception postale moyennant un préavis de deux mois. En cas de 

manquement de l’une des Parties à l’une des obligations découlant de la présente convention, l’autre 

Partie peut également la dénoncer par lettre recommandée avec avis de réception postale ; en ce cas, la 

résiliation prend effet dans un délai de huit jours calendaires à compter de sa notification.   

Toute modification apportée à la convention doit faire l’objet d’un avenant. 

ARTICLE 18. REGLEMENT DES LITIGES 

Les Parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait survenir dans 

le cadre de l’exécution de la présente convention. A défaut tout litige résultant de l’application de la 

présente convention sera soumis au tribunal administratif de Paris. 

ARTICLE 19. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

- la présente convention 

- Annexe technique  

- Annexe 2 relative aux marques faisant l’objet d’une autorisation de reproduction   
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Annexe Technique :  

Dans le cadre de la convention susvisée et de ses éventuels avenants, la présente annexe fixe les 

engagements de niveau de service garantis par les parties, les engagements pris par les parties  dans 

l’utilisation du service, les règles de sécurité à appliquer pour la protection des données et la protection 

des SI respectifs ainsi que le support opérationnel à la gestion des incidents, la gestion des 

changements, la gestion des demandes. 

 

1. DESCRIPTION DU SERVICE  

 

 

Figure 1: Architecture cible de l'outil 

 

1.1. Constitution de la base de données commune  

Un fichier de type .CSV contenant la liste des stagiaires non « Demandeur d’emploi » qui ont suivi une 

formation est déposé par la Région Île-de-France via le dispositif d’échanges de données sécurisé  FTP. Le 

fichier contient les informations détaillées dans le tableau ci-dessous : 
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Zone Libellé Début Fin Format Obligatoire ? 

1 Le nom du stagiaire  - - .CSV Oui 

2 Prénom - - .CSV Oui 

3 Adresse mail - - .CSV Oui 

4 Téléphone portable - - .CSV Oui 

5 Intitulé formation suivie - - .CSV Oui 

6 Date de début formation - - .CSV Oui 

7 Date prévue de fin de 

formation 

- - .CSV 
Oui 

8 Nom de l’organisme de 

formation 

- - .CSV 
Oui 

9 La ville dans laquelle s’est 

déroulée la formation 

- - .CSV 
Oui 

10 Le siren de l’Organisme de 

formation 

- - .CSV 
Oui 

11 Siret de l’établissement - - .CSV Oui 

12 Code Certif Info - - .CSV Oui 

13 ID Action de Formation - - .CSV Oui 

14 L’identifiant Carif de la 

session de formation 

- - .CSV 
Oui 

15 Formacode - - .CSV Oui 

 

Tableau 1: Données transférées par la Région Île-de-France 

Pôle emploi prend en charge le fichier reçu et l’agrège dans une base de données commune à la liste des 

stagiaires « Demandeurs d’emploi » ayant suivi une formation. 

Le fichier communiqué  par la Région Île-de-France est détruit une fois les données enregistrées dans la base de 

données commune. 

36 / 44██████████████ 
30 CP 2017-213



3 
 

1.2. Envoi de mails et recueil des avis des stagiaires: 

Dès que le contenu de la base de données est constitué, un mail est envoyé à chaque stagiaire l’invitant à donner 

son avis sur le déroulement de la formation suivie via une fonction de front office. 

Un mail de rappel est envoyé aux personnes n’ayant pas répondu au questionnaire. 

1.3. Le back-Office : 

Pôle emploi fournit une fonction de Back-Office permettant de consulter, télécharger et modérer les avis des 

stagiaires. Elle s’adresse aux financeurs et aux organismes de formation qui sont parties prenantes du dispositif. 

 

1.3.a. La fonction  Back office « Financeur » :  

 

La Région Île-de-France, via le back office financeur, peut télécharger les résultats anonymes des questionnaires 

remplis par les stagiaires. Les données mises à disposition sont : 

 

Zone Libellé Début Fin Format Obligatoire ? 

1 Les notations et commentaires des 

stagiaires 

- - .CSV 
Oui 

2 Intitulé formation suivie - - .CSV Oui 

3 Date de début formation - - .CSV Oui 

4 Date prévue de fin de formation - - .CSV Oui 

5 Nom de l’organisme de formation - - .CSV Oui 

6 La ville dans laquelle s’est déroulée la 

formation 

- - .CSV 
Oui 

7 Le siren de l’Organisme de formation - - .CSV Oui 

8 Siret de l’établissement - - .CSV Oui 

9 Code Certif Info - - .CSV Oui 

10 L’identifiant Action de Formation - - .CSV Oui 

11 L’identifiant Carif de la session de 

formation 

- - .CSV 
Oui 
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Zone Libellé Début Fin Format Obligatoire ? 

12 Formacode - - .CSV Oui 

 

Tableau 2: Des données disponibles sur le back-office 

 

1.3.b. La fonction Back Office « Organisme de formation »  

 

Les organismes de formation ont accès à un Back Office leur permettant de consulter les avis de leurs formations 

respectives. 

 

 

Figure 2: Back Office Organisme de formation 
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1.3.c. La fonction de Back-Office « Modérateur »  

 

Pôle emploi et la Région Île-de-France ont accès à Back-Office modérateur, lui permettant de modérer les 

commentaires des stagiaires. 

 

 

Figure 3: Back Office modérateur  

 

1.4. Publication des données sur les sites partenaires : 

Les informations recueillies sont aussi rendus accessibles via une API pour publication sur des sites partenaires. 

Elles sont transmises sous différentes forme : 

- Les commentaires et/ou notations des stagiaires (avec pseudonyme) ayant suivis des formations. 

- Des données agrégées sur les formations, basées sur les éléments recueillis par le service 

numérique 

2. CONTRAINTES DE REALISATION DU SERVICE 

2.1. TRANSFERT DES DONNEES DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE A POLE EMPLOI : 

 

Le ficher des données stagiaires est déposé par la Région Île-de-France du Lundi au Vendredi. Si les données ne 

sont pas présentes au jour et à l’heure prévus, Pôle emploi fera une requête une fois par jour et ce jusqu’à ce que 

les données aient pues être extraites. 

Si au bout de 5 jours, aucun document n’a pu être extrait, Pôle emploi prévient le correspondant technique de la 

Région Île-de-France. 
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La présence des données obligatoires pour chaque stagiaire dans la liste est contrôlée. Le taux de rejet est calculé 

à partir du nombre de stagiaires pour lesquelles les données obligatoires sont incomplètes. 

  

Dans le cas d’un taux de rejet trop élevé (10%) Pôle emploi prévient le correspondant technique de la Région Île-

de-France. 

2.2. ENVOI DE MAILS : 

L’envoi des mails est contrôlé. Dans le cas d’un taux de rejet trop élevé (15%) Pôle emploi prend les mesures 

correctives pour assurer un niveau de service à la hauteur des exigences de la présente convention et prévient le 

correspondant métier de la Région Île-de-France. 

2.3. BACK-OFFICE : 

L’accès au backoffice se fait à partir de tous les  navigateurs du marché implémentant un HTML 5 en accédant à 

l'URL suivante : noteo.pole-emploi.fr/backoffice.  

3. LES ENGAGEMENTS ET NIVEAUX DE SERVICES MENSUELS 

En cas de rupture de service, les parties s’alertent mutuellement. La partie défaillante informe des raisons de la 

défaillance et des délais prévisionnels de remise en service et effectue les actions correctrices. 

Tout évènement ou opération technique exceptionnelle entraînant une remise en cause de la planification et des 

engagements fait l’objet d’une communication entre les parties. 

Les parties s’informent sur les changements ayant potentiellement un impact sur le service délivré. 

 Disponibilité/Capacité  Cible 

Taux de disponibilité du protocole SFTP. 

 Support infogérant CRIDF assuré 5 jours sur 7 

de 8h à 19h 

 Pas de plage d’arrêts programmée pour 

maintenance du serveur  

98% 

Qualité des données fournies par la Région Île-de-France 95% 

Qualité des données fournies par Pôle emploi via Back-

Office 

95% 

Envoi des mails aux stagiaires par Pôle emploi 95% 

Taux de disponibilité du Back-Office 

(7j/7 24h24) 

98%  

Performance du BackOffice <=1s / page 
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3.1. RETOUR AU SERVICE  

Deux types d’incidents sont distingués : 

- Applicatif : Incident portant sur la complétude, la cohérence, la fiabilité des données échangées, 

 

- Production : Incident portant sur la chaine de liaison et la performance du service quel que soit le 

mode d’échange de données. 

 Information Retour au service 

 Applicatif Production Applicatif Production 

Transfert des données des non 

demandeurs d’emploi 
2 heures 2 heures 6 jours 1 jour 

Envoi de mails  2 heures 2 heures 6 jours 1 jour 

Back Office 2 heures 2 heures 6 jours 1 jour 

 

 Gestion des incidents  Cible 

Traitement des incidents dans les délais 98% 

3.2. MODERATION 

 Indicateurs   Cible 

Délai moyen de traitement d’un signalement 30 Min 

Taux de demandes de modération traitées par semaine 98% 

3.3. SUIVI DU SERVICE 

Sur la base des engagements de niveaux de services, tous les 2 mois le rapport des niveaux de service est établi 

et communiqué aux parties qui s’assureront du bon fonctionnement du service, de mettre en place toute action 

permettant d’améliorer le contenu des informations, d’alerter des dysfonctionnements et d’apporter les solutions 

pour y remédier. 

3.4. INTERLOCUTEURS DE SUIVI DU SERVICE ET PROCEDURES D’ESCALADE 

Les parties respectent les circuits de communication définis ci-dessous. 

Nature signalement / demande Contacts 

Pôle emploi signale un incident ou formule 

une demande à la Région Île-de-France 

SANDOR Daniela : daniela.sandor@iledefrance.fr 

La Région Île-de-France signale un incident GREAU Régis : regis.greau@pole-emploi.fr 
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ou formule une   demande à Pôle emploi 

Demande d’accès au back-Office à Pôle 

emploi 

GREAU Régis : regis.greau@pole-emploi.fr 

RSSI Pôle emploi SecuritedesSI@pole-emploi.fr 

RSSI Région Île-de-France SOUABEG Nadir : nadir.souabeg@iledefrance.fr 

Correspondant Audit DSI Pôle emploi francoise.bertrand@pole-emploi.fr 

Correspondant Audit Région Île-de-France VILMIN Laurent : laurent.vilmin@iledefrance.fr 

 

En absence de réponse suite à la déclaration d’un incident ou de la formulation d’une demande 

Nature signalement / demande Contacts 

DG Pole emploi et DSI BONRAISIN Christophe : christ.bonraisin@pole-emploi.fr; 

LECLERC Carole : Carole.LECLERC@pole-emploi.fr 

ddrcrct.00321@pole-emploi.fr 

Région Île-de-France RENAUD Elodie : elodie.renaud@iledefrance.fr  

SANDOR Daniela : daniela.sandor@iledefrance.fr 

 

4. SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION ET CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

Les parties s’engagent à mettre en œuvre et à maintenir l’environnement technique opérationnel, les procédures 

et les mesures de sécurité afin d’assurer la protection des données transmises, notamment la confidentialité, 

l’intégrité et la disponibilité des données.  

4.1. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE : 

Les parties se portent garantes du respect par leurs préposés des obligations de confidentialité auxquelles ils sont 

tenus et s’engagent à ce que les données communiquées dans le cadre de la présente convention ne soient en 

aucun cas divulguées ou retransmises à des personnes physiques ou morales non autorisées par la présente 

convention. 

Les parties s’engagent à assurer un suivi permanent de son niveau de maitrise des risques et du respect des 

politiques et règles de sécurité applicables sur le périmètre du partenariat, y compris auprès de ses propres sous-

traitants. 

4.2. AUDIT DU PARTENARIAT : 

Les parties doivent effectuer périodiquement des revues pour vérifier la conformité avec les dispositions du 

présent accord. 

En cas d’incident de sécurité avéré ou bien d’alerte identifiée dans le cadre du suivi global du partenariat, les 

parties s’autorisent à réaliser un audit du partenariat. L’audit pourra être mené, y compris dans les locaux du 
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Partenaire, par des visites programmées, afin de vérifier notamment que les procédures de maitrise des risques 

liés aux systèmes d’information prévues au présent accord sont respectées 

Sur demande, chaque Partie met à disposition de l’autre les politiques et procédures de sécurité mises en œuvre 

pour assurer le respect de l’exécution de la présente convention.  

4.3. SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION : 

Le type d’interconnexion entre les parties est adapté à la sensibilité des données échangées et peut nécessiter des 

mesures de protection des échanges spécifiques (sécurisation SSL/HTTPS, Certificats/VPN, Liaison dédiées, 

etc.). 

Les parties doivent mettre en œuvre une politique pour protéger les ressources informatiques utilisées dans le 

cadre du Partenariat contre les programmes malveillants et garantir le maintien en conditions de sécurité de ces 

ressources, en particulier concernant les mises à jour de sécurité (correctifs). 

Pour ce faire, les parties doivent mettre en œuvre : 

 Des procédures de distribution des signatures antivirales. 

 Des procédures d’analyse et de déploiement des correctifs de sécurité. 

 Des procédures de remontée et d’analyse des virus et malware détectés. 

 

En outre, un système de filtrage des codes malveillants (virus, vers, etc.) doit être en place entre les 

parties. Toute alerte, provenant de ces systèmes, doit être remontée à Pôle emploi. 

4.4. DANS LE CAS DE DONNEES TRANSMISES : 

Les parties prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter l’introduction de tout programme malveillant 

dans leur système d’information et adopte les mesures adéquates s'il constate l'existence d'un tel programme 

malveillant. À cet effet, les parties réalisent tous les tests adéquats et s’engagent à contrôler les éléments 

informatiques préalablement à leur livraison à l’une des parties. 

En cas d’introduction d’un tel programme malveillant, les parties conviennent de collaborer afin d’en déterminer 

l’origine d’un commun accord et d’en éradiquer les conséquences. 

 

Les Parties s’informent mutuellement, dans les plus brefs délais, de la survenance de toute faille de sécurité 

ayant des conséquences directes ou indirectes sur le traitement, ainsi que de toute plainte qui serait adressée par 

toute personne concernée par l’échange objet de la présente convention. 
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5. SECURITE MATERIELS/LOGICIELS – GESTION DES CHANGEMENTS 

 

Les parties doivent respecter les conditions suivantes pour la planification des interventions et changements 

(mise à jour logicielle ou matérielle, etc.) effectués sur les ressources informatiques utilisées dans le cadre de la 

convention : 

 Etre réalisés dans les plages d’intervention préalablement convenues. 

 Etre communiqués à Pôle emploi pour information. 

 Etre documentés et programmés. 

 Comporter un plan de retour arrière. 

En complément, tout changement modifiant le contexte de sécurité de l’une et/ou de l’autre des parties doit faire 

l’objet d’un accord préalable entre RSSI.  

6. AUDITABILITE  – TRAÇABILITE SUR LE TRANSFERT DES DONNEES 

Les parties sont tenues d’assurer la possibilité de garder de manière exploitable, sur une durée déterminée (le 

temps de réalisation de l’enquête) les données lui permettant de contrôler la réception et l’exploitation des 

données transmises par Pôle emploi. Les traces doivent comporter à minima : nature, référence, et horodatage. 

Pôle emploi pourra lui demander la fourniture de ces traces. 

7. SECURITE MATERIELS/LOGICIELS – GESTION DES INCIDENTS 

 

Les parties doivent prendre les dispositions pour limiter le nombre et les impacts des incidents de sécurité SI et 

mettre en place les circuits d’alerte, de traitement et de reporting associés. Ces dispositions doivent : 

 Être formalisées dans un processus de gestion des incidents.  

 Être partagées entre les parties pour permettre un retour à un service nominal dans les 

meilleurs délais. 

 

Ces procédures doivent notamment prévoir les mesures de lutte contre la fuite d’information en cas d’incident 

impactant des données confidentielles. 

Si l’incident engendre un risque de sécurité important, il doit faire l’objet d’une notification sans délai entre 

RSSI.  
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EDI 2017 RAPPORT CP JUILLET 2017 DGS 20/04/17 07:04:00 

DELIBERATION N° CP 2017-214
DU 17 MAI 2017

DISPOSITIF REGIONAL « AVENIR JEUNES » 
LE FINANCEMENT DES ESPACES DE DYNAMIQUE D’INSERTION EN 2017 : SECONDE 

AFFECTATION 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU Le livre III de la sixième partie du Code du travail ;
VU le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013

portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d’investissement
ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen ;

VU la décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du bassin
de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ;

VU la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU la deliberation n° CR 149-16 des 7 et 8 juillet 2016 relative au « partenariat pour l’emploi et et

la formation professionnelle : convention 2016 avec le fond paritaire de securisation des
parcours professionnels, mobilisation de cette convention dans le cadre du plan 500 000 ;

VU  la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative à l’adoption du rapport cadre  « Vers un
service public régional de la formation et de l’insertion professionnelles, politique régionale en
faveur de l’accès et du retour à l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma régional des 
formations » ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au rapport « Service public régional de
formation et d’insertion professionnelles – refonte des dispositifs régionaux de formation des
personnes privées d’emploi » ;

VU la délibération n° CR 18-10 du 17 juin 2010 relative « au service public de la formation et de
l’insertion professionnelle – dispositifs régionaux « deuxième chance » à destination des 16-25
ans – Avenir Jeunes (espace dynamique d’insertion) – Ecoles de la 2ème chance – Aide au
permis de conduire ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 29 septembre 2013 relative à la prorogation du « schéma
régional de formation tout au long de la vie 2007-2013 » jusqu’à l’adoption d’un nouveau
schéma ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU La délibération n ° CR 14-16 du 21 janvier 2016 relative à la constitution des commissions
thématiques du conseil régional d’Ile-de-France ;
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VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour l’emploi :
100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération CP n°16-635 du 16 novembre 2016 relative à l’adoption de la convention entre
la Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et
subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions 
locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès a l’apprentissage, de mobilité européenne
et internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis, le règlement des 
subventions PM’UP et TP’UP, le fonds de transition et l’aide aux commerces de proximité en 
milieu rural ;

VU La délibération n° CP 2017-031 du 27 janvier 2017 relative au « Dispositif régional
Avenir Jeune. Le financement des EDI en 2017 : première affectation » ; 

VU  Le rapport présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;

VU Le Budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
VU L’avis de la commission des Finances.

APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE 1 : Les subventions aux Espaces de dynamique d’insertion : seconde 
affectation  

Décide d’accorder pour l’année 2017, au titre du programme Espaces de Dynamique
d’Insertion, la seconde affectation de la subvention prévisionnelle prévue pour  chaque
structure et dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par application d’un
pourcentage de participation régionale à la base subventionnable des projets. Le montant
global de la seconde affectation s’élève ainsi à 1 498 140,08 €, portant ainsi le montant total
des subventions attribuées au titre de l’année 2017 aux EDI à 4 993 800,27 €.

Subordonne le versement de la seconde affectation des subventions susvisées à la
signature avec les structures bénéficiaires, des avenants conformes à l’avenant-type
présenté en annexe 3 à la présente délibération.
Autorise la Présidente du Conseil régional à signer lesdits avenants avec les structures
bénéficiaires identifiées dans les fiches projet figurant à l’annexe 2 à la présente
délibération.

Affecte à cet effet, une autorisation d’engagement d’un montant de 1 498 140,08 €,
disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation professionnelle et apprentissage »
Code fonctionnel 11 « Formation professionnelle «, Programme : HP 11 -005 (111005)
« Mesure d’insertion professionnelle «  Action : 111 005 01 « Accès aux savoirs de base »,
code nature : 657 « Subvention », du budget régional 2017, conformément à l’état
récapitulatif joint en annexe n°2 à la présente délibération.
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

EDI 2017 RAPPORT CP JUILLET 2017 DGS 20/04/17 07:04:00 

ARTICLE 2 : Dérogation à la règle de l’antériorité de l’attribution de la subvention 

Autorise la prise en compte, à compter du 1er janvier 2017, des dépenses éligibles à
l’attribution des subventions listées à l’article 1 de la présente délibération, et ce, par
dérogation à l’article 29 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au
règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 susvisée.

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : 

L’ETAT RECAPITULATIF   
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-214 Budget 2017 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 11 - Formation professionnelle 
Programme 111005 - Mesures d'insertion professionnelle 
Action 11100501 - Accès aux savoirs de base  

Dispositif : N° 00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 

Dossier 17000195 - ACTION PREVENTION SPORT 
Bénéficiaire R7570 - APS  ACTION PREVENTION SPORT ILE DE FRANCE 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 64 200,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

266 001,40 € HT 24,14 % 64 200,00 € 

Dossier 17000196 - AGIR COMBATTRE ET REUNIR DES YVELINES (ACR) 
Bénéficiaire R10778 - ACR 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 65 100,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

229 838,21 € HT 28,32 % 65 100,00 € 

Dossier 17000197 - AGIR COMBATTRE REUNIR DES HAUTS DE SEINE (ACR) 
Bénéficiaire R10778 - ACR 
Localisation HAUTS DE SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 55 500,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

202 710,52 € HT 27,38 % 55 500,00 € 

Dossier 17000198 - ANRS - ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE 
Bénéficiaire P0016028 - ANRS - NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 57 323,70 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

240 505,30 € HT 23,83 % 57 323,70 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-214 Budget 2017 

Dossier 17000199 - ASS DEP DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL D'OISE 
(ADSEA 95) - ESPACE CEZAME 

Bénéficiaire R31029 - SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE DU VAL D OISE 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 70 500,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

341 852,70 € HT 20,62 % 70 500,00 € 

Dossier 17000200 - ASS DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 
(ADSEA 77) - COTE JARDIN 

Bénéficiaire R11466 - ADSEA 77 ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN 
SEINE ET MARNE 

Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 75 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

306 162,50 € HT 24,5 % 75 000,00 € 

Dossier 17000201 - ASSOCIATION AURORE ODYSEE 
Bénéficiaire R12328 - ASSOCIATION AURORE 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 71 086,20 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

249 501,00 € HT 28,49 % 71 086,20 € 

Dossier 17000202 - ASSOCIATION AURORE L'ILIADE 
Bénéficiaire R12328 - ASSOCIATION AURORE 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 56 862,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

160 328,00 € HT 35,47 % 56 862,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-214 Budget 2017 

Dossier 17000203 - ASSOCIATION AURORE S'PASSE 24 
Bénéficiaire R12328 - ASSOCIATION AURORE 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 72 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

280 700,00 € HT 25,65 % 72 000,00 € 

Dossier 17000204 - ASSOCIATION AURORE-LE VERGER 
Bénéficiaire R12328 - ASSOCIATION AURORE 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 52 800,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

173 960,00 € HT 30,35 % 52 800,00 € 

Dossier 17000205 - ASSOCIATION ACR SAINT QUENTIN SUD YVELINES 
Bénéficiaire R10778 - ACR 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 52 800,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

180 715,86 € HT 29,22 % 52 800,00 € 

Dossier 17000206 - ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 92) 
Bénéficiaire R7750 - FAIRE ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION 
Localisation HAUTS DE SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 62 700,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

186 076,10 € HT 33,7 % 62 700,00 € 

Dossier 17000207 - ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 94) 
Bénéficiaire R7750 - FAIRE ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 61 050,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

211 750,00 € HT 28,83 % 61 050,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-214 Budget 2017 

Dossier 17000208 - ASSOCIATION FILIGRANE 
Bénéficiaire P0026870 - ASSOCIATION FILIGRANE 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 57 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

338 431,21 € HT 16,84 % 57 000,00 € 

Dossier 17000209 - ASSOCIATION IMAJ (EDI CHYRSALIDE) 
Bénéficiaire P0015090 - IMAJ INITIATIVES MULTIPLES ACTION JEUNE 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 66 150,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

323 131,90 € HT 20,47 % 66 150,00 € 

Dossier 17000210 - ASSOCIATION NORD OUEST 
Bénéficiaire P0020363 - NORD OUEST ESPACE DE SOCIALISATION 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 72 319,80 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

254 230,20 € HT 28,45 % 72 319,80 € 

Dossier 17000211 - ASSOCIATION RELAIS POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION DES JEUNES (ARPEIJE) 
Bénéficiaire R1403 - ARPEIJE 
Localisation HAUTS DE SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 58 500,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

170 800,00 € HT 34,25 % 58 500,00 € 

Dossier 17000212 - ASSOCIATION REPERES 
Bénéficiaire R7771 - ASSOCIATION REPERES 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 64 500,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

259 980,00 € HT 24,81 % 64 500,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-214 Budget 2017 

Dossier 17000213 - ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ADOLESCENCE - CIEJ - EDI COQUERON 
Bénéficiaire R1341 - SAUVEGARDE ADOLESCENCE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 69 795,98 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

274 582,19 € HT 25,42 % 69 795,98 € 

Dossier 17000214 - INSTEP LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE A SAVIGNY SUR ORGE 
Bénéficiaire R8991 -  INSTEP LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 59 211,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

187 920,60 € HT 31,51 % 59 211,00 € 

Dossier 17000215 - FONDATION JEUNESSE FEU VERT ROBERT STEINDECKER - LE TIPI 
Bénéficiaire R4243 - JEUNESSE FEU VERT 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 56 400,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

238 350,00 € HT 23,66 % 56 400,00 € 

Dossier 17000216 - LA FERME DES PARCS DES MEUNIERS 
Bénéficiaire R22006 - LA FERME DU PARC DES MEUNIERS 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 61 680,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

375 900,00 € HT 16,41 % 61 680,00 € 

Dossier 17000217 - LA MONTAGNE VIVRA 
Bénéficiaire R12921 - LA MONTAGNE VIVRA 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 66 461,40 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

230 781,60 € HT 28,8 % 66 461,40 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-214 Budget 2017 

Dossier 17000218 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES YVELINES - FEDERATION DES OEUVRE LAIQUES 
DES YVELINES 

Bénéficiaire R24830 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES YVELINES 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 49 200,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

153 996,50 € HT 31,95 % 49 200,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 1 498 140,08 € 

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111005 - 11100501 1 498 140,08 € 
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : 

LES FICHES PROJET PAR STRUCTURES 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000195 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ACTION PREVENTION SPORT 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

266 001,40 € 24,14 % 64 200,00 € 

Montant Total de la subvention 64 200,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APS  ACTION PREVENTION SPORT ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 7 RUE ROLAND MARTIN 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benjamin BURLOT, Président 

Date de publication au JO : 2 janvier 2001 

N° SIRET : 40093573000053 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 194 740,00 € 
2018 16 050,00 € 
2019 3 210,00 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 213 617,02 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 213 617,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 305 000,00 € 
2016 Programme opérationnel régional FSE-FEDER 64 815,36 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 149 800,00 € 

Montant total 946 849,38 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000196 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AGIR COMBATTRE ET REUNIR DES YVELINES (ACR) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

229 838,21 € 28,32 % 65 100,00 € 

Montant Total de la subvention 65 100,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACR 
Adresse administrative : 72 RUE DESIRE CLEMENT 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Françoise LEGER 

Date de publication au JO : 6 juillet 1978 

N° SIRET : 31404541000052 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 197 470,00 € 
2018 16 275,00 € 
2019 3 255,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 383 172,51 € 
2015 Aide à la certification biologique 410,65 € 
2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 30 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 397 244,00 € 
2015 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 8 100,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 426 863,34 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 404 600,00 € 

Montant total 1 650 390,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000197 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AGIR COMBATTRE REUNIR DES HAUTS DE SEINE (ACR) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

202 710,52 € 27,38 % 55 500,00 € 

Montant Total de la subvention 55 500,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACR 
Adresse administrative : 72 RUE DESIRE CLEMENT 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Françoise LEGER 

Date de publication au JO : 6 juillet 1978 

N° SIRET : 31404541000052 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 168 350,00 € 
2018 13 875,00 € 
2019 2 775,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 383 172,51 € 
2015 Aide à la certification biologique 410,65 € 
2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 30 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 397 244,00 € 
2015 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 8 100,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 426 863,34 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 404 600,00 € 

Montant total 1 650 390,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000198 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ANRS - ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

240 505,30 € 23,83 % 57 323,70 € 

Montant Total de la subvention 57 323,70 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANRS - NATIONALE DE READAPTATION 

SOCIALE 
Adresse administrative : 18 AVENUE VICTORIA 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Catherine THIBAULT, Présidente 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 77565950100057 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 173 881,89 € 
2018 14 330,93 € 
2019 2 866,19 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 189 186,55 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 189 187,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 226 448,33 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 133 755,30 € 

Montant total 738 577,18 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000199 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASS DEP DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL D'OISE 
(ADSEA 95) - ESPACE CEZAME 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

341 852,70 € 20,62 % 70 500,00 € 

Montant Total de la subvention 70 500,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L 

ADOLESCENCE DU VAL D OISE 
Adresse administrative : 20 RUE LECHARPENTIER 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Brigitte WERA, Présidente 

Date de publication au JO : 4 novembre 1967 

N° SIRET : 78411526300039 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 213 850,00 € 
2018 17 625,00 € 
2019 3 525,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ARSIE- Aide à l'investissement 22 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 000,00 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 35 000,00 € 
2014 Soutien à la médiation 7 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 000,00 € 
2015 Education à l'environnement vers un développement durable 5 000,00 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 43 400,00 € 
2015 Jardins solidaires en Ile de France 5 483,00 € 
2015 Soutien à la médiation 5 040,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 35 000,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 299 000,00 € 
2016 Emploi Insertion Environnement (EIE) 28 300,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 35 000,00 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 164 500,00 € 

Montant total 1 122 723,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000200 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASS DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 
(ADSEA 77) - COTE JARDIN 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

306 162,50 € 24,50 % 75 000,00 € 

Montant Total de la subvention 75 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADSEA 77 ASSOCIATION DE 

SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE 
L'ADOLESCENCE EN SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : 2 BIS RUE SAINT-LOUIS 
77000 MELUN 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Yves LE GAL, Président 

Date de publication au JO : 21 janvier 1945 

N° SIRET : 77570421600016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 227 500,00 € 
2018 18 750,00 € 
2019 3 750,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 249 836,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 249 836,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 285 974,67 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 175 000,00 € 

Montant total 960 646,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000201 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION AURORE ODYSEE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

249 501,00 € 28,49 % 71 086,20 € 

Montant Total de la subvention 71 086,20 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION AURORE 
Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président 

Date de publication au JO : 29 juillet 1967 

N° SIRET : 77568497000541 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 

Description : 
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Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 215 628,14 € 
2018 17 771,55 € 
2019 3 554,31 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 677 722,00 € 
2014 Logement social pour personnes sans abri 135 000,00 € 
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
7 600,00 € 

2014 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 10 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France 
17 500,00 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 15 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 844 211,00 € 
2015 Campagne d'informatisation 13 958,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 204 851,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 33 587,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 933 981,00 € 
2016 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 650 706,60 € 
2016 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
225 000,00 € 

2016 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 589 745,80 € 

Montant total 4 296 862,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000202 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION AURORE L'ILIADE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

160 328,00 € 35,47 % 56 862,00 € 

Montant Total de la subvention 56 862,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION AURORE 
Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président 

Date de publication au JO : 29 juillet 1967 

N° SIRET : 77568497000541 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 

33 CP 2017-214



Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 172 481,40 € 
2018 14 215,50 € 
2019 2 843,10 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 677 722,00 € 
2014 Logement social pour personnes sans abri 135 000,00 € 
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
7 600,00 € 

2014 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 10 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France 
17 500,00 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 15 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 844 211,00 € 
2015 Campagne d'informatisation 13 958,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 204 851,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 33 587,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 933 981,00 € 
2016 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 650 706,60 € 
2016 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
225 000,00 € 

2016 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 589 745,80 € 

Montant total 4 296 862,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000203 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION AURORE S'PASSE 24 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

280 700,00 € 25,65 % 72 000,00 € 

Montant Total de la subvention 72 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION AURORE 
Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président 

Date de publication au JO : 29 juillet 1967 

N° SIRET : 77568497000541 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 218 4000,00 € 
2018 18 000,00 € 
2019 3 600,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 677 722,00 € 
2014 Logement social pour personnes sans abri 135 000,00 € 
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
7 600,00 € 

2014 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 10 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France 
17 500,00 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 15 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 844 211,00 € 
2015 Campagne d'informatisation 13 958,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 204 851,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 33 587,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 933 981,00 € 
2016 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 650 706,60 € 
2016 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
225 000,00 € 

2016 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 589 745,80 € 

Montant total 4 296 862,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000204 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION AURORE-LE VERGER 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

173 960,00 € 30,35 % 52 800,00 € 

Montant Total de la subvention 52 800,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION AURORE 
Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président 

Date de publication au JO : 29 juillet 1967 

N° SIRET : 77568497000541 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 160 160,00 € 
2018 13 200,00 € 
2019 2 640,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 677 722,00 € 
2014 Logement social pour personnes sans abri 135 000,00 € 
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
7 600,00 € 

2014 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 10 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France 
17 500,00 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 15 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 844 211,00 € 
2015 Campagne d'informatisation 13 958,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 204 851,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 33 587,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 933 981,00 € 
2016 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 650 706,60 € 
2016 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
225 000,00 € 

2016 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 589 745,80 € 

Montant total 4 296 862,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000205 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION ACR SAINT QUENTIN SUD YVELINES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

180 715,86 € 29,22 % 52 800,00 € 

Montant Total de la subvention 52 800,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACR 
Adresse administrative : 72 RUE DESIRE CLEMENT 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Françoise LEGER 

Date de publication au JO : 6 juillet 1978 

N° SIRET : 31404541000052 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 160 160,00 € 
2018 13 200,00 € 
2019 2 640,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 383 172,51 € 
2015 Aide à la certification biologique 410,65 € 
2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 30 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 397 244,00 € 
2015 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 8 100,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 426 863,34 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 404 600,00 € 

Montant total 1 650 390,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000206 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 92) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

186 076,10 € 33,70 % 62 700,00 € 

Montant Total de la subvention 62 700,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FAIRE ASSOCIATION DE FORMATION ET 

AIDE A LA REINSERTION 
Adresse administrative : 48 RUE DE L'AMIRAL MOUCHEZ 

75014 PARIS 14  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel PERETTI, Président 

Date de publication au JO : 10 février 1981 

N° SIRET : 32329988300021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 193 340,00 € 
2018 16 800,00 € 
2019 3 360,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 412 436,00 € 
2014 Soutien à la prévention 20 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 405 572,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 65 685,84 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 470 435,18 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FSE - Actions de formation à 

destination des personnes placées sous main de justice 
256 956,72 € 

2016 Programme opérationnel régional FSE-FEDER 76 308,55 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 288 750,00 € 
2017 Programme Opérationnel Régional FSE - Actions de formation à 

destination des personnes placées sous main de justice 
96 633,20 € 

Montant total 2 092 777,49 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000207 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 94) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

211 750,00 € 28,83 % 61 050,00 € 

Montant Total de la subvention 61 050,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FAIRE ASSOCIATION DE FORMATION ET 

AIDE A LA REINSERTION 
Adresse administrative : 48 RUE DE L'AMIRAL MOUCHEZ 

75014 PARIS 14  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel PERETTI, Président 

Date de publication au JO : 10 février 1981 

N° SIRET : 32329988300021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 185 185,00 € 
2018 15 262,50 € 
2019 3 052,50 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 412 436,00 € 
2014 Soutien à la prévention 20 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 405 572,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 65 685,84 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 470 435,18 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FSE - Actions de formation à 

destination des personnes placées sous main de justice 
256 956,72 € 

2016 Programme opérationnel régional FSE-FEDER 76 308,55 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 288 750,00 € 
2017 Programme Opérationnel Régional FSE - Actions de formation à 

destination des personnes placées sous main de justice 
96 633,20 € 

Montant total 2 092 777,49 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000208 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION FILIGRANE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

338 431,21 € 16,84 % 57 000,00 € 

Montant Total de la subvention 57 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION FILIGRANE 
Adresse administrative : CENTRE D'AFFAIRES LES IRIS 

79, route de Grigny 
91130 RIS ORANGIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Rodrigue ABOSSOLO 

Date de publication au JO : 30 septembre 2016 

N° SIRET : 45404112000014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 172 900,00 € 
2018 14 250,00 € 
2019 2 850,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 200 000,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 246 666,67 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 133 000,00 € 

Montant total 579 666,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000209 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION IMAJ (EDI CHYRSALIDE) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

323 131,90 € 20,47 % 66 150,00 € 

Montant Total de la subvention 66 150,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMAJ INITIATIVES MULTIPLES ACTION 

JEUNE 
Adresse administrative : RUE LOUISE MICHEL 

95570 BOUFFEMONT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Michèle ALART, Présidente 

Date de publication au JO : 12 juin 1996 

N° SIRET : 34482064200041 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 200 655,00 € 
2018 16 537,50 € 
2019 3 307,50 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ARSIE- Aide à l'investissement 10 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 209 079,90 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 209 079,90 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 116 224,69 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 277 789,30 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 154 350,00 € 

Montant total 966 523,79 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000210 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION NORD OUEST 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

254 230,20 € 28,45 % 72 319,80 € 

Montant Total de la subvention 72 319,80 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NORD OUEST ESPACE DE 

SOCIALISATION 
Adresse administrative : 12 CHE DU MOULIN BASSET 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean François COUET, Président 

Date de publication au JO : 22 février 2003 

N° SIRET : 45150569700024 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs :  
- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 219 370,06 € 
2018 18 079,95 € 
2019 3 615,99 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 241 066,00 € 
2014 Campagne d'informatisation 13 160,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 241 066,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 241 066,33 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 168 746,20 € 

Montant total 905 104,53 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000211 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION RELAIS POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION DES JEUNES (ARPEIJE) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

170 800,00 € 34,25 % 58 500,00 € 

Montant Total de la subvention 58 500,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARPEIJE 
Adresse administrative : 54  RUE DU MOULIN DE PIERRE 

92140 CLAMART  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne-Marie FAYOLLE, Présidente 

Date de publication au JO : 22 octobre 1981 

N° SIRET : 32387567400034 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 

59 CP 2017-214



Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 177 450,00 € 
2018 14 625,00 € 
2019 2 925,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 192 211,92 € 
2014 Lutte contre les discriminations 3 184,48 € 
2015 Accompagnement VAE renforcé 4 500,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 192 411,92 € 
2015 Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi (CR46-14) 6 585,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 240 087,31 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 136 500,00 € 

Montant total 775 480,63 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000212 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION REPERES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

259 980,00 € 24,81 % 64 500,00 € 

Montant Total de la subvention 64 500,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION REPERES 
Adresse administrative : 35 RUE EDOUARD DANAUX 

91220 BRETIGNY S/ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel VAUTRIN, Président 

Date de publication au JO : 17 janvier 1997 

N° SIRET : 42055213500022 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 195 650,00 € 
2018 16 125,00 € 
2019 3 225,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 214 436,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 214 436,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 243 333,67 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 150 500,00 € 

Montant total 822 705,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000213 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ADOLESCENCE - CIEJ - EDI COQUERON 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

274 582,19 € 25,42 % 69 795,98 € 

Montant Total de la subvention 69 795,98 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAUVEGARDE ADOLESCENCE 
Adresse administrative : 3 RUE COQ HERON 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sylvie TZYBOULA, Présidente 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 78424416200086 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités 
collectives ; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 
- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel. 

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 211 714,48 € 
2018 17 449,00 € 
2019 3 489,80 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 349,78 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 349,77 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 238 482,03 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 162 857,29 € 

Montant total 862 038,87 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000214 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : INSTEP LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE A SAVIGNY SUR ORGE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

187 920,60 € 31,51 % 59 211,00 € 

Montant Total de la subvention 59 211,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination :  INSTEP LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 8 RUE CHARLES MICHELS 

93200 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Loup CHAUMET, Président 

Date de publication au JO : 28 mars 1998 

N° SIRET : 31727304300081 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 179 606,70 € 
2018 14 802,75 € 
2019 2 960,55 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 314 662,29 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 197 368,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 241 229,33 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 138 159,00 € 

Montant total 891 418,62 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000215 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : FONDATION JEUNESSE FEU VERT ROBERT STEINDECKER - LE TIPI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

238 350,00 € 23,66 % 56 400,00 € 

Montant Total de la subvention 56 400,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JEUNESSE FEU VERT 
Adresse administrative : 34 RUE DE PICPUS 

99999 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Marc STEINDECKER, Président 

Date de publication au JO : 5 décembre 1957 

N° SIRET : 77569810300311 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 171 080,00 € 
2018 14 100,00 € 
2019 2 820,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 184 012,00 € 
2014 Egalité professionnel entre les femmes et les hommes 12 984,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 184 012,00 € 
2015 Chantier école 49 218,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 13 200,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 240 117,33 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 131 600,00 € 

Montant total 825 143,33 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000216 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : LA FERME DES PARCS DES MEUNIERS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

375 900,00 € 16,41 % 61 680,00 € 

Montant Total de la subvention 61 680,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA FERME DU PARC DES MEUNIERS 
Adresse administrative : 60  RUE CHARLES NUNGESSER 

94290 VILLENEUVE LE ROI  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Karima FERRY, Présidente 

Date de publication au JO : 3 juillet 1996 

N° SIRET : 41132808100020 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités 
collectives ; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 
- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel. 

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 187 096,00 € 
2018 15 420,00 € 
2019 3 084,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 205 600,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 205 600,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 205 599,99 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 143 920,00 € 

Montant total 760 719,99 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000217 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : LA MONTAGNE VIVRA 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

230 781,60 € 28,80 % 66 461,40 € 

Montant Total de la subvention 66 461,40 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MONTAGNE VIVRA 
Adresse administrative : 18  RUE THIBAULT CHABRAND 

95240 CORMEILLES EN PARISIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrice BLOT, Président 

Date de publication au JO : 12 novembre 1980 

N° SIRET : 32328864700023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités 
collectives ; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 
- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel. 

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 201 599,58 € 
2018 16 615,35 € 
2019 3 323,07 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 223 076,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 223 076,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 254 358,67 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 155 076,60 € 

Montant total 855 587,27 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000218 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES YVELINES - FEDERATION DES OEUVRE LAIQUES 
DES YVELINES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

153 996,50 € 31,95 % 49 200,00 € 

Montant Total de la subvention 49 200,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION 

DES YVELINES 
Adresse administrative : 7 RUE DENIS PAPIN 

78190 TRAPPES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BONIN, Président 

Date de publication au JO : 15 juin 1967 

N° SIRET : 78515210900050 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Objectifs : 

- favoriser l’acquisition, le développement et l’évaluation des compétences et celles, transversales, 
notamment comportementales et sociales, nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle afin 
d'amener les jeunes suivis par les EDI à être en capacité de répondre aux contraintes et aux exigences 
d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur ; 
- amener les jeunes vers l’autonomie ; 
- placer chaque jeune dans une dynamique de projet d’insertion sociale et professionnelle ; 
- amener ces jeunes à intégrer les dispositifs d’insertion et de formation du droit commun 
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Description : 

Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
Contenu du dispositif 
Le contenu du parcours en l’EDI prévoit : 
- la mise en place d’une évaluation des acquis et des compétences du stagiaire et de sa situation 
globale ; 
- la définition d’un parcours intégrant un accompagnement individuel et le suivi d’activités collectives 
; 
- le traitement de la situation globale du stagiaire afin de lui permettre l’engagement d’un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Les différents types d’activités collectives que doit assurer l’EDI : 

- des activités thématiques à caractère permanent et en des domaines distincts ; 
- des activités à caractère ponctuel ou occasionnel.  

Les activités collectives mises en place au sein de l’EDI constituent des supports, des outils au service du 
parcours d’insertion du jeune.  
Le parcours peut prévoir des stages en entreprise. 

Durée du dispositif 
La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. En tout état de cause, la durée du parcours ne peut 
excéder 12 mois sauf autorisation expresse de la Région. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 149 240,00 € 
2018 12 300,00 € 
2019 2 460,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
9 000,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 171 670,00 € 
2014 Soutien à la médiation 8 000,00 € 
2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 

handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

10 000,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 161 211,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 179 149,00 € 
2017 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 114 800,00 € 

Montant total 653 830,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

EDI 2017 RAPPORT CP JUILLET 2017 DGS 20/04/17 07:04:00 

ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION : 

LE PROJET D’AVENANT 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 1 RAPPORT N° 

PREMIERE PAGE A EDITER SUR PAPIER A EN 
TETE 3 LOGOS 

REGION ILE DE FRANCE 
ESPACE DE DYNAMIQUE D’INSERTION 2017 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION  N° 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé 
dont le statut juridique est une :  ..........................................................................................................  
dont le n° SIRET du siège social est :  .....................................................................................................  
dont le siège social est situé au :  ..........................................................................................................  
dont le n° SIRET de l’établissement exécutant l’action est : .................................................................  
dont l’établissement exécutant l’action est situé au : ...........................................................................  
ayant pour représentant,  ......................................................................................................................  
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire » :  .................................................................................  
d’autre part, 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

- que la structure bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre 
du dispositif régional AVENIR JEUNES - Espaces de dynamique d’insertion adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 18-10 du 17 juin 2010 relative « au service 
public de la formation et de l’insertion professionnelle – dispositifs régionaux « deuxième 
chance » à destination des 16-25 ans – Avenir Jeunes (espaces dynamique d’insertion) – 
Ecoles de la 2ème chance – Aide au permis de conduire » ;  

- que la subvention est attribuée dans le cadre du règlement budgétaire et financier de la 
Région Ile de France approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, sous réserve des conditions particulières 
prévues dans la présente convention ;  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 2 RAPPORT N° 

- que dans ce cadre, par la délibération n° CP 17-031 du 27 janvier 2017 relative au « Dispositif 
régional Avenir Jeunes. Le financement des EDI en 2017 : première affectation », la Région 
Ile de France a attribué à la structure bénéficiaire la première affectation de sa subvention au 
titre de l’année 2017. 

Sont convenus de ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Par délibération n°CP 2017-031 du 27 janvier 2017, il a été décidé d’accorder à la structure 
bénéficiaire la première affectation de la subvention attribuée au titre de l’année 2017.  

En conséquence, le présent avenant a pour objet de procéder à la seconde affectation de la 
subvention annuelle accordée à la structure pour la mise en œuvre de l’espace de dynamique 
d’insertion, prévue dans la convention initiale.  

ARTICLE 2 

Par délibération n° CP 17-XX du XX mai 2017, la Région Ile-de-France a décidé d’attribuer à la
structure bénéficiaire, XXXXXXXXXX (nom de la structure bénéficiaire), la seconde affectation de sa 
subvention visée à l’article 1 du présent avenant pour la réalisation de son activité  Espace de 
Dynamique d’Insertion en 2017, dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « Fiche 
projet » à la convention n°XXXXX.       

L’article 1 « objet de la convention » de la convention adoptée par la n° CP 2017-031 du 27 
janvier 2017 est complétée comme suit :  

« Par application des dispositions de son règlement budgétaire et financier, la Région décide 
d’attribuer la seconde affectation de sa subvention prévisionnelle à la structure bénéficiaire pour la 
réalisation du projet susmentionné. Elle accorde à la structure bénéficiaire une subvention 
réévaluée, correspondant à XX % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel 
s’élève à XXXXXX. Le montant de la seconde affectation s’élève à : XXXX XXXX €. 

Le montant maximum de la subvention est ainsi porté de XXXXXXXXXXXX € à XXXXXXXXXXXXXXXXX 
€. 

La « fiche projet » annexée au présent avenant est jointe à la convention. 

ARTICLE 3 

L’article 8 de la convention « Pièces contractuelles » est modifié comme suit : 

82 CP 2017-214



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 3 RAPPORT N° 

« Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite sus visée, l’avenant à la dite 
convention et l’annexe dénommée « Fiche projet » modifiée et adoptées par la délibération CP n°17-
031 du 27 janvier 2017 et par la délibération CP n° 17 6 XXXX du xx juillet 2017 ». 

ARTICLE 4 

Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés en tant qu’ils ne sont pas 
contraires au présent avenant.  

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

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

Le bénéficiaire 

(nom, qualité du signataire) 

et  achet du bénéficiaire) 

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

La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DELIBERATION N° CP 2017-216
DU 17 MAI 2017

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE « SOUTIEN EN 
FAVEUR DES GROUPEMENTS DE CREATEURS ET DE LEUR TETE DE RESEAU » POUR 2017-2018 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales 
VU Le Code de l’Education ; 
VU Le Code du Travail ; 
VU La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service 
public de l'emploi ; 
La loi du 24 novembre 2009 n°2009-1434 relative à l’orientation et la formation
professionnelle tout au long de la vie ; 
La Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ; 
La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au "Service public régional de 
formation et d'insertion professionnelle : refonte des dispositifs régionaux de formation 
des personnes privées d'emploi » ; 
La délibération cadre n° CR 90-12 du 22 novembre 2012 relative à la révision du soutien 
aux Groupements de Créateurs et à l’Association Nationale des Groupements de 
Créateurs ; 
La délibération cadre n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la « Politique de la ville – 
Orientations pour une nouvelle action régionale » ; 
la délibération CR n°92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions
du Conseil régional à sa Commission permanente ; 
La délibération CR n°01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour
l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens »  
La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité ; 
La délibération n° CP 16-635 du 16 novembre 2016 relative à la convention entre la 
Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations 
et subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des 
missions locales, les emplois tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de 
mobilité européenne et internationale, le versement des aides aux employeurs 
d’apprentis, et le règlement des subventions PM’UP
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ; 

VU 

VU 

VU 

Le rapport CP 2017-216 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 
L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage;
L'avis de la commission du développement économique, de l'emploi et de l'innovation ;
L’avis de la commission des finances,  

VU 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 

Décide de participer au titre du dispositif régional « Soutien en faveur des Groupements de 
Créateurs franciliens et de leur tête de réseau » au financement des projets détaillés en annexe 6 
(fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 225 000 €, réparties comme suit : 

Bénéficiaires Montant total* subvention régionale 
2017-2018 

MISSION LOCALE DE PARIS 30 000,00 € (dont subvention 
forfaitaire de 5 000 €) 

MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE 
SENART (GC SENART) 

30 000,00 € (dont subvention 
forfaitaire de 5 000 €) 

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DE MARNE LA 
VALLEE (GC DE MARNE LA VALLEE VAL MAUBUEE) 

40 000,00 € (dont subvention
forfaitaire de 5 000 €) 

MISSION LOCALE NORD ESSONNE (GC DE 
L’ESSONNE)

30 000,00 € (dont subvention 
forfaitaire de 5 000 €) 

GIP MAISON DE L’EMPLOI RUEIL SURESNES (GC DES 
HAUTS DE SEINE) 

30 000,00 € (dont subvention 
forfaitaire de 5 000 €) 

ENSEMBLE POUR L’EMPLOI (GC DE SEINE SAINT 
DENIS) 

30 000,00 € (dont subvention 
forfaitaire de 5 000 €) 

MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DES BORDS 
DE MARNE (GC DU VAL DE MARNE) 

35 000,00 € (dont subvention
forfaitaire de 5 000 €) 

TOTAL 225 000,00 € 

* Pour rappel, la subvention totale proposée se compose d’une subvention spécifique de fonctionnement au regard du budget prévisionnel de l’action et d’une
subvention forfaitaire correspondant à 500,00 € par personne bénéficiaire de l’action obtenant le DUCA (Diplôme Universitaire de Création d’Activité) à l’issue 
de la phase formation et d’un niveau de formation initiale IV, V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 par an et par Groupement 
de Créateurs. 

Approuve la convention type figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

Subordonne le versement de la subvention régionale à la signature, par chaque bénéficiaire, 
d'une convention conforme à la convention-type jointe en annexe 1 à  la présente délibération, 
adoptée par délibération n° CR 90-12 du 22 novembre 2012 et modifiée par les dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à la 
signer  

Affecte une autorisation d’engagement de 225 000,00 € disponible sur le chapitre 931 
« Formation Professionnelle et Apprentissage » - code fonctionnel 11 « Formation 
Professionnelle » programme HP 11-005 « Mesures d’Insertion Professionnelle » - Action 
11100502 « Mesures d’accompagnement et d’insertion territorialisées » nature 65738 du budget 
2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 5 de la présente délibération. 

Article 2 

Décide de participer au titre du dispositif régional « Soutien en faveur des Groupements de 
Créateurs franciliens et de leur tête de réseau » au financement de l’Association Nationale des
Groupements de Créateurs (ANGC) par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 25 000 €.
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Approuve la convention type figurant en annexe 2 à la présente délibération. 

Subordonne le versement de la subvention régionale à la signature, par le bénéficiaire, d'une 
convention conforme à la convention-type jointe en annexe 2 à  la présente délibération, adoptée 
par délibération n° CR 90-12 du 22 novembre 2012 et modifiée par les dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à la 
signer  

Affecte une autorisation d’engagement de 25 000 € disponible sur le chapitre 931 « Formation 
Professionnelle et Apprentissage » - code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle » programme 
HP 11-005 « Mesures d’Insertion Professionnelle » - Action 11100502 « Mesures 
d’accompagnement et d’insertion territorialisées » nature 65738 du budget 2017, conformément à 
l’état récapitulatif joint en annexe 5 de la présente délibération. 

.
La présidente du conseil régional 

 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

CONVENTION AVEC LES GROUPEMENTS 

DE CREATEURS FRANCILIENS 
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CONVENTION N° 

CONVENTION REGIONALE DE FINANCEMENT AVEC LES GROUPEMENTS DE CREATEURS 
FRANCILIENS 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa Présidente, 
Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération N°XX-XX du XX/XX/XX 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est : ......................................................................................................................  
dont le n° SIRET et code APE sont :  ......................................................................................................  
dont le siège social est situé au : 
représenté par son dirigeant ....................................................................................................................  
habilité par................................................................................................................................................  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Les Groupements de Créateurs visent la transformation des envies des personnes éloignées de l’emploi, notamment les 
jeunes déscolarisés, en catalyseurs de leur insertion professionnelle. Avec des pratiques professionnelles fondées sur 
l’entrepreneuriat et la pédagogie de projet, l’accompagnement proposé implique deux phases principales : l’émergence 
(de l’idée à sa validation) et la formation (Diplôme d’Université de Créateur d’Activité). Lors de cette deuxième phase, les 
Groupements de Créateurs mettent en œuvre une modalité d’accompagnement partenarial spécifique impliquant la mise 
en synergie de trois types d’acteurs de leur territoire : un opérateur de l’accompagnement socio-professionnel, un 
opérateur technique spécialisé dans la création d’activité et un acteur du champ de la formation, notamment une 
université/ IUT. 

L’action mise en œuvre par les groupements de créateurs répond aux objectifs du service public régional de formation et 
d’insertion professionnelle. Elle vise la qualification des demandeurs d’emploi, jeunes et adultes, en vue d’une insertion 
professionnelle durable et s’adresse au public ciblé prioritaire que sont l’ensemble des personnes privées d’emploi, quel 
que soit leur âge, et les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle, pas ou peu qualifiés. 

La Région apporte son soutien au bénéficiaire sus désigné pour mettre en œuvre sa politique régionale en matière de 
formation professionnelle, dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé par délibération CR n°01-16 du 21 janvier 2016) et conformément au 
règlement d’intervention « Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de 
réseau » adopté par CR n° 90-12 du 22 novembre 2012.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP  XXXX     du XX 2017, la Région Ile-de-France a décidé d’accorder une subvention à … (nom de 
la structure porteuse bénéficiaire) pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe « fiche projet » de la présente convention :  
Mise en œuvre de la démarche d’accompagnement du Groupement de Créateurs (phase de sensibilisation, 
phase d’émergence, phase de formation) du 01 septembre 2017 au 31 août 2018.  
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum de XX XXX,XX € répartie comme 
suit : 

- une subvention spécifique de fonctionnement d’un montant maximum de XX XXX € correspondant à XX,XX% 
des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l’action détaillé dans l’annexe « fiche projet » ;  

- une subvention forfaitaire de 500,00 € par stagiaire bénéficiaire de l’action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d’Activité) à l’issue de la phase formation et d’un niveau de formation initiale IV, V ou VI 
lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 000,00 €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC, est détaillé dans l’annexe « fiche projet » 
de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Art 2.1 : OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération définie dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » à la présente convention. 

Par ailleurs, il s’engage à conclure une convention locale de partenariat avec les acteurs de l’opération (l’opérateur 
technique local spécialisé dans la création d’activité et l’IUT ou l’université) et l’Association Nationale des Groupements 
de Créateurs (ANGC). Cette convention précise les engagements de chacun et notamment ceux définis dans le cahier 
des charges formalisé par l’ANGC, document référentiel qui garantit une mise en œuvre harmonisée de la méthode et 
des pratiques sur l’ensemble du territoire régional.  

Enfin, le bénéficiaire s’engage à appliquer l’ordonnance n°2005-649 du 06 juin 2005 relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s’il en remplit les conditions 
d’application. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 
LA LAICITE 

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

ARTICLE 2.3 : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 

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

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absences de candidats, etc…) dans leur déroulement. 

Art 2.4 : LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

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

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

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il 
pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  

Art 2.5 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien se concrétise, en première de couverture ou en page de garde de tout support de 
communication, par la mention « action financée par la Région 
Ile-de-France », par l’apposition du logotype régional conformément à sa charte graphique. 
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 

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

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région Ile-de-France dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région Ile-de-France conformément à la charte 
graphique régionale. 
Toutes les correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnant explicitement le soutien de la 
Région Ile-de-France. 

Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-France aux actions publiques concernées. 
(Exemple : colloque, comité de pilotage, forum,…) 

En cas de non-respect de ces obligations, la Région Ile-de-France se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention 
font expressément référence à l’implication de la Région Ile-de-France selon les règles définies ci-dessus.  

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
Les services concernés du Pôle « Développement Economique, Emploi et Formation » sont chargés de contrôler la 
bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité 

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est 
annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables.  
A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois années pour 
présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui 
s’appliquent sont celles du premier versement. 
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Art 3.2 : Modalités de versement 

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

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

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

Art 3.2.1 : Modalités de versement de la subvention forfaitaire 

La subvention forfaitaire est versée en une seule fois. Elle doit être sollicitée dans les 2 mois qui suivent la délibération du 
jury final de réussite au DUCA. 

Pour obtenir son versement, le bénéficiaire présente une Demande de Versement de Subvention dûment complétée 
signée par le représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée, 
accompagnée des documents suivants : 

-  la liste nominative des stagiaires 
-  la copie de la délibération d’admission des stagiaires au DUCA (ou copie des attestations individuelles de réussite). 

Art 3.2.2 : modalités de versement de la subvention spécifique de fonctionnement 

a) Versement d’une avance

Le bénéficiaire peut obtenir une avance à valoir sur les paiements prévus. Le montant de cette avance ne peut 
représenter plus de 30% de celui de la subvention.  

Pour bénéficier de cette avance, le bénéficiaire doit justifier que sa trésorerie est insuffisante. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie de structure signé par le représentant légal de l’organisme 
accompagnant la demande de versement d’une avance (document « Demande de Versement de Subvention DVS » 
dûment complété). 

b) Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux 
de subvention. Chaque acompte fait l’objet d’un appel à subvention (document  « Demande de Versement de Subvention 
DVS » dûment complété), signé par le représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée, accompagnée des documents suivants: 

- l’état récapitulatif des dépenses réalisées conformément au modèle établi par la Région ; 
- la liste nominative des stagiaires  

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

c) Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et de la réalisation  
complète de l’action subventionnée. 

Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier complet de l’action spécifique 
subventionnée qui comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la subvention. La signature 
de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté. Pour les organismes 
qui ne sont pas soumis à l’obligation légale d’être dotés d’un commissaire aux comptes, la signature du trésorier suffit.  

Le compte-rendu financier devra être transmis pour le solde, accompagné : 

- de la  Demande de Versement de Subvention DVS  dûment complétée ; 
- de l’état récapitulatif dûment complété des dépenses réalisées conformément au modèle établi ; 
- de la liste nominative des stagiaires  
- du document « indicateurs de réalisation » dûment complété à la date de fin de formation ; 
- compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité 
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- et d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) 

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

En fonction de l’implantation géographique du bénéficiaire signataire de la présente convention, les destinataires desdites 
données seront soit, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) de Montreuil (93), soit l’Agence de Services et de 
Paiement de Cergy-Pontoise (95). 

Art 3.3 : Révision du montant subventionné 

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

Avant toute demande de révision du montant de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites sur les conditions d’exécution de l’opération subventionnée et le cas échéant, sur sa demande, ses observations 
orales dans un délai de quinze jours. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives mentionnées 
au 3.3 dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.  

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 septembre 2017 et au maximum jusqu' à la date 
de fin d'exécution de l'action prévue au 31 août 2018.  

La présentation des demandes de paiement relatives aux dépenses subventionnables s'effectue dans le respect de la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : INDICATEURS DE REALISATION 

La structure bénéficiaire devra mettre en place au moins deux comités de pilotage avec l’ensemble des partenaires 
financeurs et techniques : un en fin de phase émergence et un en fin de phase formation. Chaque réunion devra faire 
l’objet d’un compte-rendu rédigé par la structure bénéficiaire et adressé à l’ensemble des membres du comité de pilotage. 

Dans les 6 mois suivant la fin de la phase formation, l’organisme bénéficiaire devra transmettre à la Région un rapport 
d’activité pour l’ensemble de l’opération, reprenant notamment les indicateurs communs d’évaluation proposés par 
l’ANGC à l’ensemble des Groupements de Créateurs franciliens dans le cadre du cahier des charges 
correspondant (indicateurs précisés dans l’annexe à la présente convention intitulée « INDICATEURS DE 
REALISATION »). 

La mise en place d’indicateurs communs a pour objectif de permettre : 

- un meilleur suivi de la qualité du service rendu au public 
- la consolidation des résultats de l’ensemble des Groupements de Créateurs 
- une meilleure valorisation de l’impact général des Groupements de Créateurs. 

La structure bénéficiaire porteuse du Groupement de Créateurs a la responsabilité de collecter les informations 
nécessaires au renseignement des indicateurs de façon régulière et rigoureuse et de transmettre les informations 
collectées à la Région et à l’ANGC, pour leur consolidation au niveau régional. 

La Convention locale signée par l’ANGC et chacun des acteurs d’un Groupement de Créateurs établit l’obligation de 
produire et communiquer les informations permettant de rapporter les indicateurs détaillés dans les tableaux de 
l’annexe « INDICATEURS DE REALISATION », afin d’en permettre la consolidation au niveau régional. 

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et comptables, aux fins de 
vérifier la bonne utilisation des fonds publics. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette résiliation prenant 
effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date 
de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a  lieu, 
à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’opération subventionnée. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré 
au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire.  
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée « fiche projet » et l’annexe 
dénommée « INDICATEURS DE REALISATION » à la convention. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

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

Le bénéficiaire  La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du d'Ile de France 
signataire et cachet du bénéficiaire) 
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ANNEXE « INDICATEURS DE REALISATION » A LA CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT 
AVEC LES GROUPEMENTS DE CREATEURS FRANCILIENS 

Sensibilisation : personnes ayant participé à au moins un entretien ou une réunion d'information collective consacré(e) à la présentation du 
Groupement de Créateurs) 

Emergence : Personnes ayant bénéficié soit de 4 entretiens individuels d'accompagnement à l'émergence, soit de 2 entretiens 
individuels et 1 atelier collectif d'accompagnement à l'émergence (hors entretien de sensibilisation / tirage au sort) 

Formation DUCA : personnes entrées en phase de formation DUCA 

INDICATEURS COMMUNS 

Nombre total de bénéficiaires sur la période du 01/09/17 au 31/08/18 Sensibilisation Emergence DUCA 

Indicateurs géographiques 

Résidence dans les 
territoires prioritaires 

Personnes résidant en ZUS/ZFU (1) 

Personnes résidant en CUCS hors ZUS (2) 

Personnes résidant dans les territoires Politique de la Ville (1) + (2) 

Personnes résidant dans les franges franciliennes 

Communes de résidence 
(répartition par code 
postal du lieu de 
résidence) 

Code postal 1 

Code postal 2 

Code postal 3 

Code postal … 

Indicateurs socio-démographiques à l'entrée dans le dispositif 

Age 

Jeunes de 16 à 25 ans révolus 

Adultes de 26 à 44 ans 

Adultes de plus de 45 ans 

Sexe 
Hommes 

Femmes 

Niveau d'études 

Niveau VI (6ème à 4ème-3ème ou formation professionnelle de 1 an) 

Niveau Vbis (3ème ou 4ème-3ème techno. ou < terminale de 2nds cycles 
courts prof. 

Niveau V (abandon avant terminale, terminale de 2nds cycles courts pro.) 

Niveau IV (classe terminale, abandon post bac –niveau Bac-) 

Niveau III (diplôme bac + 2) 

Niveau II et I (diplôme supérieur au bac + 2) 

Situation administrative 

Demandeurs  d'emploi de longue durée (inscrit à Pôle Emploi depuis un an 
ou plus) 

Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi depuis moins d'un an 

Allocataires du RSA 

Travailleurs handicapés 

Indicateurs de mise en relation vers d'autres acteurs 

Personnes orientées vers les opérateurs du NACRE 

Personnes ayant bénéficié du NACRE 

Personnes orientées vers d'autres acteurs d'appui à la création d'entreprise 

Personnes orientées vers des opérateurs de formation 

Personnes orientées vers des opérateurs dans le domaine de l'accompagnement vers l'emploi 

Indicateurs  spécifiques à la phase de sensibilisation 

Prescripteurs (nombre de 
personnes orientées par 
prescripteur) 

Mission Locale de… 

Mission Locale de … 

Pôle Emploi 

Service jeunesse de … 

BIJ de … 

Opérateurs NACRE 

Autres (régies de quartier, EDS, etc.) 
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Indicateurs  spécifiques à la phase d'émergence 
Sensibilisatio
n 

Emergenc
e DUCA 

Nombre de personnes ayant participé à au moins 4 entret. indiv. et/ou 2 entret. Indiv. et un 
atelier collectif 

Répartition par 
nombre de 
participations aux 
entretiens 
d'émergence (hors 
entretien de 
sensibilisation et 
tirage au sort 
d'expérimentation) 

Ont participé à 1 seul entretien d'émergence 

Ont participé à exactement 2 entretiens d'émergence 

Ont participé à exactement 3 entretiens d'émergence 

Ont participé à exactement 4 entretiens d'émergence 

Ont participé à 5 entretiens d'émergence ou plus 

Nombre total d'entretiens individuels d'émergence réalisés par le Groupement de 
Créateurs 

Nombre moyen de participations à des entretiens individuels par personne entrée en 
phase d'émergence 

Répartition par 
nombre de 
participations aux 
ateliers collectifs 
(hors information 
collective de 
sensibilisation) 

Ont participé  à 1 seul atelier collectif d'émergence 

Ont participé à exactement 2 ateliers collectifs d'émergence 

Ont participé à exactement 3 ateliers collectifs d'émergence 

Ont participé à exactement 4 ateliers collectifs d'émergence 

Ont participé à 5 ateliers collectifs d'émergence ou plus (le 
cas échéant) 

Nombre total d'ateliers collectifs d'émergence animés par le Groupement de Créateurs 

Nombre moyen de participations à des ateliers collectifs par personne entrée en phase 
d'émergence 

Reprises d'activité 

Emploi salarié CDD de moins de 6 mois 

Emploi salarié CDD de plus de 6 mois 

Emploi salarié en CDI 

Emploi salarié en Intérim 

Formation qualifiante 

Formation non qualifiante 

Entreprise SARL 

Entreprise EURL 

Autoentrepreneur 

Association 

Autres (scop, etc.) 

Est en cours de création 

Durée moyenne de la phase d'émergence (nombre de mois entre le premier  et le 
dernier entretien/atelier) 

Nombre de personnes accompagnées en émergence positionnées sur la phase de 
formation 

Indicateurs  spécifiques à la phase de formation DUCA 

Répartition par type 
d'indemnisation 

Allocations Pôle Emploi (AREF) 

RSA 

ASP / stagiaire de la formation professionnelle 

Autre 

Répartition par 
nombre de 
participations aux 
entretiens individuels 
avec OA 

Ont participé à 1 seul entretien 

Ont participé à 2 entretiens 

Ont participé à 3 entretiens 

Ont participé à 4 entretiens 

Ont participé à 5 entretiens  ou plus 

Répartition par 
nombre de 

participations aux 
entretiens individuels 

avec l'OTCA 

Ont participé à 1 seul entretien 

Ont participé à 2 entretiens 

Ont participé à 3 entretiens 

Ont participé à 4 entretiens 

Ont participé à 5 entretiens  ou plus 

Déroulement de la 
formation 

Stagiaires ayant abandonné la formation en cours 

Stagiaires ayant suivi l'ensemble de la formation 

Stagiaires s'étant présentés au jury intermédiaire 

Stagiaires s'étant présentés au jury final 

Stagiaires ayant obtenu le DU 
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Emergence DUCA 

6 mois après la 
sortie de la 
phase 
d'émergence 
et/ou de 
formation 

Emploi 

En emploi CDI 

En emploi CDD de 6 mois ou plus 

En emploi  CDD de moins de 6 mois 

En emploi intérim 

En emploi autre type de contrat salarié 

Création d'activité 

A créé une entreprise SARL 

A créé une entreprise EURL 

A créé en tant qu'autoentrepreneur 

A créé une association 

Est en cours de création 

A abandonné son projet de création 

Code NAF des activités créées (NAF niveau 5 soit 4 chiffres et une lettre) 

Ex: 9602B Soins de beauté 

Formation 

En formation qualifiante 

En formation non qualifiante 

1 an après la 
sortie de la 
phase 
d'émergence 
et/ou de 
formation 

Emploi 

En emploi CDI 

En emploi CDD de 6 mois ou plus 

En emploi  CDD de moins de 6 mois 

En emploi intérim 

En emploi autre type de contrat salarié 

Création d'activité 

A créé une entreprise SARL 

A créé une entreprise EURL 

A créé en tant qu'autoentrepreneur 

A créé une association 

Est en cours de création 

A abandonné son projet de création 

Code NAF des activités créées (NAF niveau 5 soit 4 chiffres et une lettre) 

Ex: 9602B Soins de beauté 

Formation 

En formation qualifiante 

En formation non qualifiante 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXE « INDICATEURS DE REALISATION » A LA CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT 
AVEC LES GROUPEMENTS DE CREATEURS FRANCILIENS 

Sensibilisation : personnes ayant participé à au moins un entretien ou une réunion d'information collective consacré(e) à la présentation du 
Groupement de Créateurs) 

Emergence : Personnes ayant bénéficié soit de 4 entretiens individuels d'accompagnement à l'émergence, soit de 2 entretiens 
individuels et 1 atelier collectif d'accompagnement à l'émergence (hors entretien de sensibilisation / tirage au sort) 

Formation DUCA : personnes entrées en phase de formation DUCA 

INDICATEURS COMMUNS 

Nombre total de bénéficiaires sur la période du 01/09/17 au 31/08/18 Sensibilisation Emergence DUCA 

Indicateurs géographiques 

Résidence dans les 
territoires prioritaires 

Personnes résidant en ZUS/ZFU (1) 

Personnes résidant en CUCS hors ZUS (2) 

Personnes résidant dans les territoires Politique de la Ville (1) + (2) 

Personnes résidant dans les franges franciliennes 

Communes de résidence 
(répartition par code 
postal du lieu de 
résidence) 

Code postal 1 

Code postal 2 

Code postal 3 

Code postal … 

Indicateurs socio-démographiques à l'entrée dans le dispositif 

Age 

Jeunes de 16 à 25 ans révolus 

Adultes de 26 à 44 ans 

Adultes de plus de 45 ans 

Sexe 
Hommes 

Femmes 

Niveau d'études 

Niveau VI (6ème à 4ème-3ème ou formation professionnelle de 1 an) 

Niveau Vbis (3ème ou 4ème-3ème techno. ou < terminale de 2nds cycles 
courts prof. 

Niveau V (abandon avant terminale, terminale de 2nds cycles courts pro.) 

Niveau IV (classe terminale, abandon post bac –niveau Bac-) 

Niveau III (diplôme bac + 2) 

Niveau II et I (diplôme supérieur au bac + 2) 

Situation administrative 

Demandeurs  d'emploi de longue durée (inscrit à Pôle Emploi depuis un an 
ou plus) 

Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi depuis moins d'un an 

Allocataires du RSA 

Travailleurs handicapés 

Indicateurs de mise en relation vers d'autres acteurs 

Personnes orientées vers les opérateurs du NACRE 

Personnes ayant bénéficié du NACRE 

Personnes orientées vers d'autres acteurs d'appui à la création d'entreprise 

Personnes orientées vers des opérateurs de formation 

Personnes orientées vers des opérateurs dans le domaine de l'accompagnement vers l'emploi 

Indicateurs  spécifiques à la phase de sensibilisation 

Prescripteurs (nombre de 
personnes orientées par 
prescripteur) 

Mission Locale de… 

Mission Locale de … 

Pôle Emploi 

Service jeunesse de … 

BIJ de … 

Opérateurs NACRE 

Autres (régies de quartier, EDS, etc.) 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Indicateurs  spécifiques à la phase d'émergence Sensibilisation Emergence DUCA 

Nombre de personnes ayant participé à au moins 4 entret. indiv. et/ou 2 entret. Indiv. et un atelier 
collectif 

Répartition par nombre 
de participations aux 
entretiens d'émergence 
(hors entretien de 
sensibilisation et tirage 
au sort 
d'expérimentation) 

Ont participé à 1 seul entretien d'émergence 

Ont participé à exactement 2 entretiens d'émergence 

Ont participé à exactement 3 entretiens d'émergence 

Ont participé à exactement 4 entretiens d'émergence 

Ont participé à 5 entretiens d'émergence ou plus 

Nombre total d'entretiens individuels d'émergence réalisés par le Groupement de Créateurs 

Nombre moyen de participations à des entretiens individuels par personne entrée en phase 
d'émergence 

Répartition par nombre 
de participations aux 
ateliers collectifs (hors 
information collective 
de sensibilisation) 

Ont participé  à 1 seul atelier collectif d'émergence 

Ont participé à exactement 2 ateliers collectifs d'émergence 

Ont participé à exactement 3 ateliers collectifs d'émergence 

Ont participé à exactement 4 ateliers collectifs d'émergence 

Ont participé à 5 ateliers collectifs d'émergence ou plus (le cas 
échéant) 

Nombre total d'ateliers collectifs d'émergence animés par le Groupement de Créateurs 

Nombre moyen de participations à des ateliers collectifs par personne entrée en phase 
d'émergence 

Reprises d'activité 

Emploi salarié CDD de moins de 6 mois 

Emploi salarié CDD de plus de 6 mois 

Emploi salarié en CDI 

Emploi salarié en Intérim 

Formation qualifiante 

Formation non qualifiante 

Entreprise SARL 

Entreprise EURL 

Autoentrepreneur 

Association 

Autres (scop, etc.) 

Est en cours de création 

Durée moyenne de la phase d'émergence (nombre de mois entre le premier  et le dernier 
entretien/atelier) 

Nombre de personnes accompagnées en émergence positionnées sur la phase de formation 

Indicateurs  spécifiques à la phase de formation DUCA 

Répartition par type 
d'indemnisation 

Allocations Pôle Emploi (AREF) 

RSA 

ASP / stagiaire de la formation professionnelle 

Autre 

Répartition par nombre 
de participations aux 
entretiens individuels 
avec OA 

Ont participé à 1 seul entretien 

Ont participé à 2 entretiens 

Ont participé à 3 entretiens 

Ont participé à 4 entretiens 

Ont participé à 5 entretiens  ou plus 

Répartition par nombre 
de participations aux 
entretiens individuels 

avec l'OTCA 

Ont participé à 1 seul entretien 

Ont participé à 2 entretiens 

Ont participé à 3 entretiens 

Ont participé à 4 entretiens 

Ont participé à 5 entretiens  ou plus 

Déroulement de la 
formation 

Stagiaires ayant abandonné la formation en cours 

Stagiaires ayant suivi l'ensemble de la formation 

Stagiaires s'étant présentés au jury intermédiaire 

Stagiaires s'étant présentés au jury final 

Stagiaires ayant obtenu le DU 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Emergence DUCA 

6 mois après la 
sortie de la phase 
d'émergence et/ou 
de formation 

Emploi 

En emploi CDI 

En emploi CDD de 6 mois ou plus 

En emploi  CDD de moins de 6 mois 

En emploi intérim 

En emploi autre type de contrat salarié 

Création d'activité 

A créé une entreprise SARL 

A créé une entreprise EURL 

A créé en tant qu'autoentrepreneur 

A créé une association 

Est en cours de création 

A abandonné son projet de création 

Code NAF des activités créées (NAF niveau 5 soit 4 chiffres et une lettre) 

Ex: 9602B Soins de beauté 

Formation 

En formation qualifiante 

En formation non qualifiante 

1 an après la sortie 
de la phase 
d'émergence et/ou 
de formation 

Emploi 

En emploi CDI 

En emploi CDD de 6 mois ou plus 

En emploi  CDD de moins de 6 mois 

En emploi intérim 

En emploi autre type de contrat salarié 

Création d'activité 

A créé une entreprise SARL 

A créé une entreprise EURL 

A créé en tant qu'autoentrepreneur 

A créé une association 

Est en cours de création 

A abandonné son projet de création 

Code NAF des activités créées (NAF niveau 5 soit 4 chiffres et une lettre) 

Ex: 9602B Soins de beauté 

Formation 

En formation qualifiante 

En formation non qualifiante 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION NATIONALE DES 

GROUPEMENTS DE CREATEURS 
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CONVENTION N°  
relative au soutien de la Région Ile-de-France en faveur de l’Association Nationale des 
Groupements de Créateurs, tête de réseau des Groupements de Créateurs franciliens 

Entre 

La Région Ile de France  
dont le siège est situé au 33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris,  
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération N°XX/XX du 
XX/XX/XXXX 

ci-après dénommée « la Région » 
d ’une part, 

et 

L’organisme dénommé  
dont le statut juridique est :  
dont le N°SIRET et code APE sont : 
dont le siège social est situé  
représenté par son Président,  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

Préambule 

Créée en 2004, l’Association Nationale des Groupements de Créateurs a pour mission l’essaimage de 
l’outil « Groupements de Créateurs », la promotion du concept et du processus d’accompagnement 
développés et la fonction de tête de réseau nationale des Groupements de Créateurs.  
Ses activités de base consistent à animer et professionnaliser le réseau et le représenter auprès des 
institutions nationales et régionales et, à essaimer la démarche sur de nouveaux sites. 

La Région apporte son soutien au bénéficiaire sus désigné pour mettre en œuvre sa politique 
régionale en matière de formation professionnelle, dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé 
par délibération CR n°01-16 du 21 janvier 2016)  et conformément au règlement d’intervention 
« Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de réseau » 
adopté par CR n° 90-12 du 22 novembre 2012. 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n°CP XX-XX du  2017, la Région a décidé d’accorder une subvention à l’Association 
Nationale des Groupements de Créateurs (ANGC) pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet est exposé dans l’annexe à la présente convention, intitulée « fiche projet » : plan 
d’actions d’animation du réseau francilien des Groupements de Créateurs pour la période du 01 
septembre 2017 au 31 août 2018. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX,XX €, soit un montant maximum de 
subvention de  XXXX,XX €.  
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’OPERATION SUBVENTIONNEE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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

ARTICLE 2.3 : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.  

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

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absences de candidats, etc…) dans leur 
déroulement. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Fournir à la Région un bilan des actions d’animation réalisées au sein du réseau francilien des 
Groupements de Créateurs dans le cadre de l’opération subventionnée avec des indicateurs de 
réalisation. 
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- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien se concrétise, en première de couverture ou en page de garde de 
tout support de communication, par la mention « action financée par la Région 
Ile-de-France », par l’apposition du logotype régional conformément à sa charte graphique. 
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

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

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région Ile-de-France dans toutes 
ses actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région Ile-de-
France conformément à la charte graphique régionale. 
Toutes les correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnant explicitement le 
soutien de la Région Ile-de-France. 

Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-France aux actions publiques 
concernées. (Exemple : colloque, comité de pilotage, forum,…) 

En cas de non-respect de ces obligations, la Région Ile-de-France se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région Ile-de-France selon les 
règles définies ci-dessus.  

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
Les services concernés du Pôle « Développement Economique, Emploi et Formation » sont chargés 
de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa 
démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

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

er versement.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

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

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

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

Article 3.2.1 : Versement d’une avance 

Le bénéficiaire peut obtenir une avance à valoir sur les paiements prévus. Le montant de cette avance 
ne peut représenter plus de 30% de celui de la subvention.  

Pour bénéficier de cette avance, le bénéficiaire doit justifier que sa trésorerie est insuffisante. Le 
besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie de structure signé 
par le représentant légal de l’organisme accompagnant la demande de versement d’une avance 
(document « Demande de Versement de Subvention DVS » dûment complété). 

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de subvention.  

Chaque acompte fait l’objet : 

 d’un appel à subvention (demande de versement de subvention DVS) signé par le
représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération
subventionnée et au vu

 un état  récapitulatif des paiements précisant :

- les références, dates, montant HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre 
de l’opération 

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Une attestation de démarrage de l'action devra être jointe au premier acompte présenté et signé par le 
représentant habilité.  
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 

Article 3.2.3 : Versement du solde 

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

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu financier accompagné des 
documents suivants revêtus du cachet du bénéficiaire et signés par la personne habilitée :  

 l'appel à subvention (demande de versement de subvention- DVS)
 l'état récapitulatif des dépenses
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 le compte-rendu d'exécution financier final de l’action spécifique subventionnée. Ce document
comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable ou
du commissaire aux comptes. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté. Pour les organismes qui ne sont pas
soumis à l’obligation légale d’être dotés d’un commissaire aux comptes, la signature du
trésorier suffit.

 le bilan final de l'action signé par le représentant du bénéficiaire ;
 le compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la

Charte des valeurs de la République et de la laïcité
 le ou les justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à

l’article 2.3 de la convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le solde est mandaté après examen de ces justificatifs. 

En fonction de l’implantation géographique du bénéficiaire signataire de la présente convention, les 
destinataires desdites données seront soit, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) de Montreuil 
(93), soit l’Agence de Services et de Paiement de Cergy-Pontoise (95). 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

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

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.1  dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 septembre 2017 et au 
maximum jusqu' à la date de fin d'exécution de l'action prévue au 31 août 2018. La présentation des 
demandes de paiement relatives aux dépenses subventionnables s'effectue dans le respect de la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire.  

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

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

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE EN MATIERE D’EVALUATION 

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et 
comptables, aux fins de vérifier la bonne utilisation des fonds publics. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP XX-XX du 2017. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

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

L’Association Nationale des Groupements 
de Créateurs La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du signataire et  d'Ile de France  
cachet du bénéficiaire) 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-216 Budget 2017 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 11 - Formation professionnelle 
Programme 111005 - Mesures d'insertion professionnelle 
Action 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées  

Dispositif : N° 00000762 - Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC 

Dossier 17004695 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 
Bénéficiaire EX000986 - MISSION LOCALE NORD ESSONNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
30 000,00 € 

Dossier 17004696 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 
Bénéficiaire R31466 - ANGC ASS NAT DES GROUPEMENTS CREATEURS 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
25 000,00 € 

Dossier 17004697 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 
Bénéficiaire R16297 - MISSION LOC POUR L EMPLOI DE MARNE LAV 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
40 000,00 € 

Dossier 17004698 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 
Bénéficiaire P0017943 - MISSION LOCALE PARIS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
30 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-216 Budget 2017 

Dossier 17004699 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 
Bénéficiaire R11859 - GIP MAISON DE L'EMPLOI RUEIL SURESNES 
Localisation HAUTS DE SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
30 000,00 € 

Dossier 17004700 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 
Bénéficiaire EXM00083 - ENSEMBLE POUR L'EMPLOI 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
30 000,00 € 

Dossier 17004701 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 
Bénéficiaire R16295 - MISSION LOCALE INTERCOM BORDS MARNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
35 000,00 € 

Dossier 17004702 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 
Bénéficiaire R19891 - MAISON DE L' EMPLOI ET DE LA FORMATION DE SENART (MDEF) 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
30 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000762 - Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs 
Franciliens et de l'ANGC 250 000,00 € 

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111005 - 11100502 250 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXE 4 A LA DELIBERATION : 

FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004695 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Partie spécifique : 25 000 € 
Partie forfaitaire : 500x10 = 5 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MISSION LOCALE NORD ESSONNE 
Adresse administrative : 9 RUE DU DOCTEUR VINOT 

91260 JUVISY-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Clément CAILLAUD, Président. 

Date de publication au JO : 6 mai 1992 

N° SIRET : 38857945000049 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC 
Rapport Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Objet du projet : ATTRIBUTION 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité vers une insertion 
professionnelle solide et durable (via la création, le retour à l'emploi ou l'accès à une formation 
qualifiante). 

Description :  
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 
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Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entreprenariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.  

Moyens mis en œuvre :  
La mise en oeuvre de l'accompagnement suppose l'implication des 3 acteurs suivants : 
- La structure d'accompagnement professionnel et social porteuse du groupement et de l'action ; 
- Une université ou un Institut Universitaire de Technologie (IUT) ; 
- Un opérateur technique spécialisé dans la création d'activité. 

La structure porteuse du Groupement de Créateurs de l'Essonne est l'association Mission Locale Nord 
Essonne. 

Les partenaires du Groupement de Créateurs de la mission locale nord Essonne sont : 
- L'IUT d'Evry ; 
- l'opérateur technique d'accompagnement est en cours de recrutement. 

Intérêt régional : Répond aux objectifs de la politique régionale de formation professionnelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des personnes privées d'emploi, quel que soit leur âge, et les jeunes en difficulté d'insertion 
professionnelle, pas ou peu qualifiés. 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 
La subvention totale se compose : 
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à 
20,74 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ; 
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 
5 000,00 €.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (matériels, 
fournitures...) 

692,00 0,57% 

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation...) 

12 180,00 10,11% 

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux...) 

53 999,00 44,81% 

Charges de personnel 53 647,00 44,51% 
Total 120 518,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Ile-de-France 25 000,00 20,74% 
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 4,15% 
Etat 58 000,00 48,13% 
FSE 32 518,00 26,98% 

Total 120 518,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 30 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
9 000,00 € 

2015 Campagne d'informatisation 756,00 € 
2015 Prévention des conduites à risques chez les jeunes 10 000,00 € 

Montant total 19 756,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004696 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux d’intervention Montant de 
subvention 
maximum 

Actions d’animation et 
d’essaimage des 
groupements de créateurs 
franciliens 

51 975,00 € 48,10 % 25 000 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANGC ASS NAT DES GROUPEMENTS 

CREATEURS 
Adresse administrative : 462 RUE BENJAMIN DELESSERT 

77550 MOISSY CRAMAYEL 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Didier DUGAST, Directeur 

Date de publication au JO : 10 avril 2004 

N° SIRET : 45399123400015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC 
Rapport Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Objet du projet : ATTRIBUTION 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L'ANGC contribue à la promotion de l'accompagnement spécifique (axé sur des pratiques 
professionnelles fondées sur l'entrepreneuriat et la pédagogie de projet) mis en œuvre par les 
Groupements de Créateurs. 
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L'association est la tête de réseau des Groupements de Créateurs et a notamment pour rôle : 
- de consolider et professionnaliser le réseau des Groupements de Créateurs franciliens ; 
- de représenter le réseau des Groupements de Créateurs franciliens auprès des institutions nationales et 
régionales ; 
- d'essaimer la démarche des Groupements de Créateurs sur de nouveaux sites en Ile-de-France. 

Description : 
Objectif 1 - consolider et professionnaliser les 7 Groupements de Créateurs déjà en activité en 2016-
2017, présents dans 6 départements, devant poursuivre leur activité en 2017-2018 sur les départements 
77 (deux Groupements de Créateurs couvrant actuellement le Nord et le Sud de la Seine et Marne), 78, 
91, 92, 93, 94, ainsi que le futur site de Paris (8ème site francilien), qui doit démarrer son activité en 
septembre 2017. 

Objectif 2 – Essaimer la démarche Groupement de Créateurs en vue de développer le territoire 
d'intervention des Groupements de Créateurs existants et l’implantation de nouveaux groupements de 
créateurs afin de garantir l'équité de l'offre de services dans chaque département francilien. L’ANGC 
déploiera dans ce sens un effort particulier dans le Val d’Oise qui restera en 2017-2018 le seul 
département dépourvu de cette offre de service. 

Pour l'action 2017-2018 (période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018), l'action de 
l'ANGC en Ile-de-France sera menée selon les axes suivants: 

I- Garantir la qualité du service rendu au public par : 
1.- la mise en œuvre de la procédure de labellisation dont l’objectif de rendre lisibles et visibles leurs offre 
de services, leurs valeurs et principes pédagogique dans le cadre d’une démarche d’amélioration 
continue et de recherche d’excellence. Cette procédure de labellisation étant validée et attestée par une 
Commission Nationale de labellisation. Seuls les Groupements de Créateurs ayant mis en œuvre le 
dispositif une année entière peuvent candidater au label. Il n’est attribué qu’aux Groupements de 
créateurs qui satisfont les critères incontournables indiqués par le cahier de charges. En Île-de-France, 
l’ANGC accompagnera dans cette démarche les Groupements de Créateurs du Mantois, des Hauts-de-
Seine et Nord Essonne. 
2.- la professionnalisation des animateurs et la mutualisation de leurs bonnes pratiques. Deux ateliers de 
mutualisation seront organisés durant l’action 2017-2018 : 2ème semestre 2017, consacré à la phase 
d’émergence et 1er semestre 2018 consacré à la phase de formation DUCA. Ils réuniront l’ensemble des 
professionnels du réseau. 
3.- un accompagnement individuel de chacun des Groupements de Créateurs en activité dans la mise en 
œuvre du dispositif, selon leurs besoins spécifiques (formation des professionnels nouvellement recrutés, 
accompagnement dans les démarches de mobilisation des partenaires opérationnels et financiers, etc.).  
4.- l’évaluation de l'action des Groupements de Créateurs. L’ANGC poursuivra le travail d’évaluation 
entrepris depuis 2012 par la mise en œuvre, la collecte et la consolidation des leurs d’indicateurs 
communs à l’ensemble du réseau, qui permettent de connaître le profil sociodémographique du public, les 
prescripteurs qui l’ont orienté vers les Groupements de Créateurs, son parcours au sein du dispositif 
(nombre d’entretiens, d’ateliers, déroulement de la formation DUCA, etc.) et la nature des sorties (emploi, 
création, formation) à l’issue des phases d’émergence et de formation DUCA (à 6 mois et à 1 an). 

II. Sécuriser le financement du dispositif :

5.- par la finalisation d’une demande d’inscription du DUCA au RNCP. Une version complétée et modifiée 
du dossier a été présentée fin septembre 2016 et l’ANGC est toujours en attente de la décision de la 
CNCP. Dès confirmation de l’inscription du DUCA au RNCP, avec le soutien d’une expertise externe 
seront examinées les conditions nécessaires pour proposer la formation DUCA dans le cadre de 
l’alternance. 

32 CP 2017-216



6.- Sécuriser le financement du dispositif par la mobilisation et la gestion des cofinancements publics et 
privés nécessaires à la consolidation des Groupements de Créateurs. L’ANGC continuera à œuvrer aux 
côtés des structures portant des Groupements de Créateurs ou souhaitant mettre en place la démarche à 
la mobilisation des financements nécessaires. Cette action est menée dans le cadre d’appels à projets 
nationaux tels que celui du PIA « Culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat » et La France s’engage, 
dont une partie des crédits servira à cofinancer les Groupements de Créateurs. Par ailleurs, la stratégie 
de mobilisation de fonds privés à destination non seulement de l’ANGC mais aussi des Groupements de 
Créateurs sera poursuivie en 2017-2018, avec le soutien du cabinet spécialisé en recherche de mécénat 
Equanity. 

III. Contribuer à garantir l’équité d’accès à l’offre de service par les actions suivantes :

7.- Participer à la création des conditions favorables à l’essaimage du dispositif : 
a. Par la promotion de l’impact du dispositif par des actions de communication et d’information au
travers des supports de communication du réseau des Groupements de Créateurs (plaquette, site 
Internet, réseaux sociaux) et avec le développement de témoignages-vidéos de bénéficiaires, ainsi que 
par la participation au projet de la plateforme numérique E2I2A de promotion de l’entrepreneuriat auprès 
des jeunes développé dans le cadre du PIA et porté par l’Onisep.  
b. par la sensibilisation des Missions Locales ou autres structures d’accompagnement à la démarche
Groupement de Créateurs. Cette action consiste notamment à faire connaître la démarche auprès des 
Missions Locales afin de les encourager à développer des Groupements de Créateurs lorsqu’il n’existe 
pas encore un sur leur territoire, ou bien, à s’articuler dans ce domaine avec les sites déjà existants sur 
leur territoire. En Île-de-France, le territoire visé en priorité dans ce domaine est le département du Val 
d’Oise (95). Nous viserons en priorité les structures capables de rayonner dans les communes 
concentrant le plus de Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). 
8.- Favoriser et accompagner la mise en place de nouveaux Groupements de Créateurs, par : 
l’accompagnement à l’élaboration de projets de Groupements de Créateurs, transmission des outils et 
mobilisation des partenaires opérationnels et financiers, ainsi qu’un accompagnement complet à la mise 
en place et formation des professionnels devant prendre en charge les diverses phases du dispositif. 
Cette action concernera en particulier les départements dans lesquels des Groupements de Créateurs 
sont en projet ou viennent de démarrer (ou redémarrer) leur action : l’Essonne, les Hauts-de-Seine, Paris 
et, une fois identifié le partenaire, le Val d’Oise.  
9. Poursuivre la réflexion initiée en 2017 avec les autorités et les services de la Région pour le
déploiement régional du dispositif et du modèle pédagogique sur 3 ans (2017-2019) : construction d’une 
stratégie de développement régional, dans laquelle l’effort de développement s’appuierait à la fois sur les 
Groupements de Créateurs (GC) existants et sur le réseau des Missions Locales, avec le soutien de la 
Région Île-de-France, l’Etat et le Ministère de la Ville, pour couvrir l’ensemble du territoire francilien en 
s’articulant avec les 76 Missions Locales franciliennes distribuées sur les 24 Bassins Economiques 
Emploi Formation, à partir des sites actuellement existants et ceux susceptibles de mettre en place le 
dispositif Groupement de Créateurs sur les 8 départements franciliens. 

Intérêt régional : Répond aux objectifs de la politique régionale de formation professionnelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) Cible(s) : 
Les Groupements de Créateurs implantés en Ile-de-France 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (matériels, 
fournitures....) 

10 875,00 20,92% 

Services extérieurs (locations 
entretiens et réparation...) 

7 500,00 14,43% 

Autres services extérieurs 
(dont IUT, BG, publicité, frais 
postaux...) 

2 100,00 4,04% 

charges de personnel 31 500,00 60,61% 
Total 51 975,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 25 000,00 48,10% 
Etat (Direccte) 19 750,00 38,00% 
FSE 6 250,00 12,03% 
Autofinancement 975,00 1,88% 

Total 51 975,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 25 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 

de l'ANGC 
40 000,00 € 

2015 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 
de l'ANGC 

40 000,00 € 

Montant total 80 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004697 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Partie spécifique : 35 000 € 
Partie forfaitaire : 500x10 = 5 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MISSION LOC POUR L’EMPLOI DE MARNE 

LA VALLEE VAL MAUBUEE 
Adresse administrative : 5  PASSAGE DE L'ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 38367466000022 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC 
Rapport Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Objet du projet : Attribution 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité vers une insertion 
professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès à une formation 
qualifiante). 

Description :  
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 
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Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entreprenariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.  

Moyens mis en œuvre :  
La mise en oeuvre de l'accompagnement suppose l'implication des 3 acteurs suivants : 
- La structure d'accompagnement professionnel et social porteuse du groupement et de l'action 
- Une Université ou un Institut Universitaire de Technologie (IUT) ; 
- Un opérateur technique spécialisé dans la création d'activité. 

La structure porteuse du Groupement de Créateurs de Marne la Vallée/Val Maubuée est la mission locale 
pour l'emploi de Marne la Vallée/Val Maubuée 

Les partenaires du Groupement sont : 
- L'Institut Universitaire et Technologique de Marne la Vallée (Université de Marne la Vallée) ; 
- AFILE 77. 

Intérêt régional : Répond aux objectifs de la politique régionale de formation professionnelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des personnes privées d'emploi, quel que soit leur âge, et les jeunes en difficulté d'insertion 
professionnelle, pas ou peu qualifiés.  

Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 
La subvention totale se compose : 
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 35 000,00 € correspondant à 
25,86 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ; 
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 
5 000,00 €.  

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

36 CP 2017-216



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

achats (matériels, 
fournitures...) 

1 020,00 0,75% 

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation...) 

1 241,00 0,92% 

Autres services extérieurs 
(dont IUT,Publicité, frais 
postaux) 

58 830,00 43,46% 

charges de personnels 74 275,00 54,87% 
Total 135 366,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

subvention Ile-de-France 35 000,00 25,86% 
subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 3,69% 
Etat 61 893,00 45,72% 
Communauté 
d'agglomération 

18 473,00 13,65% 

Autres 15 000,00 11,08% 
Total 135 366,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 40 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Développeurs de l'apprentissage 47 197,45 € 
2014 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 

de l'ANGC 
52 500,00 € 

2015 Campagne d'informatisation 2 473,80 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 50 000,00 € 
2015 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 

de l'ANGC 
52 500,00 € 

2016 Développeurs de l'apprentissage 75 000,00 € 
Montant total 257 171,25 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004698 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Partie spécifique : 25 000 € 
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MISSION LOCALE PARIS 
Adresse administrative : 34 QUAI DE LA LOIRE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MAITE ERRECART, Présidente 

Date de publication au JO : 10 mars 2011 

N° SIRET : 53132862300123 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC 
Rapport Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Objet du projet : ATTRIBUTION 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité vers une insertion 
professionnelle solide et durable (via la création, le retour à l'emploi ou l'accès à une formation 
qualifiante). 

Description :  
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
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d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité. 

Moyens mis en œuvre :  
La mise en œuvre de l'accompagnement suppose l'implication des 3 acteurs suivants : 
- la structure d'accompagnement professionnel et social porteuse du groupement et de l'action ; 
- une université ou un Institut Universitaire de Technologie (IUT) ; 
- un opérateur technique spécialisé dans la création d'activité. 

La structure porteuse du Groupement de Créateurs de Paris est la mission locale de Paris. 

Les partenaires du Groupement des Créateurs sont : 
- l'Institut Universitaire et Technologique de Paris (Université de Paris Descartes) ; 
- la BGE Adil Paris. 

Intérêt régional : Répond aux objectifs de la politique régionale de formation professionnelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des personnes privées d'emploi, quel que soit leur âge, et les jeunes en difficulté d'insertion 
professionnelle, pas ou peu qualifiés. 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 
La subvention totale se compose : 
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à 
47,17 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après : 
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 
5 000 € 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux...) 

5 000,00 9,43% 

charges de personnel 48 000,00 90,57% 
Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Ile-de-France 25 000,00 47,17% 
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 9,43% 
Autres 23 000,00 43,40% 

Total 53 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 30 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Développeurs de l'apprentissage 94 394,90 € 
2015 Campagne d'informatisation 14 000,00 € 
2015 Chantier école 42 600,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 100 000,00 € 
2015 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 
2016 Chantier école 42 600,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 150 000,00 € 
2016 Phénix 23 000,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FSE - Lutte contre le décrochage 

scolaire / Sécurisation des parcours 
23 298,85 € 

2016 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 4 250,00 € 
Montant total 465 643,75 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004699 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Partie spécifique : 25 000 € 
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GIP MAISON DE L'EMPLOI RUEIL 

SURESNES 
Adresse administrative : 128 RUE DANTON 

92500 RUEIL-MALMAISON  
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Président 

N° SIRET : 18920003300026 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC 
Rapport Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Objet du projet : ATTRIBUTION 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité vers une insertion 
professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès à une formation 
qualifiante). 

Description :  
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 
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Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.  

Moyens mis en œuvre :  
La mise en oeuvre de l'accompagnement suppose l'implication des trois acteurs suivants : 
- La structure d'accompagnement professionnel et social porteuse du groupement et de l'action ; 
- Une université ou un Institut Universitaire de Technologie (IUT) ; 
- Un opérateur technique spécialisé dans la création d'activité. 

La structure porteuse du Groupement de Créateurs est le GIP Maison de l'emploi Rueil Suresnes 

Les partenaires du Groupement de Créateurs du GIP Maison de l'emploi Rueil Suresnes sont : 
- L'Université Paris Ouest La Défense 
- Les Boutiques de Gestion PaRIF. 

Intérêt régional : Répond aux objectifs de la politique régionale de formation professionnelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des personnes privées d'emploi, quel que soit leur âge, et les jeunes en difficulté d'insertion 
professionnelle, pas ou peu qualifiés. 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 
La subvention totale se compose : 
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000,00 € correspondant à 
22,41 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ; 
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 
5 000,00 €.  

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (matériels, 
fournitures...) 

593,00 0,53% 

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation...) 

2 537,00 2,27% 

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux...) 

45 018,00 40,36% 

charges de personnels 63 389,00 56,83% 
Total 111 537,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Ile-de-France 25 000,00 22,41% 
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 4,48% 
Département 13 249,00 11,88% 
Commune 1 432,00 1,28% 
FSE 13 267,00 11,89% 
Autres (convention de 
revitalisation) 

53 589,00 48,05% 

Total 111 537,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 30 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 

de l'ANGC 
52 500,00 € 

2015 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 
de l'ANGC 

52 400,00 € 

Montant total 104 900,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004700 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Partie spécifique : 25 000 € 
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENSEMBLE POUR L'EMPLOI 
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sylvie BADOUX, Présidente 

Date de publication au JO : 10 mai 2014 

N° SIRET : 80873819900013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC 
Rapport Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Objet du projet : ATTRIBUTION 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité vers une insertion 
professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès à une foramtion 
qualifiante). 

Description :  
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 
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Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
Groupements de Créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.  

Moyens mis en œuvre :  
La mise en œuvre de l'accompagnement suppose l'implication des trois acteurs suivants : 
- La structure d'accompagnement professionnel et social porteuse du Groupement et de l'action ; 
- Une université ou un Institut Universitaire de Technologie (IUT) ; 
- Un opérateur technique spécialisé dans la création d'activité. 

La structure porteuse du Groupement de Seine Saint Denis est l'association ENSEMBLE POUR 
L'EMPLOI. 

Les partenaires du Groupement sont : 
- L'Institut Universitaire et Technologique de Saint-Denis  ; 
- Le choix de l'opérateur technique d'accompagnement à la création d'activité est en cours. 

Intérêt régional : Répond aux objectifs de la politique régionale de la formation professionnelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des personnes privées d'emploi, quel que soit leur âge, et les jeunes en difficulté d'insertion 
professionnelle, pas ou peu qualifiés. 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 
La subvention totale se compose : 
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000,00 € correspondant à 
17,68 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ; 
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000,00 €.  

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (matériels, 
fournitures...) 

300,00 0,21% 

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation) 

500,00 0,35% 

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux...) 

66 118,00 46,76% 

Charges de personnel 74 485,00 52,68% 
Total 141 403,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Ile-de-France 25 000,00 17,68% 
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 3,54% 
Département 65 333,00 46,20% 
Autres 46 070,00 32,58% 

Total 141 403,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 30 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Chantier école 54 320,00 € 
2015 Action pour l'emploi des publics les plus fragiles 30 000,00 € 
2015 Chantier école 55 000,00 € 
2015 Passerelles entreprises 55 000,00 € 
2015 Programme Opérationnel régional FSE-IEJ 42 721,60 € 
2016 Action pour l'emploi des publics les plus fragiles 17 900,00 € 
2016 Chantier école 55 000,00 € 
2016 Passerelles entreprises 45 000,00 € 
2016 Phénix 11 500,00 € 
2016 Programme Opérationnel régional FSE-IEJ 42 721,60 € 

Montant total 409 163,20 € 

46 CP 2017-216



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004701 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Partie spécifique : 30 000 € 
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MISSION LOCALE INTERCOMUNALE DES 

BORDS DE MARNE 
Adresse administrative : 8 RUE CORLUIS 

94170 LE PERREUX S/MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Annie PELLET SCHRIFFINE, Présidente 

Date de publication au JO : 6 juillet 1998 

N° SIRET : 37863157600022 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC 
Rapport Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Objet du projet : ATTRIBUTION 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité vers une insertion 
professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès à une formation 
qualifiante). 

Description :  
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 
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Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.  

Moyens mis en œuvre :  
La mise en oeuvre de l'accompagnement suppose l'implication des trois acteurs suivants : 
- La structure d'accompagnement professionnel et social porteuse du groupement et de l'action ; 
- Une université ou un Institut Universitaire de Technologie (IUT) ; 
- Un opérateur technique spécialisé dans la création d'activité. 

La structure porteuse du Groupement de Créateurs du Val de Marne est la mission locale des Bords de 
Marne. 

Les partenaires du Groupement de Créateurs de la Mission locale intercommunale des Bords de Marne 
sont : 
-  IUT Institut Universitaire et Technologique de Marne la Vallée  
-  ADIL BGE. 

Intérêt régional : Répond aux objectifs de la politique régionale de formation professionnelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des personnes privées d'emploi, quel que soit leur âge, et les jeunes en difficulté d'insertion 
professionnelle, pas ou peu qualifiés. 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 
La subvention totale se compose : 
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 30 000,00 € correspondant à 
27,03 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ; 
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 
5 000,00 €.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux...) 

45 700,00 47,11% 

charges de personnel 51 300,00 52,89% 
Total 97 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Ile-de-France 30 000,00 30,93% 
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 5,15% 
Département 15 000,00 15,46% 
Autres 47 000,00 48,45% 

Total 97 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 35 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Chantier école 53 400,00 € 
2014 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 

de l'ANGC 
52 700,00 € 

2015 Campagne d'informatisation 1 512,00 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
98 764,00 € 

2015 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 
de l'ANGC 

47 700,00 € 

2016 Chantier école 54 477,90 € 
Montant total 308 553,90 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004702 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2017-2018 

PAR APPLICATION DU BAREME 
Partie spécifique : 25 000 € 
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 € 

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA 

FORMATION DE SENART 
Adresse administrative : Immeuble Le Sextant, 3ème étage. 

462 RUE BENJAMIN DELESSERT 
77550 MOISSY CRAMAYEL  

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric BAREILLE, Président 

N° SIRET : 38830264800026 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC 
Rapport Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité ves 
une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès à 
une formation qualifiante). 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idéee de création d'activité vers une insertion 
professionnelle solide et durable (via la création, le retour à l'emploi ou l'accès à une formation 
qualifiante). 

Description :  
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 
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Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entreprenariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.  

Moyens mis en œuvre :  
La mise en œuvre de l'accompagnement suppose l'implication des 3 acteurs suivants : 
- La structure d'accompagnement professionnel et social porteuse du groupement et de l'action ; 
- Une université ou un Institut Universitaire de Technologie (IUT) ; 
- Un opérateur technique spécialisé dans la création d'activité. 

La structure porteuse du Groupement de Créateurs est l'association Maison de l’emploi de la formation de 
Sénart  

Les partenaires du Groupement de Créateurs de la maison de l’emploi de la formation de Sénart sont : 
- Université Paris Est Créteil Val de Marne 
- Afile 77  

Intérêt régional : Répond aux objectifs de la politique régionale de formation professionnelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des personnes privées d'emploi, quel que soit leur âge, et les jeunes en difficulté d'insertion 
professionnelle, pas ou peu qualifiés. 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 
La subvention totale se compose : 
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à 
20,85 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ; 
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 
 5 000,00 €. 

Localisation géographique : 
 Seine-et-Marne

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (matériels, 
fournitures...) 

2 300,00 1,92% 

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux...) 

56 510,00 47,13% 

charges de personnel 61 100,00 50,95% 
Total 119 910,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Ile-de-France 25 000,00 20,85% 
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 4,17% 
Etat 16 945,00 14,13% 
FSE 49 345,00 41,15% 
ANGC 8 333,00 6,95% 
Département 13 333,00 11,12% 
Communauté 
d'agglomération 

1 954,00 1,63% 

Total 119 910,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 30 000,00 € 
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DELIBERATION N° CP 2017-218

DU 17 MAI 2017

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE FORMATION ET D’INSERTION 
PROFESSIONNELLES 

DISPOSITIF REGIONAL AVENIR JEUNE – AFFECTATION BUDGETAIRE POUR LE 
LANCEMENT DE LA CONSULTATION « POLES AVENIR JEUES 2018 » 

VU Le Code du travail, notamment  le livre IV de la 6ème partie ; 
VU La loi de « modernisation sociale »; n°2002-73 du 17 janvier 2002, notamment chapitre II 

section I, et ses décrets d’application ; 
VU 

VU 

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;  
L’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 relatives aux marchés publics 

VU Le décret 2016-360 du 25/03/2016, relatifs aux marchés publics et notamment son article 
28 ; 

VU 

VU 

La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007, relative au schéma régional de la formation, 
initiale et continue, tout au long de la vie 2007 – 2013 prorogé par délibération n° CR 80-
13 du 26 septembre 2013; 
La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au Service public régional de 
formation et d’insertion professionnelle ; 

VU La délibération n° CR 48-15 du 10/07/2015, relative à l’adoption de la convention relative 
au fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels 

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 
conseil régional à sa présidente et notamment son article 4 ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour
l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ; 

VU La délibération n° CP 14-359 du 18 juin 2014 relative au programme régional 
d’information, d’entretiens conseil et de promotion de la VAE, lancement de la 
consultation 2015 ; 

VU La délibération n° CP 14-268 du 10 avril 2014, relative au lancement de la consultation 
2015 du programme « pôles de projet professionnel » ; 

VU La délibération n° CP 16-635 du 16 novembre 2016 relative à la convention entre la 
Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations 
et subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des 
missions locales, les emplois tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de 
mobilité européenne et internationale, le versement des aides aux employeurs 
d’apprentis, et le règlement des subventions PM’UP ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2017 ; 
VU Le rapport    présenté par madame la présidente du conseil régional 

d’Ile-de-France ; 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle, et de l’apprentissage ; 

CP 2017-218
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VU L’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’affecter à la consultation relative au dispositif « Pôles Avenir Jeunes » une 
autorisation d’engagement d’un montant de 30 000 000 € disponible sur le chapitre 931 
« formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation 
professionnelle », programme HP 11-005 (111 005) « mesures d’insertion 
professionnelle », action 111 005 01 « accès aux savoirs de base », code nature 611 
« contrats de prestations de services aux entreprises » du budget 2017. 

Article 2 : 

Décide d’affecter pour la révision des prix de la deuxième reconduction des marchés 
d’information, d’entretiens conseil et de promotion de la VAE, une autorisation 
d’engagement d’un montant de 15 000€ disponible sur le chapitre 931 « Formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation professionnelle », 
Programme HP 11-004 « Accès à l’information et à l’orientation », Action 1 11 004 03 
« Actions VAE », par transfert entres actions au sein du même programme. 

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 2017-219

DU 17 MAI 2017

SOUTIEN REGIONAL AUX MISSIONS LOCALES  
AFFECTATION DU SOLDE 2017 (2EME TRANCHE) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU La partie VI du code du travail ; 
VU La loi quinquennale 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la

formation professionnelle modifiée ; 
VU La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale modifiée ; 
VU La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

réformant les politiques d'insertion
VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la

démocratie sociale ; 
VU Le protocole 2010 des missions locales signé le 30 septembre 2010 entre l’Etat, 

l’Association des Régions de France, l’Assemblée des Départements de France, 
l’Association des Maires de France et le Conseil National des Missions Locales ; 

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au « schéma régional de la formation 
tout au long de la vie 2007 – 2013 » ; 

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au rapport cadre « vers un service 
public régional de la formation et de l’insertion professionnelles» et notamment de son 
annexe 1 ; 

VU La délibération n° CR 54-09 du 18 juin 2009 relative au rapport cadre « Service public 
régional de formation et d’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de 
formations des personnes privées d’emploi » ; 

VU La délibération cadre n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la « Politique de la ville – 
Orientations pour une nouvelle action régionale » ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa commission permanente  

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 relative à « prorogation du règlement 
budgétaire et financier » ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour l’emploi: 
100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens »  

VU La délibération CR 185-16 du 17 novembre 2016 relative à l’évolution du cadre de
conventionnement des missions locales, présentation de l’accord-cadre 
Etat/Région/Association Régionale des missions locales Ile-de-France, soutien régional aux 
missions locales avance 2017 et ajustement 2016 ; 

VU La délibération n° CP 14-768 du 20 novembre 2014 relative au « Soutien régional aux 
missions locales, avance 2015 et ajustement 2014 » et au renouvellement de la convention 
triennale de partenariat et de financement ; 

VU La délibération CP n° 16-635 du 16 novembre 2016 relative à la convention entre la région 
et l'ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et 
subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d'accueil des missions 
locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d'accès a l'apprentissage, de mobilité 
européenne et internationale, le versement des aides aux employeurs d'apprentis, le fonds 
de transition ESS, le règlement des subventions PM ‘up, TP ‘up et l'aide aux commerces de 
proximité en milieu rural ; 
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VU La convention relative à la nouvelle convention entre la Région, le Stif, la Ratp, la Sncf-
Transilien et l’Optime, relative aux modalités de financement et de distribution des chèques 
mobilité signée le 18 janvier 2016. 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 
VU 

VU 

Le rapport n°CP 2017-219 présenté par madame la présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France ; 
L’avis de la commission de la formation professionnelle, de l’apprentissage ; 

VU L’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Approuve le règlement d’intervention de l’appel à projets « Missions locales : fonds spécifique et 
variable en lien avec les priorités régionales annuelles figurant en annexe 1 de la présente 
délibération. » 
Approuve la convention type relative à la mise en œuvre de l’appel à projets annuel figurant en 
annexe 2 de la présente délibération . 

Article 3 : 

Approuve au titre de 2017, l’annexe technique et financière à la convention de soutien aux 
missions locales 2015-2017, présentée en annexe 3 de la présente délibération.  

Article 4 : 

Approuve l’avenant de transfert de la ML de Conflans vers la Mission Locale Intercommunale de 
Poissy, joint en annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à 
le signer. 
Subordonne le versement des subventions initialement attribuées à la ML de Conflans à la 
signature de l’avenant approuvé à l’alinéa 1 du présent article. 
Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de ces subventions à compter du 
1er janvier 2017, par dérogation à l'article 29 de l'annexe de la délibération n°CR33-10 du 17 juin 
2010 relative au règlement budgétaire et financier. 

Article 5 : 

Attribue au titre de la troisième année d’exécution de la convention triennale 2015-2017, aux 
missions locales, en tant que solde de leur subvention globale de fonctionnement 2017, les 
subventions indiquées en annexe 4 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 8 200 000 € disponible sur le chapitre 931, « formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 «formation professionnelle »,  programme 
HP 11-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 « soutien aux 
missions locales », nature 657 « subventions » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif 
joint en annexe 6 à la présente délibération. 
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Article 6 : 

Dans le cadre de la troisième année d’exécution de la convention triennale 2015-2017, au titre du 
dispositif « Parcours d’Orientation Professionnelle », attribue aux missions locales franciliennes 
intervenant sur ce dispositif le nombre de places total dont elles bénéficient pour 2017 et le solde 
de la subvention 2017 correspondante, selon la répartition figurant en annexe 4 à la présente 
délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 999 800 € sur le chapitre 931 
« formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation professionnelle », 
programme HP 11-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 
« soutien aux missions locales », nature 657 « subventions » du budget 2017, conformément à 
l’état récapitulatif joint en annexe 6 à la présente délibération. 

Article 7 : 

Au titre de la troisième année d’exécution de la convention triennale 2015-2017, attribue, au titre 
du dispositif « Parrainage », aux missions locales franciliennes intervenant sur ce dispositif le 
solde de leur subvention 2017, selon la répartition figurant en annexe 4 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 349 835 € sur le chapitre 931 « formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation professionnelle », programme 
HP 11-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 « soutien aux 
missions locales », nature 657 « subventions » du budget 2017 conformément à l’état récapitulatif 
joint en annexe 6 à la présente délibération. 

Article 8 : 

Au titre de la troisième année d’exécution de la convention triennale 2015-2017, attribue, au titre 
du dispositif « Chèques mobilité », aux missions locales franciliennes le solde de leur plafond 
2017, selon la répartition figurant en annexe 4 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 700 000 € sur le chapitre 931 « formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation professionnelle », programme 
HP 11-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 « soutien aux 
missions locales », nature 657 « subventions » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif 
joint en annexe 6 à la présente délibération. 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : MISE EN ŒUVRE 

DU REGLEMENT D’INTERVENTION MODIFIE.POUR 

LANCEMENT D’UN APPEL A PROJET 
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APPEL A PROJETS 
AAP- Missions locales – 

 Mise en œuvre du règlement d’intervention  
Fonds spécifique et variable en lien avec les priorités 

régionales annuelles 

 Direction de la Formation Professionnelle 
Pôle Développement économique, emploi, formation 

I - OBJET 

Les modalités de financement et d’intervention relatives au soutien des missions locales, 
ont été modifiées et harmonisées, par l’Etat et la Région afin de renforcer l’analyse des 
résultats et amplifier la notion de performance.  

La délibération CR 185-16 fixe à travers un accord-cadre tripartite les orientations 
stratégiques franciliennes et les modalités de soutien financier des missions locales. Une 
des nouvelles mesures vise à diversifier le financement des missions locales, et se 
caractérise par la mise en place d’une enveloppe spécifique destinée à soutenir des projets 
innovants ou thématiques à l’échelle du territoire d’intervention de la mission locale. Ce fond 
spécifique est non obligatoire, et peut être variable. Cette part non obligatoire et variable 
représente autour de 5% de l’enveloppe régionale allouée au fonctionnement des missions 
locales. 

Afin de déployer cette enveloppe sur des besoins identifiés et des actions ciblées, la Région 
lance un appel à projet couvrant les deux champs d’intervention suivants : accompagner les 
missions locales dans leur regroupement ou rapprochement, et soutenir des actions ciblées 
visant une amélioration du taux d’accès à l’apprentissage pour des jeunes suivis par les 
missions locales.  

II. OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJET REGIONAL

Deux axes de financement sont proposés pour cet appel à projets : 

1. Axe territorialisation et action de mutualisation dans le cadre d’un projet de
regroupement: (CR 185-16)

Achat de prestations informatiques ou organisationnelles liées aux projets de regroupement 
entre une ou plusieurs missions locales.  

2. Axe projets spécifiques et soutien d’actions en lien avec les priorités
régionales ( CR 28-16).:

Favoriser et accroître le nombre d’entrées en apprentissage en proposant un 
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accompagnement ciblé de jeunes suivis en missions locales et souhaitant s’orienter vers un 
CFA, un parcours en apprentissage. 

III – PORTEURS DE PROJET ELIGIBLES 

Axe 1 : Territorialisation 
- Les missions locales engagées dans une démarche de regroupement  
- L’association régionale des missions locales en qualité de tête de réseau régionale 

Axe 2 : Orienter vers l’apprentissage 
- Les missions locales portant un projet à caractère innovant. 

Les missions locales peuvent se regrouper pour élaborer un projet commun et une 
mission locale peut porter le projet pour une autre mission locale. 

IV - CRITERES DE SELECTION 

Les projets seront appréciés au regard d’un certain nombre de critères déclinés comme suit: 

Axe 1 : Territorialisation 
 Projet répondant à la thématique de l’appel à projet

 Présentation du contexte territorial et des partenariats engagés
 Présentation du calendrier de mise en œuvre

 Indicateurs d’évaluation et d’impacts du projet

 Plan de financement prévisionnel

Axe 2 : Orienter vers l’apprentissage 
 Projet répondant à la thématique de l’appel à projet

 Mobilisation des outils d’orientation développés par la mission locale
 Dynamique partenariale et territoriale avec les CFA
 Appui sur les développeurs de l’apprentissage

 Nombre et type de bénéficiaires estimés
 Indicateurs d’évaluation et d’impacts du projet

Après une phase d’instruction par les services de la Région, les projets sélectionnés seront 
soumis pour approbation à la Commission Permanente du Conseil régional. 

V - LES DEPENSES ELIGIBLES  

Dans la limite des financements disponibles, sont éligibles les dépenses de fonctionnement 
imputables au projet.  

VI - MODALITES DE CALCUL ET ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE 

Si le projet porte sur l’axe 1, « Axe territorialisation et action de mutualisation dans le 
cadre d’un projet de regroupement  », le plafond de la subvention est porté à 20 000 € 
HT  

La subvention régionale est plafonnée à 80 % de la dépense subventionnable. 

La subvention régionale est calculée sur la base du coût hors taxes de dépenses retenues 
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dans l’assiette éligible. Il peut être calculé sur le coût toutes taxes comprises si le 
bénéficiaire justifie qu’il ne récupère pas la TVA. 

Si le projet porte sur l’axe 2, « priorités régionales apprentissage », la subvention 
régionale est forfaitaire. Le plafond de la subvention est porté à : 500 € par jeune 
accompagné plus 200 € pour chaque jeune placé en CFA. 

Une structure ne pourra déposer qu’un seul projet dans le cadre de chaque appel à projets. 

Fonds européens : La Région n’appelle pas de Fond Social Européen sur ce type de projet 
Ce dispositif est susceptible de bénéficier du cofinancement par le Fonds Social Européen 

Mesure 100 000 Stages : le présent appel à projet n’entraine pas l’application de la mesure 
100 000 stages et le recrutement de stagiaire supplémentaire, la mesure étant déjà 
appliquée sur la subvention globale de fonctionnement. 

VII – MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Les porteurs de projets organisent au minimum deux comités de pilotage portant sur l’action 
financée. Ils devront, à l’issue de l’action, et aux fins d’évaluation, faire état auprès des 
services régionaux d’un bilan du projet (quantitatif, qualitatif et financier) en rappelant les 
conditions de mise en œuvre du projet  

Le bilan précisera également les conditions de réalisations, les moyens humains et 
techniques mis en place, les coûts finaux, le nombre et les caractéristiques des 
bénéficiaires de l’expérimentation, l’impact de celle-ci en regard des objectifs attendus.  

VIII - ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Dans les délais mentionnés à l’article X, le porteur de projet présente à l’appui de sa 
demande de subvention un dossier établi conformément au document téléchargeable sous 
la rubrique « Appel à projets » du site régional http://www.iledefrance.fr  

Le dossier est à la fois : 

- une présentation du porteur de projet et de ses activités habituelles (indications 
quantitatives et qualitatives). 

- une mise en œuvre sur 12 mois maximum avec phasage. Les modalités et lieux 
d’intervention, description, objectifs et moyens du projet. Nature et modalités de 
participation des partenaires identifiés,  nombre et qualité des bénéficiaires concernés, 
indications quantitatives et qualitatives relatives au projet.  

- une présentation du budget prévisionnel du projet permettant d’apprécier son contour 
financier global, le niveau de participation des partenaires autres que la Région, le type, la 
nature et le montant des dépenses éligibles. 

Ce dossier doit être complété des documents, dont la liste est téléchargeable sous la 
rubrique « Appel à projets » du site régional http://www.iledefrance.fr  

En l’absence des pièces justificatives attendues, la candidature est automatiquement 
classée irrecevable. 
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Attention : le dépôt d’un dossier, même complet, n’entraîne pas sa sélection automatique et 
son financement par la Région.  

IX - CONDITIONS DE DEPOT DU DOSSIER DE SUBVENTION 

Le dossier de candidature est à envoyer par mail à l’adresse suivante : dfpml@iledefrance.fr 

X – CALENDRIER DE L’APPEL A PROJETS 

 Date de mise en ligne de l’appel à projets :à compter du caractère exécutoire de la
délibération n°CP 2017-219 du 17 mai 2017.

 Date limite d’envoi des dossiers de demande de subvention : 4 semaines après la
mise en ligne.

 Présentation prévisionnelle des projets en Commission permanente du Conseil
régional : dernier trimestre de l’année N
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Unité Développement 
Direction de la Formation Professionnelle 

CONVENTION Type  
Appel à projet pour les Missions locales et à l’ARML 

Fonds spécifique en lien avec les priorités régionales 

Entre 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP…………………du…………………, ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

 et 

(cette partie est à compléter par le bénéficiaire) 

L’organisme dénommé : ........................................................................................................ 
dont le statut juridique est : (forme juridique) .............................................................................. 
dont le n° SIRET et code APE sont :  .................................................................................... 
dont le siège social est situé au : (adresse siège social) ...............................................................................  
ayant pour représentant :  ..................................................................................................... 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région Ile-de-France afin d’obtenir son soutien financier au titre l’appel à 
projet adopté par délibération n° CP n °219-17 du 17 mai 2017. 

L’attribution d’une subvention et de son versement par la Région Ile-de-France se font dans le respect 
des règles fixées par le Règlement Budgétaire et Financier adopté par délibération du Conseil Régional 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et dans le respect des 
conditions suivantes.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XX- du  XXXXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir (nom du 
bénéficiaire) au titre de l’année XXXX pour la réalisation du projet détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention. 

CONVENTION : 
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Ce soutien financier porte sur : 

 L’axe1 – « Territorialisation et action de mutualisation dans le cadre d’un projet de 
regroupement » : elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à XX % 
du budget du projet, soit un montant maximum de subvention de  XXXX €. 

 L’axe 2 – « Projets spécifiques et soutien d’actions en lien avec les priorités régionales » : 
elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondants à XX jeunes accompagnés 
soit un montant maximum de XXXX €. 

Le budget prévisionnel du projet est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans 
la fiche projet jointe à la présente convention. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

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

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

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

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

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

 Fournir le bilan financier et comptable annuel approuvé et certifié par le dirigeant ou par un
commissaire aux comptes lorsque l’organisme en est doté.

 Tenir un compte d’emploi de la subvention allouée et distinguer pour ce faire dans ses écritures la
comptabilité propre à chaque opération.

 Respecter les obligations en matières d’achat de prestations auxquelles il peut être soumis tant au
regard du droit français que du droit communautaire. Et appliquer s’il y a lieu l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 et le cas échéant le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
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En cas de renouvellement de la subvention, il sera vérifié que lesdites informations ont bien été 
communiquées à la Région Ile-de-France. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

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

La présence du logotype de la Région Ile-de-France est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

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

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

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la 
structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis.  
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les jeunes accompagnés bénéficient 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit 
pour obtenir communication des informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier 
à l’Unité Développement - Direction de la Formation Professionnelle, 142, rue du Bac, CS 40 727 - 75 345 
Paris Cedex 07. 

Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la 
résiliation anticipée de la convention par la Région Ile-de-France conformément aux dispositions prévues 
à l’article 5 de la présente convention. 

12 CP 2017-219



4 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité 

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée.  

Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, sur demande 
expresse du bénéficiaire et s’il prouve que, les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. Cette demande doit être transmise à la Région Ile-de-France avant la date de caducité de la 
subvention. 

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

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

Art 3.2 : Modalités de versement 

Toute demande de versement est effectuée à l’initiative de l’organisme. Le versement de la subvention 
régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

Art 3.2.1 : Versement de l’avance 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’une avance de 30% du montant prévisionnel de la 
subvention. Pour cela, le bénéficiaire doit transmettre :  

- Un courrier de demande de versement de l’avance, 
- et un plan de trésorerie. 

Art 3.2.2 : Versement de l’acompte 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’un acompte. Il est subordonné à la production : 
- du courrier de demande de versement, 
- du compte rendu financier intermédiaire (indicateurs financiers), 
- et du bilan d’activité intermédiaire. (indicateurs qualitatifs et quantitatifs). 

Ces documents doivent être datés, cachetés et signés par le représentant du bénéficiaire. 

Le cumul de l’avance et de l’acompte ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

Art 3.2.3 : Versement du solde 

Le versement du solde de la subvention est effectué sur demande. Il est subordonné à la production : 
- du courrier de demande de versement, 
- du compte rendu financier final (indicateurs financiers) 
- et du bilan d’activités final de l’action (indicateurs qualitatifs et quantitatifs). 

Ces documents doivent être datés, cachetés et signés par le représentant du bénéficiaire. 

Le montant total de la subvention ne dépassera en aucun cas le montant prévisionnel fixé par la 
convention. 
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Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, Délégation régionale Ile-de-France, 
12 rue Henri Rol-Tanguy, 93555 MONTREUIL cedex. 

Art 3.3 : Révision du montant subventionné 

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

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du ……………………..(date de démarrage ou à 

défaut la date de la CP) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le  XX XX XXX 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région Ile-de-France. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région Ile-de-France se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée :  

 au regard de la qualité des actions réalisées ;
 en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action

subventionnée.

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP ……………….. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

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

L’organisme  
nom, qualité du 
 signataire et cachet du bénéficiaire 

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-
France 
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CONVENTION N° XXXXXXXXXXX 
Mission Locale de : «NOM_DE_LA_MISSION_LOCALE» 

ANNEXE 5  - TECHNIQUE ET FINANCIERE *  
A LA CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT 2015-2017 

Détail des subventions maximales prévisionnelles attribuées 

ANNEE 2017 

Délibération n° CR 185-16 du 17 novembre 2016 
Délibération n° XXXXXXXX du XXXXXXX 2017 

AVANCE : 
PART FIXE 
ACCORDEE 

SOLDE : 
PART VARIABLE 

ACCORDEE 

TOTAL ANNUEL 
ACCORDE 

(= a+b) 

Montant annuel 
de la subvention 

 de fonctionnement 
N-1 

40,15 % du 
montant annuel 

 de la subvention 
de 

fonctionnement 
N-1 
(a) 

sur la base des critères 
de contexte, d’activité 

et de résultat 
après vote du budget 

régional  
(b) 

Subvention 
de fonctionnement  
(voir détail page suivante) 

Nombre 
annuel 

de 
places 

N-1 

Nombre 
de places 
AVANCE 
25 % N-1 

MONTANT DE 
L’AVANCE 

(a) 

Nombre 
de 

places 
SOLDE 

N 

MONTANT 
SOLDE 

(b) 

TOTAL ANNUEL 
ACCORDE 

(= a+b) 

Parcours d’Orientation 
Professionnelle (POP) 

Nombre 
annuel 

de 
places 

N-1 

Nombre 
de places 
AVANCE 
35 % N-1 

MONTANT DE 
L’AVANCE 

(a) 

Nombre 
de 

places 
SOLDE 

N 

MONTANT 
SOLDE 

(b) 

TOTAL ANNUEL 
ACCORDE 

(= a+b) 

Parrainage 

Total des subventions maximales 
prévisionnelles accordées 

AVANCE 
(a) 

SOLDE 
(b) 

TOTAL ANNUEL 
ACCORDE 

(= a+b) 

Plafond 
chèques mobilité 

__________________________________________________________________________________________________________
* = Annexe 1 à l’avenant n° 2  à la convention n° «N_Convention»  1/2 
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Détail du montant annuel de la subvention de fonctionnement 2017 : 

CRITERES 
Mission 
locale 

(A) 

Total 
Ile de 

France 
(B) 

Part 
de la ML 
(C =A / B) 

Sous 
enveloppe 
régionale 

(D) 

Subvention 
de la ML 

(E =  C x D) 

C
O

N
TE

XT
E 

30
%

 

15 % Nombre de jeunes actifs non 
occupés 

5 % Nombre de demandeurs d’emploi 
en fin de mois en QPV 

5 % Nombre de ménages non assujettis 

5 % Nombre de demandeurs d’emploi 
en fin de mois de niveau IV non 
validé et infra 

A
C

TI
VI

TE
 3

5 
%

 

10 % Nombre de 1er accueil 

25 % Nombre de jeunes accompagnés 

R
ES

U
LT

A
T 

35
%

 

10 % Nombre d’entrées en emploi 
durable 

7,5 % Nombre d’entrées en emploi non 
durable 

10 % Nombre d’entrées en alternance 

7,5 % Nombre d’entrées en formation 

Montant annuel 

Montant annuel plafonné 

A      Le 

Le Président de la Mission Locale 
ou  
son représentant légal dûment habilité par délégation(1)

Nom du signataire :  
Titre : 
Cachet de la Mission Locale 

(1) joindre impérativement la copie de l’acte autorisant la signature du délégataire 

__________________________________________________________________________________________________________
*= Annexe 1 à l’avenant n° 2  à la convention n° «N_Convention»                                                                                                     2/2 
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 ATTRIBUEES AUX MISSIONS LOCALES 
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______________________________________________________________________________
avenant n° 3 à la convention n° 15R78MLPOIF                                                                                                            1/2 

Pôle développement économique, emploi et formation 
Direction de la formation professionnelle continue 
Sous-Direction des formations socles et des parcours professionnels 
Service Administratif et financier-Socle 

SOUTIEN REGIONAL AUX MISSIONS LOCALES 

AVENANT N° 3  A LA CONVENTION TRIENNALE N° 15R78MLPOIF 

Entre 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 17-XXX  du 17 mai 2017  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé :  MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DE POISSY - CONFLANS 
SAINTE HONORINE - MLIPC .......................................................................  

dont le statut juridique est une : Association loi 1901 ........................................................................  
dont le n° SIRET est : 413 739 780 00042 ........................................................................................  
dont le siège social est situé au : 19 boulevard Devaux - 78300 POISSY .........................................  
ayant pour représentant :  .................................................................................................................  
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire » 

d’autre part, 
PREAMBULE : 

- Par délibération n° CP 14-768 du 20 novembre 2014, la Région a renouvelé la convention 
triennale relative au soutien régional aux missions locales, de partenariat et de financement 2015-
2017, convention n°15R78MLCONF signée par Josiane SIMON, Présidente de la mission locale 
de Conflans-Sainte-Honorine, Chanteloup-les-Vignes, Andrésy et Maurecourt. 

- Par délibération n° CP 15-691 du 8 octobre 2015, la Région a voté et affecté les avances des 
subventions au titre de l’année 2016. 

- Par délibération n° CP 16-229 du 15 juin 2016, la Région a voté et affecté le solde des 
subventions au titre de l’année 2016. 

- Par délibération n° CR 185-16 du 17 novembre 2016, la Région a voté et affecté l’avance des 
subventions au titre de l’année 2017. 

- Compte tenu du traité de fusion des Missions locales de Poissy et de Conflans Sainte Honorine 
entériné par les deux assemblées générales extraordinaires respectives en date du 21 septembre 
2016, 

- Compte tenu de la dissolution de plein droit et sans liquidation du fait de la fusion de la Mission 
Locale de Conflans-Sainte-Honorine, Chanteloup-les-Vignes, Andrésy et Maurecourt, les actes 
portant reprise des compétences et des subventions précédemment attribuées à la Mission locale 
de Conflans-Sainte-Honorine, Chanteloup-les-Vignes, Andrésy et Maurecourt sont transférés à la 
Mission Locale Intercommunale de Poissy-Conflans Sainte Honorine à compter du 1er janvier 
2017. 
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______________________________________________________________________________
avenant n° 3 à la convention n° 15R78MLPOIF                                                                                                            2/2 

- Compte tenu des statuts de la Mission Locale Intercommunale Poissy-Conflans Sainte Honorine 
approuvés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 septembre 2016 (récépissé de 
modification de l’association auprès de la préfecture du 3 février 2017). 

Sont convenus de ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte le nouveau périmètre d’intervention de la 
Mission Locale Intercommunale de Poissy-Conflans-Sainte-Honorine qui s’engage à reprendre et 
respecter l’ensemble des droits et obligations de la Mission Locale de Conflans-Sainte-Honorine, 
Chanteloup-les-Vignes, Andrésy et Maurecourt, à l’égard de la Région, conformément aux 
dispositions de la convention triennale 2015/2017 n° 15ML78MLCONF et ses avenants.  

Le présent avenant a pour objet d’autoriser le transfert des subventions attribuées et non encore 
versées à la Mission Locale de Conflans-Sainte-Honorine, Chanteloup-les-Vignes, Andrésy 
et Maurecourt au titre de la convention triennale n° 15ML78MLCONF vers la  Mission Locale 
Intercommunale de Poissy-Conflans-Sainte-Honorine avant l’entrée en vigueur de la fusion 
au 1er janvier 2017. 

Le versement restant à effectuer au titre de la convention triennale n° 15ML78MLCONF dans le 
cadre du dispositif Parcours d’Orientation Professionnel 2016 est de 21 450 € maximum, sous 
réserve du respect par la Mission Locale Intercommunale de Poissy-Conflans-Sainte-Honorine des 
conditions prévues par la convention transférée.  

ARTICLE 2 

Les subventions sont en cours d’exécution, les paiements des subventions faisant l’objet du 
présent avenant seront payés par l’Agence de Services et de Paiement. 

ARTICLE 3 

Les conditions d’exécution administrative, pédagogique et financière des conventions prévues 
initialement demeurent inchangées. 

ARTICLE 4  

Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées par les articles précédents 
applicables aux subventions d’origine auxquels il se rattache directement et devient pièce 
contractuelle. Il opère une continuité matérielle absolue avec les conventions originales. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

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

Le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire 
et cachet du bénéficiaire) 

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

La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France et par délégation 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-219 Budget 2017 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 11 - Formation professionnelle 
Programme 111004 - Accès à l'information et à l'orientation 
Action 11100401 - Soutien aux missions locales  

Dispositif : N° 00000263 - Subventions de fonctionnement Missions locales 

Dossier 17004894 - SOLDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX MISSIONS LOCALES 2017 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 200 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € HT 00 % 8 200 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000263 - Subventions de fonctionnement Missions locales 8 200 000,00 € 

Dispositif : N° 00000268 - Parcours d'orientation professionnelle 

Dossier 17004895 - SOLDE DE SUBVENTION PARCOURS ORIENTATION PROFESSIONNELLE 2017 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 999 800,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € HT 00 % 1 999 800,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000268 - Parcours d'orientation professionnelle 1 999 800,00 € 

Dispositif : N° 00000271 - Parrainage 

Dossier 17004897 - SOLDE SUBVENTION PARRAINAGE 2017 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 349 835,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € HT 00 % 349 835,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-219 Budget 2017 

Total sur le dispositif N° 00000271 - Parrainage 349 835,00 € 

Dispositif : N° 00000273 - Chèques Mobilité 

Dossier 17004898 - SOLDE DU PLAFOND SUBVENTION CHEQUES MOBILITE 2017 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 700 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € HT 00 % 700 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000273 - Chèques Mobilité 700 000,00 € 

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111004 - 11100401 11 249 635,00 € 
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DELIBERATION N° CP 2017-221
DU 17 MAI 2017 

MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE #LEADER POUR LA CROISSANCE, L’EMPLOI ET 
L’INNOVATION (SRDEII) :  
ACTIONS POUR L’ECONOMIE, L’EMPLOI ET LA FORMATION SUR LES TERRITOIRES  
CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE DEPARTEMENT DE L’ESSONNE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le règlement (CE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 
concernant l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis (JOUE 
n°L352/1 du 24 décembre 2013) ; 

VU Le règlement (CE) n°651/2014 de la Commission européenne concernant l’octroi des aides 
aux projets de recherche et développement (régime d’aide n°SA 40391. JOUE du 26 juin 
2014) ;  

VU La Loi NOTRe n°2015-991 du 7 avril 2015 portant nouvelle organisation de la République ; 
VU Le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1511-1 à L.1511-8 ; 
VU La délibération de la commission permanente du Conseil régional n°01-18 du 8 février 2001 

relative à l’adhésion du Conseil Régional à la Société Française de l’Evaluation,
VU La délibération n° CR 86-07 du 27 septembre 2007 «  Emploi et Territoires » et plus 

particulièrement son article 29 et l’annexe 18 ; 
VU La délibération n° CR 41-09 du 6 mai 2009 relative à la politique régionale de soutien à 

l’insertion par l’activité économique ; 
VU La délibération n° CR 53-09 du 18 juin 2009 relative au renouvellement de l’adhésion à

l’association « Orly International » et au « GIP Emploi de Roissy – CDG », qui contribuent au 
développement économique et à l’emploi régional, notamment dans le cadre du Pacte 
territorial Orly Paris ; 

VU La délibération n° CR 06-12 du 17 février 2012 relative à la politique régionale en faveur des 
Pactes : adaptation du dispositif ; 

VU La délibération n° CR 90-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation d’une nouvelle
convention constitutive pour le GIP Emploi Roissy-CDG ; 

VU La délibération n° CR 37-13 du 20 juin 2013 relative à l’appui à la structuration des territoires
dans le cadre de la politique de soutien aux Pactes : création de Hubstart Paris Région : 
approbation des nouveaux statuts – Pacte Sud 77 : approbation des statuts de la structure 
porteuse du Pacte et adhésion, et au financement des entreprises : règlement d’intervention
en faveur des associations de prêt d’honneur ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption de la Stratégie 
Régionale pour la croissance, l’emploi et l’innovation ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier de la Région Île-de-France ; 

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

██████████████ 
1 CP 2017-221



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

31/01/2017 15:40 Actions territoriales CP mai 2017 

VU 

VU 

La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale 
des valeurs de la République et de la laïcité ; 
La délibération n° CP 03-423 du 27 novembre 2003 relative à la création d’un centre de 
ressources et de valorisation pour le bassin de Roissy-Charles-de-Gaulle (Datagora) et à 
l’adhésion de la Région à l’association porteuse du projet ; 

VU La délibération n° CP 14-069 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire Est-Ensemble ; 

VU La délibération n° CP 15-064 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire Orly Paris ; 

VU La délibération n°16-121 du 15 juin 2016 adoptant la convention-type des dispositifs 
« Pactes », la convention-type « PDELc », la convention-type « appui régional à la 
professionnalisation des acteurs de l’emploi » et de la convention-type « soutien à divers 
organismes » ; 

VU La délibération n° CP 15-289 du 17 juin 2015 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire de Seine Aval ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2017 ; 
VU Le rapport   présenté par Madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-

 France; 
VU L’avis de la commission du développement économique, de l'emploi et de l'innovation ; 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
VU L’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 (Programme de développement économique local ciblé) : 

Décide de soutenir au titre du dispositif Programme de développement économique local ciblé le 
financement d’un projet détaillé en annexe 2 (fiches projets) à la présente délibération, par l’attribution 
d’une  subvention d’un montant maximum prévisionnel de 38 600 €. 

Subordonne le versement de la subvention relative à l’action « Professionnaliser les acteurs de 
l’emploi sur la question des compétences pour booster le recrutement des habitants du territoire d’Orly 
Paris® » à la signature d’une convention conforme à la convention type du dispositif « PDELC » adoptée 
par délibération n° CP 16-121 du 15 juin 2016, et autorise la Présidente à la signer. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention type adoptée par délibération n° CP 16-121 du 15 juin 2016, modifiée par les dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017. 

Affecte une autorisation d’engagement de 38 600 € disponible sur le chapitre 939 «  Action 
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-006 « 
Développement économique des territoires », action 19100605 « Soutien aux projets de développement 
économique locaux», nature 657 du budget 2017. 

Article 2 (Animation et coordination du Pacte) : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Animation et coordination du Pacte », au financement de 
2 projets détaillés en annexe 2 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de 2 subventions 
d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.  

CP 2017-221
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention type des dispositifs « Pacte » adoptée par délibération n° CP 16-121 du 15 juin 2016, et 
autorise la Présidente à les signer. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention type adoptée par délibération n° CP 16-121 du 15 juin 2016, modifiée par les dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017. 

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 939 «  Action 
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-006  
« Développement économique des territoires », action 19100605 « Soutien aux projets de développement 
économique locaux», nature 657 du budget 2017. 

Article 3 (Action complémentaire du Pacte) : 

Décide de participer au titre du dispositif « Action complémentaire du Pacte » au financement d’un 
projet détaillé en annexe 2 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un 
montant maximum prévisionnel de 25 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention type des dispositifs « Pacte » adoptée par délibération n° CP 16-121 du 15 juin 2016, et 
autorise la Présidente à la signer. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention type adoptée par délibération n° CP 16-121 du 15 juin 2016, modifiée par les dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 25 000 € prélevée sur le chapitre 939 
«Action économique», code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 
91-006 « Développement économique des territoires », action 19100605 « Soutien aux projets de 
développement économique locaux», nature 657 du budget 2017. 

Article 4 (Soutien à divers organismes de développement économique) : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien à divers organismes de développement 
économique » au financement d’un projet détaillé en annexe 2 (fiches projets) à la présente délibération 
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 61 400 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention type « soutien à divers organismes » adoptée par délibération n° CP 16-121 du 15 juin 2016, et 
autorise la Présidente à la signer. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention type adoptée par délibération n° CP 16-121 du 15 juin 2016, modifiée par les dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 61 400 € prélevée sur le chapitre 939 
«Action économique», code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 
91-006 « Développement économique des territoires », action 19100602 « Divers organismes de 
développement économique », nature 657 du budget 2017. 
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Article 5 (Soutien à divers organismes de développement économique) : 

Décide le versement de la cotisation 2017 à Hubstart Paris Région, pour un montant de 100 000 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 
939 « Action Economique », code fonctionnel 91 « Interventions Economiques transversales », programme 
HP 91-006 (191006) «Développement économique des territoires », action 19100602 « Divers organismes 
de développement économique », code nature 6281 « cotisations » du budget 2017 – Localisation : Ile-de-
France. 

Article 6 (Soutien à divers organismes de développement économique) : 

Décide le versement de la contribution annuelle 2017 au GIP Emploi Roissy-Charles-de-Gaule pour 
un montant de 130 000 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 130 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 
939 « Action Economique », code fonctionnel 91 « Interventions Economiques transversales », programme 
HP 91-006 (191006) «Développement Economique des territoires  », action 19100602 « Divers organismes 
de développement économique », code nature 6558 « contributions » du budget 2017 – Localisation : Ile-
de-France.  

Article 7 (Démarrage anticipé) : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter de la 
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article 29 de 
l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier. 

Dossier - 

Code
Dossier Bénéficiaire

Date 

prévisionnelle 

de démarrage

Motivation démarrage 

anticipé

17007117
PDELC DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE D'ORLY PARIS ®
ORLY INTERNATIONAL 01/01/2017

Il s’agit de la poursuite d’une 

action débutée en 2012 et qui ne 

peut s’interrompre au 1er janvier,

afin de ne pas suspendre 

l’animation de l’action d’intérêt 

public.

17007118

ACTION COMPLEMENTAIRE DU PACTE POUR LE

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE D'ORLY PARIS 

"EXPLOITER LE POTENTIEL D’EMPLOI ATTACHE

AUX GRANDS PROJETS"

ORLY INTERNATIONAL 01/01/2017

Il s’agit de la poursuite d’une 

action débutée en 2015 et qui ne 

peut s’interrompre au 1er janvier,

afin de ne pas suspendre 

l’animation de l’action d’intérêt 

public.

17006315

ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE POUR 

LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE D’EST 

ENSEMBLE

EST ENSEMBLE 02/09/2016

Il s’agit de la poursuite d’une 

action débutée en 2014 lors du

lancement du Pacte (troisième et 

dernière année de la démarche)

et qui ne peut s’interrompre afin

de ne pas suspendre l’animation

de l’action d’intérêt public.

17007107
SUBVENTION ANNUELLE EN FAVEUR DE

L'ASSOCIATION ORLY INTERNATIONAL
ORLY INTERNATIONAL 01/01/2017

Il s’agit de la poursuite d’une 

action débutée en 2012 et qui ne 

peut s’interrompre au 1er janvier,

afin de ne pas suspendre 

l’animation de l’action d’intérêt 

public.
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Article 8 (Cotisation annuelle de la Société Française de l’Evaluation) : 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 000 € pour le paiement de la cotisation à la Société 
Française de l’Evaluation, prélevés sur le chapitre 939 "Action Economique", code fonctionnel 91 « 
Interventions économiques transversales », programme HP 91-012 (191012) « Soutien à l’emploi », action 
19101201 « Accompagnement dans l’emploi », code nature 6281, du budget 2017. 

Article 9 (Approbation et signature de la convention entre la Région Ile-de-France 

et le Département de l’Essonne) : 

Approuve les termes de la convention de partenariat entre la Région Ile-de-France et le 
Département de l’Essonne figurant en annexe 3 à la présente délibération. 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer la convention. 

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

VALERIE PECRESSE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-221 Budget 2017 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales 
Programme 191006 - Développement économique des territoires 
Action 19100602 - Divers organismes de développement économique  

Dispositif : N° 00000371 - Cotisations / contributions PDEEF - PTRESOR 

Dossier 17002816 - COTISATION ANNUELLE HUBSTART PARIS REGION 
Bénéficiaire P0020727 - HUBSTART PARIS REGION 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 100 000,00 € Code nature 6281  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € TTC  % 100 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000371 - Cotisations / contributions PDEEF - PTRESOR 100 000,00 € 

Dispositif : N° 00000466 - Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 

Dossier 17007107 - SUBVENTION ANNUELLE EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION ORLY INTERNATIONAL 
Bénéficiaire R32759 - ORLY INTERNATIONAL 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 61 400,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

492 500,00 € TTC 12,47 % 61 400,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000466 - Subvention annuelle en faveur de l'association Orly 
International 61 400,00 € 

Dispositif : N° 00000666 - Contribution annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 

Dossier 17002812 - CONTRIBUTION ANNUELLE AU GIP EMPLOI DE ROISSY-CDG 
Bénéficiaire P0025579 - GIP GROUPEMENT D INTERET PUBLIC EMPLOI ROISSY CHARLES DE GAULLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 130 000,00 € Code nature 6558  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € TTC 00 % 130 000,00 € 

██████████████ 
7 CP 2017-221

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2017/CP%202017/CP%202017-05%20mai/DST/SDT/Soutien%20aux%20Pactes/Etat%20récapitulatif/Etat%20récapitulatif%20subventions%20SDT.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2017/CP%202017/CP%202017-05%20mai/DST/SDT/Soutien%20aux%20Pactes/Etat%20récapitulatif/Etat%20récapitulatif%20subventions%20SDT.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2017/CP%202017/CP%202017-05%20mai/DST/SDT/Soutien%20aux%20Pactes/Etat%20récapitulatif/Etat%20récapitulatif%20subventions%20SDT.pdf


Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-221 Budget 2017 

Total sur le dispositif N° 00000666 - Contribution annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-
CDG 130 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191006 - 19100602 291 400,00 € 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales 
Programme 191006 - Développement économique des territoires 
Action 19100605 - Soutien aux projets de développement économique locaux  

Dispositif : N° 00000262 - Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 

Dossier 17007117 - PDELC DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE D'ORLY PARIS ® 
Bénéficiaire R32759 - ORLY INTERNATIONAL 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 38 600,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

77 200,00 € TTC 50 % 38 600,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000262 - Soutien régional aux programmes de développement 
économique local ciblés 38 600,00 € 

Dispositif : N° 00000774 - Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 

Dossier 17006315 - ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE D’EST ENSEMBLE 

Bénéficiaire P0034126 - EST ENSEMBLE 
Localisation EST ENSEMBLE (EPT8) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

50 000,00 € TTC 50 % 25 000,00 € 
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Dossier 17007109 - ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE D’ORLY PARIS 

Bénéficiaire R32759 - ORLY INTERNATIONAL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

50 000,00 € TTC 50 % 25 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000774 - Animation et coordination du Pacte pour le développement 
du territoire 50 000,00 € 

Dispositif : N° 00000775 - Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 

Dossier 17007118 - ACTION COMPLEMENTAIRE DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
D'ORLY PARIS "EXPLOITER LE POTENTIEL D’EMPLOI ATTACHE AUX GRANDS PROJETS" 

Bénéficiaire R32759 - ORLY INTERNATIONAL 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

50 000,00 € TTC 50 % 25 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000775 - Action complémentaire du Pacte pour le développement 
du territoire 25 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191006 - 19100605 113 600,00 € 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales 
Programme 191012 - Soutien à l'emploi 
Action 19101201 - Accompagnement dans l'emploi  

Dispositif : N° 00000371 - Cotisations / contributions PDEEF - PTRESOR 
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Dossier 17002604 - Adhésion Société Française d'Evaluation 2017 
Bénéficiaire R21392 - SFE SOCIETE FRANCAISE DE L EVALUATION 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € TTC  % 1 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000371 - Cotisations / contributions PDEEF - PTRESOR 1 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191012 - 19101201 1 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006315 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE D’EST ENSEMBLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Animation et coordination du Pacte 
pour le développement du territoire 

50 000,00 € 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191006-400 
19100605- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EST ENSEMBLE 
Adresse administrative : 100 AV GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Gérard COSME, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20005787500011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre  de la stratégie #Leader pour la croissance, l’emploi 
et l’innovation adoptée le 14 décembre 2016 (CR230-16). 
 
Dispositif d’aide : Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il s’agit de la poursuite d’une action débutée en 2014 lors du lancement 
du Pacte (troisième et dernière année de la démarche) et qui ne peut s’interrompre afin de ne pas 
suspendre l’animation de l’action d’intérêt public.  
 
Objectifs :  
Animer le Pacte pour le développement du territoire d’Est-Ensemble 
La convention du Pacte a été signée le 26 juin 2014 par la Région, le Département et la communauté 
d’agglomération Est Ensemble, à l’issue d’une journée rassemblant 140 acteurs du territoire intervenant 
dans les champs du développement économique, de l’emploi, de la formation et de l’insertion. 
Le poste d’animation du Pacte vise la mobilisation de tous les acteurs intervenant sur le territoire grâce à 
la réalisation de projets et d’actions aux objectifs communs. Il facilite le dialogue et l’échange entre 
partenaires et institutions intervenant chacun dans leur champ de compétence en : 
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- Organisant et en animant les instances de gouvernance, 
- Formalisant les outils de suivi (tableaux de bords, fiches projets….), 
- Assurant le suivi auprès des responsables d’actions et de projets, 
- Alimentant les groupes de travail par des données chiffrées, des éléments qualitatifs de diagnostics ou 
des informations sur les actions poursuivies par d’autres acteurs du territoire (benchmarking..), 
- Effectuant une veille sur les sources potentielles de financements et de co-financements des projets. 
 
Description :  
Concrètement, les missions de l’animateur du Pacte pour le développement du territoire d’Est Ensemble 
se traduisent par : 
 
• Sur le plan de la gouvernance 
 
- L’organisation d’un comité de pilotage en janvier 2017 
- L’organisation de deux comités techniques en novembre 2016 et en mai 2017 
- L’organisation de nouvelles instances de pilotages et de réunions techniques en 2016/2017 
 
• Sur le plan de la formalisation d’outils de suivi et d’évaluation 
 
- La réalisation et la diffusion aux membres du comité technique d’un livret des projets du Pacte 
constitué de toutes les fiches projets 
- La réalisation d’un calendrier du lancement des projets, action par action  
- La réalisation d’un tableau de bord financier pour suivre l’évolution budgétaire des projets (budgets 
prévus initialement, montants actualisés des dépenses, cofinancements sollicités et/ou obtenus …) 
- La réalisation d’un tableau d’évaluation global des 16 actions du Pacte 
- La mise en jour de ces outils et la diffusion aux membres des instances de gouvernance en 
2016/2017 
 
• Sur le plan du suivi des projets auprès des porteurs et responsables d’actions 
 
- Des temps d’échanges réguliers avec l’ensemble des 16 responsables d’actions et avec les 
différents porteurs de projets pour compléter les fiches projets 
- La participation et suivi de certaines actions (mini-forums thématiques, forums de l’emploi avec 
espaces alternance, accès au numérique des demandeurs d’emploi, organisation de l’évènement 
Est’Ploration Positive, territorialisation de la formation des publics RSA…) 
 
• Sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriale, particulièrement 
structurante pour le territoire 
 
- Lancement de la démarche avec l’appui d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (cabinet de conseil 
spécialisé) 
 
• Une veille sur les financements 
 
- La participation à l’écriture et la mise en place de projets financés dans le cadre des fonds 
européens (ITI, FSE national, IEJ ….) pour la communauté d’agglomération et ses acteurs du champ de 
l’emploi, l’insertion et la formation 
- La participation au travail engagé dans le cadre de la convention avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations 
- Une recherche de financements privés via les fondations 
- Le relais de la Région Ile de France auprès des partenaires du territoire et des services internes de 
l’EPT, pour faire connaître les outils de la Région (lien permanent avec le référent territorial de la Région). 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
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Un animateur en charge du suivi, du développement et de l’évaluation du Pacte pour le développement 
du territoire d’Est-Ensemble. 
 
La mise en œuvre du Pacte au quotidien s’appuie directement sur les responsables d’actions avec qui la 
chargée d’animation est en relation constante. Les informations échangées alimentent les fiches projet du 
Pacte qui permettent de visualiser : 
- Les objectifs stratégiques, opérationnels et une description du projet 
- Les acteurs et les partenaires du projet 
- Le montant global de l’opération et les sources de financement 
- Les différentes étapes et/ou réalisations du projet 
 
Ces fiches constituent également le support de travail et de communication lors des différentes instances 
de gouvernance du Pacte : comité technique et comité de pilotage. 
 
Le Pacte pour le territoire est composé de 16 actions et de nombreux projets auxquels une diversité 
d’acteurs participe. Les outils de communication sur le Pacte sont alors l’un des éléments qui permettent 
d’informer les participants et les acteurs du territoire de cette démarche partenariale. Leur développement 
facilite l’inscription du Pacte dans le temps. 
 
Le comité de pilotage du Pacte est organisé une fois par an pour fixer les grandes orientations et les 
priorités dans la mise en œuvre du Pacte. Il est le garant de la cohérence des actions menées avec la 
stratégie de développement régional. Il est composé des élus désignés par les signataires du Pacte, des 
représentants de leurs administrations et de partenaires institutionnels (pôle emploi, missions locales, …).  
 
Le comité technique est composé des  techniciens des différentes collectivités signataires du Pacte  et se 
rassemble une fois par trimestre. Son rôle est la mise en œuvre technique des décisions du COPIL et 
l’évaluation continue des dispositifs mis en  œuvre dans le cadre du Pacte. Il intervient à un niveau 
opérationnel : 
- Il fait le point sur les recherches de financement et préconisations 
- Il formalise l’avancement des actions 
- Il évalue les dispositifs via des tableaux de bord et calendrier des actions  
 
Les membres des comités de pilotage et technique ont validé le lancement de 5 groupes de travail dans 
des domaines prioritaires : 
- ESS 
- Alternance 
- Formation professionnelle 
- Lutte contre les discriminations  
- Gestion prévisionnelle des compétences territoriales 
 
Intérêt régional : - Participer à la réussite du Pacte pour le développement du territoire d’Est-Ensemble 
- Améliorer la coordination des acteurs de l’emploi, de la formation et du développement économique sur 
le territoire 
- Contribuer au déploiement de la SRDEI 
- Intégrer un objectif de Haute Qualité Sociale en améliorant la qualité de l’emploi, en participant à la 
réduction des inégalités sociales et territoriales, en améliorant la compétence des salariés et des 
demandeurs d’emploi. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les cibles de cette action seront les entreprises ainsi que les partenaires et les acteurs économiques, de 
l’emploi et de la formation intervenants sur le territoire d’Est-Ensemble. Les bénéficiaires finaux étant en 
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particulier les personnes en parcours d’insertion professionnelle et les salariés du territoire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l'action portant sur l’animation du Pacte pour le développement des territoires, le niveau 
d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles dans une limite de 75 000 € soit 25 000 euros 
par an en moyenne. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 50 000 € et un 
financement est demandé à hauteur de 25 000 €, soit 50 % du montant total de la base subventionnable 
 
Il s’agit de la 3è année d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 EST ENSEMBLE (EPT8) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 50 000,00 100,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 25 000,00 50,00% 
Est-Ensemble 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 10 012,20 € 
2015 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 14 000,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 6 974,00 € 
2015 Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire 20 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
40 000,00 € 

2016 Aide à l'écriture de scénario (structures) 4 625,00 € 
2016 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 11 000,00 € 
2016 Construction et aménagement de médiathèques 36 540,00 € 
2016 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 204 735,00 € 
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2016 Fonds Propreté 157 200,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 200 000,00 € 
2016 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
30 000,00 € 

2017 Programme Opérationnel Régional FSE - ITI Axe 4 65 932,00 € 
 Montant total 801 018,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007109 

 
Commission permanente du 17 mai 2017 

 
Objet : ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE D’ORLY PARIS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Animation et coordination du Pacte 
pour le développement du territoire 

50 000,00 € 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191006-400 
19100605- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ORLY INTERNATIONAL 
Adresse administrative : AEROGARE ORLY SUD 

94543 ORLY AEROGARE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal PICARD, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 juillet 2006 
 
 

N° SIRET : 49165198000022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er juillet 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
 
Contexte territorial du projet : 
 
Le territoire du Pacte d’Orly Paris est situé à 7 km au sud de Paris, centré autour de l’aéroport d’Orly, et il 
s’étend sur 19 communes réparties sur l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et la CA Paris Saclay (Val-de-
Marne et Essonne). 
 
Orly Paris compte aujourd’hui 380 000 habitants sur 11 000 ha. Le territoire est très urbanisé (89% du 
territoire est occupé par de l’urbain, construit ou ouvert) avec des surfaces très importantes occupées par 
les activités (13% contre seulement un peu plus de 2% à l’échelle régionale). 
 
C’est un espace économique stratégique de l’Ile-de-France, qui accueille l’aéroport Paris-Orly, le MIN de 
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Rungis (plus grand marché de gros de produits frais au monde), le centre d’envergure européenne de 
Massy, le parc d’affaires Icade qui s’est fortement tertiarisé, la zone logistique Sogaris, et une 
concentration de grandes surfaces commerciales telles que le centre commercial régional Belle Epine et 
Family Village à Thiais. 
 
Néanmoins, le territoire, malgré l'exceptionnel volume d'opportunités d'embauches qu'il propose, est 
confronté au chômage de masse. La population active demeure encore nettement sous-qualifiée et très 
largement ouvrière. A la fois pour des raisons d'accessibilité mais aussi d'inadéquation entre le profil en 
qualification des actifs résidant (faibles) et les besoins des entreprises  locales, la population  d’Orly 
Paris®  occupe une proportion relativement faible des emplois locaux. 
 
Au final, la dynamique économique locale semble assez peu générer de développement social à l'échelle 
d’Orly Paris®. Il est donc impératif de trouver ou optimiser des gisements d'emplois et d'activités pour 
permettre aux habitants d’occuper ces emplois. La présence de très importants investissements publics et 
privés prenant notamment la forme de grands chantiers d’aménagement et immobiliers (Nouvel Envol, 
Opération Cœur d’Orly…) constituent « a priori » une opportunité pour stimuler l’emploi local. 
 
Sur la base d’un diagnostic partagé, les signataires du présent Pacte ont choisi de bâtir une stratégie de 
développement à trois ans articulée autour de deux axes stratégiques : 

1. Renforcer la performance économique et la notoriété d’Orly Paris, au service de l’emploi des 
habitants ; 

2. Améliorer l’accès de la population locale aux emplois d’Orly Paris. 
 
Objectifs du projet : Animer le Pacte pour le développement d’Orly Paris 
 
Participation au financement d’Orly International, structure porteuse, pour l’animation du Pacte d’Orly 
Paris® déployé sur un territoire de projet à cheval sur 2 départements, 19 communes.  
 
Après avoir été adopté par les assemblées délibératives des 3 membres fondateurs collectivités début 
2015, 11 partenaires référents d’Orly Paris ont décidé de renouveler leur coopération à travers un Pacte 
3, comprenant une cinquantaine d’actions à mettre en œuvre. 
 
 
Description :  
 
Au-delà de l’animation « courante » du Pacte (CA, AG, comités techniques) et des actions prévues en 
2016-2017, l’année a été marquée, s’agissant de l’animation du Pacte, par plusieurs éléments forts : 

- mise en place d’une nouvelle gouvernance suite aux élections régionales et départementales et à 
la création de l’EPT 12 ; 

- lancement d’un comité de suivi et d’orientation du Pacte 3 ouvert à l’ensemble des partenaires ; 
- analyse du portefeuille d’action en fonction de la maturité des actions : actions en mode 

conception, solution, exécution ; 
- élaboration d’un tableau de bord de suivi des indicateurs du Pacte 3. 

 
 
Bilan 2016-17 de l’animation globale du Pacte et de ses actions structurantes 
 
1/ Des stratégies concertées pour agir à l’échelle d’Orly Paris ® : 

• Mise en place d’une nouvelle gouvernance suite aux élections régionales et départementales 
(désignation d’un nouveau Bureau, nouveau Président et nouveau Conseil d’Administration) 

• Lancement d’un comité de suivi et d’orientation du Pacte 3 ouvert à l’ensemble des partenaires (50 
participants) 

• Animation de la gouvernance et du pilotage du Pacte : préparation et animation d’1 Assemblée 
générale, 1 Conseil d’administration, 1 réunion de Bureau, 1 Comité des directeurs, de 12 
Comités techniques,  

46 / 76██████████████ 
20 CP 2017-221



 
 

• Mise en place des modalités de suivi et d’évaluation du Pacte : analyse du portefeuille d’action en 
fonction de la maturité des actions : action en mode conception, solution, exécution et 
élaboration d’un tableau de bord de suivi des indicateurs du Pacte 3.  

• Mobilisation et renforcement de la « Communauté partenariale Orly Paris ® » : 100 temps de 
rendez-vous (groupes de travail, séances de créativité Métaplan et entretiens individuels) ; 
engagement des partenaires pour encadrer les évènements Orly Paris® (320 volontaires 
représentant 90 structures) ; réalisation de diagnostics flash (60 partenaires), animation des 
ateliers ou conférences (50 partenaires) soit un total de 700 personnes impliquées dans le 
réseau Orly Paris®, 

• Réalisation d’un plan d’action partagé pour l’attractivité d’Orly Paris® avec 10 structures 
partenaires 

• Poursuite de la mise en place d’un schéma d’articulation des démarches de GPEC territoriale de 3 
acteurs (CBE, Groupement d’employeurs de Rungis et Orly International) autour d’un outil 
mettant en avant les opportunités d’emplois du territoire et les mobilités professionnelles « My 
better job d’Orly Paris® », 

• Co-organisation d’évènements sous la marque Orly Paris® : 5ème édition des Rdv pour l’emploi 
d’Orly Paris® (7 co-organisateurs-5000 visiteurs), 2è édition des Rendez-Vous pour l’emploi au 
Parc ICADE by Orly Paris® (7 co-organisateurs-500 visiteurs), 3ème édition des Rendez-Vous 
de l’entrepreneuriat d’Orly Paris® (7 co-organisateurs-300 porteurs de projets), 1ère édition des 
Rendez-Vous premium d’Orly Paris® Destination Amériques (3 co-organisateurs – 70 
participants). 

• Organisation de la présence d’Orly Paris® sur les grands évènements professionnels (SIMI), 
publicité Orly Paris® dans le book immobilier du Val-de-Marne (430 books distribués). 

• Mise en oeuvre d’un processus partenarial et interdépartemental de suivi et de traitement des 
prospects à l’implantation sur Orly Paris® qui ont permis un projet d’implantation 

• Co-animation de la démarche Métropolis (regroupement des 140 métropoles majeures mondiales 
pour l’échange de bonnes pratiques et la visibilité internationale), avec la Région Ile-de-France, 
Aéroports de Paris, l’IAURIF et Husbtart Paris, définition des thématiques d’approfondissement 
: inclusion sociale, marketing, transports, etc, Organisation d’un 2nd atelier à Atlanta avec 10 
aéroports internationaux pour poursuivre les travaux en vue de la rédaction du Guide de 
bonnes pratiques des places aéroportuaires durables.  

• Organisation de business tours internationaux : Shanghai, Amériques 
• Diffusion d’outils de valorisation de la marque Orly Paris® sur des cibles de professionnels lors 

des business tours, salons professionnels, etc. (plaquette « Bienvenue à bord du 1er pôle 
économique du sud francilien, goodies). 

 
2/ Des synergies public/privé qui trouvent des terrains d’application : 

• Organisation d’un événement Job meeting dédié sous la marque Orly Paris® pour le compte du 
Club des entreprises du Parc ICADE (500 visiteurs) et développement du mécénat 
d’entreprises  

• Intégration d’Orly Paris® à des réseaux privés : Pop com d’ADP, Club d’entreprises du Parc Icade 
(17 adhérents), ANDRH 

• Mobilisation des grands inducteurs du territoire sur les évènements Orly Paris® Rendez-Vous pour 
l’emploi, Rendez-Vous Premium d’Orly Paris® Destination Amériques (Semmaris, Aéroports 
de Paris, Semmassy, Icade, etc.) et sur des projets plus spécifiques comme la collaboration 
d’Aéroports de Paris à la démarche Metropolis, 

• Collecte et mise en ligne d’une quarantaine de fiches produits présentant les produits immobiliers 
d’Orly Paris® dans la diversité qui caractérise le territoire : bureaux, locaux d’activités, locaux 
mixtes, de petits à grandes surfaces,  

• Suite à l’optimisation technique et commerciale du site Internet Orly Paris® dans sa vocation de 
support à la prospection de porteurs de projets à l’implantation, 2400 visiteurs dans la cible, 75 
contacts qualifiés, dont 40 prospects, et une implantation.  

• Co-organisation avec Aéroports de Paris de visites des coulisses de l’Aéroport Paris-Orly à 
destination des partenaires d’Orly Paris® : création d’un parcours à la rencontre des métiers 
méconnus de l’aéroportuaire, implication des intervenants sur le terrain pour échanger sur les 
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prérequis des métiers,  
• Organisation de sessions de recrutement spécifiques : 

 pour l’entreprise Prodistribution : 74 candidatures réceptionnées, 6 candidatures retenues 
pour poursuivre le processus de recrutement 

• Dialogue dirigeants-compétences avec l’entreprise Securitas pour le repérage de candidats à la 
formation anglais aéroportuaire. 

 
3/ De nouveaux dispositifs pour développer l’emploi, la formation, l’insertion  

• Organisation de la 5ème édition d’un Salon de recrutement régional co-organisé par 7 partenaires 
référents avec un espace dédié à l’international,100 partenaires,170 recruteurs, 1460 offres 
d’emploi sur le site, 60 conférences et ateliers, (5000 visiteurs / 85 entreprises / 560 entretiens 
pré-recrutements / 160 embauches, 375 emplois estimés) (78%de visiteurs estiment avoir 
obtenu des informations ou des contacts prometteurs)  

• Organisation d’un job meeting au Parc ICADE au mois d’avril mobilisant 59 recruteurs, 496 
rendez-vous 

• Organisation d’un job meeting lors des Rendez-Vous pour l’emploi d’Orly Paris® mobilisant 50 
recruteurs, 220 offres, 537 rendez-vous.  

• Poursuite de la mise en œuvre de la convention avec Pôle emploi pour 3 ans visant à renforcer 
l’antenne entreprise aéroportuaire située au sein des locaux d’Orly International : 1988 offres 
d’emploi enregistrées sur les différentes opérations  

• Suivi et animation du dispositif de formation du CRIF à l’anglais aéroportuaire pour la 3e année 
197 évaluations, 178 validations d’entrée en formation, 167 entrées en formation, 149 
certifications obtenues soit 89% des entrées), 

• Expérimentation d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriale 
de chantier sur le PNRQAD de Villeneuve-Saint-Georges qui ont permis la réalisation d’une 
série d’outils réutilisables sur d’autres chantiers  

• Amorçage d’une action de développement des compétences transférables sur la zone 
aéroportuaire, 

• Mise en oeuvre d’une démarche de GPECT à l’échelle d’Orly Paris® et le déploiement de 2 outils : 
Mut’Eco et My Better Job, mise en ligne de l’outil, mobilisation de 60 partenaires  

• Animation d’un groupe de travail « innovation par les Usages », encadré par la Cité du design de 
St Etienne et composé d’Aéroports de Paris et des SIAE d’Orly Paris®. 

 
Perspectives 2017-18 
Au-delà de l’animation « courante » du Pacte (CA, AG, comités techniques) et des actions prévues en 
2017, et dans un contexte de fortes réorganisations institutionnelles et territoriales, l’année sera marquée, 
s’agissant de l’animation du Pacte, par plusieurs éléments forts : 

- L’organisation de « Grands Rendez-Vous » à l’intention de la gouvernance (Vice-Président à 
l’Economie du Conseil Régional, Président EPT Grand-Orly Seine Bièvre), visite homologues de 
Roissy 

- Organisation d’un comité de suivi et d’orientation du Pacte  
- Analyse du portefeuille d’actions  
- Suivi d’un tableau de bord du Pacte 
- Intégration de nouveaux partenaires publics et privés (CA Saclay/Air France) 
- Refonte de la communication  

 
Moyens mis en œuvre :  
L’équipe pilote du projet :  
- 1 directrice (1/2 de temps), 
- 1 chargé de mission (12,5%), 
 
Sont prévus :  
- Un comité technique mensuel 
- Des groupes de travail mobilisant les partenaires développement économique, emploi, formation, 
insertion 
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Indicateurs : 
- Nombre de signataires du Pacte ; 
- Nombre de partenaires participant au financement ; 
- Nombre de parties prenantes de la démarche Pacte ; 
- Nombre de réunions visant à partager la démarche Pacte ; 
- Nombre d’actions déployées ;  
- Nombre de porteurs d’actions autre qu’Orly International. 
 
Intérêt régional :  
1. Accompagner la mise en œuvre et garantir la réussite du Pacte pour le développement du territoire 
d’Orly Paris 
2. Concourir à la réalisation des objectifs de la SRDEI. 
3. Œuvrer pour un développement solidaire des territoires franciliens. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  

• Un territoire de 19 communes (cf. infra), 187.000 emplois et 18.500 entreprises.  
• Les acteurs de l’emploi implantés sur le territoire ; 
• Les acteurs du développement économique implantés sur le territoire ; 
• Les grands opérateurs économiques du territoire Orly Paris® (Semmaris, Silic, Thiais Village, Belle 

Epine, etc.). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l’animation et de la coordination du pacte, le niveau d’intervention est plafonné à 50 % des 
dépenses éligibles dans une limite de 25 000 euros. Dans le cas présent, le coût global de cette opération 
est de 50 000 € et un financement est demandé à hauteur de 25 000 €, soit 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Les 19 communes du territoire de projet du Pacte : Champlan, Massy, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, 
Paray-Vieille-Poste, Wissous, Savigny-sur-Orge, Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais, 
Valenton, Villeneuve-St-Georges, Villeneuve-le-Roi, Fresnes, Choisy-le-Roi, Chilly-Mazarin, Morangis. 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 1er juillet 2017 – 30 juin 2018 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 45 000,00 90,00% 
Prestation extérieure 5 000,00 10,00% 
Total 50 000,00 100,00 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Orly International 25 000,00 50,00% 
Région Ile-de-France 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 12 500,00 € 
2018 12 500,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Passerelles entreprises 55 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 10 000,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2014 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2015 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2016 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2016 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2016 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 10 000,00 € 
2016 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2016 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2017 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
 Montant total 540 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007118 

 
Commission permanente du 17 mai 2017 

 
Objet : ACTION COMPLEMENTAIRE DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

D'ORLY PARIS "EXPLOITER LE POTENTIEL D’EMPLOI ATTACHE AUX GRANDS 
PROJETS" 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Action complémentaire du Pacte 
pour le développement du territoire 

50 000,00 € 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191006-400 
19100605- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ORLY INTERNATIONAL 
Adresse administrative : AEROGARE ORLY SUD 

94543 ORLY AEROGARE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal PICARD, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 juillet 2006 
 
 

N° SIRET : 49165198000022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il s’agit de la poursuite d’une action débutée en 2015 et qui ne peut 
s’interrompre au 1er janvier, afin de ne pas suspendre l’animation de l’action d’intérêt public. 
 
Objectifs :  
Action inscrite dans le Pacte pour le développement du territoire Orly Paris adopté le 29 janvier 2015 (CP 
15-064) – Axe 2 – Projet 9 : « Exploiter le potentiel d’emploi attaché aux grands projets (GPEC Grands 
projets) ». 
 
Contexte territorial du projet : 
 
Le territoire du Pacte d’Orly Paris est situé à 7 km au sud de Paris, centré autour de l’aéroport d’Orly, et il 
s’étend sur 19 communes réparties sur l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et la CA Paris Saclay (Val-de-
Marne et Essonne). 
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Orly Paris compte aujourd’hui 380 000 habitants sur 11 000 ha. Le territoire est très urbanisé (89% du 
territoire est occupé par de l’urbain, construit ou ouvert) avec des surfaces très importantes occupées par 
les activités (13% contre seulement un peu plus de 2% à l’échelle régionale). 
 
C’est un espace économique stratégique de l’Ile-de-France, qui accueille l’aéroport Paris-Orly, le MIN de 
Rungis (plus grand marché de gros de produits frais au monde), le centre d’envergure européenne de 
Massy, le parc d’affaires Icade qui s’est fortement tertiarisé, la zone logistique Sogaris, et une 
concentration de grandes surfaces commerciales telles que le centre commercial régional Belle Epine et 
Family Village à Thiais. 
 
Néanmoins, le territoire, malgré l'exceptionnel volume d'opportunités d'embauches qu'il propose, est 
confronté au chômage de masse. La population active demeure encore nettement sous-qualifiée et très 
largement ouvrière. A la fois pour des raisons d'accessibilité mais aussi d'inadéquation entre le profil en 
qualification des actifs résidant (faibles) et les besoins des entreprises locales, la population d’Orly Paris® 
occupe une proportion relativement faible des emplois locaux. 
 
Au final, la dynamique économique locale semble assez peu générer de développement social à l'échelle 
d’Orly Paris®. Il est donc impératif de trouver ou optimiser des gisements d'emplois et d'activités pour 
permettre aux habitants d’occuper ces emplois. La présence de très importants investissements publics et 
privés prenant notamment la forme de grands chantiers d’aménagement et immobiliers (Nouvel Envol, 
Opération Cœur d’Orly…) constituent « a priori » une opportunité pour stimuler l’emploi local. 
 
Objectifs du projet : Mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois en lien avec les grands projets 
du territoire d’Orly 
 
Objectif général : cette opération répond à une ambition forte d’amélioration de la réponse publique aux 
défis d’emploi dans le territoire d’Orly-Paris, et d’accompagnement des habitants dans la connaissance du 
marché local du travail et des mobilités professionnelles possibles ainsi que dans la construction de leur 
parcours professionnel.  
 
Objectifs opérationnels :  
Les objectifs assignés à cette démarche visent à :  

• Développer une vision commune de l’économie et mieux décrypter le marché du travail sur 
l’ensemble du territoire ; 

• Anticiper les évolutions et amortir les risques liés à l’emploi ; 
• Construire une stratégie partagée de gestion des compétences adaptée aux différents espaces 

(pôle aéroportuaire, MIN) tout en tenant compte des dynamiques des marchés du travail ; 
• Partager les outils de valorisation de l’information sur les entreprises et de connaissance 

territorialisée sur les marchés du travail ; 
• Construire un partenariat opérationnel et autonome en vue d’une meilleure réponse (réactive et 

anticipatrice) aux besoins détectés dans le tissu économique.  
 
 
Description :  
L’action se décompose en trois grandes étapes :  

1. L’analyse du tissu économique d’Orly-Paris, l’évaluation des perspectives d’évolution des 
entreprises locales et la construction d’une analyse prospective des métiers présents dans 
le territoire et des volumes de recrutement. Ces projections, rapprochées de la demande 
d’emploi et des sorties de formation initiale, permettent de mesurer l’équilibre entre offre et 
demande d’emplois, métier par métier et de construire un plan d’actions permettant d’améliorer la 
gestion des compétences et le fonctionnement du marché du travail ; 

2. La mise en place d’un outil web d’information du public permettant aux internautes, sur la 
base de leur profil individuel (formation, expérience, compétences), de découvrir les parcours 
professionnels qu’ils peuvent envisager dans le territoire, le rapport offre-demande d’emplois dans 
ces différents métiers, les entreprises locales susceptibles de recruter dans ces métiers et enfin les 
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opportunités locales de formation continue ; 
3. La structuration du partenariat entre les acteurs locaux de l’économie, de l’emploi et de la 

formation afin de pérenniser la démarche.  
 
Phase 1 : Présentation des scénarios prospectifs emploi et des opportunités d’action à mettre en place 
(formation passerelle, anticipation des mutations, adaptation de la formation initiale, réponse aux 
difficultés de recrutement des entreprises…)  
 
Cette présentation en 2016 a permis aux partenaires de disposer de : 

 Une analyse de la situation économique (analyse de l’évolution du tissu économique 
(créations/défaillances)), analyse des bases de données financières disponibles, des fragilités et 
des dynamiques d’entreprises (évolution du CA, de l‘effectif, de la rentabilité), analyse de 
l’évolution des secteurs d’activités (en termes de nombres d’établissement et d’emploi), analyse 
des données pôle emploi sur le chômage et la précarité (chômage de longue durée) ; 

 Une segmentation stratégique du tissu productif (enquête auprès de 300 entreprises et analyse de 
400 grands comptes) afin d’établir une typologie du tissu productif ; 

 Une analyse prospective de l’évolution du marché du travail dans le territoire mettant en avant les 
métiers dynamiques, les métiers en tension et les métiers fragilisés par les mutations stratégiques. 

 
Cette phase a été coordonnée avec les investigations d’autres partenaires d’Orly Paris : Rungis 
Groupement d’Employeurs et Comité du Bassin d’Emploi Sud 94. 
 
2017 permettra d’actualiser en grande partie les données produites notamment en lien avec la phase 3, à 
l’appui des diagnostics entreprises. 
 
Phase 2 : Mise en ligne d’un outil web de gestion individualisée des compétences au regard des 
opportunités d’emploi et de formation locales 
 
Un outil pour identifier les compétences transférables : 
 
Les bénéfices attendus pour l’utilisateur :  

 Découvrir l’ensemble des mobilités qu’il peut envisager sur le territoire, compte-tenu de son 
expérience professionnelle, de sa formation et des compétences qu’il a pu développer par ailleurs ; 

 Découvrir les entreprises locales les plus susceptibles de recruter dans les métiers qui l’intéressent 
ainsi que les formations continues adaptées à son profil et permettant de renforcer ses 
compétences voire d’évoluer vers d’autres métiers ; 

 Un outil connecté aux démarches territoriales de Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences ; 

 Echanges et réunions pour favoriser une vision globale des approches sur le territoire et ainsi 
éviter les chevauchements d’étude ; 

 Outil réceptacle des différentes investigations liées à l’identification des compétences attachées 
aux différents métiers du territoire. 

 
L’outil a été présenté aux partenaires pour en présenter l’utilisation qui apporte aux internautes 
(demandeurs d’emplois, salariés, jeunes), aux entreprises et aux conseillers, une information détaillée sur 
le marché du travail dans le territoire : mobilités professionnelles possibles, entreprises et métiers 
porteurs, opportunités de formation etc. 

 
My-Better-Job, à la différence de tous les sites d’emploi ou des sites d’information sur les métiers, 
s’appuie sur un travail conséquent d’anticipation des mutations économiques et de gestion territorialisée 
des emplois et des compétences dans les territoires qu’il décrit.  
 
 
A fin 2016, le site décrit ainsi :  

 Tous les établissements employant au moins 1 salarié dans le territoire ; 
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 L’ensemble de l’offre de formation continue conventionnée dans le Val de Marne et l’Essonne 

(402) ; 
 Un total de 1076 activités professionnelles regroupées en 260 compétences (permettant de mettre 

en évidence les possibilités de transfert) ; 
 1330 métiers présents en base. 

Perspectives 2017 :  
- Intégrer l’outil à une démarche de communication plus large, dans le cadre de la refonte des sites 

Internet en articulation avec la diffusion d’une nouvelle lettre d’information comprenant les 
opportunités emploi de la plateforme aéroportuaire et un agrégateur des offres d’emploi collectées 
sur le territoire ; 

- Mise à jour des éléments par un travail avec Défi Métier et les organismes de formation ; 
- Assurer sa diffusion et sa prise en main par les partenaires spécialisés (Service public de l’emploi, 

Cité des Métiers de Choisy, Villes…).  
- Dans des perspectives à plus long terme, My better job proposera : 

o Des fiches-territoires, permettant d’accéder à une vision globale et prospective de 
l’évolution future du marché local du travail (métiers à forte croissance, mutations 
économiques, formations les plus efficaces en terme d’insertion) ; 

o Un service aux employeurs pour la gestion des compétences de leurs salariés et la 
facilitation de la recherche de solutions de formation ; 

o Un service aux conseillers emploi : recherche accélérée d’employeurs à prospecter pour un 
individu donné ou pour un groupe d’individus (ex : personnes concernées par un plan de 
sauvegarde de l’emploi). 

 
Phase 3 : Organisation partenariale de la relation entreprise à l’échelle d’une zone d’activité (ex : MIN, 
aéroport) et/ou d’une filière en vue de :  

 amorcer une prospection partagée (afin de ne pas de sur-solliciter certaines entreprises tandis que 
d’autres resteraient sans visites) ; 

 valoriser l’information recueillie dans les entreprises.  
 
En 2016, la mise en place d’une coordination des visites d’entreprises et de l’offre territoriale en réponse 
aux besoins des entreprises a été amorcée vers une prospection partagée à travers l’outil Mut’Eco. Afin 
de mieux suivre collectivement les établissements-clés du territoire, partager l’information tout en 
respectant la confidentialité des données sensibles, apporter des adaptations aux pratiques de visites 
d’entreprises pour développer les synergies entre les structures d’accompagnement, les partenaires 
d’Orly Paris® qui souhaitent répondre à ces questions ont marqué un intérêt pour cette action.  
Après une première réunion de sensibilisation durant l’été, présentant la démarche et ses enjeux, des 
groupes ont été constitués pour travailler plus précisément sur cette thématique de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences sur le territoire d’Orly Paris®. Accompagnée par un cabinet conseil qui a 
réalisé une étude approfondie du tissu économique local et construit une vision prospective sur l’évolution 
de l’emploi et des recrutements, ainsi que des propositions d’actions visant à répondre aux déséquilibres 
du marché du travail, ces travaux ont notamment montré l’importance d’un suivi régulier et qualitatif des 
établissements employeurs et tout particulièrement des principaux d’entre eux. 
 
Deux sessions de formation ont donc été organisées, réunissant une vingtaine de chargés de relation 
entreprise de ces structures. D’une durée d’une journée chacune, elles visaient à construire une base de 
connaissances et de compétences commune sur l’approche stratégique de l’entreprise, la prise de 
rendez-vous avec un dirigeant d’entreprise, les relations entre les enjeux RH et les autres enjeux 
stratégiques de l’entreprise avec pour objectif final à l’issue de parvenir à formuler une réponse collective 
territorialisée adaptée à ses besoins. 
 
Les structures mobilisées dans le cadre de la formation : 

- APEC 
- CMA, CCI 
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- DIRECCTE 
- EPA ORSA 
- Epide 
- GRETA 
- Groupement d’employeurs de Rungis 
- Mission Locale Vitacité 
- Pôle emploi 
- Ville de Rungis 
- Ville de Valenton 

 
 
2017 devra permettre d’élargir le cercle des volontaires et de concrétiser une première mise en œuvre de 
l’action.  
Des fichiers d’entreprises seront livrés aux participants afin qu’ils se positionnent sur des prises de 
rendez-vous, avec l’accompagnement du consultant s’ils le souhaitent, pour la réalisation de 50 entretiens 
avec des dirigeants. De préférence, ces visites ciblent les principaux employeurs du territoire ; toutefois, 
les professionnels en charge de ces visites ont été invités à mettre en œuvre les outils et les compétences 
issus de la formation reçue à des entreprises qu’ils connaissent déjà, dans un objectif de simplicité et 
d’efficacité. Le cas échéant, ces visites se concrétiseront par la production d’un support individuel 
d’analyse et de synthèse, remis à l’interlocuteur rencontré. Ce compte-rendu rappellera les points 
suivants : 

- Métiers présents dans l’entreprise et tendances d’évolution rétrospective et prospective ; 
- Métiers les plus proches (en termes de référentiels de compétences) sur le territoire, susceptibles 

de faciliter les futurs recrutements (demandeurs d’emploi et formation initiale) ; 
- Ecarts de compétences entre ces métiers proches et ceux de l’entreprise, passerelles de formation 

continue envisageables pour passer des premiers aux seconds ; 
- Enjeux d’amélioration de l’offre de formation initiale et continue pour mieux répondre aux besoins 

de l’entreprise. 
 
Les premiers comités techniques, devront permettre de faire le point sur :  
- Les entretiens réalisés, les informations recueillies, les difficultés rencontrées 
- Les besoins d’accompagnement, notamment RH, identifiés et les propositions à formuler en 

réponse à ces besoins 
- L’organisation des prochaines sessions de visites. 
 
Des outils de travail collectifs seront réalisés comme : un annuaire de l’offre de service territoriale, l’envoi 
d’un courrier partagé aux prospects, la tenue de comités d’échanges régulier à une fréquence d’un mois 
et demi. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
La mise en œuvre de cette action est assurée par Orly International, qui y consacre un 1/2 temps de 
chargé de mission, et s’est adjoint le concours d’un cabinet de conseil spécialisé sur les questions de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
 
Le pilotage est assuré par le Comité Technique (composé de représentant des CD91, CD94 et Région Ile-
de-France) et le Conseil d’administration d’Orly International. Le suivi sera assuré par le Comité de suivi 
et d’orientation du Pacte. 
 
 
Indicateurs :  
 

1. Mise à jour des données. 
2. Mise en ligne de My better job dans le cadre de la refonte des sites internet, lancement et 

production d’une newsletter, mise en ligne d’un agrégateur des offres d’emploi. 
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3. Nombre d’entretiens partenaires réalisés. Nombre de partenaires associés. Nombre de comité de 
suivi mis en place. Nombre d’entretiens en face à face avec les dirigeants d’entreprise.  

 
 
Intérêt régional :  
1. Participation à la réussite des Pactes pour le développement des territoires 
2. Développement de l’attractivité de la place aéroportuaire d’Orly Paris® 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Partenaires du développement de l’attractivité du territoire : Conseils départementaux du 91 et du 94 et 
leurs agences de développement, chambres consulaires, Association pour le développement d’Orly-
Rungis, établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, Syndicat Intercommunal 
d'Etudes du Pôle Orly Rungis, Paris Region Entreprises, EPA Orly – Rungis – Seine-Amont. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l’action complémentaire du Pacte, le niveau d’intervention est plafonné à 50 % des dépenses 
éligibles dans une limite de 50 000 euros. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 50 
000 € et un financement est demandé à hauteur de 25 000 €, soit 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 VAL DE MARNE 

 
Les 19 communes du territoire de projet du Pacte : Champlan, Massy, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, 
Paray-Vieille-Poste, Wissous, Savigny-sur-Orge, Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais, 
Valenton, Villeneuve-St-Georges, Villeneuve-le-Roi, Fresnes, Choisy-le-Roi, Chilly-Mazarin, Morangis. 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 
Charges de personnel 
(hors animation Pacte) 

43 700,00 87,40% 

Prestation extérieure 6 300,00 12,60% 
Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Orly International 25 000,00 50,00% 
Région Ile-de-France 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 12 500,00 € 
2018 12 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Passerelles entreprises 55 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 10 000,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2014 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2015 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2016 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2016 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2016 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 10 000,00 € 
2016 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2016 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2017 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
 Montant total 540 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007117 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : PDELC DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE D'ORLY PARIS ® 

"PROFESSIONNALISER LES ACTEURS DE L’EMPLOI SUR LA QUESTION DES 
COMPETENCES POUR BOOSTER LE RECRUTEMENT DES HABITANTS DU 
TERRITOIRE"  

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux programmes 
de développement économique 
local ciblés 

77 200,00 € 50,00 % 38 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 38 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191006-400 
19100605- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ORLY INTERNATIONAL 
Adresse administrative : AEROGARE ORLY SUD 

94543 ORLY AEROGARE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal PICARD, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 juillet 2006 
 
 

N° SIRET : 49165198000022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 
Rapport Cadre : CR86-07 du 27/09/2007  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il s’agit de la poursuite d’une action débutée en 2012 et qui ne peut 
s’interrompre au 1er janvier, afin de ne pas suspendre l’animation de l’action d’intérêt public. 
 
Objectifs :  
Action inscrite dans le Pacte pour le développement du territoire Orly Paris adopté le 29 janvier 2015 (CP 
15-064) – Axe 2 – Projet 7 : « Optimiser les recrutements au bénéfice des populations locales ». 
 
Contexte territorial du projet : 
 
Le territoire du Pacte d’Orly Paris® est situé à 7 km au sud de Paris, centré autour de l’aéroport d’Orly, et 
il s’étend sur 19 communes réparties sur l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et la CA Paris Saclay (Val-de-

58 / 76██████████████ 
32 CP 2017-221

file://cridf/bureautique/Direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2017/CP%202017/CP%202017-05%20mai/DST/SDT/Soutien%20aux%20Pactes/FICHES%20PROJET/FICHES%20PDF/FICHE%20PROJET_PDELC%20_ORLY_CP%2017%20mai%202017.pdf
file://cridf/bureautique/Direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2017/CP%202017/CP%202017-05%20mai/DST/SDT/Soutien%20aux%20Pactes/FICHES%20PROJET/FICHES%20PDF/FICHE%20PROJET_PDELC%20_ORLY_CP%2017%20mai%202017.pdf
file://cridf/bureautique/Direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2017/CP%202017/CP%202017-05%20mai/DST/SDT/Soutien%20aux%20Pactes/FICHES%20PROJET/FICHES%20PDF/FICHE%20PROJET_PDELC%20_ORLY_CP%2017%20mai%202017.pdf


 
 

Marne et Essonne). 
 
Orly Paris® compte aujourd’hui 380 000 habitants sur 11 000 ha. Le territoire est très urbanisé (89% du 
territoire est occupé par de l’urbain, construit ou ouvert) avec des surfaces très importantes occupées par 
les activités (13% contre seulement un peu plus de 2% à l’échelle régionale). 
 
C’est un espace économique stratégique de l’Ile-de-France, qui accueille l’aéroport Paris-Orly, le MIN de 
Rungis (plus grand marché de gros de produits frais au monde), le centre d’envergure européenne de 
Massy, le parc d’affaires Icade qui s’est fortement tertiarisé, la zone logistique Sogaris, et une 
concentration de grandes surfaces commerciales telles que le centre commercial régional Belle Epine et 
Family Village à Thiais. 
 
Néanmoins, le territoire, malgré l'exceptionnel volume d'opportunités d'embauches qu'il propose, est 
confronté au chômage de masse. La population active demeure encore nettement sous-qualifiée et très 
largement ouvrière. A la fois pour des raisons d'accessibilité mais aussi d'inadéquation entre le profil en 
qualification des actifs résidant (faibles) et les besoins des entreprises locales, la population d’Orly Paris® 
occupe une proportion relativement faible des emplois locaux. 
 
Au final, la dynamique économique locale semble assez peu générer de développement social à l'échelle 
d’Orly Paris®. Il est donc impératif de trouver des solutions innovantes en matière d’appariement entre 
l’offre et la demande d’emplois tout en professionnalisant la chaîne des acteurs de l’emploi et de la 
formation impliqués dans la préparation des publics. 
 
En résumé : 
 
Orly International travaille depuis plusieurs années sur l'amélioration du fonctionnement du marché du 
travail autour de solutions innovantes d'appariement entre l'offre et la demande d'emplois. 
Celles-ci ont montré leur efficacité. Néanmoins, un marché du travail structurellement en tension amène à 
constater les limites de ces actions, qui plus est dans un territoire où la demande d'emploi est forte et les 
demandeurs d'emploi faiblement qualifiés. 
 
Pourquoi travailler sur les compétences ? 

 Un marché du travail en tension (en dépit d’un nombre important de demandeurs d’emploi) ; 
 Une difficulté des entreprises à préciser leurs besoins et à y pourvoir (problème de qualité des 

offres et part importante d’offres difficiles à pourvoir comme l’attestent les résultats des job 
meeting) ; 

 Une difficulté des opérateurs de l’emploi à répondre à ces besoins ; 
 Des entreprises critiques sur l’efficacité des acteurs de l’emploi. 

 
Une situation qui s’explique : 
1/ par la difficulté de l’ensemble du système d’acteurs à disposer d’une grille de lecture commune pour 
parler : 

 Des activités à réaliser et des compétences nécessaires pour le faire 
 Du vivier de compétences disponibles sur le territoire en réponse à ces besoins   

2/ Par la nécessité d’un changement de paradigme dans la manière de travailler et d’accompagner les 
entreprises et les personnes 
 
Objectifs du projet : 
 
Optimiser les recrutements au bénéfice des populations locales à travers une approche intégrée des 
compétences :  

- Accompagner les opérateurs de l’emploi et de la formation dans un travail de fond sur les 
conditions de réussite et les pratiques permettant de mettre en place une approche par les 
compétences ; 
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- Mettre en œuvre des dialogues dirigeants-compétences pour parler du travail dans un cadre 
favorisant les échanges entre les entreprises et les opérateurs en amont des job meetings 
organisés sous la marque Orly Paris®. 

- Tester les acquis pour répondre aux besoins RH d’une entreprise de la sureté aéroportuaire  
  
 
 
Description :  
Référentiel compétence : l’approche par les compétences est un sujet qui reste difficile à travailler en 
dépit de son intérêt partagé, car il nécessite un changement de paradigme dans la manière de travailler et 
d’accompagner les entreprises et les personnes. Un travail de sensibilisation des acteurs et d’apports 
méthodologiques doit permettre de donner des repères aux acteurs pour répondre à 3 questions 
clés autour des compétences :  

- comment les repérer ?  
- comment les analyser ?  
- comment les développer ?  

 
Dialogue Dirigeant compétences : lors des job meetings organisés par Orly Paris®, malgré un taux de 
satisfaction élevé, les recruteurs déplorent le non-respect de certains pré-requis en matière de 
qualification et/ou savoir être. La seule diffusion des offres d’emploi peut parfois engendrer une mauvaise 
appréhension des exigences des entreprises qui peuvent être mieux comprises lors d’échanges en direct. 
En amont des évènements, seront organisées des rencontres spécifiques entre professionnels de l’emploi 
et responsables RH. 
 
Expérimentation de l’approche par les compétences avec une entreprise de sûreté aéroportuaire : 
le premier travail consistera à produire un tronc commun d’activité pour les métiers d’agent de sûreté 
aéroportuaire et agent d’accueil, sur la base d’entretiens au plus près des postes de travail. L’objectif sera 
alors d’analyser la capacité de l'offre de formation à préparer aux compétences attendues et de construire 
un dispositif de développement des compétences pour préparer les publics. En parallèle, un appui sera 
apporté à l’entreprise dans la mise en place d'une approche par les compétences. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Afin de poursuivre la démarche engagée et faciliter la mise en œuvre du plan d’action, la maîtrise 
d’ouvrage et le pilotage de cette action sont confiés à Orly International, qui y consacrera un 3/4 temps de 
chargé de mission, et un ¼ temps de directrice et un appui en secrétariat en prestation extérieure. 
Un comité technique mensuel est prévu ainsi que des comités de pilotage. 
Des groupes de travail mobilisant les partenaires seront organisés. 
 
Intérêt régional :  

- Accompagner la mise en œuvre du Pacte pour le développement du territoire d’Orly Paris® ; 
- Concourir à la réalisation des objectifs du SRDEII ; 
- Œuvrer pour un développement solidaire des territoires franciliens. 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  

1. Un territoire de 19 communes, 187.000 emplois et 18.500 entreprises. (Ablon, Athis Mons, 
Chevilly-Larue, Choisy Le Roi, Champlan, Chilly-Mazarin, Fresnes, Juvisy-sur-Orge, Massy, 
Morangis, Orly, Paray-Vieille Poste, Rungis, Savigny sur Orge, Thiais, Villeneuve Le Roi, 
Villeneuve Saint Georges, Valenton, Wissous) ; 

2. Les signataires et partenaires du Pacte d’Orly Paris® ; 
3. Les acteurs de l’emploi implantés sur le territoire ; 
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4. Les acteurs du développement économique implantés sur le territoire ; 
5. Les grands opérateurs économiques du territoire d’Orly Paris® (Semmaris, Icade, Thiais Village, 

Belle Epine, etc.). 
 
Indicateurs spécifiques d’évaluation :  

1. Ingénierie de la journée – Taux de participation – Nombre et nature des éléments produits par les 
partenaires ou des réactions des destinataires  

2. Nombre de partenaires impliqués – Nombre de recruteurs impliqués – Evolution du taux de 
satisfaction des recruteurs 

3. Implication de l’entreprise test – Nombre et nature des entretiens réalisés au poste de travail -
Production d’un Tronc Commun d’Activité pour 2 métiers cibles – Prise en compte des 
recommandations par l’entreprise.  

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du PDELC, le niveau d’intervention est plafonné à 50 % des dépenses éligibles dans une limite de 
50 000 euros. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 77 200,00 € et un financement 
est demandé à hauteur de 38 600 €, soit 50 %. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 VAL DE MARNE 

 
Les 19 communes du territoire de projet du Pacte : Champlan, Massy, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, 
Paray-Vieille-Poste, Wissous, Savigny-sur-Orge, Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais, 
Valenton, Villeneuve-St-Georges, Villeneuve-le-Roi, Fresnes, Choisy-le-Roi, Chilly-Mazarin, Morangis. 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel (hors 
animation du Pacte) 

72 000,00 93,26% 

Prestation extérieure 
(secrétariat) 

5 200,00 6,74% 

Total 77 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Orly International 38 600,00 50,00% 
Région Ile-de-France 38 600,00 50,00% 

Total 77 200,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 19 300,00 € 
2018 19 300,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Animation et ccordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Passerelles entreprises 55 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 10 000,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2014 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Animation et ccordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2015 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2016 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2016 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2016 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 10 000,00 € 
2016 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2016 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2017 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
 Montant total 540 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007107 

 
Commission permanente du 17 mai 2017 

 
Objet : SUBVENTION ANNUELLE EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION ORLY INTERNATIONAL 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention annuelle en faveur de 
l'association Orly International 

492 500,00 € 12,47 % 61 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 61 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191006-400 
19100602- Divers organismes de développement économique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ORLY INTERNATIONAL 
Adresse administrative : AEROGARE ORLY SUD 

94543 ORLY AEROGARE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal PICARD, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 juillet 2006 
 
 

N° SIRET : 49165198000022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 
Rapport Cadre : CR80-06 du 15/11/2006  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il s’agit de la poursuite d’une action débutée en 2012 et qui ne peut 
s’interrompre au 1er janvier, afin de ne pas suspendre l’animation de l’action d’intérêt public. 
 
 
Objectifs :  
Action inscrite dans le Pacte pour le développement du territoire Orly Paris adopté le 29 janvier 2015 (CP 
15-064) – Axe 1 – Projet 3 : « Faire vivre la marque Orly Paris® » et Projet 4 : « Attirer et fidéliser des 
investisseurs et entreprises à fort potentiel d’emploi ». 
 
Contexte territorial du projet : 
 
Le territoire du Pacte d’Orly Paris est situé à 7 km au sud de Paris, centré autour de l’aéroport d’Orly, et il 
s’étend sur 19 communes réparties sur l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et la CA Paris Saclay (Val-de-
Marne et Essonne). 
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Orly Paris compte aujourd’hui 380 000 habitants sur 11 000 ha. Le territoire est très urbanisé (89% du 
territoire est occupé par de l’urbain, construit ou ouvert) avec des surfaces très importantes occupées par 
les activités (13% contre seulement un peu plus de 2% à l’échelle régionale). 
 
C’est un espace économique stratégique de l’Ile-de-France, qui accueille l’aéroport Paris-Orly, le MIN de 
Rungis (plus grand marché de gros de produits frais au monde), le centre d’envergure européenne de 
Massy, le parc d’affaires Icade qui s’est fortement tertiarisé, la zone logistique Sogaris, et une 
concentration de grandes surfaces commerciales telles que le centre commercial régional Belle Epine et 
Family Village à Thiais. 
 
Néanmoins, le territoire, malgré l'exceptionnel volume d'opportunités d'embauches qu'il propose, est 
confronté au chômage de masse. La population active demeure encore nettement sous-qualifiée et très 
largement ouvrière. A la fois pour des raisons d'accessibilité mais aussi d'inadéquation entre le profil en 
qualification des actifs résidant (faibles) et les besoins des entreprises  locales, la population  d’Orly 
Paris®  occupe une proportion relativement faible des emplois locaux. 
 
Au final, la dynamique économique locale semble assez peu générer de développement social à l'échelle 
d’Orly Paris®. Il est donc impératif de trouver ou optimiser des gisements d'emplois et d'activités pour 
permettre aux habitants d’occuper ces emplois. La présence de très importants investissements publics 
et privés prenant notamment la forme de grands chantiers d’aménagement et immobiliers (Nouvel Envol, 
Opération Cœur d’Orly…) constituent « a priori » une opportunité pour stimuler l’emploi local. 
 
Dans un contexte de concurrence internationale pour l’implantation des entreprises pourvoyeuses 
d’emploi et compte tenu du besoin d’améliorer la notoriété du territoire (2e aéroport national, 11e rang 
européen), la construction d’une démarche collective et cohérente d’attractivité et de promotion territoriale 
reste un enjeu fort. 
 
L’objectif est de vendre une destination « business » aux portes de Paris ouvrant aux marchés franciliens, 
français et européens. 
 
Ce travail est déterminant pour identifier cette zone, ses caractéristiques et rendre lisible son potentiel 
économique à l’international.  
 
Les cibles visées sont : les entreprises internationales ou nationales voulant pénétrer les marchés 
franciliens, français et européens, les investisseurs immobiliers et les prescripteurs qui conseillent 
entreprises et investisseurs. 
 
Objectifs du projet : 
 
Favoriser le développement de l’économie et l’emploi sur le territoire d’Orly Paris® 
L’un des objectifs d’Orly International est de contribuer à l’implantation d’entreprises étrangères en Ile-de-
France, via son implication sur l’axe 1 du Pacte pour le développement du territoire d’Orly Paris, intitulé « 
Renforcer la performance économique et l’attractivité d’Orly Paris ». Dans ce cadre, elle renforce en 
continu ses actions en direction des cibles identifiées avec ses partenaires, notamment parmi les 
destinations desservies à partir de l’aéroport d’Orly, pour faire connaître et pour promouvoir le territoire du 
pôle d’Orly Paris. 
 
 
Description :  
Le Pacte 3 2015-2018, voté à la Commission permanente de janvier 2015, prévoit de poursuivre la 
stratégie de promotion du territoire, via la mise en œuvre de deux projets de l’axe 1 du Pacte : 
 
Projet n° 3 : Faire vivre la marque Orly Paris® – Actions envisagées : 

1. Déploiement de la marque Orly Paris® (Orly Paris ® sur les réseaux sociaux, référencement actif 
et actualisation du site internet, renforcement de la présence d’Orly Paris ® dans les événements 
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professionnels business et sa visibilité dans l’aérogare…). 
2. Actualisation des documents de promotion d’Orly Paris ®. 
3. Recensement et analyse des opportunités pour Orly Paris ® de la stratégie "Frequent flyers" 

d'Aéroports de Paris. 
4. Collecte et diffusion d'informations sur les places aéroportuaires et l'aéroport de Paris-Orly.  
5. Implication d’Orly Paris ® aux côtés d’Hubstart dans la dynamique Métropolis. 

  
Projet n° 4 : Attirer et fidéliser des investisseurs et entreprises à fort potentiel d’emploi – Actions 
envisagées : 

1. Participation à des actions collectives de promotion sous la bannière d’Orly Paris® (salons 
professionnels, etc.). 

2. Organisation de missions de prospection ciblées. 
3. Mise en place de business tours.  

 
 
Les Rendez-vous premium d’Orly Paris® destination Amériques, avec 70 participants ont permis de 
mettre en lumière Orly Paris® et les atouts de son territoire auprès  des entrepreneurs et investisseurs de 
la relation business franco-américaine. 2017 sera l’occasion de reconduire un évènement de valorisation 
en organisant une  2nde édition toujours en s’appuyant sur la densification des lignes aériennes Paris-New 
York ou d’une autre destination, pour faire un focus sur la dimension internationale d’Orly Paris®. Dans le 
même ordre d'idée, Orly Paris® participera de nouveau au SIMI, 1er salon des professionnels de 
l’immobilier de bureaux au niveau national (26000 visiteurs, 420 exposants, 100 conférences et 
débats...), en développant de nouveaux partenariats avec les territoires et les inducteurs.   
 
Outre l'organisation ou la participation à de grands évènements, et notamment à dimension 
internationale, d'autres évolutions essentielles sont prévues, s’agissant notamment du webmarketing : 
orlyparis.com, plus qu’une vitrine, a été repensé et réorganisé avec pour objectif d'être très commercial. 
Une première campagne a permis de détecter 70 contacts qualifiés, pour 40 prospects et déjà une 
première implantation. Après cette première campagne en 2015-2016, 2017 permettra de mettre en 
œuvre une nouvelle campagne de Web marketing et de consolider le process de réponse aux prospects 
qui a été défini avec les agences de développement partenaires, assurant le suivi des projets de A à Z, et 
notamment en y associant de nouveaux partenaires, territoires et inducteurs. Pour conforter ces actions 
de promotion et de prospection, un plan d’action sur communication 360° sera mis en œuvre pour une 
visibilité optimisée du territoire et de la marque économique Orly Paris®.  
 
Il s’agira également de développer des relations d’échange de bonnes pratiques, voire de mutualisation 
d’actions, avec les homologues de l’alliance Hubstart Paris Region. Un exemple de collaboration à 
poursuivre est la démarche collective autour de l’organisation d’ateliers de travail avec les places 
aéroportuaires mondiales, fédérées par l’association Metropolis en vue de la rédaction d’un guide 
pratique sur la conception et l’animation des places aéroportuaires durables. 
 
 
Indicateurs :  

a. Ingénierie et réalisation d’un nouvel événement 
b. Nombre de partenaires associés 
c. Nombre de participants par cible 
d. Participation d’Orly International (ou d’Orly Paris) à des salons spécialisés (SIMI…) 
e. Qualité des relations avec les agences de développement départementales et régionales 
f. Nombre d’opérations de prospections d’entreprises lancées 
g. Nombre de prospects qualifiés  

 
Moyens mis en œuvre :  
Une équipe de 4 personnes pour la mise en place d’un plan d’actions identifié. 
 
Un comité technique mensuel est prévu ainsi que des comités de pilotage 
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Des groupes de travail mobilisant les partenaires seront organisés. 
 
 
Intérêt régional :  
1. Développement de l’attractivité du pôle d’Orly, territoire contribuant fortement à l’attractivité régionale 
2. Intégration et mise en œuvre des priorités régionales en matière de développement économique, 
notamment au titre des filières prioritaires de la SRDEI. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
1. Un territoire de 19 communes, 187000 emplois et 18 500 entreprises. 
2. Les entreprises des territoires à prospecter. 
3. Les relais de décision à l’étranger. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 VAL DE MARNE 

 
Les 19 communes du territoire de projet du Pacte : Champlan, Massy, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, 
Paray-Vieille-Poste, Wissous, Savigny-sur-Orge, Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais, 
Valenton, Villeneuve-St-Georges, Villeneuve-le-Roi, Fresnes, Choisy-le-Roi, Chilly-Mazarin, Morangis. 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 30 700,00 € 
2018 30 700,00 € 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 
Achat non stockés 16 500 3,35 
Services extérieurs 25 200 5,11 
Autres services 
extérieurs 

239 500 48,65 

Salaires et 
traitements 

149 000 30,25 

Charges sociales 61 000 12,38 
Impôts et taxes 1 300 0,26 
Total 492 500 100,00 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de 
France 
Subvention globale 
de fonctionnement 

61 400 12,47 

Région Île de France 
PDELC 

38 600 7,84 

Région Île de France 
Animation et 
coordination du 
Pacte 

25 000 5,08 

Région Ile de France 
Action 
complémentaire 

25 000 5,08 

Conseil 
Départemental de  
l’Essonne 

150 000 30,46 

Conseil 
Départemental du 
Val de marne 

150 000 30,46 

ADP 30 000 6,09 
EPT 12  7 500 1,52 
Membres adhérents 5000 1,02 
Total 492 500 100,00 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Passerelles entreprises 55 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 10 000,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2014 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2015 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2016 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2016 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2016 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 10 000,00 € 
2016 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2016 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2017 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
 Montant total 540 000,00 € 
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Convention d’application du volet relatif au développement économique            
de la loi NOTRe entre                                                                                                      

la Région Ile-de-France 
et le Département de l’Essonne  

 
 
 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République, dite 
loi NOTRe, 
 
VU la circulaire INTB1531125J du 22 décembre 2015 du Ministre de l’Intérieur et de la 
Décentralisation relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d’interventions 
économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements, issue de l’application de la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République, dite loi NOTRe. 
 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France CR-230-16 du 14 décembre 2016 adoptant le 
nouveau schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII) 2017-2021. 
 
VU la délibération de l’Assemblée départementale 2016-04-0062 du 15 décembre 2016 approuvant le 
nouveau plan départemental en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche en Essonne. 
 
VU la délibération de l’Assemblée départementale 2017-04-0008 du 30 janvier 2017 approuvant les 
termes de la convention d’objectifs et de moyens entre le Département et l’association Essonne 
Développement. 
 
VU la délibération de l’Assemblée départementale 2016-04-0047 du 17 octobre 2016 approuvant la 
nouvelle politique départementale de la ruralité. 
 
VU les conclusions de la conférence territoriale d’action publique (CTAP) qui s’est tenue le 10 novembre 
2016 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 

Le Conseil Départemental de l’Essonne , sis Hôtel du Département, Boulevard de France – 91012 
Évry Cedex, représenté par son président, François DUROVRAY, ci-après désigné « le 
Département » 

D’une part,  

 

ET 

 
Le Conseil régional d’Ile de France, sis  33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représenté par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, Ci-après dénommée « la Région »  
 
D’autre part, 
 

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 
 
La présente convention vise à prendre acte des conséquences de la loi du 7 aout 2015, dite loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), et du nouveau Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), adopté par le Conseil 
régional le 14 décembre 2016.  
 
La loi modifie de façon substantielle l’organisation des collectivités territoriales dans le champ du 
développement économique. Elle réaffirme le rôle prépondérant de la Région, celle-ci disposant 
désormais de tous les leviers nécessaires pour assurer aux côtés de l’Etat, dans les territoires, la 
responsabilité du développement économique, de l’innovation et de l’internationalisation des 
entreprises. D’autre part, la loi renforce les compétences déjà détenues par les EPCI, notamment 
celles relevant du développement économique territorial et de l’immobilier d’entreprise. Enfin, la loi 
réaffirme les solidarités territoriales pour accompagner les communes et leurs établissements publics 
dans la mise en œuvre de leurs projets de territoire. 
 
Dans ce contexte, le Département, s’il ne bénéficie plus de la clause de compétence générale, porte 
plus que jamais le développement de son territoire grâce à des actions dans le domaine de la ruralité, 
de l’enseignement supérieur et la recherche, de la coopération décentralisée, etc.  
 
L’objet de cette convention est donc de préciser sur quels champs et de quelle manière le 
Département est  fondé à agir de manière complémentaire à l’action de la Région. Elle définit, au 
regard du nouveau cadre législatif, les actions prioritaires sur lesquelles la Région et le Département 
souhaitent s’engager.  
 
La convention détermine les objectifs et contributions que chaque signataire s’engage à respecter. 
Elle précise les conditions de mise en œuvre financières et opérationnelles du programme d’actions 
construit en commun. 
  
 
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : 
 
La suppression par la loi du 7 aout 2015, dite loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République), de la clause générale de compétence dont bénéficiaient les régions et les départements, 
redessine le paysage des intervenants du développement économique. Les régions  voient leur 
compétence de développement économique renforcée alors que les départements voient, à compter 
du 1er janvier 2017, leurs compétences recentrées.  
 
Les régions ont, notamment, la compétence de l'élaboration du SRDEII portant sur les interventions 
en matière de développement économique. 
 
Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), 
à caractère prescriptif, a été approuvé par le Conseil régional le 14 décembre 2016.  
 
Le SRDEII définit la feuille de route de la Région pour 5 ans en matière d’aides aux entreprises, 
d’internationalisation, d’innovation, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire 
régional. Il organise et coordonne les interventions des différents acteurs de l’éco-système régional  
intervenant en matière de développement économique et territorial. 
 
Le Département a apporté sa contribution au SRDEII par courrier en date du 13 juillet 2016 à sa 
Présidente, Mme Valérie Pécresse. Il y rappelait l’importance de maintenir un développement 
endogène au service du tissu d’entreprises et de l’emploi.  Au-delà de l’accompagnement nécessaire 
du développement des grands projets structurants en Essonne, il soulignait notamment l’importance 
d’une équité territoriale en intervenant par capillarité et en s’appuyant sur les acteurs locaux. 
 

71 / 76██████████████ 
45 CP 2017-221



3/8 

 

 

A cet égard, le SRDEII, en page 58, précise que « la Région considère les Départements comme des 
acteurs essentiels du développement des territoires. Pour ce faire, ils apporteront leurs compétences, 
expertises et ressources sur :  

o leurs compétences exclusives ou partagées : insertion professionnelle, solidarité 
territoriale, aménagement, tourisme, transport, politique de la ville, etc. 

o l’animation économique locale dans le cadre des bassins d’emploi 
o la chaîne de l’attractivité des investissements directs étrangers 
o des objets plus spécifiques : aides à l’exploitation des salles de cinéma, aides aux 

professionnels de santé, aides aux organisations de producteurs et entreprises exerçant 
une activité de production, commercialisation et transformation de produits agricoles, de 
la forêt et de la pêche, etc. 

Les modalités de collaboration pourront être précisées par voie de convention avec la Région. » 
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 :  OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de convenir du programme partenarial de développement 
territorial, qui pourra être porté conjointement par le Département de l’Essonne et par la Région Ile-de-
France dans le cadre de la mise en œuvre effective du nouveau schéma régional de développement 
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII).  
 
Elle vise également à définir les conditions de réalisation desdites actions, en particulier pour ce qui 
concerne leur financement et leur suivi. Elle précise également, le cas échéant, les conventions 
restant à établir entre opérateurs respectifs. 
 
 
 
Article 2 :  ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT  
 
Le Département inscrit pleinement son action dans le cadre défini par la loi NOTRe et le schéma 
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) 2017-2021 
adopté par la Région Ile-de-France le 14 décembre 2016.  
 
Le Département positionne le champ de son action et de ses financements sur l e s  
compétences dévolues par ce nouveau cadre légal, en s’appuyant sur les nombreuses politiques 
publiques dont il a la charge. Il pourra déléguer tout ou partie de ses interventions, ainsi que les 
financements associés, à l’agence Essonne Développement dans le cadre d’une convention d’objectif 
et de moyens.  
 
Il renforce son partenariat avec l’échelon régional et revendique son rôle d’ensemblier local et de relais 
de terrain pour la mise en œuvre des interventions régionales, notamment en se positionnant en 
interface avec les EPCI. 
 
 
Ce positionnement du Département se traduit notamment par les nouveaux axes stratégiques 
suivants :  
 
 
A. La constitution progressive d’une offre de service aux communes et EPCI en matière de 

développement territorial dans l’optique de la création  d’une agence technique 
départementale 

 
 
En complément de la Région et conformément au cadre législatif et réglementaire, le Département 
positionne son intervention, qu’il pourra déléguer en partie ou en totalité, ainsi que les financements 
associés, à l’agence Essonne développement, dans les domaines suivants :  
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a. Renforcement de l’attractivité du territoire en lien av ec les communes, les 
intercommunalités et  les partenaires en se fixant un objectif d’animation territoriale sur 
les actions suivantes  

o la promotion du territoire essonnien, de ses atouts et de ses potentialités foncières et 
immobilières sous la forme d’actions  de  promotion  et  de  présence dans les salons  
spécialisés, en lien étroit avec Paris Région Entreprises. 

o l’appui à la mise en œuvre de la stratégie Chine du Département dans le cadre de la 
coopération décentralisée : 

 
b. Contribuer, en étroite coordination avec les EPCI, à l’ animation territoriale et à 

l’ingénierie de projets à l’échelle des  3  bassins  d’emploi définis par l ’Etat et  
la Région : Porte Sud du Grand Paris, Sud Essonne e t  Versailles-Saclay.   

 
c. Assurer un accompagnement technique des territoires : appuyer le développement des  

grands projets structurants, conduire des études, observer  
o Soutien au développement des  territoires  ruraux  en  privilégiant  une  action  de 

proximité.  
o Appui au développement de grands projets par le suivi et l’accompagnement à la 

structuration du volet économique des opérations structurantes d’aménagement et de 
développement (les  deux OIN, la BA, etc.). 

o Poursuite et développement de l’offre d’appui aux territoires en matière d’études et 
d’ingénierie. 

o Renforcement des systèmes d’intelligence économique 
 

d. Conduire des actions d’accompagnement vers l’emploi des  publics fragilisés relevant 
de la  compétence sociale du conseil départemental  

e. Définir le cadre de l’intervention de ses opérateurs intervenant dans le champ du 
développement du territoire et de l’ingénierie territoriale. Celle-ci prendra la forme d’un 
groupement d’intérêt économique  permettant une mutualisation et une optimisation des 
moyens de fonctionnement, préfigurant une future agence technique départementale.  

 
 
 
B. Une politique en faveur de la ruralité au profit des territoires de l’Essonne mise en place au 

titre de la solidarité territoriale 

Le Département de l’Essonne a souhaité porter une ambition affirmée à l’attention des territoires 
ruraux essonniens. Dans le cadre de la loi NOTRe, du SRDEII, mais aussi des futurs schémas 
d’amélioration de l’accessibilité des services, le Département a décidé de mettre en œuvre localement 
des actions de développement territorial au service des habitants et usagers des territoires du Sud du 
département.  

L’Assemblée départementale a ainsi approuvé le 17 octobre 2016 sa nouvelle politique en faveur de 
la ruralité, qui se décline en 21 grandes actions ayant trait à l’ensemble des politiques publiques 
portées par la collectivité, parmi lesquelles :  

• la poursuite aux côtés de la Région, du dispositif (type Pacte) en faveur du développement 
économique, de l’emploi et de la formation des territoires ruraux de l’Essonne du Sud ; 

• la création du dispositif « Favoriser le maintien et la sauvegarde du commerce de proximité » 
dans le sud de l’Essonne ; 

• le soutien à la réalisation d’étude de faisabilité préalable au développement de tiers-lieux en milieu 
rural ; 
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• le déploiement des outils numériques de type Fablab itinérant pour le Sud Essonne, à destination 
des habitants, des petites entreprises, etc. 

Ces actions s’inscrivent pleinement dans les orientations du pacte rural régional. 

 
C. Une politique en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche  

Dans le nouveau contexte législatif, et dans l’attente du futur Schéma régional de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, le Département met en mouvement sa politique en faveur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Son Assemblée a approuvé le 15 décembre 2016 un 
premier Plan en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
 
Le plan départemental se décline aujourd’hui autour des 3 axes stratégiques suivants :  
 
• le soutien aux programmes structurants dans le cadre du Contrat de projets État/Région (CPER) ; 

 
• le renforcement des liens avec les universités essonniennes dans une optique de développement 

endogène et d’attractivité du territoire ; 
 
• le soutien à la promotion et à la diffusion de la culture scientifique et technique, dans une logique 

d’attractivité et d’identité du territoire essonnien.  
 
Le Département participera à la concertation conduite par la Région sur son schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) et prendra en compte les 
orientations et  priorités stratégiques. 
 
Le Département poursuivra son effort en faveur des pôles scientifiques et technologiques de son 
territoire, notamment sur Saclay et sur Evry. 
 
 
 
 
Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION  
 
La Région, dans le cadre de ses prérogatives prévues par la loi NOTRe et des orientations définies 
dans le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII), approuvé par le Conseil régional le 14 décembre 2016, s’engage à : 
 

 
 

A. Contribuer au financement de l’agence Essonne Développement et réfléchir à la possibilité 
pour la Région de participer, aux côtés du Département et des EPCI, à sa gouvernance et à 
son évolution vers une agence de territoire telle que prévue dans le SRDEII ; les modalités 
précises de cette participation financière seront précisées dans une convention entre l’agence 
et la Région. 
 

B. Prendre le relai du département en 2017 pour le financement du Génopôle d’Evry. 
 

C. Accompagner la stratégie départementale en faveur de la ruralité ; 
 

D. Définir en 2017 un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (SRERSI) en concertation avec le Département, précisant les priorités 
d’intervention régionales et les opérations soutenues. Sans préjudice du SRESRI qui sera 
adopté par le Conseil régional, les premières orientations stratégiques de la Région 
permettent à ce stade de retenir les pistes d’action suivantes pour une action coordonnée 
avec le Département :  
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i. attractivité : développer les campus scientifiques d’envergure (notamment le 
Genopôle d’Evry et le cluster Paris-Saclay) et favoriser l’émergence 
d’universités de rang mondial ;  

ii. recherche et de transfert de technologie : favoriser les actions en faveur de la 
valorisation de la recherche, fédérer les acteurs de la recherche en renforçant 
les réseaux permettant le rapprochement du monde académique et 
industriel ; 

iii. formation et orientation tout au long de la vie : encourager les initiatives liées 
au développement des formations supérieures tout au long de la vie, 
notamment les formations courtes à visée d’insertion professionnelle 
immédiate. 

 
E. Poursuivre la mobilisation de crédits régionaux en faveur des filières structurantes et 

pourvoyeuses d’emplois, en particulier en faveur des projets collaboratifs de recherche portés 
par les pôles de compétitivité ;  
 

F. Mobiliser l’agence Paris Région Entreprise (PRE) pour qu’elle contractualise avec Essonne 
Développement qui pourrait ainsi valoriser son offre d’appui à l’implantation créée il y a 5 
ans (immobilier, logements,  services...), en coordination avec les partenaires essonniens. 
PRE est désormais le point d’entrée opérationnel unique des entreprises et des 
investisseurs étrangers qui souhaitent s’installer en Ile-de-France ; 
 
 

 
 
Arti cle 4 : MODALITES FINANCIERES  
 
 
La Région est confortée dans ses compétences en matière de développement économique. Dans ce 
contexte elle est amenée à s’impliquer davantage auprès d’un certain nombre d‘acteurs régionaux, 
départementaux, voire locaux du développement et à construire de nouveaux partenariats.  

 
Le Département interviendra en complémentarité avec la Région, dans le cadre de ses propres 
compétences et dans le respect du cadre législatif et réglementaire.  

 
Concernant l’agence départementale Essonne Développement, la Région sera représentée au sein 
du Conseil d’administration de la structure.  
 
 
Article 5 :  DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2019.  
 
Toute modification, prolongation ou précision du contenu de la présente convention pourra faire l’objet 
d’un avenant signé par chacune des parties. 
 
Article 6 :  RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région et le Département de l’Essonne peuvent prononcer la résiliation de la présente convention 
pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à 
un mois, à compter du courrier portant notification de la décision, envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultat de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 
Fait à Evry en trois exemplaires le 
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La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

 
 
 
 

Le Président du Conseil Départemental 
de l’Essonne 

 
 
 
 
 

François DUROVRAY 
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DELIBERATION N° CP 2017-183
DU 17 MAI 2017

DISPOSITIF DE SAUVEGARDE DES COMMERCES DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL : 
DEUXIEME AFFECTATION 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis publié au JOUE 
L352 du 24 décembre 2013

VU La circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement 
n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis

VU Le Code général des collectivités territoriales
VU La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations

d’attributions du conseil régional à sa commission permanente
VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du

règlement budgétaire et financier
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux

stages pour les jeunes franciliens
VU La délibération n°CR 113-16 du 7 juillet 2016 relative à la sauvegarde des

commerces de proximité en milieu rural
VU La délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 relative à la mise en

œuvre opérationnelle du dispositif de sauvegarde des commerces de 
proximité en milieu rural, et à la contribution des Parcs naturels régionaux à la
revitalisation commerciale en milieu rural, et approuvant l’avenant n°1 à la 
convention avec l’ASP visée par la délibération n° CP 15-549 du 20 octobre
2015

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

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017
VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil

régional d’Ile-de-France
VU 
VU 

L’avis de la Commission des Finances
L’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire

VU L’avis de la commission du développement économique et de l’innovation
VU L’avis de la Commission de la Ruralité et de l’Agriculture

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en
milieu rural, au financement des projets tels que détaillés en annexe 2 (fiches projets) à la
présente délibération, et concernant les entreprises suivantes :
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Attribution 
aux 
entreprises 

Entreprises 
Nature du projet, 

(détail des  
investissements) 

Localisation Nombre 
d’habitants en 

2014 et EPCI de 
rattachement 

Montant de 
subvention 
en euros 

Bar, brasserie, 
presse SNC 
BEISTERO 

Reprise du fonds de 
commerce (achat du 
fonds) Poincy (77) 

690 habitants, 
Communauté 

d’agglomération 
du Pays de 

Meaux 

38 300 

Bar tabac 
brasserie presse 
LE SAINT-CYR 

Rénovation des locaux 
(travaux de ravalement de 
la façade extérieure) 

Saint-Cyr-
Morin (77) 

1 937 habitants, 
Communauté de 
communes de la 
Brie des Morin 

4 676 

Boucherie, 
charcuterie, 
triperie, café 
CUVELLIEZ 

Modernisation de 
l’appareil de production 
(achat d’équipements 
professionnels et mise aux 
normes électriques) 

Marolles-
Sur-Seine 

(77) 

1 671 habitants, 
Communauté de 
communes du 

Pays de 
Montereau 

5 701,94 

Boulangerie 
SARL FMB 
METAIS 

Modernisation de 
l’appareil de production 
(achat d’équipements 
professionnels) 

Houdan 
(78) 

3 464 habitants, 
Communauté de 
communes du 

Pays Houdanais 

10 230 

Poissonnerie 
EURL FILAO 

Transfert 
d’activité (travaux 
d’aménagement et achat 
d’équipements)  
professionnels) 

Saclas (91) 

1 819 habitants, 
Communauté de 
communes de 
l’Etampois Sud 

Essonne 

34 432,40 

Salon de 
coiffure SARL 
JOAN ESPACE 
COIFFURE 

Rénovation des locaux et 
achat d'équipements 
professionnels 

Bures-sur-
Yvette (91) 

9 926 habitants, 
Communauté 

d’agglomération 
Paris Saclay  

6 953,17 

Boucherie, 
charcuterie, 
triperie 
TORNIER 
LAURENT 

Transfert d’activité 
(travaux d’aménagement 
et achat d’équipements 
professionnels) 

Bures-sur-
Yvette (91) 

9 926 habitants, 
Communauté 

d’agglomération 
Paris Saclay  

50 800 

Boulangerie, 
pâtisserie, 
confiserie AU 
PAIN D’ANTAN 

Rénovation des locaux et 
modernisation de 
l’appareil de production 
(travaux et achat 
d'équipements 
professionnels) 

Méréville 
(91) 

3 160 habitants, 
Communauté de 
communes de 
l’Etampois Sud 

Essonne 

7 961 

Salon de 
coiffure SAS 
L’ATELIER 

Rénovation et sécurité 
des locaux, et 
modernisation des 
équipements (travaux de 
réfection de la façade, de 
mise aux normes 
d’accessibilité et achat 
d’équipements 
professionnels) 

Leuville-
Sur-Orge 

(91) 

4 281 habitants, 
Communauté 

d’agglomération 
Cœur d’Essonne 
Agglomération 

7 162 
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Boulangerie, 
pâtisserie SARL 
LA LEGENDE 
DES PAINS 

Rénovation des locaux 
(rénovation de la 
devanture et mise aux 
normes électriques) 

Limours 
(91) 

6 683 habitants, 
Communauté de 
communes du 

pays de Limours 

3 803,60 

Salon de 
coiffure SARL 
ISA COIF 
BELLE 

Sécurisation des locaux 
(travaux de mise aux 
normes d’accessibilité) 

Villejust 
(91) 

2 290 habitants, 
Communauté 

d’agglomération 
Paris Saclay 

3 827,30 

Total 173 847,41 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total 173 847,41 €, disponible sur le 
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 53 « Espace rural et 
autres espaces de développement », Programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et 
équipement de l'espace rural », Action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du 
budget 2017. 

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en 
milieu rural, au financement des projets tels que détaillés dans les fiches projets en annexe 2 à la 
présente délibération, et concernant les communes suivantes : 

Attribution 
aux 
collectivités 

Communes Nombre 
d’habitants en 

2014 et EPCI de 
rattachement 

Nature du projet (détail 
des actions) 

Montant de 
subvention en 

euros 

Forges (77) 428 habitants, 
Communauté de 
communes du 

Pays de 
Montereau 

Acquisition et 
réhabilitation du bar 

tabac (achat des murs 
et travaux 

d’aménagement et de 
rénovation de la façade) 

131 658,35 

Bouffémont (95) 6 177 habitants 
Communauté 

d’agglomération 
Plaine Vallée 

Aménagement du cœur 
de ville (aménagement 
de la place du marché 
Vauban et amélioration 
de l’accessibilité des 
commerces existants, 
construction d’un 
nouveau marché 
couvert, aménagement 
des abords d’un futur 
commerce)  

150 000 

Total 281 658,35 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 281 658,35 €, disponible sur 
le chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 53 « Espace rural et 
autres espaces de développement », Programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et 
équipement de l'espace rural », Action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du 
budget 2017. 
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Article 3 : 

Subordonne  le versement des subventions attribuées aux articles 1 et 2 à la signature de 
conventions, conformes aux conventions type adoptées par délibération n° 16-468 de la 
Commission permanente du 21 septembre 2016 et modifiées par les dispositions de la délibération 
n° CR 2017-51 du 9 mars 2017. 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer ces documents contractuels. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 : ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-183 Budget 2017 

Chapitre 905 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 53 - Espace rural et autres espaces de développement 
Programme 153001 - Aménagement et équipement de l'espace rural 
Action 15300108 - Sauvegarde des commerces de proximité 

Dispositif : N° 00000970 - Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural 

Dossier EX020014 - COMMUNE DE FORGES - Acquisition et réhabilitation d'un bar/tabac 
Bénéficiaire R406 - COMMUNE DE FORGES 
Localisation FORGES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 131 658,35 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

263 316,70 € HT 50 % 131 658,35 € 

Dossier EX020059 - COMMUNE DE BOUFFEMONT - Aménagement du coeur de ville 
Bénéficiaire R76 - COMMUNE DE BOUFFEMONT 
Localisation BOUFFEMONT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 150 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

870 339,00 € HT 17,23 % 150 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000970 - Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des 
communes et EPCI en milieu rural 281 658,35 € 

Dispositif : N° 00000971 - Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 

Dossier EX017833 - Poissonnerie EURL FILAO - Transfert d'activité 
Bénéficiaire EXM01187 - FILAO 
Localisation SACLAS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 34 432,40 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

112 908,00 € HT 30,5 % 34 432,40 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-183 Budget 2017 

Dossier EX018805 - Bar tabac brasserie presse LE SAINT CYR - Rénovation des locaux 
Bénéficiaire P0036719 - LAHEURTE ROMARIC 
Localisation SAINT-CYR-SUR-MORIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 676,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

13 720,00 € HT 34,08 % 4 676,00 € 

Dossier EX019445 - Bar brasserie presse SNC BEISTERO - Reprise du fonds de commerce 
Bénéficiaire EXM01231 - SNC BESTEIRO 
Localisation POINCY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 38 300,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

125 800,00 € HT 30,45 % 38 300,00 € 

Dossier EX019697 - Boulangerie, pâtisserie SARL LA LEGENDE DES PAINS - Rénovation des locaux 
Bénéficiaire EXM01355 - SARL LA LEGENDE DES PAINS 
Localisation LIMOURS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 803,60 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

10 812,00 € HT 35,18 % 3 803,60 € 

Dossier EX019779 - Salon de coiffure SARL JOAN ESPACE COIFFURE - Rénovation des locaux et achat 
d'équipements professionnels 

Bénéficiaire EXM01362 - JOAN ESPACE COIFFURE 
Localisation BURES-SUR-YVETTE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 953,17 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

21 310,59 € HT 32,63 % 6 953,17 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-183 Budget 2017 

Dossier EX019839 - Boulangerie pâtisserie confiserie AU PAIN D'ANTAN - Rénovation des locaux et achat 
d'équipements professionnels 

Bénéficiaire EXM01371 - RODRIGUES LUIS 
Localisation MEREVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 961,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

24 670,00 € HT 32,27 % 7 961,00 € 

Dossier EX019884 - Boulangerie SARL FBM METAIS - Achat d'équipements professionnels 
Bénéficiaire EXM01374 - SARL FBM BOULANGERIE METAIS 
Localisation HOUDAN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 230,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

34 100,00 € HT 30 % 10 230,00 € 

Dossier EX020021 - Boucherie charcuterie triperie café CUVELLIEZ - Achat d'équipements professionnels et 
mise aux normes électriques 

Bénéficiaire EXM01399 - CUVELLIEZ FABRICE 
Localisation MAROLLES-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 701,94 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

17 139,82 € HT 33,27 % 5 701,94 € 

Dossier EX020078 - Salon de coiffure L'ATELIER - Rénovation et sécurité des locaux, et achat d'équipements 
Bénéficiaire EXM01412 - L'ATELIER 
Localisation LEUVILLE-SUR-ORGE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 162,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

22 007,50 € HT 32,54 % 7 162,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-183 Budget 2017 

Dossier EX020082 - Salon de coiffure SARL ISA COIF BELLE  - Mise aux normes d'accessibilité 
Bénéficiaire EXM01414 - ISA COIF BELLE 
Localisation VILLEJUST 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 827,30 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

10 891,00 € HT 35,14 % 3 827,30 € 

Dossier EX020084 - Boucherie charcuterie triperie TORNIER LAURENT - Transfert  d'activité 
Bénéficiaire EXM01415 - TORNIER LAURENT 
Localisation BURES-SUR-YVETTE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 800,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

264 529,00 € HT 19,2 % 50 800,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000971 - Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu 
rural 173 847,41 € 

Total sur l'imputation 905 - 53 - 153001 - 15300108 455 505,76 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX020014 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE DE FORGES - ACQUISITION ET REHABILITATION D'UN BAR/TABAC 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

263 316,70 € 50,00 % 131 658,35 € 

Montant Total de la subvention 131 658,35 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FORGES 
Adresse administrative : MAIRIE 

77130 FORGES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Romain SENOBLE, Maire 

N° SIRET : 21770194500016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural 
Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Objet du projet : Acquisition et réhabilitation du bar/tabac communal, dernier commerce du centre-bourg 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Il s'agit d'un projet d'acquisition et de rénovation d'un bar tabac, porté par la commune rurale de Forges 
comptant 428 habitants, en Seine-et-Marne.  

Ce projet permettra de préserver le dernier commerce de proximité existant au sein de la ville. L'offre du 
commerce sera confortée par la mise en place d'un dépôt de pain, et la vente de journaux, notamment. La 
Chambre de commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne a accompagné à la fois le Maire et le 
commerçant dans la faisabilité de ce projet. 

L'Etat et le Département sont sollicités pour soutenir financièrement cette opération immobilière. 
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Description :  
Le coût total des investissements est de 390 410 € HT.  Le montant des investissements éligibles à l'aide 
régionale est de 263 316,70 €, excluant les dépenses afférentes au logement situé au premier étage 
(parts du prix d'achat des murs du logement et des travaux d'aménagement s'y rattachant).  

Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. L’aide régionale dédiée à « la revitalisation commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural » s’inscrit au coeur du volet économique du Pacte rural. Elle a pour objectifs de 
soutenir les actions de revitalisation commerciale des centres villes et centres bourgs des territoires 
ruraux, concourant à l’amélioration de l’environnement des commerces de proximité, et/ou à sauver le 
dernier commerce. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La surface totale du bâtiment égale à 163,34 m² est affectée à hauteur de 2/3 au commerce (108,26 m²) 
et 1/3 au logement (53,08 m²). Le prix total d'achat de l'immeuble et des frais s'élève à 168 280 €. La part 
du prix d'acquisition liée au commerce est ainsi de 112 186,7 €.  

Localisation géographique : 
 FORGES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat des murs du 
commerce et frais s'y 
rattachant (frais de vente et 
de garantie) 

112 186,70 42,61% 

Travaux intérieurs 
d'aménagement (mise en 
conformité électricité, 
création sanitaire accessible 
PMR,création accès cuisine 
et pose porte,plancher 
cuisine,création accès local 
poubelles, cellier) 

47 000,00 17,85% 

Travaux extérieurs de 
rénovation des façades 
(création d'une rampe PMR, 
pose d'accès salle de 
réception, dépose du conduit 
de fumées, réfection des 
couvertures, ravalement) 

68 000,00 25,82% 

Honoraires AMO, 
coordonnateur et bureau de 
contrôle, relevé état des lieux 

34 930,00 13,27% 

Etude de faisabilité 
économique 

1 200,00 0,46% 

Total 263 316,70 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale 131 658,35 50,00% 
Aide d'Etat (DETR) 26 331,67 10,00% 
Aide départementale (FER) 26 331,67 10,00% 
Autofinancement 78 995,01 30,00% 

Total 263 316,70 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 65 829,17 € 
2018 65 829,18 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX020059 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE DE BOUFFEMONT - AMENAGEMENT DU COEUR DE VILLE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

870 339,00 € 17,23 % 150 000,00 € 

Montant Total de la subvention 150 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOUFFEMONT 
Adresse administrative : 45  RUE DE LA REPUBLIQUE 

95570 BOUFFEMONT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Claude ROBERT, Maire 

N° SIRET : 21950091500018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural 
Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Objet du projet : Aménagement du coeur de ville 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Il s'agit d'un projet de revitalisation commerciale du coeur de ville, porté par Bouffémont, commune de 6 
177 habitants du Val d'Oise.  

Ce projet qui se décline en plusieurs actions, ci-après décrites, a pour objectif de renforcer la vocation 
centrale du quartier des Hauts Champs et de le conforter comme coeur de ville. La ville, est en effet, 
structurée autour de trois quartiers (Hauts champs qui est le quartier proche de la gare et concentrant 
l'appareil commercial, Trait d'Union et le Village qui sont des quartiers d'habitat), dont il est difficile 
aujourd'hui de cerner "la centralité".  

Les actions concourant à la création de ce futur coeur de ville sont : 
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- l'aménagement de la Place Vauban, actuelle place d'implantation du marché forain, pour améliorer 
notamment l'accessibilité et la visibilité des commerces existants aux alentours ; 
- la création d'un nouveau marché couvert dans le respect des conditions sanitaires, impliquant la 
démolition de l'ancien équipement obsolète ; 
- la rénovation de la rue Ferdinand de Lesseps, pour sécuriser le cheminement piéton et la positionner en 
tant que rue centre reliant la Place Vauban et l'allée commerçante de la gare (constituant les deux pôles 
commerciaux du coeur de ville). Les travaux de cette rénovation seront financés par la Communauté 
d'agglomération Plaine Vallée à la compétence voirie ; 
- l'implantation d'un nouveau commerce (boucher/traiteur) pour conforter l'offre commerciale de proximité : 
cette activité manquante a été plébiscitée par les habitants, dans le cadre d'une enquête réalisée en 2016 
par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Val d'Oise. Les travaux de construction seront financés 
par la SEM locale.  

Description :  
Le coût total des investissements est de 1 295 409 € HT. Le montant des dépenses éligibles au dispositif 
régional est de 870 339 € HT ; hors dépenses à prendre en charge par les autres partenaires du projet 
(SEM, Département, Communauté d'agglomération). 

L'Etat dans le cadre du Fisac est sollicité à hauteur 174 067,80 € ; le Département à hauteur de 191 
474,58 €.  

Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. L’aide régionale dédiée à « la revitalisation commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural » s’inscrit au cœur du volet économique du Pacte rural. Elle a pour objectifs de 
soutenir les actions de revitalisation commerciale des centres villes et centres bourgs des territoires 
ruraux, concourant à l’amélioration de l’environnement des commerces de proximité, et/ou à sauver le 
dernier commerce. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 BOUFFEMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement de 
la place du marché 
(démolition,maçonnerie,revêt
ement de sols,remblai 
grave,jardinières, mobiliers 
parkings, 
éclairage,assainissement,esp
aces verts et arrosage goutte 
à goutte) 

420 446,00 48,31% 

Travaux d'aménagement des 
abords du nouveau marché 
couvert (revêtement de sols, 
mobilier, espaces verts, 
éclairage,) 

51 586,00 5,93% 

Travaux d'aménagement des 
abords du futur commerce 
(démolition, revêtement de 
sols, éclairage, maçonnerie, 
espaces verts) 

84 607,00 9,72% 

Travaux de construction du 
marché couvert (VRD, 
fondations, charpente 
métallique, 
carrelage/peinture, 
électricité/chauffage, 
plmoberie/ventilation, 
menuiserie/bardage) 

285 700,00 32,83% 

Honoraires liés à la 
construction du marché 
(architecte, coordonnateur 
SPS et bureau de contrôle) 

28 000,00 3,22% 

Total 870 339,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

150 000,00 17,23% 

Etat (aide Fisac) 174 067,80 20,00% 
Département du Val d'Oise 191 474,58 22,00% 
Auto-financement 354 796,62 40,77% 

Total 870 339,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 75 000,00 € 
2018 75 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Contrat régional territorial 541 071,50 € 

Montant total 541 071,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017833 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : POISSONNERIE EURL FILAO - TRANSFERT D'ACTIVITE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

112 908,00 € 30,50 % 34 432,40 € 

Montant Total de la subvention 34 432,40 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FILAO 
Adresse administrative : 2 BIS PLACE DE L'EGLISE 

91690 SACLAS  
Statut Juridique : Etablissement Uninominal à Responsabilité Limité 
Représentant : Monsieur HERVE SERY, Autre 

N° SIRET : 51902794000021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 
Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Objet du projet : Création d'une poissonnerie (travaux d'aménagement du nouveau local et achat 
d'équipements professionnels), issue du transfert d'activité d'Arrancourt 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Il s'agit d'un projet d'installation dans le centre bourg de Saclas, de la poissonnerie Filao, issue du 
transfert de l'activité anciennement exercée à Arrancourt, également située dans l'Essonne.  

L'acquisition, début 2007, d'un local (ancien garage d'une surface de 34 m2), constitue l'opportunité pour 
le gérant Monsieur Séry, d'ouvrir ce commerce, car il exerce cette activité depuis 2010 en tant que 
commerçant ambulant dans les marchés.  

Ce projet de transfert est accompagné par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne. Ce 
commerce emploiera un salarié.  
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Description :  
Les investissements projetés concernent principalement la réalisation de travaux de rénovation et 
d'aménagement du local, et de réfection de la toiture ainsi que l'achat d'équipements professionnels 
(véhicule professionnel, étalage de poissonnerie en inox). 

Le coût total des investissements HT est de  112 108 €, auxquels s'ajoute la prestation d'ingénierie d'un 
montant de 800 €, délivrée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.  

Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. La présente aide régionale s’adresse aux commerces de proximité. Elle a 
pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les 
territoires ruraux.  Elle s’inscrit au coeur du volet économique du Pacte rural. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 SACLAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de réfection et 
d'aménagement du local 
(sols, murs, entrée/façade) 

32 482,00 28,77% 

Travaux de réfection de la 
toiture et reprise de la 
charpente 

15 820,00 14,01% 

Achat d'un véhicule industriel 
iveco (camion frigorifique) 

49 000,00 43,40% 

Achat d'un étalage en inox 14 806,00 13,11% 
Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 0,71% 

Total 112 908,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

33 632,40 29,79% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 0,71% 
Fonds propres 78 475,60 69,50% 

Total 112 908,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 34 432,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX018805 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : BAR TABAC BRASSERIE PRESSE LE SAINT CYR - RENOVATION DES LOCAUX 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

13 720,00 € 34,08 % 4 676,00 € 

Montant Total de la subvention 4 676,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LAHEURTE ROMARIC 
Adresse administrative : 4 PLACE DE L'EGLISE 

77750 SAINT-CYR-SUR-MORIN  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur Romaric LAHEURTE, Gérant 

N° SIRET : 75280894900024 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 
Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Objet du projet : Ravalement extérieur du commerce 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Il s'agit d'un projet de rénovation de la façade extérieure du café Le Saint-Cyr, localisé dans le centre 
bourg de Saint-Cyr-Sur-Morin, commune rurale de 1 937 habitants en Seine -et Marne.  

Repris fin 2015 par le couple Monsieur et Madame Laheurte, le café nécessite d'être modernisé dans un 
premier temps dans sa façade extérieure, avant d'entamer des travaux de mise aux normes (non 
concernés par cette présente demande). 
Le projet est accompagné par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne.  
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Description :  
Les investissements projetés concernent la réalisation de travaux de ravalement extérieur de la façade. 

Le coût total des investissements HT est de  12 920 €, auxquels s'ajoute la prestation d'ingénierie d'un 
montant de 800 €, délivrée par la chambre de commerce et d'industrie.  

Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. La présente aide régionale s’adresse aux commerces de proximité. Elle a 
pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les 
territoires ruraux.  Elle s’inscrit au coeur du volet économique du Pacte rural. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 SAINT-CYR-SUR-MORIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de réfection du 
ravalement sur façade 

12 920,00 94,17% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 5,83% 

Total 13 720,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

3 876,00 28,25% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 5,83% 
Fonds propres 9 044,00 65,92% 

Total 13 720,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 4 676,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019445 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : BAR BRASSERIE PRESSE SNC BEISTERO - REPRISE DU FONDS DE COMMERCE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

125 800,00 € 30,45 % 38 300,00 € 

Montant Total de la subvention 38 300,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNC BESTEIRO 
Adresse administrative : 26 GRANDE RUE 

77470 POINCY  
Statut Juridique : Société en Nom Collectif 
Représentant : Messieurs  BESTEIRO 

N° SIRET : 82024813600013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 
Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Objet du projet : Reprise du fonds de commerce 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
Il s'agit d'un projet de reprise d'un fonds de commerce : le bar tabac restaurant La Chaumière, localisé 
dans le centre bourg de Poincy, commune rurale de 690 habitants, en Seine-et-Marne. Ce commerce 
sera exploité par MM. Beistero (père et fils) qui souhaitent optimiser son développement en mettant en 
place notamment un point relais pour la récupération de colis, un point presse et un dépôt de pain (car les 
plus proches se situent à Trilport), et en augmentant l'amplitude horaire du restaurant.  

Ce projet de reprise est accompagné par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne. 

Description : 
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Le coût total des investissements HT est de  125 000 €, correspondant au coût d'acquisition du fonds de 
commerce, auxquels s'ajoute la prestation d'ingénierie d'un montant de 800 €, délivrée par la Chambre de 
Commerce et d'Industrie.  

Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. La présente aide régionale s’adresse aux commerces de proximité. Elle a 
pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les 
territoires ruraux.  Elle s’inscrit au coeur du volet économique du Pacte rural. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 POINCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

acquisition du fonds de 
commerce 

125 000,00 99,36% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 0,64% 

Total 125 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

37 500,00 29,81% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 0,64% 
Fonds propres 87 500,00 69,55% 

Total 125 800,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 38 300,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019697 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : BOULANGERIE, PATISSERIE SARL LA LEGENDE DES PAINS - RENOVATION DES 
LOCAUX 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

10 812,00 € 35,18 % 3 803,60 € 

Montant Total de la subvention 3 803,60 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SARL LA LEGENDE DES PAINS 
Adresse administrative : 24 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91470 LIMOURS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur BERNARD LE SAUX 

N° SIRET : 79411783800019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 
Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Objet du projet : Rénovation de la devanture et mise aux normes électriques 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Il s'agit d'un projet de rénovation de la devanture commerciale de la boulangerie La Légende des Pains, 
localisée à Limours, commune rurale de 6 683 habitants de l'Essonne.  

Reprise en 2013 par le couple Monsieur et Madame Le Saux, et composée de 4 salariés, la boulangerie 
nécessite d'être modernisée. 
Le projet est accompagné par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne.   
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Description :  
Les investissements projetés concernent la réalisation de travaux de rénovation de la devanture 
commerciale ainsi que de mise aux normes électriques de l'éclairage de l'espace de vente du magasin. 

Le coût total des investissements HT est de  10 012 €, auxquels s'ajoute la prestation d'ingénierie d'un 
montant de 800 €, délivrée par la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne.  

Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. La présente aide régionale s’adresse aux commerces de proximité. Elle a 
pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les 
territoires ruraux.  Elle s’inscrit au coeur du volet économique du Pacte rural. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 LIMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation de la 
devanture commerciale 
(habillage de la façade, 
réentollage de stores 
existants, pose d'un store 
extérieur, adhésifs intérieurs, 
pose et accessoires de pose) 

7 728,00 71,48% 

Travaux de mise aux normes 
électriques et remplacement 
de luminaires 

2 284,00 21,12% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 7,40% 

Total 10 812,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

3 003,60 27,78% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 7,40% 
Fonds propres 7 008,40 64,82% 

Total 10 812,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 3 803,60 € 

25 CP 2017-183



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019779 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SALON DE COIFFURE SARL JOAN ESPACE COIFFURE - RENOVATION DES LOCAUX ET 
ACHAT D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

21 310,59 € 32,63 % 6 953,17 € 

Montant Total de la subvention 6 953,17 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JOAN ESPACE COIFFURE 
Adresse administrative : 28 RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CARLA DE JESUS GOMES 

N° SIRET : 51782772100013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 
Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Objet du projet : Rénovation des locaux et achat d'équipements professionnels 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Il s'agit d'un projet de développement du salon de coiffure Joan Espace Coiffure,  localisé dans le centre-
ville de Bures-sur-Yvette, commune de 9 926 habitants de l'Essonne. 

Ce commerce a été repris en 2009 par Madame Pénadille, gérante. 

Ce projet de développement est accompagné par la chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne. 

Description : 
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Les investissements projetés concernent principalement l'achat équipements professionnels (rideaux 
métalliques de sécurité, enseigne, bacs à shampooing), et la réalisation de travaux de rénovation et de 
mise aux normes. 

Le coût total des investissements HT est de  20 510, 59 €, auxquels s'ajoute la prestation d'ingénierie d'un 
montant de 800 €, délivrée par la chambre de Métiers et de l'Artisanat. 

Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. La présente aide régionale s’adresse aux commerces de proximité. Elle a 
pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les 
territoires ruraux.  Elle s’inscrit au coeur du volet économique du Pacte rural. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 BURES-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements 
professionnels (rideaux 
métalliques de sécurité, 
enseigne, miroirs, bacs) 

15 644,59 73,41% 

Travaux de mise aux normes 
électriques et ventilation 
(VMC) ; fourniture de 
radiateurs 

2 220,00 10,42% 

Travaux de peinture 2 646,00 12,42% 
Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 3,75% 

Total 21 310,59 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

6 153,17 28,87% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 3,75% 
Fonds propres 14 357,42 67,37% 

Total 21 310,59 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 6 953,17 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019839 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : BOULANGERIE PATISSERIE CONFISERIE AU PAIN D'ANTAN - RENOVATION DES 
LOCAUX ET ACHAT D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

24 670,00 € 32,27 % 7 961,00 € 

Montant Total de la subvention 7 961,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RODRIGUES LUIS 
Adresse administrative : 6 RUE CARNOT 

91660 MEREVILLE  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur LUIS RODRIGUES 

N° SIRET : 43867729600024 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 
Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Objet du projet : Rénovation des locaux et l'achat d'équipements professionnels. 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Il s'agit d'un projet de développement de la boulangerie, pâtisserie, confiserie Au Pain d'Antan, localisée 
dans le centre bourg de Méréville, commune rurale de 3 160 habitants de l'Essonne. 

Ce commerce a été créé en 2004,  et est géré par le couple d'artisans Monsieur et Madame Rodrigues. 

Ce projet de développement est accompagné par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne. 
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Description :  
Les investissements projetés concernent la réalisation de travaux de modernisation des locaux et l'achat 
de nouveaux équipements professionnels en remplacement des équipements vieillissants (1 laminoir, 2 
réfrigérateurs tours pâtissiers, 1 batteur). 

Le coût total des investissements HT est de 23 870 €, auxquels s'ajoute la prestation d'ingénierie d'un 
montant de 800 €, délivrée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.  

Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. La présente aide régionale s’adresse aux commerces de proximité. Elle a 
pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les 
territoires ruraux.  Elle s’inscrit au coeur du volet économique du Pacte rural. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 MEREVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation des 
locaux (revêtement de sols, 
mise en place de d'une 
ossature bois, d'une 
couverture tôle, terrassement 
pour coulage dalle sols...) 

1 970,00 7,99% 

Achat d'équipements 
professionnels (1 laminoir, 1 
batteur, 2 tours pâtissier) 

21 900,00 88,77% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 3,24% 

Total 24 670,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

7 161,00 29,03% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 3,24% 
Fonds propres 16 709,00 67,73% 

Total 24 670,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 7 961,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019884 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : BOULANGERIE SARL FBM METAIS - ACHAT D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

34 100,00 € 30,00 % 10 230,00 € 

Montant Total de la subvention 10 230,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SARL FBM BOULANGERIE METAIS 
Adresse administrative : 63 RUE DE PARIS 

78550 HOUDAN  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FRANCOIS METAIS 

N° SIRET : 48809036600011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 
Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Objet du projet : Achat d'équipements professionnels 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Il s'agit d'un projet d'investissement porté par la boulangerie FBM Métais, installée depuis 1998 dans le 
centre-bourg de Houdan (commune rurale de 3 464 habitants dans les Yvelines). 

La boulangerie emploie 8 salariés. 

Description :  
Les investissements projetés concernent l'achat de deux machines : machine à crêpes et une machine à 
production de crèmes (pâtissière, glacée...), pour un coût total HT de  
34 100  €. 
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Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. La présente aide régionale s’adresse aux commerces de proximité. Elle a 
pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les 
territoires ruraux.  Elle s’inscrit au cœur du volet économique du Pacte rural. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 HOUDAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'une machine à 
crêpes 

6 100,00 17,89% 

Achat d'une machine de 
production de crèmes 

28 000,00 82,11% 

Total 34 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

10 230,00 30,00% 

Fonds propres 23 870,00 70,00% 
Total 34 100,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 10 230,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX020021 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : BOUCHERIE CHARCUTERIE TRIPERIE CAFE CUVELLIEZ - ACHAT D'EQUIPEMENTS 
PROFESSIONNELS ET MISE AUX NORMES ELECTRIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

17 139,82 € 33,27 % 5 701,94 € 

Montant Total de la subvention 5 701,94 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CUVELLIEZ FABRICE 
Adresse administrative : 55 GRANDE RUE 

77130 MAROLLES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur FABRICE CUVELLIEZ 

N° SIRET : 50393762500013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 
Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Objet du projet : Achat d'équipements professionnels et mise aux normes électriques 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Il s'agit d'un projet de modernisation de la boucherie charcuterie triperie café Cuvelliez, localisée à 
Marolles-Sur-Seine, commune rurale de 1 671 habitants de la Seine-et-Marne. 

Rachetée en 2008 par le couple de gérants CUVELLIEZ, cette affaire présente l'originalité de 
commercialiser à la fois de la viande,  de la charcuterie, et du fromage et boissons.  

Depuis la reprise d'activité, le couple a modernisé les lieux en refaisant la façade,  développé la 
commercialisation de produits du terroir et a obtenu par Tourisme 77 le label de bistrot du terroir. Ces 
investissements de modernisation ont concerné principalement la partie café où Madame Cuvelliez 
organise aussi des parties de belotes le samedi et des ateliers couture ou fleurs. En revanche, la partie 
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boucherie nécessite aujourd'hui d'engager des investissements rendus nécessaires notamment par le 
respect des normes d'hygiène.  

Ce projet est accompagné par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Seine-et-Marne. 

Description :  
Les investissements concernent l'achat d'équipements professionnels (vitrine frigorifique, groupe froid 
vitrine) ainsi que la mise aux normes électriques de la vitrine et du groupe froid. 

Le coût total de ces investissements HT est de 16 339,82 €, auxquels s'ajoute la prestation d'ingénierie 
d'un montant de 800 €, délivrée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.  

Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. La présente aide régionale s’adresse aux commerces de proximité. Elle a 
pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les 
territoires ruraux.  Elle s’inscrit au coeur du volet économique du Pacte rural. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 MAROLLES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements 
professionnels (équipement 
frigorifique, vitrine frigorifique, 
groupe froid vitrine, éclairage 
et rideau) 

15 426,82 90,01% 

Mise aux normes électriques 
(alimentation groupe froid et 
vitrine froide) 

913,00 5,33% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 4,67% 

Total 17 139,82 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

4 901,94 28,60% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 4,67% 
Fonds propres 11 437,88 66,73% 

Total 17 139,82 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 5 701,94 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX020078 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SALON DE COIFFURE L'ATELIER - RENOVATION ET SECURITE DES LOCAUX, ET 
ACHAT D'EQUIPEMENTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

22 007,50 € 32,54 % 7 162,00 € 

Montant Total de la subvention 7 162,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ATELIER 
Adresse administrative : 53 RUE JULES FERRY 

91310 LEUVILLE-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame MELANIE RETY 

N° SIRET : 81351832100019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 
Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Objet du projet : Rénovation de la façade et installation d’une entrée sans ressaut pour l’accessibilité, 
installation d’une enseigne et d’une coupure pompiers (sécurité incendie), acquisition de sièges 
ergonomiques 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Il s'agit d'un projet de modernisation et de mise aux normes du salon de coiffure  L'atelier, localisé dans le 
centre bourg de Leuville-sur-Orge, commune rurale de 4 281 habitants, de l'Essonne.  

Repris en 2015 par Madame Méty gérante, le salon de coiffure emploie 1 salariée. 
Ce projet est accompagné par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne. 
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Description :  
Les investissements projetés concernent la réalisation de travaux de rénovation de la façade, dans le 
respect des normes de sécurité et d'accessibilité, et l'achat d'équipements professionnels (fauteuils plus 
ergonomiques). 

Le coût total des investissements HT est de 21 207,86 €, auxquels s'ajoute la prestation d'ingénierie d'un 
montant de 800 €, délivrée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne.  

Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. La présente aide régionale s’adresse aux commerces de proximité. Elle a 
pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les 
territoires ruraux.  Elle s’inscrit au coeur du volet économique du Pacte rural. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 LEUVILLE-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de mise aux normes 
électriques /éclairage 
enseigne extérieure 

2 121,43 9,64% 

Fourniture et pose d'une 
enseigne "ciseaux" 

3 647,00 16,57% 

Travaux de rénovation de 
façade 

8 625,00 39,19% 

Achat d'équipements 
(fauteuils de coupe) 

4 236,00 19,25% 

Fourniture et pose d'une 
porte d'entrée 

2 578,43 11,72% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 3,64% 

Total 22 007,86 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

6 362,00 28,91% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 3,64% 
Fonds propres 14 845,50 67,46% 

Total 22 007,50 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

36 CP 2017-183



Exercice Montant 

2017 7 162,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX020082 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SALON DE COIFFURE SARL ISA COIF BELLE  - MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

10 891,00 € 35,14 % 3 827,30 € 

Montant Total de la subvention 3 827,30 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ISA COIF BELLE 
Adresse administrative : 1 RUE DE LA MAIRIE 

91140 VILLEJUST  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame ISABELLE DONDAINE 

N° SIRET : 37823245800018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 
Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Objet du projet : Mise aux normes d'accessibilité 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Il s'agit d'un projet de réfection des vitrines et de mise aux normes d'accessibilité (obligatoire) du salon de 
coiffure Sarl Isa Coif Belle, localisé à Villejust, commune rurale de 2 290 habitants, en Essonne. 

Le salon, créé en 1986, emploie une salariée. 
Ce projet est accompagné par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne. 

Description :  
Les investissements projetés concernent ainsi la mise aux normes d'accessibilité par l'aménagement de la 
porte d'entrée et l'avancement sur la façade des deux vitrines. 
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Le coût total de ces investissements HT est de 10091 €, auxquels s'ajoute la prestation d'ingénierie d'un 
montant de 800 €, délivrée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.  

Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. La présente aide régionale s’adresse aux commerces de proximité. Elle a 
pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les 
territoires ruraux.  Elle s’inscrit au coeur du volet économique du Pacte rural. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 VILLEJUST

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise aux normes 
d'accessibilité du salon 
(aménagement des vitrines et 
de la porte d'entrée) 

10 091,00 92,65% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 7,35% 

Total 10 891,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

3 027,30 27,80% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 7,35% 
Fonds propres 7 063,70 64,86% 

Total 10 891,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 3 827,30 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX020084 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : BOUCHERIE CHARCUTERIE TRIPERIE TORNIER LAURENT - TRANSFERT  D'ACTIVITE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

264 529,00 € 19,20 % 50 800,00 € 

Montant Total de la subvention 50 800,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TORNIER LAURENT 
Adresse administrative : 57 RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur LAURENT TORNIER 

N° SIRET : 43970818100011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 
Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Objet du projet : Transfert de l'activité de boucherie-charcuterie (travaux d'aménagement du nouveau 
local et achat d'équipements) 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
Il s'agit d'un projet de transfert de l'activité de la boucherie charcuterie Tornier Laurent, sur la commune 
de Bures-sur-Yvette, localisée dans l'Essonne. Ce transfert fait suite à une opération d'expropriation dans 
le quartier où l'activité était exercée. Le futur local d'une surface de vente 47 m² est situé en coeur de ville, 
au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier neuf mixte comprenant des logements et des commerces, 
et dont la livraison est attendue pour fin novembre 2017. 

La boucherie emploie 4 salariés. Ce projet de transfert est accompagné par la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de l'Essonne. 

Description : 
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Les investissements concernent des travaux d'aménagement du nouveau local (pose de sols, cloisons, 
portes, menuiserie, travaux de plomberie, d'électricité, pose de rideaux métalliques et de stores) ainsi que 
l'acquisition d'équipements professionnels (portique de boucherie, meubles froids (vitrine réfrigérée,  3 
groupes froids, notamment) et autres meubles  (comptoir de caisse, étagères). 

Le coût total de ces investissements HT est de 263 729 €, auxquels s'ajoute la prestation d'ingénierie d'un 
montant de 800 €, délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie.  

Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. La présente aide régionale s’adresse aux commerces de proximité. Elle a 
pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les 
territoires ruraux.  Elle s’inscrit au coeur du volet économique du Pacte rural. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 BURES-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement et 
d'agencement (sols, cloisons, 
portes, menuiserie, 
électricité, rideau métallique, 
stores) 

165 752,00 62,66% 

Achat d'équipements et de 
mobiliers professionnels 
(vitrine, climatisation, 
équipements froid, portique, 
desserte arrière, caisse 
d'angle)) 

97 977,00 37,04% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 0,30% 

Total 264 529,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

50 000,00 18,90% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 0,30% 
Fonds propres 213 729,00 80,80% 

Total 264 529,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 
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2017 50 800,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 1

DELIBERATION N° CP N° CP 2017-192 

DU 17 MAI 2017 

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE REGIONALE POUR UNE AGRICULTURE DURABLE ET DE 
PROXIMITE : 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL (FEADER) 

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
AGRICULTURE PERIURBAINE 

2EME  AFFECTATION 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ; 

VU Le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et 
abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) 
n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 ; 

VU Le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

VU Le règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, 
compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et

d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ; 
VU Le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 

européens pour la période 2014-2020 ; 
VU Le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des Programmes de

développement rural pour la période 2014-2020 ; 
VU Le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes 

cofinancés par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ; 
VU Le régime cadre notifié n° SA 41595 (2016/N-2) - Partie B relatif aux aides au 

développement de la sylviculture et à l'adaptation au changement climatique en date du 12 
août 2016 ; 

VU Le Programme de développement rural FEADER de la Région Ile-de-France pour la période 
de programmation 2014-2020 ; 

VU La délibération  n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une 
agriculture durable et de proximité ; 

VU La délibération n° CR 10-15 du 13 février 2015 relative à la Convention cadre triennale avec 
les Chambres d’agriculture ; 

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’adoption du CPER 2015-2020 ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attribution du Conseil

régional à sa Commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 

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

jeunes franciliens ; 
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de 

la République et de la laïcité ; 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 2

VU La délibération n° CR 17-67 du 10 mars 2017 « Pour une Région exemplaire en matière 
d’alimentation locale et bio, en particulier pour ses lycées » ; 

VU La délibération n° CP 15-117 du 29 janvier 2015 approuvant la convention relative à la mise 
en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 
concernant la politique de développement rural dans la Région Île-de-France ; 

VU La délibération n° CP 15-700 du 8 octobre 2015 approuvant la convention-type relative à la 
mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 ; 

VU La délibération n° CP 15-700 du 8 octobre 2015 approuvant la convention entre l’Etat, la
Région et la SAFER ; 

VU La délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 approuvant les conventions avec l’ASP ; 
VU La délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016 approuvant le modèle-type de la 

convention relative à la Mise en Œuvre du Plan Bio 2014-2020 ; 
VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2017 ; 
VU 

VU 

Le rapport n° CP 2017-192 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France ; 
L’avis de la commission de l’agriculture et de la ruralité.

VU L’avis de la commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

- Décide de participer au titre du dispositif « PAEC - Aide au Porteur de projet agro-
environnemental et climatique » au financement de l’animation des PAEC soutenus par la 
Région. 

Affecte en faveur de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une autorisation d’engagement
de 62 300,00 € disponible sur le Chapitre budgétaire 939 « Action économique » ; Code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie » ; Programme HP93-003 (193003) « Actions 
agri-environnementales » ; Action 19300306 « Agriculture et environnement » du budget 2017 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n° 1 à la présente délibération. 

Article 2 : AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

- Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention CHAMBRES -
AXE 2 – Volet Plan bio», au financement des projets résumés ci-dessous et figurant en annexe 
n° 2 (fiches projets) à la présente délibération. 

Bénéficiaire Assiette 
subventionnable 

Taux de 
subvention 

Aide Régionale 

Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 371 428,57 € 70% 260 000,00 €

Chambre Interdépartementale d’Agriculture Ile-
de-France Ouest  317 142,86 € 70% 222 000,00 €

ERE 89 142,86 € 70% 62 400,00 € 
TOTAL 544 400,00 € 

Affecte une autorisation d’engagement de 544 400,00 € disponible sur le Chapitre 939 « Action  
économique » ; Code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie » ; Programme HP 93-
003 (193003) « Actions agri-environnementales » ; Action 19300308 « Agriculture biologique » ; du 
budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n° 1 à la présente délibération. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 3

- Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre du PLAN BIO 2014-2020 »,
au financement des projets résumés ci-dessous et figurant en annexe n° 2 (fiches projets) à la 
présente délibération. 

Structures Assiette 
subventionnable 

Taux de 
subvention Aide Régionale 

ARVALIS 54 000,00 € 50% 27 000,00 €

LES CHAMPS DES POSSIBLES 230 000,00 € 50% 115 000,00 €

RESEAU DES AMAP IDF 300 000,00 € 50% 150 000,00 €

TOTAL 287 000,00 € 

Affecte une autorisation d’engagement de 287 000,00 € disponible sur le Chapitre 939 « Action 
économique », Code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », Programme HP93-003 
(193003) « Actions agri-environnementales », Action 19300308 « Agriculture biologique »  du 
budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n° 1 à la présente délibération 

- Décide de participer, au titre du dispositif « Convention GAB IDF », au financement du projet 
du GAB IDF figurant en annexe n° 2 (fiches projets) à la présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 350 000,00 € disponible sur le Chapitre 939 « Action 
économique », Code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », Programme HP 93-
003 (193003) « Actions agri-environnementales », Action 19300308 « Agriculture biologique »  du 
budget 2017, et conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la présente délibération : 

Subordonne le versement de l’ensemble des subventions présentées ci-dessus à la signature des 
conventions conformes à la convention-type relative à la Mise en Œuvre du Plan Bio 2014-2020 
adoptée par délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016, modifiée par les dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les 
signer. 

Article 3 : Convention Etat-Région-SAFER 2015-2020 

- Décide de participer au titre du dispositif « Convention Etat-Région-SAFER (CPER 2015-
2020) » au financement du projet figurant en annexe n° 2 (fiche projet) à la présente délibération. 

Affecte en faveur de la SAFER une autorisation d’engagement de 300 000,00 € disponible sur 
le Chapitre budgétaire 939 « Action économique » ; Code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, 
agro-industrie » ; Programme PR 93-003 « Actions agri-environnementales » ; Action 493003076 
« Agriculture péri-urbaine » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe n° 1 à la présente délibération. 

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 : 
- volet 6 « Territorial » 
- sous-volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de 

 centralité » 
- Action 622 « Soutien à l’action foncière (SAFER) » 

Subordonne le versement de la subvention à la signature de cet avenant. 
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Article 4 : DEMARRAGE ANTICIPE D’OPERATIONS 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des 
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article
29 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier, prorogé par délibération CR n° 01-16 du 21 janvier 2016. 

Dossier code Dossier Bénéficiaire Date prévisionnelle de 
démarrage 

17006439 Convention Axe 2 « volet plan bio » CA 77 1er janvier 2017
17006440 Convention Axe 2 « volet plan bio » CA IDF OUEST 1er janvier 2017
17006441 Convention Axe 2 « volet plan bio » ERE 1er janvier 2017
17006928 Mise en œuvre du plan bio 2014-2020 Les Champs des Possibles 1er janvier 2017
17006443 Mise en œuvre du plan bio 2014-2020 ARVALIS 1er janvier 2017

17006436 Mise en œuvre du plan bio 2014-2020 
- à hauteur de 30 000 € en 2017 

Réseau des AMAP en Ile-
de-France 1er janvier 2017 

17003750 Convention Etat-Région-SAFER SAFER 1er janvier 2017

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 

CP 2017-192



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-192 Budget 2017 

 

 

 
Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 
Programme  193003 - Actions agri-environnementales 
Action 19300306 - Agriculture et environnement     
 
 

Dispositif : N° 00000230 - PAEC - Aides aux porteurs de projet 
 
 

Dossier 17004810 - ANIMATION DES PAEC 2017 : AIDE AUX PORTEURS DE PROJETS) 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 62 300,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

62 300,00 € HT 100 % 62 300,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000230 - PAEC - Aides aux porteurs de projet 62 300,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 939 - 93 - 193003 - 19300306 62 300,00 € 
 
 
Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 
Programme  193003 - Actions agri-environnementales 
Action 19300308 - Agriculture biologique     
 
 

Dispositif : N° 00000239 - Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 
 
 

Dossier 17006436 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE l'ANNEE 2017 et 2018 - RESEAU DES 
AMAP EN ILE-DE-FRANCE 

Bénéficiaire R37839 - AMAP IDF RESEAU ASSOCIATIONS POUR MAINTIEN AGRICULTURE PAYSANNE IDF 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 150 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

300 000,00 € HT 50 % 150 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-192 Budget 2017 

Dossier 17006443 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2017 - ARVALIS 
Bénéficiaire R24435 - ARVALIS INST DU VEGETAL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 27 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

54 000,00 € HT 50 % 27 000,00 €

Dossier 17006928 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2017 - LES CHAMPS DES 
POSSIBLES 

Bénéficiaire P0007886 - LES CHAMPS DES POSSIBLES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 115 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

230 000,00 € HT 50 % 115 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000239 - Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 287 000,00 €

Dispositif : N° 00000898 - Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) 

Dossier 17006439 - CONVENTION "AXE 2" VOLET PLAN BIO - PROGRAMME D'ACTIONS 2017- CA77 
Bénéficiaire R12672 - CHAMBRE  AGRICULTURE 77 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 260 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

371 428,57 € HT 70 % 260 000,00 €

Dossier 17006440 - CONVENTION "AXE 2" VOLET PLAN BIO - PROGRAMME D'ACTIONS 2017 - CAIDF 
Bénéficiaire R151257 - CHAM INTERD AGRICULT IDF 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 222 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

317 142,86 € HT 70 % 222 000,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-192 Budget 2017 

 

 

 
Dossier 17006441 - CONVENTION "AXE 2 VOLET PLAN BIO " PROGRAMME D'ACTIONS 2017- ERE 
Bénéficiaire R22666 - ETS REG ELEVAGE IDF 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 62 400,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

89 142,86 € HT 70 % 62 400,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000898 - Mise en œuvre de la convention « Chambres » 
(fonctionnement) 544 400,00 € 

 
 

Dispositif : N° 00000900 - Mise en œuvre de la convention GAB IDF 
 
 

Dossier 17006434 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2018 - GAB IDF 
Bénéficiaire R11382 - AGRIC BIO REG ILE FRANCE GPT G A B REG 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 350 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

500 000,00 € HT 70 % 350 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000900 - Mise en œuvre de la convention GAB IDF 350 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 939 - 93 - 193003 - 19300308 1 186 400,00 € 
 
 
Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 
Programme  493003 - Actions agri-environnementales 
Action 493003076 - Agriculture périurbaine     
 
 

Dispositif : N° 00000238 - SAFER 
 
 

Dossier 17003750 - CONVENTION ETAT-REGION-SAFER 2015-2020 

Bénéficiaire R17792 - SAFER ILE-DE-FRANCE - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT 
RURAL 

Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD VOLET TERRITORIAL/Soutien action foncière SAFER - Hors CPRD 
Montant total 300 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

909 090,90 € HT 33 % 300 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-192 Budget 2017 

 

 

 
Total sur le dispositif N° 00000238 - SAFER 300 000,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 939 - 93 - 493003 - 493003076 300 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 10 

ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

CP 2017-192



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006439 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CONVENTION "AXE 2" VOLET PLAN BIO - PROGRAMME D'ACTIONS 2017- CA77 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

371 428,57 € 70,00 % 260 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 260 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-65738-193003-200 
19300308- Agriculture biologique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE  AGRICULTURE 77 
Adresse administrative : 418  RUE ARISTIDE BRIAND 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
Représentant : Monsieur Thierry BONTOUR, Président 
 
 
 

N° SIRET : 18770003400015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Objectifs :  
La Chambre départementale d'agriculture du 77 a pour objectifs : 
- de permettre une évolution de l’Agriculture Biologique (AB) pour toutes les productions au sein de l’Ile-
de-France en atteignant – dans un premier temps – les objectifs régionaux,  
- d'informer, promouvoir et accompagner le développement de l’AB (Agriculture Biologique) et 
l’appropriation par les agriculteurs de ce mode de production,  
- de renforcer l’acquisition de références technico-économiques pour donner des éléments probants pour 
promouvoir des conversions, notamment en grandes cultures et maraîchage,  
- de poursuivre le développement technico-économique et l’accompagnement des agriculteurs en 
conversion ou déjà installés en AB (Agriculture Biologique),  
- de coordonner et animer pour les territoires à enjeux comme les AAC (Aires d’alimentation de captages) 
les actions de promotion, sensibilisation, technico-économiques et débouchés pour le développement de 
l’AB (Agriculture Biologique),  
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- d'être un acteur majeur du Plan bio et des politiques publiques liées à l’AB (Agriculture Biologique), 
notamment des collectivités régionales et locales. 
 
 
Description :  
Les actions 2017 sont menées en lien avec la mise en œuvre du Plan bio 2014-2020 et s’articulent avec 
les actions des partenaires mobilisés sur le développement de l’agriculture biologique en Île-de-France 
discutées au sein de groupes thématiques. 
 
La Chambre départementale d'agriculture du 77 intervient sur les thématiques ci-dessous : 
 
Thématique Territoire et accès au foncier 
 
- expertise pour répondre aux différentes actions du Plan Bio sur ce thème (notamment régionales), 
- élaboration des actions pour un accompagnement méthodologique, technique et juridique des 
collectivités, 
- incitation des acteurs de territoires stratégiques sur des zones définies à favoriser le développement de 
l’AB (notamment aires d’alimentation de captage) ; 
 
Thématique Appui technique, expérimentation et recherche 
 
- organisation des réunions, comptes rendus, coordination des partenaires et développement de 
partenariats, 
- mise en place d’un groupe d’agriculteurs référents "grandes cultures et maraîchage" pour co-conception 
de programmes techniques, 
- état des lieux des expérimentations et des thématiques développées par les partenaires, 
- Mise en place d’indicateurs de suivis par rapport aux actions liées au Plan Bio. 
 
Actions spécifiques de la Chambre d’Agriculture 77 sur cette thématique : 
 
Production de références techniques et technico-économiques / expérimentations 
- Références techniques : 

 fertilisation (outils d’aide à la décision, engrais verts légumineuses) 
 cultures (essais variétés, essais en bandes de comportement) 
 travail du sol : essais non labour 

 
- Références technico-économiques : 

 poursuite de l’observatoire "grandes cultures" et diffusion (à tous les agriculteurs AB, aux 
agriculteurs ainsi qu’aux partenaires suite à l’extension du nombre d’exploitations suivies) 

 poursuite du réseau de fermes de référence (marges brutes, charges de mécanisation, de main 
d’œuvre, organisation du travail) 

- Participation au développement de l’outil PERSYST-AB (outil d'estimation des performances agro 
économiques de systèmes de cultures, adapté pour l'AB en Île-de-France) 
 
Conseils : 
- appui technique et technico-économique aux producteurs en AB (Agriculture Biologique) et en 
conversion (conseils individuels et collectifs), 
- accompagnement des conversions : prises de contact, simulations technico-économiques, rendus de 
dossiers individuels à l’agriculteur et accompagnement sur les aides accessibles et disponibles, suivi de la 
conversion, 
- informations et formations sur l’AB (Agriculture biologique). 
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Animations territoriales : 
- animation départementale pour sensibiliser à l’AB, 
- animation territoriale sur les territoires prioritaires (AAC : Aires d'Alimentation de captages, captages 
SDAGE, zones Natura 2000…), 
- organisation de réunions d’information sur l’AB (productions, résultats technico-économiques,filières…) 
et accompagnement à la conversion, 
- développement d’un programme légumes de plein champ, 
- accompagnement à la contractualisation des mesures agro-environnementales et PVE (Plan Végétal de 
l’Environnement). 
 
Transfert de techniques entre agriculture conventionnelle et AB : 
 
- appui technique et technico-économique aux producteurs en conventionnel (conseils individuels et 
collectifs) pour une conversion à l’AB (agriculture biologique), 
- conseils matériels alternatifs et références technico-économiques. 
 
Plateforme technique et expérimentale 
- Animation d’un groupe de travail 
- Etude de zones spécifiques régionales dédiées à l’expérimentation 
 
 
Thématique Filières et marchés  
 
- Expertise de la Chambre d’Agriculture pour répondre aux différentes actions du Plan Bio sur ce thème, 
- Réalisation d'études locales afin d’accompagner les orientations, 
- Rencontre et sensibilisation des organismes agricoles des filières en lien avec la production afin de 
permettre le développement de filières de commercialisation viables et pérennes, notamment pour les 
grandes cultures, le maraîchage et les cultures peu consommatrices d’intrants, 
- Développement de la production au regard des filières existantes ou en cours de création, 
- Animation des groupes de producteurs afin de développer la production de légumes de plein champ. 
 
Thématique Accompagnement et formation 
 
- Organisation de réunions, comptes rendus, coordination des partenaires et développement de 
partenariats, 
- Mise en place d’indicateurs de suivis par rapport aux actions liées au Plan Bio, 
- Développement d’actions spécifiques liées à la formation, à l’installation, l’enseignement. 
 
Communication transversale aux 4 thématiques : 
 
- Elaboration de documentations technico-économiques relatives à la thématique "Appui technique, 
expérimentation et recherche" destinées à informer les acteurs intervenant sur les autres thématiques, 
- Développement d’une communication régionale suivant un plan validé, 
- Mise à disposition des informations sur le site internet de la Chambre d’Agriculture. 
 
Animation transversale du plan bio : 
 
- Coordination, animation, préparation de la communication, réalisation de synthèses (COTECH et 
COPIL), 
- Développement et coordination des actions permettant l’implication des partenaires bénéficiant du plan 
bio. 
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Moyens mis en œuvre :  
9 agents équipés (informatique, téléphonie, communication, déplacement, support Chambre d’Agriculture 
77) : 
- 1 coordinateur pour les chambres d’agriculture d’Ile-de-France du pôle agronomie et environnement  
- 3 ingénieurs en AB (agriculture biologique) 
- 1 conseiller maraîchage 
- 1 responsable pôle économie et territoire (filière, circuits courts, produits du terroir, nouvelles filières) 
- 1 responsable urbanisme et foncier  
- 1 animatrice dossier installation 
- 1 animatrice dossier enseignement et formation 
 
 
Intérêt régional : Dans un contexte francilien où les demandes, notamment environnementales et 
alimentaires, apparaissent comme primordiales, la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne développe 
de nombreuses actions et investit afin : 
- de promouvoir le Plan Bio et ses objectifs, 
- de réduire l’impact environnemental de l’agriculture, 
- de développer l’AB pour toutes les productions, 
- de développer des partenariats afin de construire des actions efficientes sur l’Ile-de-France, 
- d’accompagner et de créer les références technico-économiques nécessaires aux agriculteurs, 
- d’engager des actions territoriales sur des zones à enjeux environnementaux (notamment Eau), 
- de développer des circuits de commercialisation courts afin de répondre à la demande régionale et 
redonnant de la valeur ajoutée aux exploitations engagées 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
- 190 agriculteurs bio ou ayant engagé une conversion  
- 15 - 20 agriculteurs candidats à la conversion  
- 5 000 agriculteurs conventionnels, GDA (Groupement de développement agricole), CETA (Centre 
d'Etudes Techniques Agricoles)… (information, communication, réunions, observatoires et références 
technico-économiques) 
- Conseil Environnemental 77 (15 organismes) 
- Organismes techniques (5) et de recherche (2) pour échanges de données, résultats, méthodologies… 
- Porteurs de projets territoriaux, SAGE… 
- Collectivités locales, conseils départementaux 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnels (coûts jours) 371 428,57 100,00% 
Total 371 428,57 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional d'Ile-de-
France 

260 000,00 70,00% 

Autofinancement 111 428,57 30,00% 
Total 371 428,57 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 130 000,00 € 
2018 130 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Formation et sensibilisation des élus et des associations à la 

problématique foncière 
54 000,00 € 

2014 PARC BIO 169 862,50 € 
2015 Mise en œuvre de la convention "Chambres" 446 425,20 € 
2016 Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) 407 388,20 € 
2016 Mise en œuvre de la convention "Chambres" 275 880,00 € 
 Montant total 1 353 555,90 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006440 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CONVENTION "AXE 2" VOLET PLAN BIO - PROGRAMME D'ACTIONS 2017 - CAIDF 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

317 142,86 € 70,00 % 222 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 222 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-65738-193003-200 
19300308- Agriculture biologique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAM INTERD AGRICULT IDF 
Adresse administrative : 2  AV  JEANNE D'ARC     BP 111 

78153 LE CHESNAY CEDEX  
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 
 
 

N° SIRET : 18780005700015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se déroule sur l'année civile 
 
Objectifs :  
 
La Chambre interdépartementale d'agriculture Ile-de-France intervient pour : 
- informer les agriculteurs sur les opportunités qu'offre l'Agriculture Biologique (AB) en terme de 
développement économique, 
- informer les agriculteurs sur les pratiques de l'AB, 
- renforcer les actions d'accompagnement et de suivi à la conversion à l'AB (Agriculture Biologique), 
- améliorer la technicité des agriculteurs biologiques. 
 
 
Description :  
Les actions 2017 sont menées en lien avec la mise en œuvre du Plan bio 2014-2020 et s’articulent avec 
les actions des partenaires mobilisés sur le développement de l’agriculture biologique en Île-de-France 
discutées au sein de groupes thématiques. 

16 / 46
CP 2017-192

file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2017/CP%2017%20MAI/Annexes%20agri/Fiches%20projet%20noires/DOMSUB-17006440-Edition%20fiche%20projet-CAIDF.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2017/CP%2017%20MAI/Annexes%20agri/Fiches%20projet%20noires/DOMSUB-17006440-Edition%20fiche%20projet-CAIDF.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2017/CP%2017%20MAI/Annexes%20agri/Fiches%20projet%20noires/DOMSUB-17006440-Edition%20fiche%20projet-CAIDF.doc


 
 

 
La Chambre d’Agriculture Interdépartementale intervient sur les thématiques ci-dessous : 
 
Thématique Territoire et accès au foncier 
 
Intervention au niveau de l'accompagnement méthodologique, technique et juridique des collectivités en 
apportant les éléments nécessaires à la compréhension de l'intérêt pour les collectivités de mobiliser du 
foncier au profit de l'AB en particulier. 
 
Concernant Brétigny, pôle maraichage biologique leader en Ile-de-France : la libération de la base de 
Brétigny par l’armée entraine la disponibilité de 92 ha dont 72ha de surface agricole utile (SAU) qui seront 
consacrés à la mise en place d’un lotissement agricole en maraichage biologique. L’expérience des 
lotissements maraicher et horticole de Périgny et Mandres-les-Roses qui datent des années 1970, montre 
qu’aujourd’hui ce type d’aménagement collectif est un véritable succès grâce à la mutualisation du 
matériel, des bâtiments et des installations diverses nécessaires à la production, à la transformation et à 
la commercialisation. 
 
Thématique Appui technique, expérimentation et recherche 
 
• Développement de l'acquisition de références techniques : 
- mise en place et suivi des essais variétés (blés, protéagineux) et techniques culturales (fertilisation, …) 
en grandes cultures,  
- mise en place et suivi d'essais variétés (carottes et courges, aubergines et  poivrons …), mise en place 
d’essais d’association de plantes, fertilisation (amendements organiques) et de protection des cultures 
(produits alternatifs) en production maraîchère, 
- réunion du groupe technique maraichage Bio pour définir les expérimentations, 
- suivi technique du chanvre sur le PNR du Gâtinais et perspectives en Bio. 
 
• Renforcer les actions de conseil technique 
- visites individuelles auprès des producteurs grandes cultures et maraîchage, 
- tours de plaine collectifs en grandes cultures, 
- messagerie technique (environ 30 messages/an), 
- Bulletin d'information technique (guide variétal en maraîchage, "maraîcher bio" …), 
- suivi technique de la production de haricots verts bio en légume de plein champ (78), 
- réunions, formations. 
 
• Favoriser l'échange et le transfert technique entre producteurs bio et producteurs conventionnels : 
- animation de démonstrations de désherbage mécanique, 
- réunions et visites d'exploitations communes entre producteurs maraîchers bio et conventionnels. 
 
Thématique Accompagnement et formation : 
 
• Accompagner les projets de conversion et d’installation : 
- suivi des projets d'installation en production maraîchère, 
- suivi d'un projet de conversion en production fruitière, 
- participation au Plan de Professionnalisation Personnalisée (PPP). 
  
Moyens mis en œuvre :  
4 agents affectés pour partie de leur temps à l'AB (Agriculture Biologique) : 
- 2 en grandes cultures (appui technique de proximité, expérimentation …) à temps partiel (15 %), 
- 1 en cultures maraîchères à temps plein, 
- 1 en arboriculture fruitière a temps partiel 5 %. 
 
Participation du bureau expérimentation grandes cultures à la recherche de références (semis, notations, 
récolte des essais). 
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Mise à disposition du matériel d’expérimentation par la Chambre d’Agriculture pour le semis et la récolte 
des essais en grande culture. 
 
 
Intérêt régional : L'ensemble de la région Ile-de-France, compte de plus en plus de consommateurs qui 
souhaitent disposer d'une offre en aliments biologiques frais (légumes, fruits, produits laitiers et carnés, 
…). 
Les actions de la Chambre interdépartementale sont destinées à répondre à cette demande. 
De plus, l’augmentation des surfaces en bio contribuera à atteindre les objectifs d’Ecophyto, de réduction 
d’utilisation des produits phytosanitaires en Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
10 à 15 candidats à l'installation en maraîchage sur Brétigny, 1 en arboriculture, 1 en élevage dans les 
Yvelines, 
55 producteurs maraîchers à suivre, 3 en arboriculture, 25 producteurs grandes cultures en appui 
technique (Ile-de-France Ouest). 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel (coût jour) 317 142,86 100,00% 
Total 317 142,86 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional d'Ile-de-
France 

222 000,00 70,00% 

Autofinancement 95 142,86 30,00% 
Total 317 142,86 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 111 000,00 € 
2018 111 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Expérimentations et montages de projets avec les organismes de 

développement agricole 
80 000,00 € 

2014 Formation et sensibilisation des élus et des associations à la 
problématique foncière 

32 384,00 € 

2014 PARC BIO 109 200,00 € 
2014 PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action 29 621,00 € 
2015 Expérimentations et montages de projets avec les organismes de 

développement agricole 
40 038,00 € 

2015 Mise en œuvre de la convention "Chambres" 218 860,00 € 
2016 Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) 297 768,00 € 
2016 Mise en œuvre de la convention "Chambres" 113 240,00 € 
2016 PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action 32 166,00 € 
 Montant total 953 277,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006441 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CONVENTION "AXE 2 VOLET PLAN BIO " PROGRAMME D'ACTIONS 2017- ERE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

89 142,86 € 70,00 % 62 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 62 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-200 
19300308- Agriculture biologique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETS REG ELEVAGE IDF 
Adresse administrative : 418  RUE ARISTIDE BRIAND 

77350 LE MEE S/SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MARC LESTY, Président 
 
 
Date de publication au JO : 29 septembre 1971 
 
 

N° SIRET : 30430635000022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  
 
 
Objet du projet : Programme d'actions 2016 "Axe 2 - Volet Plan Bio" 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Objectifs :  
Être l’interlocuteur principal des éleveurs convertis et en cours de conversion à l’élevage biologique. 
Assurer le maintien de l’élevage en Ile de France en incitant les élevages à une conversion à l’agriculture 
biologique. 
Accompagner  les éleveurs à la conversion. 
Apporter un encadrement  technique aux éleveurs déjà convertis à l’agriculture biologique. 
Intégrer de façon systématique un segment « élevage biologique » sur les projets collectifs "élevage" de 
la région 
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Description :  
Groupe thématique 1 : Territoire et accès au foncier (animation SAFER) 
 
L'ERE n’est pas directement impliquée dans ce groupe. Elle travaille en étroite relation avec les 
Chambres d’Agriculture qui sont des acteurs essentiels. Elle pourra répondre aux demandes d’information  
ou de participation émanant de la part des uns ou des autres. 
 
Groupe thématique 2 : Appui technique, expérimentation et recherche (animation Chambres d'agriculture) 
 
L'ERE est l’interlocuteur principal sur les aspects techniques et réglementaires, des éleveurs bio et 
intervient dans les domaines suivants : 
- Technique 
Mise en œuvre de diagnostics "prairies". Amélioration de la gestion des prairies 
Appui technique pour les éleveurs en conversion à l’agriculture biologique 
Appui sanitaire et vétérinaire (phytothérapie) 
Développement de conseil spécifique pour les éleveurs bio notamment en matière d’alimentation des 
animaux 
- Développement d’outils d’analyse 
Elaboration de fiches technico économiques afin de suivre l’impact de la conversion bio sur le revenu des 
éleveurs 
- Animation des filières de productions 
Organisation de visites 
Rédaction de documents techniques 
- Conseils à l’installation spécifique pour les éleveurs bio 
- Formation 
Formations spécifiques bio, ou conventionnelles ouvertes au bio, avec des spécificités prévues pour les 
éleveurs biologiques 
- Réglementaire 
Conseils et accompagnement dans la mise en place d’ateliers d’élevage, et de transformation. 
  
Groupe thématique 3 : Filières et marchés 
 
Actuellement, il n’existe pas une filière bio élevage indépendante et structurée en Ile de France. Les 
éleveurs bio sont aujourd’hui intégrés aux circuits et filières de l’élevage classique et bénéficient par 
conséquent du travail de structuration engagé sur les filières. L'ERE intègre dans ses travaux 
l’identification et la mise en valeur du segment bio. L'ERE accompagne les éleveurs sur l’ensemble des 
filières. 
- Filière laitière 
Veille sur les projets collectifs d’éleveurs ayant pour objectif la transformation et la commercialisation des 
produits laitiers. 
Structuration du segment bio dans la commercialisation des produits. 
Accompagnement des éleveurs bios qui travaillent  en vente directe et qui transforment à la ferme 
Appui vétérinaire renforcé 
- Filière viande 
Suivi de la mise en place de journées d’abattage traditionnel à l’abattoir de Meaux (77). Accompagnement 
des éleveurs bio qui travaillent  en vente directe et qui transforment à la ferme. 
Accompagnement des éleveurs bio sur les autres formes de commercialisation. 
Appui vétérinaire renforcé 
- Toutes filières 
Accompagnement des éleveurs dans la mise aux normes sanitaire de leurs installations de 
conditionnement et de transformation. 
Conseil techniques et technologiques pour la transformation des produits  
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Groupe thématique 4 : Accompagnement et formation 
 
L'ERE propose différentes formations à destination des éleveurs de l’ensemble des filières qui, pour la 
plupart intéressent les éleveurs bio, un volet sur l’agriculture biologique y étant développé. 
Certaines formations spécifiques bios sont également mises en place. 
Animation "réseau du territoire francilien" assurée par un coordinateur global qui encadre l’ensemble des 
techniciens assurant l’accompagnement des éleveurs bio, chacun dans leur branche de production 
L'ERE a rejoint le pôle régional de compétitivité bio, dont le pilote est la Chambre d’Agriculture de Seine et 
Marne. Ainsi, il participe au réseau régional, et optimise l’accompagnement de tout porteur de projet 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Groupe thématique 2  
   Lait  (bovins, caprins)                            0,1 ETP 
   Viande (bovins, ovins)                0,05 ETP 
   Autres productions (aviculture)     0,1 ETP 
    
Groupe thématique 3 
                                       Travail sur les filières lait et viande             0,1  ETP 
 
Groupe thématique 4  
                                      Formation sanitaire, suivi qualité                 0,10 ETP 
                                      Accompagnement conversion                     0,05 ETP 
                                      Accompagnement sanitaire et vétérinaire   0,15 ETP 
                                      Animation, coordination, réunion et foires   0,10 ETP 
 
 
Intérêt régional : La population francilienne (12 millions d’habitants) génère une forte demande en 
produits issus de l’agriculture biologique. La production et les filières en place, ne permettent pas de 
répondre suffisamment à cette demande dans le futur. Le travail des techniciens et des ingénieurs permet 
un accompagnement du développement de l’élevage biologique en Ile de France. Il n’est pour l’instant 
pas cohérent d’évoquer l’existence d’une réelle filière d’élevage biologique en Ile de France, de par le 
faible nombre d’exploitations engagées. A ce jour, ces dernières doivent pouvoir profiter de la 
structuration des filières dites "classiques", avec l’aménagement de segments de marchés spécifiques, en 
attendant de pouvoir réellement mettre en place une future filière régionale d’élevage biologique dans le 
futur 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Candidats à la conversion :  10 à 15 éleveurs en conversion ou en installation 
Suivis techniques divers :   20 à 30 éleveurs 
Suivis technico économiques : 5 à 10 éleveurs 
Accompagnement filières :  30 éleveurs 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel coût jours 89 142,86 100,00% 
Total 89 142,86 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional d'Ile-de-
France 

62 400,00 70,00% 

Autofinancement 26 742,86 30,00% 
Total 89 142,86 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 31 200,00 € 
2018 31 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 PARC BIO 46 112,50 € 
2015 Mise en œuvre de la convention "Chambres" 95 070,00 € 
2015 PASS Filière - Animation du plan d'action 120 000,00 € 
2015 PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action 190 800,00 € 
2016 Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) 62 828,50 € 
2016 Mise en œuvre de la convention "Chambres" 76 625,00 € 
2016 PASS Filière - Animation du plan d'action 97 000,00 € 
2016 PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action 203 000,00 € 
 Montant total 891 436,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006443 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2017 - ARVALIS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

54 000,00 € 50,00 % 27 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 27 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-200 
19300308- Agriculture biologique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARVALIS INST DU VEGETAL 
Adresse administrative : 3 RUE JOSEPH ET M HACKIN 

75116 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE TERRAIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 21 septembre 2006 
 
 

N° SIRET : 77568577900313 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 
Rapport Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  
 
 
Objet du projet : MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO 2014-2020 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Objectifs :  
Tester la faisabilité de systèmes de grandes cultures bio autonomes, sans intrant azoté extérieur sur le 
long terme. 
Evaluer les performances et la durabilité de ces systèmes sur le plan agronomique, économique et 
environnemental au cours du temps. 
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Description :  
Les projets proposés par Arvalis s’inscrivent dans les actions 8, 19 et 20 du plan bio Etat Région IDF 
2014-2020 (groupe thématique B Recherche et innovation). Ces projets sont conduits en concertation 
avec les actions techniques des autres organismes régionaux. 
 
Essai Système bio La Motte en 2016 : Le suivi de l’essai La Motte prendra fin à la rentrée 2015. Cet essai, 
mené depuis 2003 en grandes cultures sans apport organique, fera l’objet en 2016 d’une étude complète 
(contrat d’apprentissage septembre 2015-septembre 2016). Les résultats obtenus seront valorisés auprès 
des agriculteurs bios et conventionnels dès 2016. 
 
Essai Système bio de Boigneville en 2016 : Le bilan de la première rotation de 6 ans a conduit à modifier 
le système de culture afin d’améliorer ses performances. La rotation a été allongée et est désormais de 8 
ans au lieu de 6, ce qui est plus représentatif des pratiques franciliennes. Une nouvelle culture a été 
introduite : l’orge de printemps. 2016 sera l’occasion de débuter un nouveau cycle et de poursuivre les 
évaluations techniques, économiques et environnementales. Le numérique fera également son entrée 
avec notamment la mise en œuvre du RTK. Essai analytique « Gestion des vivaces » en 2016. 
 
Les essais systèmes amènent des questions techniques qui nécessitent des approches analytiques et la 
mise en place d’essais en micro parcelles. La gestion des vivaces est apparue problématique dans l’essai 
conduit à La Motte (95). L’arrêt de ce dispositif oblige à délocaliser ces essais. N’ayant pas de 
problématique de ce genre suffisamment importante sur Boigneville, ces essais seront conduits chez des 
agriculteurs bio franciliens (lieux et vivaces étudiées en cours de définition). 
 
L’ensemble des résultats obtenus sera valorisé auprès des agriculteurs bios de la région. Les essais ont 
pour objectif de répondre aux attentes de ces derniers et de permettre l’émergence de systèmes de 
grandes cultures bio conciliant performance agronomique, compétitivité économique, adaptation aux 
marchés et contribution positive aux enjeux environnementaux.   
 
Moyens mis en œuvre :  
Deux ingénieurs : Delphine BOUTTET et Anne-Laure TOUPET sont responsables des deux systèmes. 
Chaque année, un apprenti ou stagiaire (ingénieur ou BTS) par système est embauché (pour 2016 : 
dernière année d’apprentissage pour Benoît FERRAND, apprenti sur l’essai de Villarceaux ; arrivée d’un 
apprenti de 1e année à l’automne 2016 sur l’essai de Boigneville).  
Des analyses sont réalisées annuellement afin de répondre aux besoins des études. 
Sur Boigneville (91), des techniciens d’ARVALIS assurent la conduite de l’essai. 
Sur Villarceaux (95), une indemnité est versée à l’EARL du Chemin Neuf (exploitant) afin d’assurer la 
gestion quotidienne de l’essai. 
 
Intérêt régional : Les rotations étudiées sont cohérentes avec celles pratiquées dans la région Ile-de-
France. Les lieux ont été choisis afin d’être représentatifs de contextes pédoclimatiques différents, sud et 
nord de la région. Les résultats recherchés par nos études, notamment sur la fertilité des sols, serviront 
aux agriculteurs bio franciliens. La région Ile-de-France étant une région de grandes cultures avec peu 
d’élevage, les agriculteurs bio, en particulier si le nombre de conversions augmente (Plan Bio Etat Région 
2014-2020 : Objectif : doubler les surfaces d’ici 2017 et les tripler d’ici 2020) risquent de ne pas 
pouvoir s’approvisionner convenablement (prix + disponibilité) en engrais organiques. Il est donc 
important de savoir si un système de grandes cultures bio autonome vis-à-vis des effluents d’élevage peut 
être durable à long terme, d’un point de vue agronomique (appauvrissement des sols ? maitrise des 
mauvaises herbes ?), et également d’un point de vue économique (revenu dégagé par le système ?), 
environnemental (lixiviation de nitrates ?) et social (temps de travail ?). Les connaissances d’aujourd’hui 
nous incitent à travailler sur du long terme, c'est-à-dire sur une durée d’au moins 3 rotations. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
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Public(s) cible(s) :  
Ensemble des agriculteurs (bio, conventionnel, en cours de conversion), ensemble des techniciens, 
étudiants en agriculture (BTS, ingénieurs…). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 48 054,60 88,99% 
Coût des personnels 5 697,00 10,55% 
Frais de déplacement 248,40 0,46% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional d'Ile-de-
France 

27 000,00 50,00% 

autofinancement 27 000,00 50,00% 
Total 54 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 13 500,00 € 
2018 13 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à la certification biologique 392,99 € 
2014 PARC BIO 45 445,00 € 
2015 Aide à la certification biologique 406,73 € 
2015 Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 37 304,00 € 
 Montant total 83 548,72 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006928 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2017 - LES CHAMPS DES 

POSSIBLES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

230 000,00 € 50,00 % 115 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 115 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-200 
19300308- Agriculture biologique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES CHAMPS DES POSSIBLES 
Adresse administrative : HAMEAU DE TOUSSACQ 

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Florian Gamé, Président 
 
 
Date de publication au JO : 14 mai 2010 
 
 

N° SIRET : 51402794500013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 
Rapport Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  
 
 
Objet du projet : Mise en oeuvre du Plan bio 2014-2020 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 31 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Objectifs :  
L'association Les Champs des Possibles développe un dispositif régional de couveuse d'activité agricole 
dont l'objet principal est de contribuer au redéploiement, sur le territoire francilien d'une agriculture de 
proximité et de qualité, pourvoyeuse d'emplois et de liens sociaux, via la mise en place de dynamiques 
pour la création d'emplois et l'installation agri-rurales.  
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En pratique, le dispositif vise à : 
- Permettre à des porteurs de projet agricole (biologique et circuits courts) en Ile de France de tester leur 
projet avant installation, tout en profitant d’un parcours de formation adapté à leurs besoins de futurs 
installés, et en s'autorisant le droit à l'échec/réorientation du projet 
- Accompagner dans la durée les projets d'installation (appui technique renforcé, accompagnement du 
projet de vie, insertion dans le milieu socio-professionnel local, appui à la recherche de foncier et de 
débouchés, etc.) 
- Assurer des installations agricoles pérennes tant sur le plan des techniques agricoles, de la dimension 
économique des exploitations que de la qualité de vie des paysans et de leurs familles. Un accent 
particulier est mis sur la notion d'entrepreneuriat collectif, qui dans certains cas participe largement à la 
viabilité et à la vivabilité du travail sur les exploitations agricoles. 
- Ce faisant, revaloriser l'image du métier d'agriculteur et éveiller les vocations nécessaires à 
l’augmentation de la population agricole et rurale en Ile-de-France. 
 
Le projet comprend également plusieurs actions complémentaires visant à agir en faveur de la 
transmission des exploitations agricoles, à proposer des solutions pour le développement de filières en 
difficultés dans la région (élevage en particulier) ou à innover en matière de bâti agricole notamment 
 
 
Description :  
Le programme prévisionnel d’actions des Champs des Possibles comprend principalement les 2 actions 
principales de la structure : l’accompagnement des candidats à l’installation en AB (dans le cadre du pôle 
ABIOSOL (accompagnement de projets agricoles biologiques et solidaires en Ile-de-France) et du 
CEPPP(Centre d'Elaboration de votre Plan de Professionnalisation Personnalisé) (mesures 3-1 et 3-2) et 
l’accompagnement des créateurs d’activités agricoles dans le cadre du dispositif de test d’activité (mesure 
3-3). Dans ce dernier cadre, un temps conséquent a été consacré en 2016 à l’amélioration d'outils 
d’accompagnement, à l’accueil et à la formation de nouveaux tuteurs paysans ainsi qu’à l’élargissement 
du spectre des activités « testables » (grandes cultures, PPAM ((Plantes à Parfum, Aromatiques et 
Médicinales), arboriculture, élevage caprin notamment) (mesures 11-2 et 11-3).  
 
En dehors de cette activité principale, les Champs des possibles a notamment mis en oeuvre les projets 
suivants en 2016 :    
 
Actions entrant dans le champ du groupe thématique A " sensibilisation, conversion et conseil" 
I/ Sensibiliser au métier d’agriculteur biologique (mesures 2-2, 3-1, 16-1) 
Plusieurs actions ont déjà été réalisées sur ce thème par Les Champs des Possibles et ses partenaires 
du pôle ABIOSOL au cours des années écoulées. Il s’agit d’un travail de sensibilisation des citoyens 
franciliens aux métiers de l’agriculture biologique et à la possibilité de s’investir dans ce secteur (en tant 
qu’agriculteur, salarié ou consomm’acteur par exemple). Ce travail repose sur l’animation d’un réseau de 
partenaires du secteur de l’emploi, de la formation et de l’économie solidaire (Pôle Emploi, la Cité des 
métiers, AVISE, l’ATELIER, etc.). En 2016, Les Champs des Possibles et le pôle ABIOSOL ont participé 
régulièrement à des évènements de sensibilisation auprès de publics variés : jeunes en formation, 
personnes en recherche d’emploi, évènements liés à l’agriculture paysanne ou biologique, etc. Un travail 
a été mené en 2016 sur des outils de communication à destination du grand public : site internet, 
plaquettes, etc. Afin de poursuivre le travail réalisé en 2014/2015 autour du livre « Devenir Paysan », en 
2016 l’association a produit un film d’une vingtaine de minutes présentant le dispositif francilien d’espace-
test agricole ainsi que le témoignage de l’ensemble des acteurs impliqués dans celui-ci (couvés, 
nouveaux installés, tuteurs, partenaires publics et privés, etc.). Le public cible de ce documentaire est le 
grand public, dans un objectif d’éveil des vocations agricoles. Il permet également de mieux faire 
connaitre le dispositif aux  partenaires locaux et contribue à son essaimage en dehors des frontières 
régionales. 
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II/ Former les agriculteurs biologiques et ceux qui aspirent à le devenir (mesures 5-1, 5-2, 8-1, 21-2 et 24) 
L'association "Les Champs des Possibles" a poursuivi en 2016 l’important travail de sensibilisation et de 
conseil réalisé dans le cadre de l’activité de l’organisme de formation. Le nombre et la diversité des 
formations proposées par Les Champs des Possibles est en augmentation constante. Plusieurs sont 
ouvertes à tout type d’agriculteur et de candidats à l’installation (bio et non bio) et donnent l’occasion de 
rencontres et d’échanges fructueux entre ces publics qui souvent s’ignorent. A la faveur de la sortie de 
l’étude technicoéconomique (Etre maraicher biologique en Amap en Ile de France) réalisée dans le cadre 
du Plan Bio en 2014 et 2015, de nouvelles formations technico économiques s’appuyant sur ses résultats 
ont été proposées. L’ensemble des formations proposées par Les Champs des Possibles sont diffusées 
par le biais des catalogues semestriels proposés par le pôle ABIOSOL à l’ensemble des partenaires du 
Plan Bio, des acteurs de l’installation et des partenaires extrarégionaux. Les jours d’animation et les 
intervenants sont – en général – pris en charge partiellement par VIVEA. Le temps d’ingénierie pour la 
mise en place de nouvelles formation n’est quant à lui pas totalement pris en charge. C’est la prise en 
compte partielle de ces jours qui est proposée au financement dans le cadre du présent dossier 
 
Actions entrant dans le champ du groupe thématique B "Recherche et innovation" 
I/ Innover socialement et économiquement en agriculture biologique : mise en œuvre de la coopérative 
d’activités et d’emplois agricoles et rurales (mesures 11-4 et 26-2) 
Les Champs des Possibles étudient depuis plusieurs années la question de l’opportunité de création 
d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi agricole francilienne visant à héberger durablement – sous un 
cadre coopératif – les entrepreneurs passés par le dispositif couveuse et ceux et celles souhaitant 
développer leur activité dans ce cadre. Une CAE agricole (coopérative d'activité et d'emploi) permettrait 
d’héberger les activités agricoles relevant de plusieurs productions ainsi que celles d’artisans souhaitant 
transformer les produits bruts des coopérateurs (boulangerie, conserves, jus, soupes, etc.). On 
reconstituerait ainsi de véritables filières dans un cadre coopératif. Nous apporterions également des 
réponses inédites à la problématique de la transmission du capital en agriculture et à celle de la protection 
sociale et des niveaux de retraite des agriculteurs. De nombreux freins au développement de tels projets 
ont cependant été repérés dans le cadre de nos travaux sur ce thème au cours des années écoulées. En 
tant que membre actif du Réseau National des Espaces test Agricoles (RENETA), Les Champs des 
Possibles ont initié en 2015 un ambitieux partenariat avec plusieurs acteurs « phares » des champs 
coopératif agricole (Coop de France, FNCUMA (Fédération Nationale des Coopératives d'Utilisation de 
Matériel Agricole), GAEC et Sociétés, CCVF ( Confédération des Coopératives Vinicoles de France) et 
non agricoles (CGSCOP (confédération générale des confédération générale des confédération générale 
des Sociétés coopératives et participatives) , COPEA (Coopérative d'activités et d'entrepreneur, Coopérer 
pour Entreprendre). 
Cela a permis le dépôt d’un dossier CASDAR  (Compte d’affection Spécial au Développement Agricole et 
Rural) visant à faire des propositions pour le développement de la coopération agricole de production.  
 
En parallèle de l’accueil des premiers entrepreneurs salariés associés au sein des Champs des Possibles 
en 2016, l'association a pris part à ce travail de recherche action. 
 
Actions entrant dans le champ du groupe thématique C "Foncier et Installation" 
L’action principale des Champs des Possibles sur ce thème est la gestion et le développement du 
dispositif régional de test d’activité agricole préalable à l’installation.  
En dehors des actions classiquement liées à cette activité, Les Champs des Possibles sont intervenus en 
2016 pour la : 
 
I/ Mobilisation de l’outil « test d’activité » en faveur de la transmission et de l’association en agriculture 
(mesures 4-1 et 4-2) 
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Avec près d’une dizaine d’année de recul et un développement de l’outil partout en France (cf. la 
couverture géographique des adhérents du Réseau National des Espaces Test Agricoles RENETA dont  
Les Champs des Possibles est membre fondateur), le test d’activité a démontré sa pertinence pour 
accompagner des installations progressives en agriculture. Au-delà de l’accompagnement à la création 
d’exploitations agricoles « ex nihilo », l’outil dispose d’une grande pertinence pour permettre le test de 
projets d’association (accueillir un nouvel associé dans un GAEC "Groupement d'Exploitation en 
Commun) ou de transmission (valider un projet de transmission et transmettre progressivement). L’outil 
test d’activité et l’accompagnement qui ont été proposés en 2016 dans une configuration « in situ » à des 
cédants en quête de repreneurs ou des exploitations existantes désireuses d’accueillir de nouveaux 
associés. Du temps d’accompagnement a été dégagé spécifiquement sur cette nouvelle action. 
 
II/ Mise en œuvre des projets de bâtiment agricole à vocation mixte sur les sites actuels de test d’activité 
et exploration de solutions temporaires pour les nouveaux sites (mesures 3-3 et 26-2) 
Une des difficultés principales de mise en œuvre des parcours de test d’activité agricole concerne la 
question du bâti nécessaire à l’hébergement des activités testées et celle du logement des entrepreneurs 
à l’essai. Suite à une réflexion sur les aspects techniques et juridiques sur ce sujet , deux projets ont mis 
en œuvre fin 2015 et fin 2016. Le financement de l’investissement ne rentre pas dans le cadre de la 
présente subvention. Il est proposé dans ce cadre la prise en charge partielle des frais d’étude et 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour un des 2 bâtiments.  
Pour les nouveaux sites d’accueil (3 à 4 ouvertures programmées en 2016), un partenariat a été initié 
avec plusieurs structures engagées dans l’auto-construction et l’habitat modulaire léger (SCIC Construire 
Solidaire, SCIC l’Atelier Paysan) afin de concevoir et expérimenter des modules temporaires permettant 
de répondre rapidement et à coûts modérés aux besoins d’accueil minimaux des Champs des Possibles 
sur ces sites et aux engagements légaux en terme de droit du travail. Du temps d’ingénierie sera ainsi 
mobilisé sur ce sujet en 2016 avec des propositions de modules à vocation agricole à la clé.  
 
Communication transversale aux 4 groupes 
Les Champs des Possibles poursuivront leurs actions de communication sur l’AB et sur le métier 
d’agriculteur, notamment avec les partenaires du Plan Bio et du pôle ABIOSOL par l’ensemble des 
moyens habituels plus de nouveaux  
Animation transversale du Plan Bio 
Les Champs des Possibles continueront à participer aux différents groupes de travail auxquels ils seront 
conviés, en particulier le groupe « foncier et installation ». 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
En 2016, les moyens humains affectés au projet ont été les suivants : 
• 414 jours sur une équipe comprenant 2,7 ETP salariés 
• Le temps bénévole sur ce projet est particulièrement important puisque l'accompagnement des 
candidats par leurs tuteurs techniques sur les sites d'accueil est journalier.  
• Le temps des agriculteurs présents dans les instances du plan bio et autres dispositifs agricoles 
régional nécessitant la présence d’administrateurs est défrayé. 
• 1 stagiaire a été accueilli au sein des Champs des Possibles pour travailler sur la question du 
financement et du portage des matériels et installations agricoles. 
 
En termes de moyens matériels, 4 postes de travail dans des locaux mutualisés à Paris avec salle de 
réunion, seront mis à disposition du projet. Ces locaux sont partagés avec le Réseau des AMAP et Terre 
de Liens (Ile-de-France et National). 
 
 
Intérêt régional : Malgré les bons résultats enregistrés en matière de dynamique d'installation agricole en 
agriculture biologique en Ile de France et de développement de ce type d'agriculture dans la région depuis 
la mise en place du premier Plan pour le Développement de la Bio 2009-2013, un effort important reste à 
fournir pour atteindre les objectifs ambitieux fixés dans le cadre du nouveau Plan 2014-2020.  
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En matière d’attractivité régionale, Les Champs des Possibles agissent de manière importante depuis 
plusieurs années en matière de promotion du territoire francilien comme terre d’accueil pour l’installation 
en AB. L’expérience pilote du pôle ABIOSOL et les actions qui sont menées dans ce cadre sont ainsi 
reconnues pour leur pertinence au-delà des frontières régionales et attirent dans notre région des 
candidats qui n’en sont pas issus.  
 
En matière d’installation agricole, le projet développé par Les Champs des Possibles permet de répondre 
à certaines des difficultés récurrentes rencontrées par les candidats à l’installation en AB, notamment 
lorsqu’ils ne sont pas issus du monde agricole. La plupart de ces difficultés ne sont pas spécifiques à 
notre région mais elles sont pour certaines particulièrement accentuées par les caractéristiques de l’Ile de 
France. On constate ainsi que les candidats à l’installation intéressés par notre région sont encore trop 
peu nombreux, ils manquent pour la plupart de formation et/ou d'expérience pratique, de par leur profil « 
atypique » ils rencontrent de nombreuses difficultés dans leurs démarches d'installation. Le dispositif Les 
Champs des Possibles constitue un véritable « sas » permettant à des personnes non issues du monde 
agricole de réussir leur installation par un accompagnement technique renforcé en phase directe avec 
l'acte et le geste productif, par un accompagnement de la personne et de son projet dans la durée 
permettant la maturation lente du projet d'installation gage de pérennité et enfin par une inclusion du « 
paysan en devenir » au sein du milieu socioprofessionnel agricole, réalisé par la profession agricole elle-
même. Avec un taux d’installation après le test d’activité de près de 80%, le dispositif régional de test 
d’activité préalable à l’installation en Ile de France a démontré se pertinence et est reconnu à ce titre par 
les différents acteurs du monde agricole régional intéressés par les questions d’installation (SAFER, 
Chambre d’Agriculture, PAI, etc). 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Accompagnement de candidat-e-s à l’installation dans le cadre « couveuse » 
Formation porteurs de projet et paysan-ne-s installé-e-s 
Emergence et accompagnement des projets d’installation dans le cadre d’ABIOSOL 
Sensibilisation « grand public » au métier d’agriculteur biologique 
Accueil des premiers agriculteurs associés au sein de la Coopérative d’Activités et d’Emploi. 
Mobilisation de l’outil test d’activité à des fins d’association ou de transmission d’exploitation.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel (coût jours) 115 000,00 50,00% 
Autres frais 115 000,00 50,00% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional d'Ile-de-
France 

115 000,00 50,00% 

Autofinancement 115 000,00 50,00% 
Total 230 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 57 500,00 € 
2018 57 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à la certification biologique 608,00 € 
2014 PARC BIO 149 860,00 € 
2015 Aide à la certification biologique 608,00 € 
2015 Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 170 000,00 € 
 Montant total 321 076,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006436 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2017 ET 2018 - RESEAU DES 

AMAP EN ILE-DE-FRANCE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

300 000,00 € 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 150 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-200 
19300308- Agriculture biologique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AMAP IDF RESEAU ASSOCIATIONS POUR 

MAINTIEN AGRICULTURE PAYSANNE IDF 
Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN LE VOT, Président 
 
 
Date de publication au JO : 4 décembre 2004 
 
 

N° SIRET : 48031261000037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 
Rapport Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  
 
 
Objet du projet : Mise en oeuvre du Plan Bio 2014-2020 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’affectation est mobilisée à la fois sur le programme d’action 2017 et sur 
le programme d’action 2018 
 
Objectifs :  
- Maintenir et développer une agriculture biologique locale, économiquement viable, socialement 
équitable écologiquement soutenable, créatrice d’activité économique, de lien social et de dynamique 
territoriale 
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- Promouvoir une agriculture biologique citoyenne de proximité 
- Accompagner les dynamiques territoriales favorisant l’installation en agriculture biologique de proximité 
et les circuits courts 
- Sensibiliser et former les acteurs territoriaux sur l’installation agricole biologique de proximité 
- Accompagner les porteurs de projet dans leur installation en agriculture biologique. 
- Développer une veille foncière sur les territoires 
- Favoriser l’installation et le maintien des collectifs agricoles en production biologique de proximité 
- Développer les partenariats AMAP, partenariats directs entre consommateurs et producteurs 
- Accompagner les paysans en AMAP 
- Favoriser l’amélioration continue des pratiques des paysans en AMAP et des consommateurs en AMAP 
 
 
Description :  
 
L’affectation concerne des actions 2017 et 2018, soit des actions : 
- à hauteur de 30 000 € faisant l’objet d’un démarrage anticipé au 1er janvier 2017  
- à hauteur de 120 000€ au titre de 2018. 
 
Les actions du Réseau AMAP IdF se font dans la continuité de celles des années précédentes. 
 
Actions dans le cadre du groupe "Sensibilisation" du Plan bio 2014-2020. il s'agit notamment de : 
- Participer aux instances du Plan Bio 
- Participer à des séminaires de concertation régionale 
- Mutualiser et coordonner les actions au sein du Pôle Abiosol 
- Animer les actions du Réseau sur la thématique de la sensibilisation 
 
Actions dans le cadre du groupe "Conversion et conseil" du Plan bio 2014-2020. Il s'agit notamment de : 
- Disposer d’une vision globale du mouvement AMAP sur le territoire francilien : étude sur la situation des 
partenariats AMAP en Ile-de-France 
- Accompagner plus particulièrement les nouveaux installés en AMAP : suivi individuel et mise en place 
d’une formation « Prendre du recul sur son installation » 
- Accompagner les paysans membres, via la visite d’exploitations et l’organisation d’échanges entre 
producteurs sur des thématiques liées à la production en AMAP ; 
- Accompagner les paysans en AMAP : mise en place d’un parcours « Etre paysan en AMAP » 
comprenant différents modules d’échanges et/ou formations sur des thématiques diverses : gestion 
économique de l’exploitation, temps de travail, relation-communication avec les groupes AMAP… 
 
Actions dans le cadre du groupe "Foncier et installation" du plan bio 2014-2020. Il s'agit notamment : 
- d'accompagner les dynamiques territoriales liées à la problématique foncière  
- Sensibiliser et former des acteurs territoriaux sur l’installation agricole biologique : 

 Formation des élus et agents des collectivités.  
 Formation des groupes de citoyens souhaitant s’impliquer dans des projets de création d’activité 

agricole.  
 Conception de supports pédagogiques à destination des élus et citoyens. 

- Appui aux dynamiques territoriales en faveur de l’installation agricole 
 Conseiller et orienter les acteurs du territoire 
 Analyser les conditions d’installation sur les territoires 
 Mobiliser les territoires autour des projets locaux émergeants 
 Animer le dialogue territorial autour de projets identifiés 
 Accompagner la mise en œuvre des projets d’installation auprès des collectivités 
 Capitaliser les expériences 

- Suivi des partenariats en cours et développement de nouveaux partenariats stratégiques. 
- De renforcer l’accompagnement des candidats à l'installation en agriculture biologique en Ile-de-France: 

 Accompagnement individuel des porteurs de projet dans la construction de leur projet  
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 Accompagnement des futurs collectifs agricoles  
 Organisation de formations  
 Organisation d’échanges entre porteurs de projets et/ou des personnes ressources 
 Mise en place d’un conseil juridique en partenariat avec l’AS77 
 Accompagnement de la commercialisation en AMAP des porteurs de projets  
 Renforcement des partenariats avec les structures de formations agricoles  
 Valorisation des résultats de l’étude sur les références technico-économiques des maraichers en 

AMAP en IdF sous formes d’outils pédagogiques 
- de venir en appui sur la recherche de financement solidaire des exploitations agricoles biologiques en 
circuit court 

 Suivi des partenariats en cours et développement de nouveaux partenariats stratégiques 
 Appui au développement de cagnottes solidaires 
 Mobilisation de groupes de consommateurs 
 Mise en relation des paysans ou porteurs de projet ayant des besoins de financement avec les 

acteurs pouvant y répondre 
 
Actions dans le cadre du groupe "Filières et consommation" du plan bio 2014-2020. Il s'agit notamment : 
- d'accompagner des nouveaux groupes en création : formations pour les créateurs d’AMAP, conception 
d’outils méthodologiques ; 
- Accompagnement des paysans souhaitant se convertir en AMAP : formation, visites des exploitations, 
conception d’outils méthodologiques ; 
- d'accompagner individuellement les paysans dans la définition de leur projet de commercialisation en 
AMAP et faciliter la mise en relation entre paysans et groupes de consommateurs 
- d'identifier les besoins spécifiques des groupes AMAP et les accompagner individuellement et/ou 
collectivement sur des thématiques variées (juridique, sanitaire/hygiène…) 
- de soutenir les groupes AMAP dans leurs actions quotidiennes (recrutement des adhérents, mobilisation 
à des salons, AG…) 
- de suivre les partenariats en difficulté  
- d'accompagner des partenariats hors maraichage : recensement et analyse des expériences en cours 
sur les filières hors maraîchage; organisation d’échanges entre producteurs ; adaptation du contrat AMAP 
aux productions hors maraîchage ; appui au développement de nouveaux partenariats AMAP en hors 
maraîchage. 
- de garantir le respect des principes AMAP par une démarche participative : appui à l’appropriation de la 
nouvelle Charte des AMAP (rencontres régionales, suivi des Inter-AMAP) ; élaboration de fiches 
pédagogiques thématiques sur l’amélioration des pratiques spécifiques au partenariat AMAP en vue de 
réaliser un guide méthodologique ; capitalisation de bonnes pratiques. 
- de structurer la filière : identifier et accompagner les amapiens-relais au sein de chaque groupe AMAP 
pour faciliter et consolider les échanges d’informations ; développer une stratégie générale sur les 
interAmap et renforcement du maillage territorial ; accompagner la mobilisation bénévole des amapiens ; 
- de promouvoir une agriculture biologique de proximité 
 
Communication transversale aux 4 groupes : 
- Mutualisation et coordination au sein du Pôle Abiosol 
Animation transversale du plan bio en lien avec les 4 groupes thématiques ; le comité technique ; le 
comité de pilotage. 
- Participation aux instances du Plan Bio 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
3.3 ETP 
1 bureau en location situé à Montreuil. 
Poste et environnement de travail (informatique, reprographie...) pour chaque salarié 
Frais liés aux actions : conception et impression d'outils, locations de salles, honoraires des intervenants, 
défraiement d’intervenants paysans, déplacements. 
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Intérêt régional : En accompagnant le développement et le renforcement de partenariats AMAP autour 
de produits diversifiés, et en favorisant l’installation en agriculture biologique, le Réseau AMAP-IDF 
répond à de nombreux enjeux du territoire régional francilien : 
- Augmenter les surfaces en agriculture biologique de proximité et l'offre de produits biologique de 
proximité 
- Augmenter le nombre d’exploitations en agriculture biologique de proximité 
- Pérenniser les exploitations agricoles biologiques de proximité 
- Favoriser l’intégration des projets d’installation en agriculture biologique de proximité dans les territoires 
- Préserver des terres agricoles et favoriser leur exploitation en mode de production biologique 
- Faciliter l’accès au foncier pour les porteurs de projet en agriculture biologique de proximité 
- Soutenir les systèmes de contractualisation directe entre consommateurs et producteurs 
- Promouvoir un rapport responsable et citoyen à l’alimentation et autour du soutien à une agriculture 
durable de proximité 
- Faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et de proximité. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le public cible du programme du Réseau AMAP IdF est constitué de : 
- 280 groupes AMAP 
- 85 maraichers biologiques d’Ile de France 
- 100 porteurs de projets accompagnés dont 40% environ par le Réseau des AMAP IdF 
- 50 collectivités et territoires ruraux et péri-urbains d’Ile de France 
- 2 promotions des BPREA (Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole) en maraichage bio 
- De manière générale, l'ensemble de la population francilienne est concernée par les actions de 
communication et de mobilisation 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel (coût jours) 300 000,00 100,00% 
Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional d'Ile-de-
France 

150 000,00 50,00% 

Autofinancement 150 000,00 50,00% 
Total 300 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 75 000,00 € 
2018 75 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
19 000,00 € 

2014 PARC BIO 150 424,00 € 
2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement (CR46-14) 
20 000,00 € 

2015 Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 170 000,00 € 
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 15 000,00 € 
2016 Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 110 200,00 € 
 Montant total 484 624,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006434 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2018 - GAB IDF 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention 
GAB IDF 

500 000,00 € 70,00 % 350 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 350 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-200 
19300308- Agriculture biologique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGRIC BIO REG ILE FRANCE GPT G A B 

REG 
Adresse administrative : DE LA LIBERATION -MELENFROY 

77970 PECY  
Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian PIERRE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 1 novembre 2012 
 
 

N° SIRET : 43753681600030 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Mise en œuvre de la convention GAB IDF 
Rapport Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  
 
 
Objet du projet : mise en œuvre du Plan bio 2014-2020 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
1 - Amener un nombre croissant d’agriculteurs à convertir leur ferme en production biologique afin : 
- de répondre aux objectifs d’augmentation des surfaces du plan bio régional 2014 – 2020  
- de passer progressivement à une autre échelle 
Objectifs opérationnels : 
- Mobiliser les acteurs de territoire pour sensibiliser les agriculteurs locaux à la faisabilité de produire bio, 
notamment sur des zones à enjeux, 
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- Obtenir des retombées media, notamment dans la presse professionnelle et locale, sur les opportunités 
que représente l’Agriculture Biologique 
- Apporter une visibilité sur des données économiques pour faire levier vers des conversions importantes 
- Proposer un accompagnement personnalisé aux porteurs d’un projet de conversion ou d’installation 
 
2 - Accompagner les collectivités franciliennes : 
- dans la mise à disposition de foncier,  
- la mise en place de projets de territoire sur l’agriculture biologique 
- sur l’introduction de produits bio locaux en restauration collective. 
 
3 - Encourager l'emploi et les actions de formation et démonstration en agriculture biologique 
 
4 - Sécuriser et accompagner les agriculteurs biologiques de la région, tous types de productions 
confondus, avec une attention particulière auprès des agriculteurs nouvellement installés ou convertis à 
l’agriculture biologique. 
 
5 - Favoriser la recherche et l'innovation expérimentale en participant à l’organisation d’échanges entre 
les organismes de recherche et les producteurs biologiques d’Ile-de-France 
 
6 - Apporter de la visibilité sur les marchés et sécuriser les débouchés biologiques sur les circuits courts 
et longs, en accompagnant les producteurs et les opérateurs économiques vers une contractualisation 
amont/aval, avec notamment la SCIC Coop Bio Ile de France (Société Coopératif d'Intérêts Collectifs). 
 
7 - Développer les outils filières manquants localement, aussi bien au niveau des fermes qu’au niveau 
collectif, afin d’adapter l’offre à la demande. 
 
8 - Apporter des informations chiffrées et des statistiques aux collectivités ainsi qu'aux acteurs franciliens 
sur l’Agriculture Biologique en Île-de-France pour appuyer la construction des politiques publiques et 
faciliter le travail prospectif en matière de filières 
 
9 - Rendre visible la production biologique d’Ile-de-France aux franciliens et accompagner les 
associations citoyennes franciliennes notamment sur l’organisation d’événements 
 
10- Participer à l’animation et au pilotage du Plan Bio 2014 - 2020 
 
 
Description :  
Les actions du Plan Bio, et leurs suivis, sont réparties au sein de quatre groupes thématiques.  
 
Le groupe thématique : Sensibilisation, conversion et conseil (Deux volets) 
 
Volet "Sensibilisation" (co-animation GAB – Chambres d’agriculture). Il s'agit dans ce cadre de : 
- Continuer à développer les liens avec les établissements d’enseignement agricole (en lien avec la 
DRIAAF, la Bergerie Nationale et la délégation régionale du CNEAP (Conseil National de l'Enseignement 
Agricole Privé), en s’appuyant sur le réseau de fermes de démonstration remis à jour et en développant 
des outils adaptés à ce public. 
- Renforcer des actions ciblées de sensibilisation des agriculteurs conventionnels en partenariat avec des 
acteurs locaux (ex : maîtres d’ouvrage eau potable, intercommunalités, ...)  
- Organiser une journée d’échanges et d'information destinée aux collectivités, pour que ces dernières 
soient motrices dans l'intégration de l'agriculture biologique sur leur territoire. 
 
Volet "Conversion, conseil" (Animation Chambres d'agriculture).  
Il s'agit de : 
- Poursuivre l'accompagnement des conversions notamment laitières et céréalières, grâce à la visibilité 
sur les débouchés économiques qu'offrent par exemple Biolait et la "Coopérative Bio IDF" 
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- Poursuivre les échanges de savoir-faire par différentes modalités en maraîchage (groupes d’échanges 
thématiques, groupes d’échanges locaux sur des secteurs etc.), les développer dans les autres types de 
production (grandes cultures, légumes de plein champ, arboriculture…) 
- Apporter une attention particulière aux agriculteurs nouvellement installés  et convertis  
 
Groupe thématique : Recherche innovation  
 
Il s'agit dans ce cadre de : 
- Poursuivre la participation et le suivi de projets de recherche expérimentation avec vulgarisation 
notamment par des articles auprès des agriculteurs dans les différents types de production 
- Poursuivre la participation au projet PICRI (Partenariats Institutions Citoyens pour la Recherche et 
l'Innovation) avec l’INRA sur la sélection variétale en blé bio. 
 
Groupe thématique : Foncier et installation (co animation SAFER-Terre de Liens) 
 
Il s'agit dans ce cadre de : 
- Poursuivre les actions d’accompagnement collectif et individuel auprès de porteurs de projet 
d’installation, avec les orientations suivantes : sécuriser davantage les installations, améliorer 
l’accompagnement technico-économique des porteurs de projet, poursuivre les échanges de savoir-faire 
et l’insertion dans les réseaux professionnels d’agriculteurs bio. 
- Renforcer les actions de sensibilisation et d’accompagnement à la transmission des fermes bio ; 
instaurer des initiatives auprès des agriculteurs conventionnels (par exemple les arboriculteurs) ; 
poursuivre la réflexion sur les différentes modalités de reprise de fermes (diversification des productions 
et débouchés, projets collectifs, modes de financement…) 
- Renforcer les liens avec les collectivités et acteurs territoriaux afin de faciliter les installations. 
 
Groupe thématique : Filières et consommation 
 
A. Connaître la production bio et en conversion francilienne et les marchés bio d’Ile-de-France. 
Il s'agit notamment de : 
- Réaliser la réalisation d'enquêtes et de synthèses d'études pour éditer l’observatoire régional de 
l’agriculture biologique avec la poursuite du volet "filières et débouchés. 
- Focus 2017 : mettre l'accent sur les légumineuses et les légumes de Plein Champ 
 
B. Accompagner l’organisation des filières AB en région Île-de-France 
Il s'agit notamment de : 
- Poursuivre l’appui aux projets collectifs de producteurs notamment en lien avec la Coopérative Bio Île de 
France et aux projets permettant la structuration de filières lait et légumes bio. 
- Accompagner les éleveurs de volailles pour trouver des solutions collectives d'abattage/découpe en bio 
pour permettre la commercialisation en circuit de proximité 
- Accompagner les projets individuels, notamment par l'appui sur la mise en place d’outils de stockage et 
de primo-transformation 
- Structurer des filières luzerne et autres légumineuses pour permettre la diversification des cultures dans 
les rotations. 
- Renforcer les liens avec les opérateurs de l’aval, par la contractualisation pour sécuriser les débouchés. 
- Poursuivre l'état des lieux annuel de la filières Grandes cultures bio en Île-de-France. 
 
C. Promouvoir et développer la consommation de produits biologiques franciliens 
Il s'agit notamment de : 
- Poursuivre la professionnalisation des agriculteurs souhaitant faire de l'accueil pédagogique sur leurs 
fermes 
- Mobiliser et accompagner les associations citoyennes franciliennes à l’organisation d’événements de 
sensibilisation sur l’AB en IdF (Printemps bio, campagne Manger Bio et Local, c’est l’idéal). 
- Moderniser la communication auprès des consommateurs via notamment la carte interactive des 
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producteurs bio en vente directe 
 
- Poursuivre l'accompagnement de l'introduction des produits bio en restauration collective, incluant les 
lycées franciliens engagés dans la démarche. 
 
"Animation transversale du plan bio en lien avec les 4 groupes thématiques ; le comité technique ; le 
comité de pilotage" 
 
Le GAB continuera à s’impliquer dans les différentes instances du Plan Bio : 
- Animation ou co-animation des groupes thématiques "sensibilisation", "recherche innovation", "filières et 
consommation". 
- Participation active aux autres groupes thématiques "conversion conseil", "Installation foncier".   
 
Moyens mis en œuvre :  
12 ETP, 6 bureaux situés à Paris (75019), du matériel informatique, des frais annexes permettant de 
financer des interventions pour les formations, des impressions et autres prestations extérieures. 
 
Intérêt régional : Le développement de l’agriculture biologique répond à des enjeux importants pour l’Ile 
de France : 
- une alimentation territorialisée afin d’aider à relocaliser les sources en matières premières sur le territoire 
et permettre la mise en place de circuits alimentaires de proximité 
- Répondre à la demande des 69% des 12 millions de franciliens qui déclarent consommer au moins un 
produit biologique par mois 
- l’accès à une alimentation de qualité auprès des scolaires (notamment vers les lycées), 
- le développement d'ateliers de primo-transformation de produits agricoles afin de réduire les coûts 
logistiques, d’être au plus près des consommateurs, de réduire les  intermédiaires et de rendre les 
produits biologiques accessibles à tous. 
- la création d'une dynamique économique sur le territoire et d'emploi non dé localisables 
- limiter la dégradation de la qualité des sols et de l’eau 
- limiter l'impact sur l'évolution climatique 
- la recrudescence de porteurs de projets intéressés par ce mode de production en région qui souhaitent 
créer de l’activité sur notre territoire 
- la nécessité de maintenir des espaces agricoles et d’inscrire leur développement dans la durabilité. 
- la valorisation des produits issus des exploitations biologiques franciliennes afin de les pérenniser et 
favoriser la conversion d’autres exploitations vers l’AB (Agriculture Biologique). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
- Environ 350 agriculteurs conventionnels ayant été ciblés comme potentiellement intéressés par l’AB 
(Agricole Biologique) (dont certains sur des zones à enjeu eau) 
- Potentiellement 5000 agriculteurs conventionnels 
- Environ 120 porteurs de projet d’installation inscrits dans le parcours d’accompagnement ABIOSOL 
- 200 agriculteurs biologiques ou en conversion 
- 6000 élèves et apprentis dans les lycées agricoles et centres de formation dont 2 BPREA bio (Brevet 
Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole) 
- 10 coopératives céréalières bio : 3 sont 100% bio et 7 sont mixtes (conventionnelles avec une partie bio) 
dont certaines regroupées au sein d'une union de commercialisation pour les produits bio ; une vingtaine 
de grossistes et distributeurs présents sur Rungis ; 783 préparateurs/ transformateurs (Agence Bio, 2012) 
; 358 magasins spécialisés bio (Bio Linéaires, 2012)… 
- Les élus locaux, 104 intercommunalités recensées, les communes impliquées dans la mise en place de 
circuits alimentaires de proximité, 
-Les associations locales et 12 millions de franciliens dont 69% déclarant consommer au moins un produit 
biologique au moins une fois par mois (Agence Bio, 2015). 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel (coût jours) 500 000,00 100,00% 
Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional d'Ile-de-
France 

350 000,00 70,00% 

Autres financements 
(subvention prévisionnelle) 

150 000,00 30,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 175 000,00 € 
2018 175 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme de développement de l'agriculture biologique (PARC BIO) 315 495,00 € 
2014 Restauration BIO 144 800,00 € 
2015 Mise en œuvre de la convention GAB IDF 144 430,00 € 
2015 Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 470 000,00 € 
2016 Mise en œuvre de la convention GAB IDF 330 000,00 € 
 Montant total 1 404 725,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003750 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CONVENTION ETAT-REGION-SAFER 2015-2020 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense pour l'Animation et veille 
foncière 

909 090,90 € 33,00 % 300 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 300 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-493003-200 
493003076- Agriculture périurbaine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAFER ILE-DE-FRANCE - SOCIETE 

D'AMENAGEMENT FONCIER ET 
D'ETABLISSEMENT RURAL 

Adresse administrative : 19  RUE D'ANJOU 
75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur PIERRE MARCILLE, Président 
 
 
Objet : Accompagnement des acteurs locaux pour un aménagement cohérent, 

durable et concerté des territoires 
 
 

N° SIRET : 64205452200031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : SAFER 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Actions se déroulant sur l'année civile. 
 
Objectifs :  
Dans le cadre du volet territorial inscrit au contrat de plan entre l’Etat et la Région Ile-de-France pour la 
période 2015-2020, l’Etat et la Région conviennent de soutenir l’action de la SAFER de l’Île-de-France 
pour « Accompagner les territoires périurbains, ruraux et les pôles de centralité ». 
Le rôle d’opérateur foncier auprès des collectivités locales et des acteurs de l’aménagement régional, 
comme auprès des porteurs de projets agricoles et ruraux, place la SAFER comme un médiateur clé entre 
le monde urbain et le monde rural. 
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L’objectif de cette convention est de renforcer ce rôle pour améliorer la prise en compte et la valorisation 
des espaces agricoles, forestiers et naturels dans l’aménagement du territoire et plus précisément dans 
les grands projets structurants d’Île-de-France. 
Dans ce but, trois missions principales sont confiées à la SAFER : 
- mission 1: Limiter la consommation excessive d’espaces agricoles et naturels,  
- mission 2: Améliorer la place des activités agricoles et rurales dans le développement des territoires, 
- mission 3: Protéger l’environnement et les paysages. 

Description :  
Mission 1. Limiter la consommation excessive d’espaces agricoles, forestiers et naturels 

Dans la région capitale où le développement économique et la production de logements comptent parmi 
les plus dynamiques de France, préserver les terres agricoles et les milieux naturels et forestiers est un 
enjeu majeur pour l’Etat et la Région afin de maintenir un équilibre dans les fonctions du territoire. La 
SAFER dispose à la fois d’outils spécifiques de gestion du foncier, d’une expertise en observation et 
analyse du marché foncier rural et périurbain ainsi qu’un savoir-faire en tant que médiateur entre 
professionnels agricoles, opérateurs foncier et collectivités. Cela lui confère un rôle clé pour : 
- Limiter les impacts des projets d’aménagements sur les espaces ouverts, 
- Eviter le mitage et la cabanisation des espaces ouverts, 
- Renforcer la prise en compte des espaces ouverts dans l’aménagement et la planification 
territoriale. 
Il s’agit dans cette mission d’accompagner, d’une part, la mise en œuvre des grands projets 
d’aménagement régionaux (métropole du Grand Paris, développement des villes nouvelles,…) dans leur 
stratégie foncière et, d’autre part, le développement équilibré des territoires ruraux et périurbains 
(accompagnement dans l’élaboration des documents d’urbanisme), tout en minimisant l’impact sur les 
espaces ouverts des déchets produits par ces chantiers.  

Mission 2. Améliorer la place des activités agricoles forestières et rurales dans le développement des 
territoires 

Composée pour moitié d’espaces agricoles et de près d’un quart d’espaces boisés, l’Île-de-France est une 
des rares métropoles mondiales à disposer de réelles opportunités offertes par les activités agricoles et 
sylvicoles. Alimentation de proximité, matériaux locaux, ressources renouvelables : l’agriculture et 
l’exploitation du bois représentent pour l’Etat et la Région un vrai enjeu pour engager l’Île-de-France dans 
l’agro-écologie et la conversion écologique et sociale. L’expertise de la SAFER en matière de mobilisation 
de foncier, de restructuration parcellaire et d’accompagnement des porteurs de projets agricoles ou de 
développement rural, est un vrai atout notamment pour : 
- Favoriser le développement de l’agriculture, en particulier l’agriculture biologique et de proximité, 
- Favoriser l’émergence de projets agricoles de territoire (programmes agri-urbains, pôle de 
proximité…), 
- Restructurer les bois et forêts et favoriser leur exploitation. 
La SAFER, au travers de son rôle de médiateur de l’espace périurbain et rural doit permettre de 
développer des activités dynamiques, économiquement viables et davantage en lien avec les besoins et 
attentes des habitants et usagers du territoire francilien.  

Mission 3. Protéger l’environnement et les paysages 

La qualité des milieux naturels franciliens et la diversité des paysages, entre vallées, plateaux agricoles et 
forêts, font la qualité du cadre de vie francilien. Ces espaces sont pourtant soumis à des pressions 
foncières, un important phénomène de mitage, de cabanisation sauvage et de déshérence, que l’Etat et la 
Région souhaitent enrayer. Le droit de préemption dont dispose la SAFER lui permet de veiller sur les 
mutations foncières des espaces ruraux et périurbains et d’intervenir pour en préserver la vocation 
naturelle et agricole. Par la veille foncière qu’elle développe avec les collectivités locales et différents 
acteurs de l’aménagement, la SAFER doit permettre de : 
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- Limiter l’altération des espaces périurbains et en favoriser la reconquête agricole et naturelle, 
- Préserver les milieux et ressources naturels, notamment les continuités écologiques, 
- Lutter contre la spéculation foncière. 
Opérateur foncier privilégié des politiques de préservation des espaces naturels et agricoles, la SAFER 
doit, au travers de cette mission jouer un rôle particulier d’interface entre les politiques cadres portées par 
l’Etat et la Région d’une part, et les politiques locales d’aménagement et de développement des territoires 
d’autre part.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Depuis 2007, un montant total d’aide régionale de 2 953 620 € a été affecté au profit de la SAFER : 
CP 07-933 du 11/10/07 : 253 620 € ; CP 08-423 du 22/05/08 : 300 000 € ; CP 09-533 du 28/05/09 : 300 
000 € ; CP 10-349 du 27/05/10 : 300 000 € ; CP 11-325 du 19/05/11 : 300 000 €; CP 12-266 du 29/03/12 : 
300 000 € ; CP 13-388 du 30/05/13 : 300 000 € ; CP 14-170 du 10/04/14 : 300 000 € ; CP 15-700 du 
8/10/15 : 300 000 € ; CP 16-157 du 15/06/16. 
 
 
Intérêt régional :  
Préservation des espaces agricoles et soutien aux installations d'agriculteurs   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Collectivités territoriales, agriculteurs 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'intervention de la Région (à parité avec l'Etat) : 
33 % pour les volets "Animation foncière"et "Veille foncière" 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien action foncière SAFER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en animation et 
veille foncière 

909 090,90 100,00% 

Total 909 090,90 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional d'Ile-de-
France 

300 000,00 33,00% 

Etat 300 000,00 33,00% 
Autofinancement 309 090,90 34,00% 

Total 909 090,90 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 150 000,00 € 
2018 150 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Filières agricoles de proximité 11 005,00 € 
2014 SAFER 300 000,00 € 
2015 SAFER 300 000,00 € 
2016 SAFER 300 000,00 € 
 Montant total 911 005,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

COR et CAR premières affectations 2017B 03/05/17 14:05:00 

DELIBERATION N° CP 2017-203

DU 17 MAI 2017 

AFFECTATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE CONTRACTUELLE 
EN FAVEUR DES TERRITOIRES RURAUX 

CONTRATS RURAUX 
CONTRATS D’AMENAGEMENTS REGIONAUX 

PREMIERE AFFECTATION 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’environnement ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil

Régional à sa Commission permanente ; 
VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 

2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 200-16 17 novembre 2016 relative à la création du nouveau Contrat 
rural ; 
La délibération n° CR 181-16 17 novembre 2016 relative à la création du Contrat 
d’aménagement régional ; 
La délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ; 
VU L’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 
VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de la conclusion de contrats ruraux avec les collectivités mentionnées dans le 
tableau récapitulatif du présent article et fixe le montant de la dotation régionale 
prévisionnelle maximum consacrée à la réalisation des opérations prévues aux dits contrats 
ruraux. 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer avec ces collectivités territoriales 
les contrats ruraux conformes au modèle approuvé par délibération n° CR 200-16 du 17 
novembre 2016. 
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COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES 
DOTATION 

REGIONALE 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM EN € 

77 SEINE ET MARNE 

PEZARCHES Mise en valeur du village 44 000,00 
L’aménagement intérieur de la maison communale 52 000,00 

Total subvention 96 000,00 

VILLIERS-SAINT-GEORGES Aménagement d’un restaurant scolaire 130 437,00 
Aménagement d’une agence postale 17 563,00 

Total subvention 148 000,00 
78 YVELINES 

DAMMARTIN-EN-SERVE Aménagement de centre bourg 148 000,00 

148 000,00 

FLEXANVILLE Réhabilitation et extension de l’école 100 000,00 

Aménagement du parc des sports 48 000,00 

148 000,00 

LAINVILLE-EN-VEXIN Réfection du terrain des sports 11 889,90 

Réfection de trois murs du cimetière 12 355,20 

Création de trois logements dans les combles de 
l’école  120 910,00 

145 155,10 

LOMMOYE Construction des services techniques 54 940,00 

Réhabilitation de la mairie et ses abords 93 060,00 

148 000,00 

 RICHEBOURG Réhabilitation d’une salle des fêtes 148 000,00 

Total subvention 148 000,00 
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VICQ Rénovation et extension des services municipaux 76 800,00 

Création d’une zone de stationnement rue de la 
mairie 14 800,00 

Rénovation du logement du bâtiment communal 56 400,00 

Total subvention 148 000,00 
91 ESSONNE 

ABBEVILLE-LA-RIVIERE Réfection du système d’écoulement des eaux 
pluviales place Saint Julien 

1 600,00 

Réalisation d’aménagements de sécurité et de 
canalisation d’eaux pluviales rue de la plaine Hameau 
de Boischambault 

91 600,00 

Réaménagement de la rue de Beauregard 54 800,00 

148 000,00 
1 277 155,10 

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Contrat rural » au financement des 
opérations, telles que détaillées en annexe 2 à la présente délibération, et dont le montant 
maximum prévisionnel est déterminé par application du pourcentage de participation 
régionale à la base subventionnable des projets 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
à la convention-type de réalisation approuvée par délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 
2016, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, et 
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Article 3 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 277 155,10 € disponible sur 
le chapitre 905 : « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et 
autres espaces de développement », programme HP 53-002 (153002) «  Politiques 
contractuelles en milieu rural », action 15300202 « contrats ruraux » du budget 2017 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la délibération. 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES 
AFFECTATION 
REGIONALE 

PREVISIONNELLE 
MAXIMUM EN € 

77 SEINE ET MARNE 

PEZARCHES Mise en valeur du village 44 000,00 
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L’aménagement intérieur de la maison communale 52 000,00 

Total subvention 96 000,00 

VILLIERS-SAINT-GEORGES Aménagement d’un restaurant scolaire 130 437,00 
Aménagement d’une agence postale 17 563,00 

Total subvention 148 000,00 
78 YVELINES 

DAMMARTIN-EN-SERVE Aménagement de centre bourg 148 000,00 

148 000,00 

FLEXANVILLE Réhabilitation et extension de l’école 100 000,00 

Aménagement du parc des sports 48 000,00 

148 000,00 

LAINVILLE-EN-VEXIN Réfection du terrain des sports 11 889,90 

Réfection de trois murs du cimetière 12 355,20 

Création de trois logements dans les combles de 
l’école  120 910,00 

145 155,10 

LOMMOYE Construction des services techniques 54 940,00 

Réhabilitation de la mairie et ses abords 93 060,00 

148 000,00 

 RICHEBOURG Réhabilitation d’une salle des fêtes 148 000,00 

Total subvention 148 000,00 
VICQ Rénovation et extension des services municipaux 76 800,00 

Création d’une zone de stationnement rue de la 
mairie 14 800,00 

Rénovation du logement du bâtiment communal 56 400,00 
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Total subvention 148 000,00 
91 ESSONNE 

ABBEVILLE-LA-RIVIERE Réfection du système d’écoulement des eaux 
pluviales place Saint Julien 

1 600,00 

Réalisation d’aménagements de sécurité et de 
canalisation d’eaux pluviales rue de la plaine Hameau 
de Boischambault 

91 600,00 

Réaménagement de la rue de Beauregard 54 800,00 

148 000,00 
1 277 155,10 

Article 4 : 

Décide de la conclusion de contrats d’aménagement régionaux avec les collectivités 
mentionnées dans le tableau récapitulatif du présent article et fixe le montant de la dotation 
régionale prévisionnelle maximum consacrée à la réalisation des opérations prévues aux dits 
contrats d’aménagement régionaux. 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer, avec ces communes et 
intercommunalités, les contrats d’aménagement régionaux conformes au modèle approuvé 
par délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016. 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES 
DOTATION 

REGIONALE 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM EN € 

77 SEINE ET MARNE 

HERICY Aménagement de la place du Clos 411 819,37 
Réhabilitation du bâtiment Orangerie 77 163,19 

Total subvention 488 982,56 

JUILLY Construction d'une médiathèque 638 106,25 
Restructuration mairie 155 393,75 

Total subvention 793 500,00 

PERTHES Construction de l'école maternelle 801 266,15 
Démolition et reconstruction des locaux des sapeurs-
pompiers et voirie 112 072,50 

Total subvention 913 338,65 

SAINT-SOUPPLETS Extension du restaurant scolaire agrandi et 
aménagement des abords 330 625,00 
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Construction de la maison de loisirs Sulpicienne et 
abords 350 462,50 

Réfection partielle du ravalement de la mairie 66 125,00 
Extension de deux salles de classes 252 787,50 

Total subvention 1 000 000,00 
78 YVELINES 

MAULE Réhabilitation de l’école élémentaire René Coty 620 000,00 

Réhabilitation de l’école maternelle 380 000,00 

Rénovation énergétique du groupe scolaire René 
Coty 301 000,00 

Total subvention 1 301 000,00 
91 ESSONNE 

SAINT-GERMAIN-LES-
ARPAJON Construction d'un groupe scolaire 700 000,00 

Construction d'un accueil de loisirs sans hébergement 300 000,00 

Total subvention 1 000 000,00 

SAINT-CHERON Réaménagement de la place Edmond Vian 110 880,00 
Réaménagement de l'hôtel de ville et de ses abords 240 590,00 

Total subvention 351 470,00 
95 VAL D'OISE 

MONTLIGNON Construction d'une salle des fêtes et d'un parking 875 736,43 
Création d'une liaison douce 55 384,49 
Rénovation de la place des écoles 68 879,08 

Total subvention 1 000 000,00 
TOTAL GENERAL    6 848 291,21 

Article 5 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Contrat d’aménagement régional » au 
financement des opérations, telles que détaillées en annexe 2 à la présente délibération, et 
dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par application du pourcentage de 
participation régionale à la base subventionnable des projets 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
à la convention-type de réalisation approuvée par délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 
2016, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, 
incluant les échéanciers financiers prévisionnels en annexe 3 à la présente délibération, et 
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 
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Article 6 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 5 599 417,11 €  disponible et 
réparti comme suit, pour des opérations inscrites dans la programmation prévisionnelle des 
contrats d’aménagement régionaux, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe à la 
délibération : 

- 4 660 310,86 € disponible sur le chapitre 905 : « Aménagement des territoires », code 
fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-002 (152002) : 
Contrat d’aménagement régional », action 15200205 « contrat d’aménagement régional » 
du budget 2017. 

- 638 106,25 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sport et loisirs », sous-fonction 31 
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 
312-008 (131008) « Actions en faveur du livre et de la lecture » action 13100806 «Contrat 
d’aménagement régional – médiathèque – actions territorialisées » du budget 2017. 

- 301 000 € disponible sur le chapitre 907 «Environnement », code fonctionnel 71 « actions 
transversales », programme HP 71-009 (71009) « actions territorialisées », Action 
17100904 « Energies renouvelables – actions territorialisées » du budget 2017. 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES 
AFFECTATION 
REGIONALE 

PREVISIONNELLE 
MAXIMUM EN € 

77 SEINE ET MARNE 

HERICY Aménagement de la place du Clos 411 819,37 

Total subvention 411 819,37 

JUILLY Construction d'une médiathèque 638 106,25 
Restructuration mairie 155 393,75 

Total subvention 793 500,00 

PERTHES Construction de l'école maternelle 801 266,15 
Démolition et reconstruction des locaux des sapeurs-
pompiers et voirie 112 072,50 

Total subvention 913 338,65 

SAINT-SOUPPLETS Extension du restaurant scolaire agrandi et 
aménagement des abords 330 625,00 

Construction de la maison de loisirs Sulpicienne et 
abords 350 462,50 

Réfection partielle du ravalement de la mairie 66 125,00 
Extension de deux salles de classes 252 787,50 
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Total subvention 1 000 000,00 
78 YVELINES 

MAULE Réhabilitation de l’école élémentaire René Coty 620 000,00 

Réhabilitation de l’école maternelle 380 000,00 

Rénovation énergétique du groupe scolaire René 
Coty 301 000,00 

Total subvention 1 301 000,00 
91 ESSONNE 

SAINT-GERMAIN-LES-
ARPAJON Construction d'un groupe scolaire 700 000,00 

Construction d'un accueil de loisirs sans hébergement 300 000,00 

Total subvention 1 000 000,00 

SAINT-CHERON Réaménagement de la place Edmond Vian 110 880,00 

Total subvention 110 880,00 
95 VAL D'OISE 

MONTLIGNON 
Rénovation de la place des écoles 68 879,09 

Total subvention 68 879,09 
TOTAL GENERAL    5 599 417,11 

Article 7 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des 
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableaux ci-après, par dérogation à l’article 
17 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 

dpt Bénéficiaire Dossier (1) 
Date 

prévisionnelle 
de démarrage 

77 COMMUNE D'HERICY CAR AMENAGEMENT DE LA PLACE DU CLOS - HERICY 17/11/2016 

77 COMMUNE PERTHES 
CAR DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DES LOCAUX 
SAPEURS POMPIERS ET VOIRIE - PERTHES 

17/11/2016 

77 COMMUNE PERTHES CAR CONSTRUCTION DE L'ECOLE MATERNELLE - PERTHES 17/11/2016 

77 
COMMUNE DE VILLIERS 
SAINT GEORGES 

CoR - AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT SCOLAIRE - 
COMMUNE DE VILLIERS SAINT GEORGES (77) 

23/01/2017 

77 
COMMUNE DE VILLIERS 
SAINT GEORGES 

CoR - AMENAGEMENT D'UNE AGENCE POSTALE - COMMUNE 
DE VILLIERS SAINT GEORGES (77) 

23/01/2017 
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78 
COMMUNE DE 
DAMMARTIN EN SERVE 

CoR AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG - DAMMARTIN EN 
SERVE 

17/11/2016 

78 
COMMUNE DE 
FLEXANVILLE 

CoR REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ECOLE - 
FLEXANVILLE 

17/11/2016 

78 
COMMUNE DE 
RICHEBOURG 

CoR REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE - 
RICHEBOURG 

17/11/2016 

78 COMMUNE DE VICQ 
CoR RENOVATION DU LOGEMENT ET BATIMENT COMMUNAL 
- VICQ 

17/11/2016 

78 COMMUNE DE VICQ 
CoR RENOVATION ET EXTENSION DES SERVICES 
MUNICIPAUX - VICQ 

17/11/2016 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-203 Budget 2017 

Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131008 - Actions en faveur du livre et de la lecture 
Action 13100806 - Contrats d'aménagement régional - médiathèques - actions territorialisées  

Dispositif : N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 

Dossier EX019703 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE - COMMUNE DE JUILLY 
Bénéficiaire R448 - COMMUNE DE JUILLY 
Localisation JUILLY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 638 106,25 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 276 212,50 € HT 50 % 638 106,25 € 

Total sur le dispositif N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 638 106,25 € 

Total sur l'imputation 903 - 312 - 131008 - 13100806 638 106,25 € 

Chapitre 905 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 52 - Agglomérations et villes moyennes 
Programme 152002 - Contrat d'aménagement régional (contrat régional et territorial) 
Action 15200205 - Contrat d'aménagement régional 

Dispositif : N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 

Dossier EX018815 - CAR REAMENAGEMENT DE LA PLACE EDMOND VIAN - SAINT CHERON 
Bénéficiaire R1194 - COMMUNE DE SAINT CHERON 
Localisation SAINT-CHERON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 110 880,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

308 000,00 € HT 36 % 110 880,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-203 Budget 2017 

Dossier EX019435 - CAR CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - SAINT 
GERMAIN LES ARPAJON 

Bénéficiaire R1199 - COMMUNE DE SAINT GERMAIN LES ARPAJON 
Localisation SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 300 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

600 000,00 € HT 50 % 300 000,00 € 

Dossier EX019436 - CAR CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE - SAINT GERMAIN LES ARPAJON 
Bénéficiaire R1199 - COMMUNE DE SAINT GERMAIN LES ARPAJON 
Localisation SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 700 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 400 000,00 € HT 50 % 700 000,00 € 

Dossier EX019546 - CAR AMENAGEMENT DE LA PLACE DU CLOS - HERICY 
Bénéficiaire R434 - COMMUNE D'HERICY 
Localisation HERICY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 411 819,37 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

912 720,24 € HT 45,12 % 411 819,37 € 

Dossier EX019557 - CAR - REQUALIFICATION DE LA PLACE DES ECOLES - COMMUNE DE MONTLIGNON 
Bénéficiaire R163 - COMMUNE DE MONTLIGNON 
Localisation MONTLIGNON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 68 879,09 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

137 758,17 € HT 50 % 68 879,09 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-203 Budget 2017 

Dossier EX019569 - CAR DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DES LOCAUX SAPEURS POMPIERS ET 
VOIRIE - PERTHES 

Bénéficiaire R849 - COMMUNE PERTHES 
Localisation PERTHES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 112 072,50 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

224 145,00 € HT 50 % 112 072,50 € 

Dossier EX019570 - CAR CONSTRUCTION DE L'ECOLE MATERNELLE - PERTHES 
Bénéficiaire R849 - COMMUNE PERTHES 
Localisation PERTHES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 801 266,15 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 602 532,30 € HT 50 % 801 266,15 € 

Dossier EX019654 - CAR - EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE ET AMENAGEMENT DES ABORDS - 
COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS  (77) 

Bénéficiaire R907 - COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 
Localisation SAINT-SOUPPLETS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 330 625,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

661 249,99 € HT 50 % 330 625,00 € 

Dossier EX019680 - CAR - CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LOISIRS SULPICIENNE ET ABORDS - 
COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS (77) 

Bénéficiaire R907 - COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 
Localisation SAINT-SOUPPLETS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 350 462,50 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

700 925,00 € HT 50 % 350 462,50 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-203 Budget 2017 

Dossier EX019685 - CAR - REFECTION PARTIELLE DU RAVALEMENT DE LA MAIRIE - COMMUNE DE 
SAINT SOUPPLETS (77) 

Bénéficiaire R907 - COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 
Localisation SAINT-SOUPPLETS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 66 125,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

132 250,00 € HT 50 % 66 125,00 € 

Dossier EX019686 - CAR - EXTENSION DE DEUX SALLES DE CLASSES - COMMUNE DE SAINT 
SOUPPLETS (77) 

Bénéficiaire R907 - COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 
Localisation SAINT-SOUPPLETS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 252 787,50 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

505 575,00 € HT 50 % 252 787,50 € 

Dossier EX019705 - CAR - RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE - COMMUNE DE JUILLY 
Bénéficiaire R448 - COMMUNE DE JUILLY 
Localisation JUILLY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 155 393,75 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

310 787,50 € HT 50 % 155 393,75 € 

Dossier EX019753 - CAR - REHABILITATION ECOLE MATERNELLE RENE COTY - MAULE 
Bénéficiaire R636 - COMMUNE DE MAULE 
Localisation MAULE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 380 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

760 000,00 € HT 50 % 380 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-203 Budget 2017 

Dossier EX019755 - CAR - REHABILITATION ECOLE ELEMENTAIRE RENE COTY - MAULE 
Bénéficiaire R636 - COMMUNE DE MAULE 
Localisation MAULE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 620 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 240 000,00 € HT 50 % 620 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 4 660 310,86 € 

Total sur l'imputation 905 - 52 - 152002 - 15200205 4 660 310,86 € 

Chapitre 905 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 53 - Espace rural et autres espaces de développement 
Programme 153002 - Politiques contractuelles en milieu rural 
Action 15300202 - Contrats ruraux  

Dispositif : N° 00000976 - Nouveau contrat rural (CoR) 

Dossier EX018865 - CoR - AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA MAISON COMMUNALE - COMMUNE DE 
PEZARCHES (77) 

Bénéficiaire R850 - COMMUNE DE PEZARCHES 
Localisation PEZARCHES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 52 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

130 000,00 € HT 40 % 52 000,00 € 

Dossier EX018927 - CoR AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG - DAMMARTIN EN SERVE 
Bénéficiaire R560 - COMMUNE DE DAMMARTIN EN SERVE 
Localisation DAMMARTIN-EN-SERVE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 148 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

370 000,00 € HT 40 % 148 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-203 Budget 2017 

Dossier EX019203 - CoR REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ECOLE - FLEXANVILLE 
Bénéficiaire R576 - COMMUNE DE FLEXANVILLE 
Localisation FLEXANVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 100 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

250 000,00 € HT 40 % 100 000,00 € 

Dossier EX019364 - CoR REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE - RICHEBOURG 
Bénéficiaire R695 - COMMUNE DE RICHEBOURG 
Localisation RICHEBOURG 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 148 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

370 000,00 € HT 40 % 148 000,00 € 

Dossier EX019406 - CoR RENOVATION DU LOGEMENT ET BATIMENT COMMUNAL - VICQ 
Bénéficiaire R744 - COMMUNE DE VICQ 
Localisation VICQ 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 56 400,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

141 000,00 € HT 40 % 56 400,00 € 

Dossier EX019447 - COR  - CREATION DE TROIS LOGEMENTS COMMUNAUX  DANS LES COMBLES DE 
L'ECOLE - LAINVILLE EN VEXIN 

Bénéficiaire R617 - COMMUNE DE LAINVILLE EN VEXIN 
Localisation LAINVILLE-EN-VEXIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 120 910,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

302 275,00 € HT 40 % 120 910,00 € 

Dossier EX019548 - COR - REHABILITATION DE LA MAIRIE ET DE SES ABORDS - LOMMOYE 
Bénéficiaire R622 - COMMUNE DE LOMMOYE 
Localisation LOMMOYE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 93 060,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

232 650,00 € HT 40 % 93 060,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-203 Budget 2017 

Dossier EX019599 - CoR - AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT SCOLAIRE - COMMUNE DE VILLIERS 
SAINT GEORGES (77) 

Bénéficiaire R994 - COMMUNE DE VILLIERS SAINT GEORGES 
Localisation VILLIERS-SAINT-GEORGES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 130 437,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

326 093,00 € HT 40 % 130 437,00 € 

Dossier EX019721 - CoR REAMENAGEMENT DE LA RUE BEAUREGARD - ABBEVILLE LA RIVIERE 
Bénéficiaire R1045 - COMMUNE D'ABBEVILLE LA RIVIERE 
Localisation ABBEVILLE-LA-RIVIERE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 54 800,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

137 000,00 € HT 40 % 54 800,00 € 

Dossier 16011496 - CoR REALISATION D’AMENAGEMENTS DE SECURITE ET DE CANALISATIONS D’EAUX 
PLUVIALES RUE DE LA PLAINE (HAMEAU DE BOISCHAMBAULT) - ABBEVILLE-LA-RIVIERE 

Bénéficiaire R1045 - COMMUNE D'ABBEVILLE LA RIVIERE 
Localisation ABBEVILLE-LA-RIVIERE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 91 600,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

229 000,00 € HT 40 % 91 600,00 € 

Dossier 16011506 - CoR REFECTION DU SYSTEME D’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES PLACE SAINT 
JULIEN - ABBEVILLE-LA-RIVIERE 

Bénéficiaire R1045 - COMMUNE D'ABBEVILLE LA RIVIERE 
Localisation ABBEVILLE-LA-RIVIERE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 600,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 000,00 € HT 40 % 1 600,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-203 Budget 2017 

Dossier 17003673 - CoR CREATION D'UNE ZONE DE STATIONNEMENT RUE DE LA MAIRIE - VICQ 
Bénéficiaire R744 - COMMUNE DE VICQ 
Localisation VICQ 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 14 800,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

37 000,00 € HT 40 % 14 800,00 € 

Dossier 17003674 - CoR RENOVATION ET EXTENSION DES SERVICES MUNICIPAUX - VICQ 
Bénéficiaire R744 - COMMUNE DE VICQ 
Localisation VICQ 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 76 800,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

192 000,00 € HT 40 % 76 800,00 € 

Dossier 17003699 - CoR AMENAGEMENT DU PARC DES SPORTS - FLEXANVILLE 
Bénéficiaire R576 - COMMUNE DE FLEXANVILLE 
Localisation FLEXANVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 48 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

120 000,00 € HT 40 % 48 000,00 € 

Dossier 17003747 - CoR - MISE EN VALEUR DU VILLAGE - COMMUNE DE PEZARCHES (77) 
Bénéficiaire R850 - COMMUNE DE PEZARCHES 
Localisation PEZARCHES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 44 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

110 000,00 € HT 40 % 44 000,00 € 

Dossier 17004705 - CoR - AMENAGEMENT D'UNE AGENCE POSTALE - COMMUNE DE VILLIERS SAINT 
GEORGES (77) 

Bénéficiaire R994 - COMMUNE DE VILLIERS SAINT GEORGES 
Localisation VILLIERS-SAINT-GEORGES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 17 563,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

43 907,00 € HT 40 % 17 563,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-203 Budget 2017 

Dossier 17004856 - COR - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR LES SERVICES TECHNIQUES - 
LOMMOYE 

Bénéficiaire R622 - COMMUNE DE LOMMOYE 
Localisation LOMMOYE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 54 940,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

137 350,00 € HT 40 % 54 940,00 € 

Dossier 17004868 - COR  - REFECTION DES MURS DU CIMETIERE - LAINVILLE EN VEXIN 
Bénéficiaire R617 - COMMUNE DE LAINVILLE EN VEXIN 
Localisation LAINVILLE-EN-VEXIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 355,20 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

30 888,00 € HT 40 % 12 355,20 € 

Dossier 17004869 - COR  - REHABILITATION DU TERRAIN DE SPORTS - LAINVILLE EN VEXIN 
Bénéficiaire R617 - COMMUNE DE LAINVILLE EN VEXIN 
Localisation LAINVILLE-EN-VEXIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 11 889,90 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

29 724,75 € HT 40 % 11 889,90 € 

Total sur le dispositif N° 00000976 - Nouveau contrat rural (CoR) 1 277 155,10 € 

Total sur l'imputation 905 - 53 - 153002 - 15300202 1 277 155,10 € 

Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 71 - Actions transversales 
Programme 171009 - Actions territorialisées 
Action 17100904 - Energies renouvelables - Actions territorialisées  

Dispositif : N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 
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Dossier EX019757 - CAR - RENOVATION ENERGETIQUE DU GROUPE SCOLAIRE RENE COTY - MAULE 
Bénéficiaire R636 - COMMUNE DE MAULE 
Localisation MAULE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 301 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

602 000,00 € HT 50 % 301 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 301 000,00 € 

Total sur l'imputation 907 - 71 - 171009 - 17100904 301 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

COR et CAR premières affectations 2017B 03/05/17 14:05:00 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX018865 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR - AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA MAISON COMMUNALE - COMMUNE DE 
PEZARCHES (77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 130 000,00 € 40,00 % 52 000,00 € 

Montant Total de la subvention 52 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PEZARCHES 
Adresse administrative : 3      GRANDE RUE 

77131 PEZARCHES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alexandre DENAMIEL, Maire 

N° SIRET : 21770360200011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Demande de subvention de la commune de Pezarches pour 2 opérations 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 417 
Superficie : 898,47 ha 
Densité : 0,5 hab/ha 
PLU approuvé le 01 décembre 2007 
Communauté d'agglomération : Communauté de Communes du Pays de Coulommiers 
Entité SDRIF : "Bourg, Village, Hameaux" 
TIM : Brie et Deux-Morin 

En cohérence avec les objectifs du nouveau Contrat Rural, les opérations s'inscrivent dans un programme 
global ayant pour volonté d'améliorer le patrimoine et le cadre de vie de la commune. 
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Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
1 - Aménagement intérieur de la maison communale : le cout est estimé à 130.000 € HT 
2 - Mise en valeur du village : le coût est estimé à 110.000 € HT 

Description :  
Le logement de ce présent contrat appartient à la commune de Pézarches qui y loge un de ses agents. 
L'état de dégradation de cette maison nécessite une réfection intérieure complète. 
Les travaux consistent donc en un réaménagement complet et une remise aux normes des installations 
électriques et sanitaires de la maison communale occupée à ce jour par l'agent d'entretien des espaces 
verts de la commune. 
Cette maison se compose de deux appartements. Le premier est situé au rez-de-chaussée et a une 
surface de 91 m² avec une entrée commune de 18,10 m², et le deuxième se situe au 1er étage avec une 
surface de 40 m². 
Le coût envisagé tous corps de métiers confondus s'élèverait à 130.000 €HT  

Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou 
alternant 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 PEZARCHES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 130 000,00 100,00% 
Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 52 000,00 40,00% 
Conseil Départemental 77 39 000,00 30,00% 
Commune 39 000,00 30,00% 

Total 130 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 41 600,00 € 
2018 10 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003747 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR - MISE EN VALEUR DU VILLAGE - COMMUNE DE PEZARCHES (77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 110 000,00 € 40,00 % 44 000,00 € 

Montant Total de la subvention 44 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PEZARCHES 
Adresse administrative : 3      GRANDE RUE 

77131 PEZARCHES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alexandre DENAMIEL, Maire 

N° SIRET : 21770360200011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Demande de subvention dans le cadre d'un CoR de la commune de Pezarches pour 2 
opérations 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 417 
Superficie : 898,47 ha 
Densité : 0,5 hab/ha 
PLU approuvé le 01 décembre 2007 
Communauté d'agglomération : Communauté de Communes du Pays de Coulommiers 
Entité SDRIF : "Bourg, Village, Hameaux" 
TIM : Brie et Deux-Morin 

En cohérence avec les objectifs du nouveau Contrat Rural, les opérations s'inscrivent dans un programme 
global ayant pour volonté d'améliorer le patrimoine et le cadre de vie de la commune. 
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Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
1 - Aménagement intérieur de la maison communale : le coût est estimé à 130.000 € HT 
2 - Mise en valeur du village : le coût est estimé à 110.000 € HT 

Description :  
Les travaux de mise en valeur du village porteront essentiellement sur : 
1 - une remise en état d'une partie de la voirie ayant subie des dégradations lors des inondations de 2016. 
2 -  la réfection du plateau multisports 
3 - et la création d'un parking situé Sente du Petit Puits  

Intérêt régional : Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 stages pour les jeunes franciliens" 
est prise en considération dans la fiche IRIS EX018865 

Localisation géographique : 
 PEZARCHES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 110 000,00 100,00% 
Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 44 000,00 40,00% 
Conseil Départemental 77 33 000,00 30,00% 
Commune 33 000,00 30,00% 

Total 110 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 10 560,00 € 
2018 24 640,00 € 
2019 8 800,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019599 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR - AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT SCOLAIRE - COMMUNE DE VILLIERS SAINT 
GEORGES (77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 326 093,00 € 40,00 % 130 437,00 € 

Montant Total de la subvention 130 437,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS SAINT GEORGES 
Adresse administrative : PL DE LA MAIRIE 

77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Tony PITA, Maire 

N° SIRET : 21770519300019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : L’aménagement d’un restaurant scolaire dans l’ancienne poste, et d’une agence postale 
dans l'ancienne poste. 

Date prévisionnelle de début de projet : 23 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS -Coordinateur Sécurité Protection 
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 1212 hab 
Superficie : 3325,16 ha 
Densité : 0,4 hab/ha 
PLU approuvé le 24 avril 2009 
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Communauté d'agglomération : Communauté de communes du Provinois 
Entité SDRIF : "Bourg, Village, Hameaux" 
TIM : Montereau Seine et Loing 

En cohérence avec les objectifs du nouveau Contrat Rural, les opérations s'inscrivent dans un programme 
global ayant pour volonté d'améliorer le patrimoine et le cadre de vie de la commune. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
1 - Aménagement d'un restaurant scolaire : le coût est estimé à 326.093 € HT 
2 - Aménagement d'une agence postale : le coût est estimé à 43.907 € HT 

Description :  
Le projet se situe en plein centre de la commune de Villiers-saint-Georges où se regroupent autour de la 
place de la Mairie, le groupe scolaire primaire et maternel, l'église, l'ancienne poste et plusieurs 
commerces de proximité. 

Ce projet de contrat rural comprenant deux actions a pour objet la réhabilitation du bâtiment abritant 
l'ancienne poste (hors acquisition du bâtiment) afin d'aménager au rez-de-chaussée : 
1 - un nouveau restaurant scolaire, 
2 - et une agence postale. 

La première action consiste à aménager un restaurant scolaire dans des locaux plus spacieux, doté d'un 
véritable office de réchauffage répondant aux normes en vigueur (principes de la marche en avant). 
Les locaux seront entièrement redistribués pour atteindre cet objectif. Des travaux de remises aux normes 
sanitaires et PMR seront réalisés en prenant en compte les spécificités propres aux élèves des cycles 
maternels et primaires. 
Des travaux d'isolation phoniques seront particulièrement mis en oeuvre par la mise en place de 
revêtements et faux plafonds absorbants.  

Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou 
alternant 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 VILLIERS-SAINT-GEORGES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 299 168,00 91,74% 
Honoraires 26 925,00 8,26% 

Total 326 093,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 130 437,00 40,00% 
Conseil Départemental 77 97 828,00 30,00% 
Commune 97 828,00 30,00% 

Total 326 093,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 26 087,00 € 
2018 78 262,00 € 
2019 26 088,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Fonds d'intervention aménagement et équipement rural 91 500,00 € 

Montant total 91 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004705 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR - AMENAGEMENT D'UNE AGENCE POSTALE - COMMUNE DE VILLIERS SAINT 
GEORGES (77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 43 907,00 € 40,00 % 17 563,00 € 

Montant Total de la subvention 17 563,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS SAINT GEORGES 
Adresse administrative : PL DE LA MAIRIE 

77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Tony PITA, Maire 

N° SIRET : 21770519300019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : L’aménagement d’un restaurant scolaire dans l’ancienne poste, et d’une agence postale 
dans l'ancienne poste. 

Date prévisionnelle de début de projet : 23 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS -Coordinateur Sécurité Protection 
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 1212 hab 
Superficie : 3325,16 ha 
Densité : 0,4 hab/ha 
PLU approuvé le 24 avril 2009 
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Communauté d'agglomération : Communauté de communes du Provinois 
Entité SDRIF : "Bourg, Village, Hameaux" 
TIM : Montereau Seine et Loing 

En cohérence avec les objectifs du nouveau Contrat Rural, les opérations s'inscrivent dans un programme 
global ayant pour volonté d'améliorer le patrimoine et le cadre de vie de la commune. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
1 - Aménagement d'un restaurant scolaire : le coût est estimé à 326.093 € HT 
2 - Aménagement d'une agence postale : le coût est estimé à 43.907 € HT 

Description :  
Le projet se situe en plein centre de la commune de Villiers-saint-Georges où se regroupent autour de la 
place de la Mairie : le groupe scolaire primaire et maternel, l'église, l'ancienne poste et plusieurs 
commerces de proximité. 

Ce projet de contrat rural comprenant deux actions a pour objet la réhabilitation du bâtiment abritant 
l'ancienne poste (hors acquisition du bâtiment) afin d'aménager au rez-de-chaussée : 
1 - un nouveau restaurant scolaire, 
2 - et une agence postale. 

L'aménagement d'une agence postale répond aux recommandations du groupe "La Poste". Les locaux 
seront entièrement réhabilités, rendus conformes aux normes PMR et redistribués pour la réalisation : 
- de l'agence accueillant le public, 
- d'un local coffre, 
- et d'un sanitaire privé. 

Intérêt régional : Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 stages pour les jeunes franciliens" 
est prise en considération dans la fiche IRIS EX019599. 

Localisation géographique : 
 VILLIERS-SAINT-GEORGES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 40 282,00 91,74% 
Honoraires 3 625,00 8,26% 

Total 43 907,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 17 563,00 40,00% 
Conseil Départemental 77 13 172,00 30,00% 
Commune 13 172,00 30,00% 

Total 43 907,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 1 755,00 € 
2018 12 295,00 € 
2019 3 513,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Fonds d'intervention aménagement et équipement rural 91 500,00 € 

Montant total 91 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX018927 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG - DAMMARTIN EN SERVE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € 40,00 % 148 000,00 € 

Montant Total de la subvention 148 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARTIN EN SERVE 
Adresse administrative : 1  PL  DE LA LIBERATION 

78111 DAMMARTIN-EN-SERVE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Claude ASTIER, Maire 

N° SIRET : 21780192700013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Aménagement du centre bourg, place de la libération, squares de l'église,et du jeu de 
boule. Ces aménagements constituent une même unité de lieu. Ils permettront l'accès PMR à la mairie et 
l'église. 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  « Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage 
anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation 
de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de 
maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le 
maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 1.110 
Superficie : 13,98 km² 
Densité : 79 hab/km² 
PLU approuvé le 5 mai 2011 
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Communauté d'agglomération : Communauté de Communes du Pays Houdanais 
SDRIF : entité "Bourg, Village, Hameaux" 
TIM : Vallée aval de la Seine 

L'aménagement du coeur de village de Dammartin-en-Serve est sous-tendu par les objectifs suivants : 
- redonner une lisibilité aux équipements publics et aux commerces,  
- hiérarchiser les flux voitures et faire la part belle aux piétons et aux cycles, 
- donner une image valorisante du village et affirmer son identité. 

L'opération inscrite dans le présent contrat rural est l'aménagement de la place de la Libération. Son coût 
est estimé à 505 327 € HT et plafonné à 370 000 € HT. 

Description :  
Le projet consiste en l'aménagement des abords de la mairie et de l'église (accessibilité Personne à 
Mobilité Réduite, végétalisation, rationnalisation des stationnements), le réaménagement de la rue de 
l'église en chemin piétonnier, la création d'une bordure végétale en pied de façades. La qualité 
architecturale et paysagère sera une priorité.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 DAMMARTIN-EN-SERVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 450 677,00 89,19% 
HONORAIRES 54 650,00 10,81% 

Total 505 327,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 29,29% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 
(SUBVENTION COR + 
EXTENSION) - en cours 

148 000,00 29,29% 

COMMUNE 209 327,00 41,42% 
Total 505 327,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 
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2017 14 800,00 € 
2018 103 600,00 € 
2019 29 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019203 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ECOLE - FLEXANVILLE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 250 000,00 € 40,00 % 100 000,00 € 

Montant Total de la subvention 100 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FLEXANVILLE 
Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

78910 FLEXANVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Didier SAUSSAY, Maire 

N° SIRET : 21780236200012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Demande de contrat rural 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  « Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage 
anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation 
de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de 
maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le 
maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 588 
Superficie : 8,89 km2 
Densité : 66 hab/km² 
PLU en élaboration depuis le 4 juillet 2014 
Communauté d'agglomération : Communauté de Communes de Coeur d'Yvelines 
SDRIF : entité "Bourg, Village, Hameaux" 
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TIM : Vallée de Chevreuse 

Le Conseil Municipal tient à la préservation de l’identité rurale et agricole de Flexanville, tout en 
permettant à la commune de s’adapter aux évolutions sociétales. L’accroissement démographique 
nécessaire au renouvellement de la population et à la vie de la commune, devra néanmoins être maîtrisé 
pour conserver l’harmonie et le bien être des habitants. Pour répondre à ces besoins, il est donc prévu de 
réhabiliter et d'agrandir l'école et d'aménager le parc des sports pour le transformer en un ensemble 
ludique. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont :  
- Réhabilitation et extension de l'école : le coût est estimé à 397 000 € HT, plafonné à 
250 000 € HT, 
- Aménagement du parc des sports : le coût est estimé à 184 934 € HT, plafonné à  
120 000 € HT. 

Description :  
Suite à un effectif sans cesse croissant, l'école primaire, qui accueille actuellement deux classes, 
nécessite un agrandissement d'au moins une classe supplémentaire et d'un bloc sanitaire accessible 
depuis la cour. Cette opération permettra également de proposer à la commune la possibilité d'accéder 
aux combles de l'école par l'intermédiaire d'un escalier extérieur. 
L'extension sera implantée dans le prolongement des bâtiments existants, les volumes créés sont 
harmonieux et respectent les proportions liées à ce type de programme. La toiture composée d'une 
croupe pemettra d'affirmer la fin de ce complexe scolaire. 
L'équipement sera composé : 
- d'un volume intermédiaire de 60 m² qui permettra d'assurer : 

* la liaison entre les classes existantes et la salle polyvalente créée,
* un accès aux sanitaires depuis la cour,
* un accès aux combles réservé au personnel communal..

- d'une salle polyvalente de 60 m². 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 FLEXANVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 337 100,00 84,91% 
HONORAIRES 59 900,00 15,09% 

Total 397 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 100 000,00 25,19% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 - en 
cours 

58 500,00 14,74% 

COMMUNE 137 370,00 34,60% 
AUTRES FINANCEMENTS 101 130,00 25,47% 

Total 397 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 25 000,00 € 
2018 50 000,00 € 
2019 25 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003699 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR AMENAGEMENT DU PARC DES SPORTS - FLEXANVILLE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 120 000,00 € 40,00 % 48 000,00 € 

Montant Total de la subvention 48 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FLEXANVILLE 
Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

78910 FLEXANVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Didier SAUSSAY, Maire 

N° SIRET : 21780236200012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Demande de contrat rural 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 588 
Superficie : 8,89 km2 
Densité : 66 hab/km² 
PLU en élaboration depuis le 4 juillet 2014 
Communauté d'agglomération : Communauté de Communes de Coeur d'Yvelines 
SDRIF : entité "Bourg, Village, Hameaux" 
TIM : Vallée de Chevreuse 

Le Conseil Municipal tient à la préservation de l’identité rurale et agricole de Flexanville, tout en 
permettant à la commune de s’adapter aux évolutions sociétales. L’accroissement démographique 
nécessaire au renouvellement de la population et à la vie de la commune, devra néanmoins être maitrisé 
pour conserver l’harmonie et le bien être des habitants. Pour répondre à ces besoins, il est prévu de 
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réhabiliter et d'agrandir l'école et d'aménage le parc des sports pour le transformer en un ensemble 
ludique. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont :  
- Réhabilitation et extension de l'école : le coût est estimé à 397 000 € HT, plafonné à 
250 000 € HT, 
- Aménagement du parc des sports : le coût est estimé à 184 934 € HT, plafonné à  
120 000 € HT. 

Description :  
L'aménagement du parc des sports, pour le transformer en un ensemble ludique et accessible à tous avec 
une liaison douce pour améliorer d'une part la sécurité du trafic entre le hameau du TESSE et le centre du 
village et d'autre part l'accès à l'aire de jeux pour enfants, la zone de pique-nique, le city-stade et au 
terrain de tennis existant. Cette liaison douce est complétée par une boucle sport de santé. 

Intérêt régional : Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" est pris en compte dans la fiche IRIS n° EXO19203. 

Localisation géographique : 
 FLEXANVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 184 934,00 100,00% 
Total 184 934,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 48 000,00 25,96% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78- en 
cours 

52 500,00 28,39% 

COMMUNE 80 984,00 43,79% 
AUTRES FINANCEMENTS 3 450,00 1,87% 

Total 184 934,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 12 000,00 € 
2018 24 000,00 € 
2019 12 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019447 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR  - CREATION DE TROIS LOGEMENTS COMMUNAUX  DANS LES COMBLES DE 
L'ECOLE - LAINVILLE EN VEXIN 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 302 275,00 € 40,00 % 120 910,00 € 

Montant Total de la subvention 120 910,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LAINVILLE EN VEXIN 
Adresse administrative : MAIRIE 

78440 LAINVILLE-EN-VEXIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane HAZAN, Maire 

N° SIRET : 21780329500013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 815 hab. 
Superficie : 7,75 km² 
Densité : 105  hab./km² 
PLU en cours d’élaboration – PLUI en cours d’élaboration 
Intercommunalité : CU Grand paris Seine et Oise 
SDRIF : Entité "Bourgs, villages, hameaux" 
TIM : La vallée aval de la Seine 

Le projet est dans la continuité des orientations de développement de la commune : 
- la commune souhaite conserver un développement cohérent du territoire, protéger les terres agricoles et 
préserver le patrimoine naturel, favoriser l’implantation de nouveaux habitants,  
- réaliser une remise à niveau de certains équipements communaux en particulier dans le domaine du 
sport, 
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Les opérations inscrites dans le présent contrat rural (COR) sont : 
- la création de trois logements communaux dans les combles de l’école, 
- la réfection des murs du cimetière, 
- la réhabilitation du terrain de sports. 

Description :  
La commune ne dispose pas de logements sociaux et peu de logements sont disponibles pour les 
personnes à revenu modeste qui souhaiteraient rester ou s’établir sur la commune. 
La volonté de l’équipe municipale est donc de réaliser trois logements communaux, en réhabilitant les 
combles de l’école. 

Les travaux comprennent principalement : 
- la réalisation d’un escalier extérieur pour l’accès aux logements, 
- des travaux de toiture, 
- des travaux d’aménagement des trois logements (doublage, isolation, cloisonement, menuiserie 
intérieurs et extérieurs, travaux divers de second œuvre). 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 LAINVILLE-EN-VEXIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 267 550,00 88,51% 
HONORAIRES 34 725,00 11,49% 

Total 302 275,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 120 910,00 40,00% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 

90 682,50 30,00% 

COMMUNE 90 682,50 30,00% 
Total 302 275,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 100 000,00 € 
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2018 20 910,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 87 825,75 € 

Montant total 87 825,75 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004868 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR  - REFECTION DES MURS DU CIMETIERE - LAINVILLE EN VEXIN 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 30 888,00 € 40,00 % 12 355,20 € 

Montant Total de la subvention 12 355,20 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LAINVILLE EN VEXIN 
Adresse administrative : MAIRIE 

78440 LAINVILLE-EN-VEXIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane HAZAN, Maire 

N° SIRET : 21780329500013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 815 hab. 
Superficie : 7,75 km² 
Densité : 105  hab./km² 
PLU en cours d’élaboration – PLUI en cours d’élaboration 
Intercommunalité : CU Grand paris Seine et Oise 
SDRIF : Entité "Bourgs, villages, hameaux" 
TIM : La vallée aval de la Seine 

Le projet est dans la continuité des orientations de développement de la commune : 
- la commune souhaite conserver un développement cohérent du territoire, protéger les terres agricoles et 
préserver le patrimoine naturel, favoriser l’implantation de nouveaux habitants,  
- réaliser une remise à niveau de certains équipements communaux en particulier dans le domaine du 
sport, 
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Les opérations inscrites dans le présent contrat rural (COR) sont : 
- la création de trois logements communaux dans les combles de l’école, 
- la réfection des murs du cimetière, 
- la réhabilitation du terrain de sports. 

Description :  
La clôture du cimetière présente des signes de vétusté et des travaux ont déjà été réalisés à savoir le 
remplacement du mur de façades, ainsi que le changement du portail d’entrée. 

La présente opération permet de poursuivre le programme de rénovation. 
Le projet comprend principalement : 
- dépose et évacuation d’un mur en dalle béton, 
- fourniture et pose d’un mur ton pierre sur environ 100 mètre linéaire. 

Intérêt régional : Le stagiaire a été désigné dans la fiche projet EX019447 

Localisation géographique : 
 LAINVILLE-EN-VEXIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 30 888,00 100,00% 
Total 30 888,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 12 355,20 40,00% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 

9 266,40 30,00% 

COMMUNE 9 267,00 30,00% 
Total 30 888,60 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
2018 2 355,20 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 87 825,75 € 

Montant total 87 825,75 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004869 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR  - REHABILITATION DU TERRAIN DE SPORTS - LAINVILLE EN VEXIN 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 29 724,75 € 40,00 % 11 889,90 € 

Montant Total de la subvention 11 889,90 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LAINVILLE EN VEXIN 
Adresse administrative : MAIRIE 

78440 LAINVILLE-EN-VEXIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane HAZAN, Maire 

N° SIRET : 21780329500013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 815 hab. 
Superficie : 7,75 km² 
Densité : 105  hab./km² 
PLU en cours d’élaboration – PLUI en cours d’élaboration 
Intercommunalité : CU Grand paris Seine et Oise 
SDRIF : Entité "Bourgs, villages, hameaux" 
TIM : La vallée aval de la Seine 

Le projet est dans la continuité des orientations de développement de la commune : 
- la commune souhaite conserver un développement cohérent du territoire, protéger les terres agricoles et 
préserver le patrimoine naturel, favoriser l’implantation de nouveaux habitants,  
- réaliser une remise à niveau de certains équipements communaux en particulier dans le domaine du 
sport, 
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Les opérations inscrites dans le présent contrat rural (COR) sont : 
- la création de trois logements communaux dans les combles de l’école, 
- la réfection des murs du cimetière, 
- la réhabilitation du terrain de sports. 

Description :  
La commune dispose d’un nombre d’équipements sportifs significatif au regard de sa taille (un terrain de 
tennis, un terrain de basket, un stade omnisport équipé de vestiaires). 
La pratique du football est importante sur la commune et l’association compte plus de 100 inscrits de 6 à 
40 ans. 
Il est nécessaire de procéder à la rénovation du stade. 
Le projet comprend principalement : 
- la réfection du terrain d’entrainement, 
- la remise en état du terrain d’honneur. 

Intérêt régional : Le stagiaire a été désigné dans la fiche projet EX019447 

Localisation géographique : 
 LAINVILLE-EN-VEXIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 29 724,75 100,00% 
Total 29 724,75 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 11 889,90 40,00% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 

8 917,42 30,00% 

COMMUNE 8 917,43 30,00% 
Total 29 724,75 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
2018 1 889,90 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 87 825,75 € 

Montant total 87 825,75 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019548 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR - REHABILITATION DE LA MAIRIE ET DE SES ABORDS - LOMMOYE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 232 650,00 € 40,00 % 93 060,00 € 

Montant Total de la subvention 93 060,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LOMMOYE 
Adresse administrative : MAIRIE 

78270 LOMMOYE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Antoinette SAULE, Maire 

N° SIRET : 21780344400017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 668 hab. 
Superficie : 9,52 km² 
Densité : 70  hab./km² 
PLU en cours d’élaboration 
Intercommunalité : CC des portes de l’Ile de France 
SDRIF : Entité "Bourgs, villages, hameaux" 
TIM : La vallée aval de la Seine 

Le projet est dans la continuité des orientations de développement de la commune : 
- la commune souhaite conserver un développement cohérent du territoire, protéger les terres agricoles et 
préserver le patrimoine naturel, 
- la dynamique démographique, implique une remise à niveau des équipements communaux, 
- la collectivité souhaite travailler sur les mobilités et en particulier l’adaptation aux fonctionnements 
locaux. 
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Les opérations inscrites dans le présent contrat rural (COR) sont 
- la réhabilitation de la mairie et de ses abords,  
- la construction d’un bâtiment pour les services techniques. 

Descriptif du projet : 
Réhabilitation de la mairie et de ses abords 
Le bâtiment de la mairie présente des signes de vétusté et des problèmes d’efficacité énergétique et 
nécessite des travaux de réhabilitation et de restructuration. 
Le projet comprend principalement : 
- des travaux de gros œuvre, maçonnerie, ravalement 
- des travaux de couverture, zinguerie pour surélévation, 
- le changement des menuiseries extérieures et intérieures, 
- des travaux de plomberie chauffage (en particulier le remplacement de la chaudière existante), 
- des travaux de second œuvre (cloisons, doublage, isolation, peinture, sols …) 
- l’aménagement extérieur et travaux de VRD (parking, réfection des sols extérieurs, réhabilitation de la 
clôture, création d’un portail..) 

Description :  
Le bâtiment de la mairie présente des signes de vétusté et des problèmes d’efficacité énergétique et 
nécessite des travaux de réhabilitation et de restructuration. 
Le projet comprend principalement : 
- des travaux de gros œuvre, maçonnerie, ravalement 
- des travaux de couverture, zinguerie pour surélévation, 
- le changement des menuiseries extérieures et intérieures, 
- des travaux de plomberie chauffage (en particulier le remplacement de la chaudière existante), 
- des travaux de second œuvre (cloisons, doublage, isolation, peinture, sols …) 
- l’aménagement extérieur et travaux de VRD (parking, réfection des sols extérieurs, réhabilitation de la 
clôture, création d’un portail..)  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 LOMMOYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

50 CP 2017-203



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 413 000,00 90,64% 
HONORAIRES 42 637,50 9,36% 

Total 455 637,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 93 060,00 20,42% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 

69 795,00 15,32% 

DETR 117 000,00 25,68% 
COMMUNE 175 782,50 38,58% 

Total 455 637,50 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 28 000,00 € 
2018 60 000,00 € 
2019 5 060,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004856 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR LES SERVICES TECHNIQUES - 
LOMMOYE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 137 350,00 € 40,00 % 54 940,00 € 

Montant Total de la subvention 54 940,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LOMMOYE 
Adresse administrative : MAIRIE 

78270 LOMMOYE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Antoinette SAULE, Maire 

N° SIRET : 21780344400017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 668 hab. 
Superficie : 9,52 km² 
Densité : 70  hab./km² 
PLU en cours d’élaboration 
Intercommunalité : CC des portes de l’Ile de France 
SDRIF : Entité "Bourgs, villages, hameaux" 
TIM : La vallée aval de la Seine 

Le projet est dans la continuité des orientations de développement de la commune : 
- la commune souhaite conserver un développement cohérent du territoire, protéger les terres agricoles et 
préserver le patrimoine naturel, 
- la dynamique démographique, implique une remise à niveau des équipements communaux, 
- la collectivité souhaite travailler sur les mobilités et en particulier l’adaptation aux fonctionnements 
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locaux. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural (COR) sont 
- la réhabilitation de la mairie et de ses abords,  
- la construction d’un bâtiment pour les services techniques. 

Description :  
Le bâtiment des services techniques sera implanté en extension de la salle de sports existante. 
Il sera conçu en ossature bois et sera non chauffé. 
Le projet comprend principalement : 
- des travaux de gros œuvre, maçonnerie, ravalement, 
- des travaux de charpente, couverture, ardoise, 
- la fourniture et pose de menuiseries extérieures et intérieures, 
- des travaux de second œuvre (cloisons, doublage, isolation, peinture... ), 
- l’aménagement extérieur et travaux de VRD. 

Intérêt régional : Le stagiaire a été désigné dans la fiche projet EX019548 

Localisation géographique : 
 LOMMOYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 124 000,00 90,28% 
HONORAIRES 13 350,00 9,72% 

Total 137 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 54 940,00 40,00% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 

41 205,00 30,00% 

COMMUNE 41 205,00 30,00% 
Total 137 350,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 16 500,00 € 
2018 37 000,00 € 
2019 1 440,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019364 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE - RICHEBOURG 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € 40,00 % 148 000,00 € 

Montant Total de la subvention 148 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RICHEBOURG 
Adresse administrative : 1 RTE DE HOUDAN 

78550 RICHEBOURG  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Bernadette COURTY, Maire 

N° SIRET : 21780520900012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Demande de subvention de la commune de Richebourg pour une opération 
"Réhabilitation de la salle polyvalente"(Contrat rural Cor) 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  « Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage 
anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation 
de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de 
maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le 
maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 1.548 
Superficie : 1.064,75 km² 
Densité : 1,5 hab/km² 
PLU est en élaboration depuis le 20 janvier 2017 
Communauté d'agglomération : Communauté de Communes du Pays Houdanais 
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SDRIF : entité "Bourg, Village, Hameaux" 
TIM : Vallée de la Chevreuse 

Après un examen approfondi du territoire de la commune et des actions à entreprendre en cohérence 
avec le document d'urbanisme local en vigueur, il apparait opportun de solliciter un contrat sur la 
réhabilitation de la salle polyvalente. 

L'opération inscrite dans le présent contrat rural est :  
- Réhabilitation de la salle polyvalente : le coût est estimé à 622 024 € HT, plafonné à 370 000 € HT, 

Description :  
La salle des fêtes est disponible à la location pour les habitants. Elle est utilisée par les associations tout 
au long de l'année et est également le lieu de restauration des enfants scolarisés sur la commune. Le 
centre de loisirs très proche de la salle des fêtes l'utilise également pour sa cantine. La commune de 
Richebourg souhaite mettre aux normes sa cantine scolaire et offrir aux associations et aux habitants un 
lieu de rencontre et de festivités réhabilité. 
La salle des fêtes est un bâtiment construit en 1989 qui a besoin maintenant d'être entièrement réhabilité 
n'étant plus aux normes (restauration collective entre autres). 
Il s'agit donc de renforcer l'isolation des rampants de la salle polyvalente. Ceci implique la dépose des 
dalles isolantes semi-rigides existantes et leur remplacement par une épaisseur importante de laine 
minérale. En conséquence, les luminaires devront être au minimum déposés/reposés, voire remplacés, 
conséquence de l'intervention sur l'isolation. L'avancée de toit de l'édifice du bas sera fermée. Il n'y a pas 
de rempannage, le bâtiment est donc particulièrement exposé aux mouvements d'air. Le plénum de faux 
plafond est totalement ventilé. Il est impératif de corriger ce point si l'on souhaite améliorer l'isolation de la 
toiture par l'extérieur. L'avancée et le chanfrein de tuiles plates seront donc totalement démontés ce qui 
permettra de résoudre l'énorme pont thermique filant sur la toute la périphérie de l'édifice bas et permettra 
également la mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur de l'édifice bas. Enfin, il faudra 
également réaliser la surisolation des panneaux de remplissage et les désamianter.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 RICHEBOURG

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 580 616,00 93,34% 
HONORAIRES 41 408,00 6,66% 

Total 622 024,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 23,79% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 
(SUVENTION COR + 
EXTENSION) - en cours 

148 000,00 23,79% 

COMMUNE 326 024,00 52,41% 
Total 622 024,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 22 200,00 € 
2018 88 800,00 € 
2019 37 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019406 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR RENOVATION DU LOGEMENT ET BATIMENT COMMUNAL - VICQ 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 141 000,00 € 40,00 % 56 400,00 € 

Montant Total de la subvention 56 400,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VICQ 
Adresse administrative : MAIRIE 

78490 VICQ  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bernard JACQUES, Maire 

N° SIRET : 21780653800013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Demande de subvention pour trois opérations 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  « Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage 
anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation 
de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de 
maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le 
maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 358 
Superficie : 4,43 km² 
Densité : 81 hab/km² 
PLU approuvé le 27 janvier 2017 
Communauté d'agglomération : Communauté de Communes du Coeur d'Yvelines 
SDRIF : entité "Bourg, Village, Hameaux" 

57 CP 2017-203



TIM : Vallée de Chevreuse 

En cohérence avec les contraintes liées au site et au paysage, les opérations s’inscrivent dans un 
programme global ayant pour objectif d'améliorer le cadre de vie de la population en préservant le 
patrimoine communal.  

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont  : 
- Rénovation du logement et bâtiment communal : le coût est estimé à 141 884 € HT, plafonné à 141 000 
€ HT, 
- Création d'une zone de stationnement rue de la mairie : le coût est estimé à  
38 239 € HT, plafonné à 37 000 €HT, 
- Rénovation et extension des services municipaux : le coût est estimé à 192 279 € HT, plafonné à 
192000 € HT. 

Description :  
L'état actuel de la toiture est tel qu'il met en péril les bâtiments concernés. Les travaux 
consistent à remettre en état la toiture du bâtiment afin d’en améliorer l’étanchéité. Ce 
bâtiment remarquable est un des éléments appartenant au patrimoine de la commune et 
doit être maintenu en état.  

Intérêt régional : Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" est pris en compte dans la fiche IRIS n°17003674.  

Localisation géographique : 
 VICQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 123 200,00 87,08% 
HONORAIRES 18 284,00 12,92% 

Total 141 484,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 56 400,00 39,86% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 - en 
cours 

42 300,00 29,90% 

COMMUNE 42 784,00 30,24% 
Total 141 484,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 45 120,00 € 
2018 11 280,00 € 

58 CP 2017-203



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003673 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR CREATION D'UNE ZONE DE STATIONNEMENT RUE DE LA MAIRIE - VICQ 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 37 000,00 € 40,00 % 14 800,00 € 

Montant Total de la subvention 14 800,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VICQ 
Adresse administrative : MAIRIE 

78490 VICQ  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bernard JACQUES, Maire 

N° SIRET : 21780653800013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Demande de subvention pour trois opérations 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 358 
Superficie : 4,43 km² 
Densité : 81 hab/km² 
PLU approuvé le 27 janvier 2017 
Communauté d'agglomération : Communauté de Communes du Coeur d'Yvelines 
SDRIF : entité "Bourg, Village, Hameaux" 
TIM : Vallée de Chevreuse 

En cohérence avec les contraintes liées au site et paysage, les opérations s’inscrivent dans un 
programme global ayant pour objectif d'améliorer le cadre de vie de la population en préservant le 
patrimoine communal.  
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Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
- Rénovation du logement et bâtiment communal : le coût est estimé à 141 884 € HT, plafonné à 141 000 
€ HT, 
- Création d'une zone de stationnement rue de la mairie : le coût est estimé à  
38 239 € HT, plafonné à 37 000 €HT, 
- Rénovation et extension des services municipaux : le coût est estimé à 192 279 € HT, plafonné à 
192000 € HT. 

Description :  
La création d’une zone de stationnement rue de la Mairie est destinée tout d'abord à la mise en sécurité 
des visiteurs du musée d'art naïfs. Elle permet également d'offrir des places de stationnement aux 
promeneurs et randonneurs nombreux qui viennent visiter le village.  

Intérêt régional : Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" est pris en compte dans la fiche IRIS n°17003674.  

Localisation géographique : 
 VICQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 38 239,00 100,00% 
Total 38 239,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 14 800,00 38,70% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 - en 
cours 

11 100,00 29,03% 

COMMUNE 12 339,00 32,27% 
Total 38 239,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 11 840,00 € 
2018 2 960,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003674 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR RENOVATION ET EXTENSION DES SERVICES MUNICIPAUX - VICQ 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 192 000,00 € 40,00 % 76 800,00 € 

Montant Total de la subvention 76 800,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VICQ 
Adresse administrative : MAIRIE 

78490 VICQ  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bernard JACQUES, Maire 

N° SIRET : 21780653800013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Demande de subvention pour trois opérations 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  « Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage 
anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation 
de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de 
maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le 
maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 358 
Superficie : 4,43 km² 
Densité : 81 hab/km² 
PLU approuvé le 27 janvier 2017 
Communauté d'agglomération : Communauté de Communes du Coeur d'Yvelines 
SDRIF : entité "Bourg, Village, Hameaux" 

61 CP 2017-203



TIM : Vallée de Chevreuse 

En cohérence avec les contraintes liées au site et aux paysages, les opérations s’inscrivent dans un 
programme global ayant pour volonté d'améliorer le cadre de vie de la population en préservant le 
patrimoine communal.  

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
- Rénovation du logement et bâtiment communal : le coût est estimé à 141 884 € HT, plafonné à 141 000 
€ HT, 
- Création d'une zone de stationnement rue de la mairie : le coût est estimé à  
38 239 € HT, plafonné à 37 000 €HT, 
- Rénovation et extension des services municipaux : le coût est estimé à 192 279 € HT, plafonné à 
192000 € HT. 

Description : 
La réfection de la couverture des bâtiments de l'ancienne école rendue nécessaire par sa vetusté vient 
compléter la rénovation générale du bâtiment. La construction d’un garage communal va permettre à la 
commune de pouvoir ranger le matériel communal (panneau électoral, barrières..) jusque-là entreposé 
chez les agriculteurs. L'équipement sera composé de deux garages, l'un pour le logement et l'autre pour 
le stockage des biens communaux.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 VICQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 168 106,00 87,43% 
HONORAIRES 24 173,00 12,57% 

Total 192 279,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 76 800,00 39,94% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78  - en 
cours 

57 600,00 29,96% 

COMMUNE 57 879,00 30,10% 
Total 192 279,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 800,00 € 
2018 61 000,00 € 
2019 15 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019721 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR REAMENAGEMENT DE LA RUE BEAUREGARD - ABBEVILLE LA RIVIERE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 137 000,00 € 40,00 % 54 800,00 € 

Montant Total de la subvention 54 800,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ABBEVILLE LA RIVIERE 
Adresse administrative : PLACE DE L EGLISE 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Claude HEURTEAUX, Maire 

N° SIRET : 21910001300016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Réaménagement  rue beauregard Aménagement de sécurité et canalisations d'eaux 
pluviales rue de la plaine (Hameau de boischambault) Réfection du système d'écoulement des eaux 
pluviales place st julien 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune compte 301 habitants (Insee 2014), la superficie est de 1 502 hectares dont 36,3 hectares 
de surface urbanisée. Elle fait partie de la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne. 
La carte communale est en cours d'élboration. 
La commune appartient à l'entité SDRIF Bourgs, villages et hameaux. 

 Les opérations proposées au contrat d’aménagement régional portent sur : 
-Réaménagement de la rue de Beauregard pour un montant de subvention de 54 800 €, 
-Réalisation d’aménagements de sécurité et de canalisations d’eaux pluviales rue de la Plaine (hameau 
de Boischambault) pour un montant de subvention de 91500 €, 
-Réfection du système d’écoulement des eaux pluviales place Saint Julien pour un montant de subvention 
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de 1 600 €. 

Description :  
La circulation des véhicules sur la commune et principalement sur la rue de Beauregard a beaucoup 
augmenté ces dernières années.  
Ces véhicules vont en direction d'Arrancourt, Fontaine la Rivière, au hameau de Fontenette, et en 
direction de Méréville.  
Des engins agricoles circulent également par le village.  
La partie de la voirie (hors bande de roulement) qui s'effondre sur une longueur de 120 mètres environ est 
envahie par la végétation, rendant les abords dangereux.  
La commune souhaiterait  sécuriser cette partie de la voirie par la mise en oeuvre de murs et panneaux 
de soutènement en béton et de talus armés. Pour embellir les murs en béton, tenir les talus, de la 
végétation du style prunus ou autre sera plantée.  
Il est prévu un effacement partiel de poteaux téléphoniques. La commune souhaite changer les panneaux 
à l'entrée du village.  
Pour les piétons, il est prévu :  
- la création d'un trottoir sécurisé,  
- la pose de bordures anti stationnement à certains endroits pour la protection des   travaux.  
Un reprofilage de la voie sera nécessaire après la création du trottoir, et une réfection partielle.   

Intérêt régional : Stagiaire affecté Iris 16011496 

Localisation géographique : 
 ABBEVILLE-LA-RIVIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 173 043,00 100,00% 
Total 173 043,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

54 800,00 31,67% 

COMMUNE 67 143,00 38,80% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 en 
cours 

41 100,00 23,75% 

RESERVE 
PARLEMENTAIRE en cours 

10 000,00 5,78% 

Total 173 043,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 43 840,00 € 
2018 10 960,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011496 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR REALISATION D’AMENAGEMENTS DE SECURITE ET DE CANALISATIONS D’EAUX 
PLUVIALES RUE DE LA PLAINE (HAMEAU DE BOISCHAMBAULT) - ABBEVILLE-LA-

RIVIERE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 229 000,00 € 40,00 % 91 600,00 € 

Montant Total de la subvention 91 600,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ABBEVILLE LA RIVIERE 
Adresse administrative : PLACE DE L EGLISE 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Claude HEURTEAUX, Maire 

N° SIRET : 21910001300016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune compte 301 habitants (Insee 2014), la superficie est de 1 502 hectares dont 36,3 hectares 
de surface urbanisée. Elle fait partie de la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne. 
La carte communale est en cours d'élaboration. 
La commune appartient à l'entité SDRIF Bourgs, villages et hameaux. 

 Les opérations proposées au contrat d’aménagement régional portent sur : 
-Réaménagement de la rue de Beauregard pour un montant de subvention de 54 800 €, 
-Réalisation d’aménagements de sécurité et de canalisations d’eaux pluviales rue de la Plaine (hameau 
de Boischambault) pour un montant de subvention de 91500 €, 
-Réfection du système d’écoulement des eaux pluviales place Saint Julien pour un montant de subvention 
de 1 600 €. 
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Description :  
La voirie de la rue de la Plaine (hors bande de roulement), et ses abords doivent être aménagés et 
entretenus par la commune.  

Le hameau possède deux mares qui servent d'exutoire aux eaux pluviales. Régulièrement lors de fortes 
pluies prolongées, la voirie est inondée au niveau de la grande mare qui déborde dans les propriétés 
voisines.  

La commune désire favoriser : 
 - l'écoulement des eaux pluviales, 
 - création des trottoirs règlementaires pour la sécurité des piétons qui vont vers l'abri voyageur prendre le 
car pour se rendre à l'école de Bois Herpin, 
 - l'embellissement du hameau par la pose de pavés en grès. 
Les travaux porteront sur :  
- l'Aménagement de sécurité, 
- La canalisation des eaux pluviales, 
- L'embellissement du hameau.  

Pour la sécurité des piétons et des enfants qui vont vers l'abri voyageur prendre le car pour se rendre à 
l'école de Bois Herpin, la création de trottoirs règlementaires en stabilisés et végétalisés sur toute la 
traversée du hameau.  
Construction d'accès riverains en enrobé noir. Pose de différentes bordures, chasse roue et de défense 
au niveau du mur de la 1ère mare.  
Il sera nécessaire d'effectuer un reprofilage de la chaussée.  

La vitesse sur cette route est souvent excessive pour les riverains, la commune désire créer une écluse 
avec coussins berlinois en enrobé, ainsi que la signalisation verticale et horizontale afférente.  
Aménagement également de quelques places de stationnement.  

La commune désire : 
 - favoriser l'écoulerment des eaux pluviales en effectuant la pose de canalisations en  souterrain pour 
relier les deux mares avec la création d'avaloirs supplémentaires,  
 - embellir le hameau par la pose de pavés en grés aux abords des 2 mares  agrémentées par de la 
végétation, pose de bordure en pierres naturelles.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 ABBEVILLE-LA-RIVIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 288 476,00 100,00% 
Total 288 476,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

91 600,00 31,75% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 en 
cours 

68 700,00 23,81% 

COMMUNE 122 294,00 42,39% 
CA DE L'ETAMPOIS en 
cours 

5 882,00 2,04% 

Total 288 476,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 50 000,00 € 
2018 23 280,00 € 
2019 18 320,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011506 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COR REFECTION DU SYSTEME D’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES PLACE SAINT 
JULIEN - ABBEVILLE-LA-RIVIERE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 4 000,00 € 40,00 % 1 600,00 € 

Montant Total de la subvention 1 600,00 € 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300202- Contrats ruraux   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ABBEVILLE LA RIVIERE 
Adresse administrative : PLACE DE L EGLISE 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Claude HEURTEAUX, Maire 

N° SIRET : 21910001300016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune compte 301 habitants (Insee 2014), la superficie est de 1 502 hectares dont 36,3 hectares 
de surface urbanisée. Elle fait partie de la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne. 
La carte communale est en cours d'élaboration. 
La commune appartient à l'entité SDRIF Bourgs, villages et hameaux. 

 Les opérations proposées au contrat d’aménagement régional portent sur : 
-Réaménagement de la rue de Beauregard pour un montant de subvention de 54 800 €, 
-Réalisation d’aménagements de sécurité et de canalisations d’eaux pluviales rue de la Plaine (hameau 
de Boischambault) pour un montant de subvention de 91500 €, 
-Réfection du système d’écoulement des eaux pluviales place Saint Julien pour un montant de subvention 
de 1 600 €. 
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Description :  
La place Saint Julien située derrière l'église  reçoit les eaux pluviales de la rue de la Vallée et du chemin 
de Cottainville qui descend du coteau créant l'inondation de la place à cause du système d'écoulement 
défectueux.  
La commune désire assainir par la réfection des canalisation existantes la création d'un avaloir avec 
décantation et d'un regard de visite en jonction reprise de la grille existante pour la création d'une 
décantation.  
Pour cet assainissement, il a été envisagé de faire une pose de caniveaux CC2 et employer de grave 
calcaire pour le remblai et l'accès.  
Une reprise partielle de la voirie sera nécessaire au niveau du caniveau.   

Intérêt régional : Stagiaire affecté Iris 16011496 

Localisation géographique : 
 ABBEVILLE-LA-RIVIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 5 590,00 100,00% 
Total 5 590,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

1 600,00 28,62% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91  en 
cours 

1 200,00 21,47% 

COMMUNE 2 790,00 49,91% 
Total 5 590,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 200,00 € 
2018 200,00 € 
2019 880,00 € 
2020 320,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019703 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE - COMMUNE DE JUILLY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 276 212,50 € 50,00 % 638 106,25 € 

Montant Total de la subvention 638 106,25 € 

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-200 
13100806- Contrats d'aménagement régional - médiathèques - actions 
territorialisées   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JUILLY 
Adresse administrative : 12 RUE PIERRE LOYER 

77230 JUILLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Daniel HAQUIN, Maire 

N° SIRET : 21770241400012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Opération 1 : Construction d'une Médiathèque 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Juilly, d’une superficie de 776,45 ha, est située dans le département de Seine-et-Marne, 
à 30 km de Paris mais proche de l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle. 
C'est une commune rurale identifiée comme "Bourgs, villages et hameaux" par le Schéma directeur, 
comprise dans le Territoire d’Intérêt Métropolitain du Grand Roissy 
La commune est adhérente à la Communauté d’Agglomération Roissy Pays-de-France. 

La commune compte 2114 habitants (Insee 2014), un parc 1032 logements avec une forte prédominance 
de logements individuels, représentant un taux de 82,1%. La commune présente très peu de logements 
collectifs avec un taux de logements sociaux de 2,4%. 
Les constructions, surtout groupées sur le bourg occupent un peu moins de 15% de la surface territoriale. 
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Celles-ci s’appuient sur le dessin originel de la trame viaire. Le territoire communal de Juilly est classé en 
zone C du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) ce qui ne permet pas son extension. 

Le projet d'aménagement du territoire est de maintenir le caractère essentiellement rural de la commune, 
de s'inscrire dans l'un des plus importants pôles d'emplois de la région parisienne tout en profitant de sa 
proximité de l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle et d'organiser l'accueil de la population en tenant 
compte de la servitude liée au PEB de celui-ci. 

La commune de Juilly souhaite offrir à ses administrés le plus de services possibles en cohérence avec 
les équipements existants tant pour les enfants que pour les adultes. Ainsi, la municipalité souhaite créer 
une médiathèque en lien avec la restructuration de la mairie, objet de la 2ème opération du contrat 
d'aménagement régional.  

Description :  
Le projet concerne la construction d’une médiathèque. 
Dans le but d’apporter de nouveaux équipements publics à ses habitants, le projet s’inscrit sur un terrain 
appartenant à la commune, en centre-ville. Les parcelles sont référencées section B n°265 et 266, de 
contenance cadastrale égale à 2 850 m². 
Le projet architectural correspond à une double volonté de composition : réduction des volumes et 
aménagement des espaces fonctionnels. 

La toiture de type « terrasse » permet d’accentuer l’effet contemporain du projet. Les constructions 
développent ainsi des façades ordonnancées et architecturées. 
L’écriture architecturale utilise donc les matériaux suivants : 
- structure principale en bois lamellé collé comme principe constructif 
- murs à ossature bois 
- habillage extérieur par clins bois verticaux en façade, et panneaux composites de différentes couleurs 
- couverture effet « terrasse végétalisée» en bac acier à pente minimum recouvert de végétalisation. 
- menuiseries extérieures en aluminium anodisé à rupture de pont thermique et à vitrage peu émissif.  
Les travaux seront conformes à la réglementation en vigueur, aux Normes Françaises, aux prescriptions 
DTU (Documents Techniques Unifiés), aux cahiers des charges du CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment), aux Arrêtés, Circulaires, Décrets, Publications et Code du travail. 
L'objectif en terme de performance énergétique est la RT2012 - 20% 

Le programme se compose de : 
- hall d’accueil et prêt : 65 m², 
- salle de lecture : 125 m², 
- rangement : 15 m², 
- espace multimédia : 80 m², 
- atelier collage, 
- office : 7 m², 
- chaufferie 8 m², 
- sanitaires 13 m² 
- espace polyvalent : 100 m², 

Les espaces extérieurs : 
- Auvent d’attente : 30 m², 
- Sente piétonne et service, 
- Patio végétal : 200 m², 
- Place minérale : 200 m².  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 JUILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX + HONORAIRES 1 276 212,50 100,00% 
Total 1 276 212,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

638 106,25 50,00% 

COMMUNE 638 106,25 50,00% 
Total 1 276 212,50 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 178 669,75 € 
2018 331 815,25 € 
2019 127 621,25 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019705 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE - COMMUNE DE JUILLY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

310 787,50 € 50,00 % 155 393,75 € 

Montant Total de la subvention 155 393,75 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JUILLY 
Adresse administrative : 12 RUE PIERRE LOYER 

77230 JUILLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Daniel HAQUIN, Maire 

N° SIRET : 21770241400012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Opération 2 : Restructuration de la Mairie 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Juilly, d’une superficie de 776,45 ha, est située dans le département de Seine-et-Marne, 
à 30 km de Paris mais proche de l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle. 
C'est une commune rurale identifiée comme "Bourgs, villages et hameaux" par le Schéma directeur, 
comprise dans le Territoire d’Intérêt Métropolitain du Grand Roissy 
La commune est adhérente à la Communauté d’Agglomération Roissy Pays-de-France. 

La commune compte 2114 habitants (Insee 2014), un parc 1032 logements avec une forte prédominance 
de logements individuels, représentant un taux de 82,1%. La commune présente très peu de logements 
collectifs avec un taux de logements sociaux de 2,4%. 
Les constructions, surtout groupées sur le bourg occupent un peu moins de 15% de la surface territoriale. 
Celles-ci s’appuient sur le dessin originel de la trame viaire. Le territoire communal de Juilly est classé en 
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zone C du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) ce qui ne permet pas son extension. 

Le projet d'aménagement du territoire est de maintenir le caractère essentiellement rural de la commune, 
de s'inscrire dans l'un des plus importants pôles d'emplois de la région parisienne tout en profitant de sa 
proximité de l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle et d'organiser l'accueil de la population en tenant 
compte de la servitude liée au PEB de celui-ci. 

La commune de Juilly souhaite offrir à ses administrés le plus de services possibles en cohérence avec 
les équipements existants tant pour les enfants que pour les adultes. Ainsi, la municipalité souhaite créer 
une médiathèque en lien avec la restructuration de la mairie, objet de la 2ème opération du contrat 
d'aménagement régional.  

Description :  
Le projet, objet du présent descriptif, concerne le réaménagement de locaux de la Mairie de la commune 
de Juilly. 
Dans le but d’apporter de nouveaux équipements publics à ses habitants, il s’inscrit sur un terrain 
appartenant à la commune, en centre-ville. Les parcelles sont référencées section B n°265 et 266, de 
contenance cadastrale égale à 2 850 m² 
La commune possède actuellement des espaces non accessibles au sein de la mairie car situés au 
premier étage de ce fait, la réhabilitation permettra d’optimiser au mieux tous les locaux existants et de les 
rendre accessibles au plus grand nombre.  
Ainsi, ce projet sera réalisé en lien avec le programme de création d’une médiathèque, opération n°1 
inscrite dans ce projet de contrat d'aménagement régional. 
L'objectif de l'opération est de créer une salle de mariage accessible en rez-de-chaussée, d'aménager un 
foyer troisième âge et de créer un hall d'accueil mutualisé avec la médiathèque. 

Les espaces concernés sont les suivants : 
- Salle des mariages : 57 m², 
- Aménagement d’un foyer 3ème âge dans la salle de jeux 100 m², 
- Hall d’accueil et prêt de la médiathèque: 65 m²,  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 JUILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

MONTANT DE 
L'OPERATION 

310 787,50 100,00% 

Total 310 787,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

155 393,75 50,00% 

COMMUNE 155 393,75 50,00% 
Total 310 787,50 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 43 510,25 € 
2018 80 804,75 € 
2019 31 078,75 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019654 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE ET AMENAGEMENT DES ABORDS - 
COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS  (77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

661 249,99 € 50,00 % 330 625,00 € 

Montant Total de la subvention 330 625,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 
Adresse administrative : 27 RUE GENERAL MAUNOURY 

77165 SAINT-SOUPPLETS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane DEVAUCHELLE, Maire 

N° SIRET : 21770437800017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Opération 1 : Extension du restaurant scolaire et aménagement des abords 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 3.253 hab 
Superficie : 1371,78 ha 
Densité : 2,4 hab/ha 
PLU approuvé le 29 mars 2010 en cours de modification 
Communauté d'agglomération : Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux 
SDRIF : entité "Bourgs, villages et hameaux" 
TIM : Le Grand Roissy 

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés comme axes prioritaires dans le diagnostic territorial 
partagé : 
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- préserver, protéger et mettre en valeur le patrimoine. 

Il répond également aux objectifs définis dans le projet d'aménagement et de développement durable : 
- objectif 4 : valoriser le cadre de vie, 
- objectif 6 : développer le tissu d'équipements publics pour apporter une meilleure réponse aux besoins 
communaux et intercommunaux. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat aménagement régional sont  : 
- Extension du restaurant scolaire agrandi et aménagement des abords : le coût est estimé à 683 071,25 
€ HT plafonné à 661 249,99 € HT 
- Construction de la maison de loisirs Sulpicienne : le coût est estimé à 804 783,83 € HT plafonné à 700 
925,00 € HT 
- Réfection partielle du ravalement de la mairie : le coût est estimé à 132 250,00 € HT  
- Extension de deux salles de classes : le coût est estimé à 745 202,30 € HT plafonné à 505 575,00 € HT 

Description :  
Le projet concerne l'extension du restaurant scolaire de l’école maternelle de Saint-Soupplets situé sur un 
terrain appartenant à la commune, en centre-ville. 
Le nombre croissant de rationnaires nécessite en effet une augmentation de la surface des salles de 
restauration.  
Le projet architectural correspond à une double volonté de composition, à savoir : 
- une réduction des volumes en conformité aux architectures avoisinantes. 
- une réalisation du bâti axée sur des volumes simples et colorés, à connotation ludique. 

L’écriture architecturale utilise donc les matériaux suivants : 
- murs à ossature bois et charpente en lamellé collé 
- habillage extérieur des façades par des plaques à enduire. 
- couverture en zinc à joints debouts. 
- menuiseries extérieures en aluminium anodisé à rupture de pont thermique et à vitrage peu émissif. 

Les travaux seront conformes à la réglementation en vigueur, aux Normes Françaises, aux prescriptions 
DTU (Documents Techniques Unifiés), aux cahiers des charges du CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment), aux Arrêtés, Circulaires, Décrets, Publications UTE (Union Technique de 
l’Electricité) et Code du travail.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 SAINT-SOUPPLETS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 683 071,25 100,00% 
Total 683 071,25 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 330 625,00 48,40% 
Financement Projet Urbain 
Partenarial (PUP) 
(partenariat privé) (acquis) 

300 000,00 43,92% 

Commune 52 446,25 7,68% 
Total 683 071,25 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 46 012,00 € 
2018 218 488,00 € 
2019 66 125,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 3 421,25 € 

Montant total 3 421,25 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019680 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LOISIRS SULPICIENNE ET ABORDS - 
COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS (77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

700 925,00 € 50,00 % 350 462,50 € 

Montant Total de la subvention 350 462,50 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 
Adresse administrative : 27 RUE GENERAL MAUNOURY 

77165 SAINT-SOUPPLETS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane DEVAUCHELLE, Maire 

N° SIRET : 21770437800017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Opération 2 : Construction de la Maison de Loisirs Sulpicienne et abords 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 3.253 hab 
Superficie : 1371,78 ha 
Densité :  2,4 hab/ha 
PLU approuvé le 29 mars 2010 en cours de modification 
Communauté d'agglomération : Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux 
SDRIF : entité "Bourgs, villages et hameaux" 
TIM : Le Grand Roissy 

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés comme axes prioritaires dans le diagnostic territorial 
partagé : 
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- préserver, protéger et mettre en valeur la patrimoine, 

Il répond également aux objectifs définis dans le projet d'aménagement et de développement durable : 
- objectif 4 : valoriser le cadre de vie, 
- objectif 6 : développer le tissu d'équipements publics pour apporter une meilleure réponse aux besoins 
communaux et intercommunaux. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat aménagement régional sont : 
- Extension du restaurant scolaire agrandi et aménagement des abords : le coût est estimé à 683 071,25 
€ HT plafonné à 661 249,99 € HT 
- Construction de la maison de loisirs Sulpicienne : le coût est estimé à 804 783,83 € HT plafonné à 700 
925,00 € HT 
- Réfection partielle du ravalement de la mairie : le coût est estimé à 132 250,00 € HT  
- Extension de deux salles de classes : le coût est estimé à 745 202,30 € HT plafonné à 505 575,00 € HT 

Description :  
Le projet concerne la construction d’un foyer du temps libre, nommé « Maison Sulpicienne », dans le 
cadre d’un programme d’investissement projeté par la commune de Saint-Soupplets. 
Nécessaire du fait de l’augmentation du nombre d’adhérents, il s’inscrit sur un terrain appartenant à la 
commune, à proximité du centre-ville.  
Le projet architectural correspond à une double volonté de composition, à savoir : 
- une réduction des volumes en conformité aux architectures avoisinantes. 
- une réalisation du bâti axée sur des volumes simples et colorés, à connotation ludique. 

L’écriture architecturale utilise donc les matériaux suivants : 
- structure principale en bois lamellé collé comme principe constructif 
- murs à ossature bois 
- habillage extérieur des façades par du clin bois horizontal teinte châtaignier et panneaux composites de 
modénature végétale. 
- couverture cintrée en membrane PCV teinte zinc. 
- menuiseries extérieures en aluminium anodisé à rupture de pont thermique et à vitrage peu émissif. 
Les travaux seront conformes à la réglementation en vigueur, aux Normes Françaises, aux prescriptions 
DTU (Documents Techniques Unifiés), aux cahiers des charges du CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment), aux Arrêtés, Circulaires, Décrets, Publications UTE (Union Technique de 
l’Electricité) et Code du travail. 
La définition thermique de l'ouvrage et des isolants correspondants sera conforme à la réglementation en 
vigueur (RT2012) 

Les différents espaces de la maison Sulpicienne se décomposent comme suit : 
* Maison Sulpicienne :

 - Hall d’accueil : 21 m² 
 - Salle des billards : 100 m² 
 - Grande salle : 100 m² 
 - Dégagement : 12 m² 
 - Bureau : 13 m² 
 - Office : 9 m² 
 - Local rangement : 10 m² 
 - Sanitaires mixtes : 15 m² 

* Espaces extérieurs :
 - Terrasse : 54 m² 
 - Jardin engazonné : 206 m² 
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Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou 
alternant 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 SAINT-SOUPPLETS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 804 783,83 100,00% 
Total 804 783,83 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 350 462,50 43,55% 
Financement Projet Urbain 
Partenarial (PUP) 
(partenariat privé) - acquis 

300 000,00 37,28% 

Commune 154 321,33 19,18% 
Total 804 783,83 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 67 065,00 € 
2018 213 305,00 € 
2019 70 092,50 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 3 421,25 € 

Montant total 3 421,25 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019685 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - REFECTION PARTIELLE DU RAVALEMENT DE LA MAIRIE - COMMUNE DE SAINT 
SOUPPLETS (77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

132 250,00 € 50,00 % 66 125,00 € 

Montant Total de la subvention 66 125,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 
Adresse administrative : 27 RUE GENERAL MAUNOURY 

77165 SAINT-SOUPPLETS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane DEVAUCHELLE, Maire 

N° SIRET : 21770437800017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Opération 3 : Réfection partielle du ravalement de la Mairie 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 3.253 hab 
Superficie : 1371,78 ha 
Densité : 2,4 hab/ha 
PLU approuvé le 29 mars 2010 en cours de modification 
Communauté d'agglomération : Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux 
SDRIF : entité "Bourgs, villages et hameaux" 
TIM : Le Grand Roissy 

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés comme axes prioritaires dans le diagnostic territorial 
partagé : 
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- préserver, protéger et mettre en valeur la patrimoine, 

Il répond également aux objectifs définis dans le projet d'aménagement et de développement durable : 
- objectif 4 : valoriser le cadre de vie, 
- objectif 6 : développer le tissu d'équipements publics pour apporter une meilleure réponse aux besoins 
communaux et intercommunaux. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat aménagement régional sont : 
- Extension du restaurant scolaire agrandi et aménagement des abords : le coût est estimé à 683 071,25 
€ HT plafonné à 661 249,99 € HT 
- Construction de la maison de loisirs Sulpicienne : le coût est estimé à 804 783,83 € HT plafonné à 700 
925,00 € HT 
- Réfection partielle du ravalement de la mairie : le coût est estimé à 132 250,00 € HT  
- Extension de deux salles de classes : le coût est estimé à 745 202,30 € HT plafonné à 505 575,00 € HT 

Description :  
Le bâtiment de la mairie est ancien et de belle facture, néanmoins, les façades de ce dernier commencent 
à vieillir et à s’abîmer : 
- le ravalement actuel de la mairie est très vétuste, 
- l’étanchéité de la façade est imparfaite, les dégradations de surface sont importantes, 
- l’esthétisme de la façade du bâtiment Mairie nuit à l’image de la Ville, 
- enfin, des risques pour les personnes et les biens sont réels. 

Le projet consiste donc en la réfection de la façade principale de la mairie. 

Une dépose de l’enduit existant est prévue afin de remettre également en état le support, c’est à dire les 
maçonneries. 

Une réfection «historique», suivant les documents graphiques de l’état originel, est prévue avec un enduit 
traditionnel plâtre-chaux.  

Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou 
alternant 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 SAINT-SOUPPLETS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 132 250,00 100,00% 
Total 132 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 66 125,00 50,00% 
Commune 66 125,00 50,00% 

Total 132 250,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 11 025,00 € 
2018 41 875,00 € 
2019 13 225,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 3 421,25 € 

Montant total 3 421,25 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019686 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - EXTENSION DE DEUX SALLES DE CLASSES - COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 
(77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

505 575,00 € 50,00 % 252 787,50 € 

Montant Total de la subvention 252 787,50 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 
Adresse administrative : 27 RUE GENERAL MAUNOURY 

77165 SAINT-SOUPPLETS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane DEVAUCHELLE, Maire 

N° SIRET : 21770437800017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Opération 4 : Extension de deux salles de classes 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 3.253 hab 
Superficie : 1371,78 ha 
Densité : 2,4 hab/ha 
PLU approuvé le 29 mars 2010 en cours de modification 
Communauté d'agglomération : Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux 
SDRIF : entité "Bourgs, villages et hameaux" 
TIM : Le Grand Roissy 

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés comme axes prioritaires dans le diagnostic territorial 
partagé : 
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- préserver, protéger et mettre en valeur la patrimoine, 

Il répond également aux objectifs définis dans le projet d'aménagement et de développement durable : 
- objectif 4 : valoriser le cadre de vie, 
- objectif 6 : développer le tissu d'équipements publics pour apporter une meilleure réponse aux besoins 
communaux et intercommunaux. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat aménagement régional sont : 
- Extension du restaurant scolaire agrandi et aménagement des abords : le coût est estimé à 683 071,25 
€ HT plafonné à 661 249,99 € HT 
- Construction de la maison de loisirs Sulpicienne : le coût est estimé à 804 783,83 € HT plafonné à 700 
925,00 € HT 
- Réfection partielle du ravalement de la mairie : le coût est estimé à 132 250,00 € HT  
- Extension de deux salles de classes : le coût est estimé à 745 202,30 € HT plafonné à 505 575,00 € HT 

Description :  
Le projet consiste en la construction de deux salles de classe et d’un préau dans l’école élémentaire, sise 
rue du Carcan, à proximité du centre-ville, projet rendu nécessaire par une constante augmentation du 
nombre d’enfants scolarisés. 

Le projet architectural correspond à une double volonté de composition, à savoir : 
- une réduction des volumes en conformité aux architectures avoisinantes. 
- une réalisation du bâti axée sur des volumes simples et colorés, à connotation ludique. 

L’écriture architecturale utilise donc les matériaux suivants : 
- structure principale en bois lamellé collé comme principe constructif 
- murs à ossature bois 
- habillage extérieur des façades par du clin bois horizontal teinte châtaignier et panneaux composites de 
teintes similaires à celles des classes à proximité. 
- couverture à une pente en bac acier imitation zinc pour les classes et étanchéité grise pour le hall 
/sanitaires. 
- menuiseries extérieures en aluminium anodisé à rupture de pont thermique et à vitrage peu émissif. 

Les travaux seront conformes à la réglementation en vigueur, aux Normes Françaises, aux prescriptions 
DTU (Documents Techniques Unifiés), aux cahiers des charges du CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment), aux Arrêtés, Circulaires, Décrets, Publications UTE (Union Technique de 
l’Electricité) et Code du travail. 
La définition thermique de l'ouvrage et des isolants correspondants sera conforme à la réglementation en 
vigueur (RT2012) 

Les différents espaces de ce projet d’extension se décomposent comme suit : 

 - hall d’entrée : 17,38 m² 
 - salle de classe 1 : 62,76 m² 
 - salle de classe 2 : 60,00 m² 
 - sanitaires mixtes : 14,25 m² 
 - préau : 132,77 m²  

Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou 
alternant 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique : 
 SAINT-SOUPPLETS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 595 125,00 79,86% 
Aménagement abords 
espaces verts 

150 077,30 20,14% 

Total 745 202,30 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 252 787,50 33,92% 
Financement Projet Urbain 
Partenarial (PUP) - 
(partenariat privé) - acquis 

317 750,00 42,64% 

Commune 174 664,80 23,44% 
Total 745 202,30 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 31 050,00 € 
2018 171 180,00 € 
2019 50 557,50 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 3 421,25 € 

Montant total 3 421,25 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019546 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR AMENAGEMENT DE LA PLACE DU CLOS - HERICY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

912 720,24 € 45,12 % 411 819,37 € 

Montant Total de la subvention 411 819,37 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HERICY 
Adresse administrative : MAIRIE 

77850 HERICY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sylvie BOUCHET-BEL, Maire 

N° SIRET : 21770226500018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Aménagement de la Place du Clos 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception ( honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, …), identifiées par le maître d’ouvrage dans le 
périmètre subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 

Objectifs :  
La commune compte 2 556 habitants (Insee 2014), sa superficie est de 1071,76 hectares dont 180,1 
hectares de surface urbanisée. Elle fait partie de la Communauté de Communes du Pays de 
Fontainebleau. 
Le PLU a été approuvé en 2013. 
La commune appartient à l'entité SDRIF "Agglomération des pôles de centralité". 
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La réflexion d’aménagement durable de la commune la conduit à s’inscrire dans un 
projet à long terme fondé sur la nécessité de : 
- Préserver les terres agricoles, 
- Protéger les espaces forestiers, 
- Prendre en compte les risques naturels, 
- Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et des 
déplacements doux, 
- Oeuvrer pour le maintien et la création de commerces de proximité, 
- Promouvoir une utilisation économe et équilibrée de l’espace en 
limitant les extensions urbaines, 
- Satisfaire les besoins en logements diversifiés, en des localisations 
et des proportions compatibles avec la sauvegarde de ce cadre de 
vie, 
- Conserver un cadre de vie de qualité de l’agglomération en 
organisant sa restructuration essentiellement autour du centre 
bourg. 

 Les opérations proposées au contrat d’aménagement régional portent sur : 
-Aménagement de la Place du Clos pour un montant de subvention de 411 819,37 € 
-Réhabilitation du bâtiment Orangerie pour un montant de subvention de 77 163,19 €. 

Description :  
La place du Clos d'une superficie d'environ 4000 m2  située au coeur de la commune , est actuellement 
un espace non aménagé (terrain stabilisé) et non sécurisé, utilisé essentiellement en stationnement 
sauvage par les non riverains. 

Le pourtour  de la Place du Clos est structuré  d'activités  prioritaires  et stratégiques  pour la vie  au 
quotidien de la commune : Ecoles , Centre de loisirs, Salle des fêtes (L'Orangerie), une salle polyvalente 
(Salle du Clos), les petits commerces, la Mairie, une Bibliothèque municipale, l'Eglise St Geneviève, 
Maison Médicale... 

La place du Clos est idéalement située dans la ville mais elle est prise en "tenaille" entre deux axes 
majeurs de dessertes : La rue des Fossés et la rue de l'église. 
Malgré son contexte centralisé favorable à l'échange et au développement, cette place subit un grave 
disfonctionnement dû à une trame urbaine pénétrante. 
Celle ci segmente la place, en zones et accès, rompant de ce fait les interrelations entre administrés. 

Le contexte d'utilisation de ce lieu, réduit à sa plus simple expression de parking sauvage, crée une 
contre-image tant sur le plan historique que culturel. 

Les travaux porteront sur : 
-l'accès et sortie à la Place du Clos s'effectue prioritairement à partir de la rue des Fossés, avec une sortie 
secondaire rue de l'Eglise, permettant de ce fait de sécuriser la place face à son trafic, 
-un espace de stationnement de 1000 m2 et de 36 places, situé au Nord de la Place destinées 
prioritairement aux visiteurs de l'école primaire, du marché et des commerçants, 
-un espace de stationnement de 700 m2 et de 19 places, situé au Sud-Est, 
-un espace de stationnement de 850 m2 et de 20 places, situé au Nord-Est, 
-une esplanade "enfant -parents" destinée principalement à l'école primaire  
-Toiture terrasse végétalisée de la Salle du Clos : revalorisée par la création d'un jardin botanique propre 
à la culture et à la cueillette, 
-A proximité de cette toiture végétalisée et visible de la rue des Fossés, un terrain en friche sera revalorisé 
par le verger des cerisiers, 
-un arbre de vent qui domine à 8 m de haut pouvant produire entre 2.5 et 4 KWh. Ce dernier pourrait 
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éclairer 70 places de parking. 
-au centre de la place traversée par le Roll-Way : plantations  
-un parking paysagé et programmé en partie de bornes électriques, 
-reconstitution d'un mur de vigne au Sud de la place 
-Cascade de toboggans, Square "puzzle", sculpture urbaine,  Roll-Way, chemin ludique ( skate et rollers), 
terrain multi-jeux, exposition urbaine le long du mur, revalorisation par l'éclairage du patrimoine urbain en 
pourtour de la place. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 HERICY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 882 720,24 96,71% 
HONORAIRES 30 000,00 3,29% 

Total 912 720,24 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

411 819,37 45,12% 

DETR en cours 149 653,20 16,40% 
CID (CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77) en 
cours 

77 441,86 8,48% 

COMMUNE 273 805,81 30,00% 
Total 912 720,24 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 200 000,00 € 
2018 129 455,50 € 
2019 82 363,87 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Politique de l'eau-Investissement 2 961,00 € 

Montant total 2 961,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019569 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DES LOCAUX SAPEURS POMPIERS ET 
VOIRIE - PERTHES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

224 145,00 € 50,00 % 112 072,50 € 

Montant Total de la subvention 112 072,50 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE PERTHES 
Adresse administrative : MAIRIE 

77930 PERTHES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain CHAMBRON, Maire 

N° SIRET : 21770359400010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Opération 2 : Démolition et reconstruction des locaux sapeurs pompiers et voirie 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 

Objectifs :  
La commune compte 2 097 habitants (Insee 2014), sa superficie est de 166,4 hectares. Elle fait partie de 
la Communauté de communes du Pays de Fontainebleau et appartient au PNR du Gâtinais. Son PLU est 
opposable depuis 2013, en cours de modification. Perthes fait partie de l’entité SDRIF « Bourgs, villages 
et hameaux ». 
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L’orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Le coeur du village » met en oeuvre les 
orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable «renforcer le centre bourg », 
renforcer les pôles attractifs secondaires» et «renforcer la mixité urbaine ». Dans cette zone, 
actuellement, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif sont autorisées. 
Cet ensemble regroupe de nombreux équipements communaux. Certains d’entre eux 
nécessitent un agrandissement, une réhabilitation lourde, voire une reconstruction. 
La commune a déjà acquis des terrains dans ce secteur en prévision de ces restructurations. 

 Les opérations proposées au contrat d’aménagement régional portent sur : 
-Construction d'une école maternelle pour un montant de subvention de 801 266,15 € 
-Démolition et reconstruction des locaux des sapeurs-pompiers et voirie pour un montant de subvention 
de 112 072,50 €. 

Description :  
En 2013, la commune a construit un bâtiment pour le Centre de Première Intervention de Perthes (CPIA) 
et pour le service voirie situé 1 rue de Chailly à Perthes. 
Cette construction a été réalisée en structure métallique et comprend cinq travées fermées par des portes 
sectionnelles. 
La future école maternelle étant réalisée en lieu et place de ce bâtiment, il est nécessaire de procéder à 
sa dépose et de le relocaliser sur un terrain communal situé à l’intersection de la rue de la Fosse aux 
Moines et de la rue d’Etrelles. 

Les travaux porteront sur : 
-Dépose structure métallique locaux 1 rue de Chailly 
-Montage structure sur nouveau site Rue de la Fosse aux Moines 
-Préparation terrain (abattage d'arbres - évacuation despierres stockées sur site  
-VRD - Maçonnerie  
-Charpente (couverture, bardage, serrurerie) 
-Electricité 
-Autres aménagements extérieurs 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 PERTHES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 237 150,00 92,22% 
HONORAIRES 20 000,00 7,78% 

Total 257 150,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

112 072,50 43,58% 

COMMUNE 145 077,50 56,42% 
Total 257 150,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 89 658,00 € 
2018 22 414,50 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 
49 000,00 € 

2016 Politique de l'eau-Investissement 4 590,00 € 
Montant total 53 590,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019570 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR CONSTRUCTION DE L'ECOLE MATERNELLE - PERTHES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 602 532,30 € 50,00 % 801 266,15 € 

Montant Total de la subvention 801 266,15 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE PERTHES 
Adresse administrative : MAIRIE 

77930 PERTHES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain CHAMBRON, Maire 

N° SIRET : 21770359400010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Opération 1 : construction d'une ecole maternelle à Perthes 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle,géomètre, sondage etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 

Objectifs :  
La commune compte 2 097 habitants (Insee 2014), sa superficie est de 166,4 hectares. Elle fait partie de 
la Communauté de communes du Pays de Fontainebleau et appartient au PNR du Gâtinais. Son PLU est 
opposable depuis 2013, en cours de modification. Perthes fait partie de l’entité SDRIF « Bourgs, villages 
et hameaux». 
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L’orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Le coeur du village » met en oeuvre les 
orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable « renforcer le centre bourg », 
renforcer les pôles attractifs secondaires » et «renforcer la mixité urbaine ». Dans cette zone, 
actuellement, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif sont autorisées. 
Cet ensemble regroupe de nombreux équipements communaux. Certains d’entre eux 
nécessitent un agrandissement, une réhabilitation lourde, voire une reconstruction. 
La commune a déjà acquis des terrains dans ce secteur en prévision de ces restructurations. 

 Les opérations proposées au contrat d’aménagement régional portent sur : 
-Construction d'une école maternelle pour un montant de subvention de 801 266,15 € 
-Démolition et reconstruction des locaux des sapeurs-pompiers et voirie pour un montant de subvention 
de 112 072,50 €. 

Description :  
La ville de Perthes-en-Gâtinais possède un groupe scolaire situé chemin de la Guinguère. Il regroupe une 
école maternelle et une école primaire.  
Le bâtiment de l’école maternelle accueille les 3 sections (petits, moyens, grands), ainsi que la classe de 
CP de l’école primaire. Ce bâtiment, en préfabriqué, a été construit il y a 40 ans et est aujourd’hui très 
vétuste. Depuis plusieurs années, il est procédé régulièrement à des travaux de réfection, principalement 
à la suite de fuites et de dysfonctionnements électriques. Cependant, pour répondre de façon définitive à 
ces défauts, des travaux importants d’investissement devraient être entrepris. Après diverses expertises, il 
est apparu que, d’un point de vue organisationnel et budgétaire, la seule solution consistait en la 
construction d’une nouvelle école. La commune, dans le cadre de son programme d’investissement, 
envisage donc la construction d’une nouvelle école maternelle. 

L’étude de faisabilité réalisée a permis de définir le programme suivant : 
- une école maternelle de 3 classes  
- une classe de CP  
- un dortoir 
- une salle de motricité/garderie  
- deux bureaux de direction et de deux salles de vie. 
- Auxquels s’ajoutent les locaux d’entretien, les locaux techniques et l’aménagement des espaces 
extérieurs (préau, cours parvis). 

Dans le cadre de ce programme, les objectifs définis sont de : 
- Disposer d’une école correspondant aux besoins des habitants et aux évolutions futures de la population 
; 
-Permettre un fonctonnement optimal en disposant au mieux les espaces et les salles de classel ; 
- Disposer d’une salle d’EPS/motricité plus grande et permettant d’accueillir des activités extra scolaires ; 
- Permettre le fonctionnement de l’école actuelle pendant la construction du nouveau bâtiment ; 
- Maintenir le lien avec l’école primaire, le CP restant dans l’école maternelle ; 
- Mutualiser les accès et les cours de récréation entre les deux écoles : disposer d’une ouverture 
modulable entre les deux cours permettant soit de fermer (notamment lorsque les parents de maternelle 
rentrent dans la cour pour amener leurs enfants), soit d’ouvrir pour n’avoir qu’une cour si besoin (activités 
périscolaires) ; 
- Maintenir les accès et les stationnements actuels ; 
- Réaliser un bâti de plain-pied. 

Intérêt régional : 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 PERTHES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 656 730,00 91,70% 
HONORAIRES 150 000,00 8,30% 

Total 1 806 730,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

801 266,15 44,35% 

TEPCV en cours 300 038,31 16,61% 
DETR en cours 149 904,00 8,30% 
COMMUNE 555 521,54 30,75% 

Total 1 806 730,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 400 000,00 € 
2018 241 012,92 € 
2019 160 253,23 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 
49 000,00 € 

2016 Politique de l'eau-Investissement 4 590,00 € 
Montant total 53 590,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019753 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - REHABILITATION ECOLE MATERNELLE RENE COTY - MAULE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

760 000,00 € 50,00 % 380 000,00 € 

Montant Total de la subvention 380 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAULE 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78580 MAULE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Laurent RICHARD, Maire 

N° SIRET : 21780380800013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 5 743 hab. 
Superficie : 17,44 km² 
Densité : 329 hab/km² 
PLU approuvé le 28 novembre 2007 
Intercommunalité : CC Gally-Mauldre 
SDRIF : Entité "Agglomération des pôles de centralité, pôle de niveau 1" 
TIM : La vallée aval de la Seine  

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés dans le Plan d'Aménagement et de Développement 
Durable : 
- préserver la ville (conserver la diversité du bâti, préserver le patrimoine architectural et paysager, 
renforcer la prise en compte des risques et nuisances). 
- aménager l’espace (faciliter les liaisons entre quartiers, les accès aux équipements et aux commerces, 
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travailler sur le stationnement en centre-ville, ainsi que l’amélioration des espaces publics), 
- procéder au renouvellement urbain tout en maintenant l’équilibre social de l’habitat (faciliter la 
reconstruction de bâtiments, faciliter les relations inter quartiers, travailler sur les espaces à valoriser ou 
reconquérir, maintenir l’équilibre bâti de la Cauchoiserie en limitant la densité), 
- soutenir le développement économique et démographique (soutien au commerce local de proximité, 
maintenir le tissu artisanal et industriel ainsi que les petites entreprises, faciliter le maintien ou l’accueil 
des jeunes et des personnes âgées, 
- améliorer et remettre à niveau les équipements publics et les services, 
- préserver l’activité agricole. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional sont : 
- la réhabilitation de l’école maternelle René Coty (opération n°1) 
- la réhabilitation de l’école élémentaire René Coty (opération n°2) 
- l’amélioration énergétique du groupe scolaire René Coty (opération n°3) 

Description :  
Le groupe scolaire René Coty est un bâtiment datant des années 1960. Celui-ci présente des signes de 
vétusté (façade à reprendre, peu ou pas d’isolation thermique, menuiseries extérieures peu performantes, 
toiture à rénover entièrement, second œuvre et mode de chauffage à revoir, aucune ventilation des 
locaux, remise aux normes à réaliser) 
La commune a donc décidé de procéder à la réhabilitation du groupe scolaire. 

La présente fiche concerne la réhabilitation de l’école maternelle René Coty. 

Le projet consiste principalement en : 
- l’amélioration de la qualité et du confort intérieur du bâtiment, 
- la mise aux normes réglementaires, 
- l’amélioration de la qualité fonctionnelle du bâtiment. 

Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiare de recruter 2 stagiaires ou 
alternants  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 MAULE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 700 000,00 91,15% 
HONORAIRES 68 000,00 8,85% 

Total 768 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 380 000,00 49,48% 
COMMUNE 388 000,00 50,52% 

Total 768 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 150 000,00 € 
2018 100 000,00 € 
2019 100 000,00 € 
2020 30 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide au développement de bornes de recharges électriques 4 000,00 € 

Montant total 4 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019755 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - REHABILITATION ECOLE ELEMENTAIRE RENE COTY - MAULE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 240 000,00 € 50,00 % 620 000,00 € 

Montant Total de la subvention 620 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAULE 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78580 MAULE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Laurent RICHARD, Maire 

N° SIRET : 21780380800013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 5 743 hab. 
Superficie : 17,44 km² 
Densité : 329 hab/km² 
PLU approuvé le 28 novembre 2007 
Intercommunalité : CC Gally-Mauldre 
SDRIF : Entité "Agglomération des pôles de centralité, pôle de niveau 1" 
TIM : La vallée aval de la Seine  

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés dans le Plan d'Aménagement et de Développement 
Durable : 
- préserver la ville (conserver la diversité du bâti, préserver le patrimoine architectural et paysager, 
renforcer la prise en compte des risques et nuisances). 
- aménager l’espace (faciliter les liaisons entre quartiers, les accès aux équipements et aux commerces, 
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travailler sur le stationnement en centre-ville, ainsi que l’amélioration des espaces publics), 
- procéder au renouvellement urbain tout en maintenant l’équilibre social de l’habitat (faciliter la 
reconstruction de bâtiments, faciliter les relations inter quartiers, travailler sur les espaces à valoriser ou 
reconquérir, maintenir l’équilibre bâti de la Cauchoiserie en limitant la densité), 
- soutenir le développement économique et démographique (soutien au commerce local de proximité, 
maintenir le tissu artisanal et industriel ainsi que les petites entreprises, faciliter le maintien ou l’accueil 
des jeunes et des personnes âgées, 
- améliorer et remettre à niveau les équipements publics et les services, 
- préserver l’activité agricole. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional sont : 
- la réhabilitation de l’école maternelle René Coty 
- la réhabilitation de l’école élémentaire René Coty 
- l’amélioration énergétique du groupe scolaire René Coty 

Description :  
Le groupe scolaire René Coty est un bâtiment datant des années 1960. Le bâtiment présente des signes 
de vétusté (façade à reprendre, peu ou pas d’isolation thermique, menuiseries extérieures peu 
performantes, toiture à rénover entièrement, second œuvre et mode de chauffage à revoir, aucune 
ventilation des locaux, remise aux normes à réaliser. 
La commune a donc décidé de procéder à la réhabilitation du groupe scolaire. 

La présente fiche concerne la réhabilitation de l’école maternelle René Coty (opération n°2). 

Le projet consiste principalement en : 
- l’amélioration de la qualité et du confort intérieur du bâtiment, 
- la mise aux normes réglementaires, 
- l’amélioration de la qualité fonctionnelle du bâtiment.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 MAULE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 138 000,00 91,77% 
HONORAIRES 102 000,00 8,23% 

Total 1 240 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 620 000,00 50,00% 
COMMUNE 620 000,00 50,00% 

Total 1 240 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 248 000,00 € 
2018 150 000,00 € 
2019 150 000,00 € 
2020 72 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide au développement de bornes de recharges électriques 4 000,00 € 

Montant total 4 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019757 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - RENOVATION ENERGETIQUE DU GROUPE SCOLAIRE RENE COTY - MAULE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

602 000,00 € 50,00 % 301 000,00 € 

Montant Total de la subvention 301 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-200 
17100904- Energies renouvelables - Actions territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAULE 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78580 MAULE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Laurent RICHARD, Maire 

N° SIRET : 21780380800013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 5 743 hab. 
Superficie : 17,44 km² 
Densité : 329 hab/km² 
PLU approuvé le 28 novembre 2007 
Intercommunalité : Communauté de  Commune  Gally-Mauldre 
SDRIF : Entité "Agglomération des pôles de centralité, pôle de niveau 1" 
TIM : La vallée aval de la Seine  

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés dans le Plan d'Aménagement et de Développement 
Durable : 
- préserver la ville (conserver la diversité du bâti, préserver le patrimoine architectural et paysager, 
renforcer la prise en compte des risques et nuisances). 
- aménager l’espace (faciliter les liaisons entre quartiers, les accès aux équipements et aux commerces, 

106 CP 2017-203



travailler sur le stationnement en centre-ville, ainsi que l’amélioration des espaces publiques), 
- procéder au renouvellement urbain tout en maintenant l’équilibre social de l’habitat (faciliter la 
reconstruction de bâtiments, faciliter les relations inter quartiers, travailler sur les espaces à valoriser ou 
reconquérir, maintenir l’équilibre bâti de la Cauchoiserie en limitant la densité), 
- soutenir le développement économique et démographique (soutien au commerce local de proximité, 
maintenir le tissu artisanal et industriel ainsi que les petites entreprises, faciliter le maintien ou l’accueil 
des jeunes et des personnes âgées, 
- améliorer et remettre à niveau les équipements publics et les services, 
- préserver l’activité agricole. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional sont : 
- la réhabilitation de l’école maternelle René Coty 
- la réhabilitation de l’école élémentaire René Coty 
- l’amélioration énergétique du groupe scolaire René Coty 

Description :  
Le groupe scolaire René Coty est un bâtiment datant des années 1960. Le bâtiment présente des signes 
de vétusté (façade à reprendre, peu ou pas d’isolation thermique, menuiseries extérieures peu 
performantes, toiture à rénover entièrement, second œuvre et mode de chauffage à revoir, aucune 
ventilation des locaux, remise aux normes à réaliser. 
La commune a donc décidé de procéder à la réhabilitation du groupe scolaire. 

La présente fiche concerne l'amélioration énergétique du groupe scolaire René Coty. 

Le projet consiste principalement en l’amélioration des performances thermiques du bâtiment par des 
travaux sur l'enveloppe du bâtiment : 
- changement de toutes les menuiseries extérieures 
- isolation thermique de l'ensemble des parois verticales par l'intérieur, 
- isolation thermique en sous-face du plancher bas du rez-de-chaussée. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 MAULE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 602 000,00 100,00% 
Total 602 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 301 000,00 50,00% 
COMMUNE 301 000,00 50,00% 

Total 602 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 30 000,00 € 
2018 100 000,00 € 
2019 150 000,00 € 
2020 21 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide au développement de bornes de recharges électriques 4 000,00 € 

Montant total 4 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX018815 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR REAMENAGEMENT DE LA PLACE EDMOND VIAN - SAINT CHERON 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

308 000,00 € 36,00 % 110 880,00 € 

Montant Total de la subvention 110 880,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT CHERON 
Adresse administrative : PARC DES DEUX TOURELLES 

91530 ST CHERON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Jocelyne GUIDEZ, Maire 

N° SIRET : 21910540000010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Réaménagement de la place Edmond VIAN 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Population (Insee 2014) : 4.991 
Superficie : 11,44 km² 
Densité : 436 hab/km² 
PLU approuvé le 12 juin 2007 
Communauté d'agglomération : Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix 
SDRIF : entité "Agglomération des pôles de centralité" 
TIM : Vallée de Chevreuse 

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés comme axes prioritaires dans le diagnostic territorial 
partagé de la commune : 
- préserver, protéger et mettre en valeur la patrimoine, 
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- entretenir et améliorer la patrimoine routier communal ainsi qu'améliorer la sécurité routière et piétonne 
sur le plus important axe du réseau secondaire. 

Il répond également aux objectifs déifinis dans le projet d'aménagement et de développement durable 
(PADD) présent dans le PLU de la commune : 
- objectif 4 : valoriser le cadre de vie, 
- objectif 6 : développer le tissu d'équipements publics pour apporter une meilleure réponse aux besoins 
communaux et intercommunaux. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional sont  : 
- Réaménagement de la place Edmond Vian : le coût est estimé à 308 000 € HT, plafonné à 308 000 € 
HT, 
- Réaménagement de l'hôtel de ville et de ses abords : le coût est estimé à  
491 000 € HT, plafonné à 491 000 € HT. 

Description :  
Le projet consiste en un réaménagement de la place, située au coeur du village, sur une surface de 1.000 
m² comprenant : 
- l'aménagement de places de stationnement ,  
- la création de placettes en béton désactivé, 
- la création de massifs d'espaces verts, 
- la pose d'une fontaine.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 SAINT-CHERON

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 308 000,00 100,00% 
Total 308 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 110 880,00 36,00% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 - 
Acquis 

103 083,00 33,47% 

COMMUNE 94 037,00 30,53% 
Total 308 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 88 704,00 € 
2018 22 176,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019435 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - SAINT 
GERMAIN LES ARPAJON 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

600 000,00 € 50,00 % 300 000,00 € 

Montant Total de la subvention 300 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN LES 

ARPAJON 
Adresse administrative : RUE RENE DECLE 

91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Norbert SANTIN, Maire 

N° SIRET : 21910552500097 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Construction d'un nouvel accueil de loisirs sans hébergement 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune compte 9 956 habitants (Insee 2014), la superficie est de 632 hectares dont 421 hectares de 
surface urbanisée. Elle fait partie de la Communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération. 
Le conseil municipal a approuvé le 29 septembre 2016 l’adoption de son nouveau PLU. La commune 
appartient à l'entité SDRIF Agglomération centrale. 

Le PLU marque une volonté très forte d’un développement durable pensé en fonction des forces et des 
faiblesses du territoire. 
Les forces s’identifient à travers un territoire diversifié dans ses paysages, ses formes urbaines, le 
dynamisme et la jeunesse de sa population. 
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Les faiblesses proviennent d’un développement anarchique de l’urbanisation, d’un niveau insuffisant 
d’équipement public et des contraintes règlementaires fortes notamment en terme de gestion des aléas 
(zone inondable, zone de gonflement des argiles, lignes à très haute tension...). 
Les objectifs de la ville rejoignent très fortement les orientations régionales en matière de renforcement du 
service public (création d’un nouveau groupe scolaire et d’un accueil de loisirs) et d’aménagement 
durable du territoire (préservation des ressources, nouvelle direction donnée à la politique d’urbanisation). 

Les opérations proposées au contrat d’aménagement régional portent sur : 
- Construction d'un groupe scolaire pour un montant de subvention de 700 000 € 
- Construction d'un Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour un montant de subvention de 300 000 € 

Description :  
La construction du nouvel accueil de loisirs sans hébergement répond à un besoin d’équipement de la 
ville. Le développement urbain des dix dernières années a entrainé un accroissement de la population qui 
nécessite des équipements public adaptés.  
En cela, le dispositif scolaire présent sur la ville présente des carences tant en terme de durabilité qu’en 
terme de potentiel d’accueil. 
Le nouvel accueil de loisirs sans hébergement sera implanté au sein du nouveau groupe scolaire sur un 
terrain nu de bâtiment d’une surface d’environ 5000 m² situé à l’angle du chemin du bois des fosses et de 
la rue de Marcoussis. 
Outre des espaces dédiés, le nouvel accueil de loisirs bénéficiera d’espaces communs du nouveau 
groupe scolaire. Par exemple, en dehors des temps scolaires, les cours d’école maternelle et élémentaire 
ainsi que les préaux couverts pourront être utilisés par les enfants de l’accueil de loisirs. Le restaurant 
scolaire sera également utilisé pour le goûter des enfants. 

Cet accueil de loisirs sans hébergement comprendra : 
3 salles d’activité de 50 m² chacune, indépendantes les unes des autres, deux salles de repos de 65m² et 
70m², un bureau de direction de 20m², une salle des animateurs de 20m², des sanitaires séparés, des 
locaux de rangement, une entrée indépendante. 

Des aires de stationnement seront réservées aux utilisateurs de l’équipement public. Deux aires seront 
également destinées à la desserte en cars. 
L’accueil de loisirs possède une entrée indépendante du groupe scolaire donnant également sur le parvis.  
Trois salles, d’environ 50 m² chacune, sont dédiées aux activités des enfants. Celles-ci sont implantées 
dans le corps du bâtiment qui accueille l’école maternelle. Elles donnent d’une part sur un espace vert qui 
sépare le groupe scolaire de la rue et d’autre part sur les dortoirs. 
Des sanitaires sont implantés au centre du bâtiment avec un double accès, l’un côté salle de classe, 
l’autre côté dortoir. 
Pour accéder aux cours de récréation, les enfants de l’accueil de loisirs chemineront par un couloir dédié 
qui débouche sur le hall principal. De là, ils pourront accéder aux préaux couverts puis aux cours de 
récréation. L’accueil de loisirs bénéficiera également du jardin pédagogique. 
Les enfants sortiront de l’établissement par le hall central puis, accompagnés de leurs parents par le 
parvis central. Aucun autre lieu de sortie n’est prévu. Le parvis sera couvert afin que les parents puissent 
attendre leurs enfants à l’abri des intempéries. Une clôture matérialisera la limite entre la rue et 
l’établissement scolaire.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 547 545,00 100,00% 
Total 1 547 545,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

300 000,00 19,39% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 en 
cours 

311 297,00 20,12% 

DETR 120 000,00 7,75% 
CAF 300 000,00 19,39% 
COMMUNE 516 248,00 33,36% 

Total 1 547 545,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 150 000,00 € 
2018 90 000,00 € 
2019 60 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Politique de l'eau-Investissement 9 000,00 € 

Montant total 9 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019436 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE - SAINT GERMAIN LES ARPAJON 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 400 000,00 € 50,00 % 700 000,00 € 

Montant Total de la subvention 700 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN LES 

ARPAJON 
Adresse administrative : RUE RENE DECLE 

91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Norbert SANTIN, Maire 

N° SIRET : 21910552500097 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Construction d'un nouveau groupe scolaire 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune compte 9 956 habitants (Insee 2014), la superficie est de 632 hectares dont 421 hectares de 
surface urbanisée. Elle fait partie de la Communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération. 
Le conseil municipal a approuvé le 29 septembre 2016 l’adoption de son nouveau PLU. La commune 
appartient à l'entité SDRIF Agglomération centrale. 

Le PLU marque une volonté très forte d’un développement durable pensé en fonction des forces et des 
faiblesses du territoire. 
Les forces s’identifient à travers un territoire diversifié dans ses paysages, ses formes urbaines, le 
dynamisme et la jeunesse de sa population. 
Les faiblesses proviennent d’un développement anarchique de l’urbanisation, d’un niveau insuffisant 
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d’équipement public et des contraintes règlementaires fortes notamment en terme de gestion des aléas 
(zone inondable, zone de gonflement des argiles, lignes à très haute tension...). 
Les objectifs de la ville rejoignent très fortement les orientations régionales en matière de renforcement du 
service public (création d’un nouveau groupe scolaire et d’un accueil de loisirs) et d’aménagement 
durable du territoire (préservation des ressources, nouvelle direction donnée à la politique d’urbanisation). 

Les opérations proposées au contrat d’aménagement régional portent sur : 
- Construction d'un groupe scolaire pour un montant de subvention de 700 000 € 
- Construction d'un Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour un montant de subvention de 300 000 € 

Description :  
Le nouveau groupe scolaire sera implanté sur un terrain nu de bâtiment d’une surface d’environ 5000 m² 
situé à l’angle du chemin du bois des fosses et de la rue de Marcoussis. 
Implanté dans le quartier des Folies (situé de l’autre côté de la RN 20), il accueillera principalement les 
enfants des quelques 3 000 habitants du secteur. 
Ce groupe scolaire comprendra : 

1/ Une école maternelle avec : 
3 classes de 60 m² chacune, une pièce dédiée au retour au calme de 50 m², une salle de repos de 70m², 
une salle de motricité de 80m², une bibliothèque de 45m², un bureau pour le directeur / directrice de 12m², 
une salle des enseignants de 25m², une salle Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles de 
12m², un préau couvert de 100m², une cour de récréation de 612m², des sanitaires séparés, des locaux 
de rangements 

2/Une école élémentaire avec : 
5 classes de 60m² chacune, une salle de motricité de 140m², une salle d’arts plastiques de 50m², une 
salle informatique / BCD de 70m², un bureau pour le directeur / directrice de 12 m², une salle des 
enseignants de 25m², 2 salles Réseau d'Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté de 12 m² chacune, une 
infirmerie de 20m², un préau couvert de 100 m², une cour de récréation de 800m², des sanitaires séparés, 
des locaux de rangement 

3/Un restaurant scolaire : 
Des salles dédiées au réchauffage des plats, une salle de réception des marchandises, des locaux dédiés 
à l’habillement du personnel, des halls d’entrée destinés aux enfants de maternelle et aux enfants 
d’élémentaire, une salle de restaurant de 58 places dédiées aux enfants de maternelle et une seconde de 
40 places pour les enfants d’élémentaire 

Des aires de stationnement seront réservées aux usagers de l’équipement public. Deux aires seront 
également destinées à la desserte en cars. 
Il est à noter que le restaurant scolaire et les cours d’école profiteront également à l’accueil de loisirs.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 2 842 655,00 100,00% 
Total 2 842 655,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

700 000,00 24,62% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 en 
cours 

726 360,00 25,55% 

DETR 280 000,00 9,85% 
COMMUNE 1 136 295,00 39,97% 

Total 2 842 655,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 360 000,00 € 
2018 200 000,00 € 
2019 140 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Politique de l'eau-Investissement 9 000,00 € 

Montant total 9 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019557 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - REQUALIFICATION DE LA PLACE DES ECOLES - COMMUNE DE MONTLIGNON 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

137 758,17 € 50,00 % 68 879,09 € 

Montant Total de la subvention 68 879,09 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTLIGNON 
Adresse administrative : 10  RUE DE PARIS 

95680 MONTLIGNON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain GOUJON, Maire 

N° SIRET : 21950426300019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Rénovation de la place des écoles 

Date prévisionnelle de début de projet : 30 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Montlignon d’une superficie de 284,27 ha est située dans le département du Val d’Oise, 
à 18 km au nord de Paris.  
Le territoire communal se situe dans l’agglomération centrale définie par le SDRIF et, compris dans le 
Territoire d’Intérêt Métropolitain de la Défense et la Vallée de la Seine, du Val de Seine à la Boucle Nord 
La commune est adhérente à la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée 

La commune compte 2710 habitants (Insee 2014), un parc de logements de 1032 avec une forte 
prédominance de logements individuels, représentant un taux de 82,1%. 
Le taux de logements sociaux est de 2,4%. 

Le tissu urbain central de Montlignon est bâti en creux de vallon enclavé et dominé par la forêt de 
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Montmorency au nord et à l’Est.  
Le territoire communal situé aux franges d’un environnement protégé a conservé sa structure villageoise 
où sont regroupés au centre les équipements publics : mairie, médiathèque, salle culturelle, église, salle 
des fêtes mais aussi bibliothèque, écoles et commerces.  

Projet d'aménagement du territoire : 
Dans le cadre de la mise en place d’une politique de logement favorisant le renouvellement urbain, la 
mixité sociale et fonctionnelle, le secteur du centre a connu une évolution avec notamment la construction 
de la résidence de logements collectifs, rue de Paris à l’angle de la rue Simonet, la construction de la 
résidence sénior « Les villages d’Or », la création de la médiathèque dans des locaux réhabilités et la 
mise en valeur de l’Orangerie. 

Pour continuer la mise en œuvre de ce programme d’aménagement et d’amélioration de l’offre de 
services publics et  créer de nouveaux logements, tout en protégeant la qualité du cadre de vie du village, 
une analyse du potentiel et des enjeux du secteur a conduit à l’élaboration d’un programme : les espaces 
disponibles étant peu nombreux, la commune souhaite maîtriser les aménagements tout en préservant la 
qualité environnementale. 
Ainsi pour permettre la poursuite de ce programme d’aménagement des espaces publics la municipalité 
projette plusieurs actions dont la requalification de la place des écoles.  
Ce projet permettra d’améliorer d’une part, le cadre de vie des habitants et d’autre part, de sécuriser les 
liaisons entre les bâtiments communaux et le complexe scolaire. 

Le programme de contrat d'aménagement régional concerne : 
- la construction d'une nouvelle salle des fêtes  
- l'aménagement une liaison piétonne « voie verte » 
- la protection et et la réhabilitation du patrimoine naturel 
- l'aménagement de nouveaux espaces publics 
- la création de places de stationnement. 

Description :  
La place des écoles de Montlignon, objet de la demande, est située au cœur du village. Elle dessert 
l’accès au complexe scolaire. C’est un espace de rencontre et d’échange. 

Le programme se répartit de la façon suivante : 
- Travaux de démolition et de terrassement  
- Reprise de pavage 
- Pose de bordure et création de jardinières 
- Reprise de l’emmarchement 
- Revêtement stabilisé renforcé 
- Maçonnerie 

Les aménagements de la place sont : 
- Création de circulation en enrobé rouge 
- Réfection des sols en stabilisé renforcé 
- Remplacement des bordures 
- Réfection de l’escalier 
- Création de massifs hors sol pour la mise en valeur de la fontaine 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

119 CP 2017-203



Localisation géographique : 
 MONTLIGNON

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 147 540,77 100,00% 
Total 147 540,77 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

68 879,09 46,68% 

COMMUNE 78 661,68 53,32% 
Total 147 540,77 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 19 286,14 € 
2018 35 817,12 € 
2019 13 775,82 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Fonds Propreté 20 282,40 € 

Montant total 20 282,40 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

COR et CAR premières affectations 2017B 03/05/17 14:05:00 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : ECHEANCIERS 

FINANCIERS PREVISIONNELS DES CONTRATS 

D’AMENAGEMENT REGIONAUX 
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2017 2018 2019 Taux % Montant en €

Aménagement de la
Place du Clos 912 720,24 € 912 720,24 € 300 000,00 € 612 720,24 € 45,12% 411 819,37

Réhabilitation du 
bâtiment Orangerie 154 326,37 € 154 326,37 € 154 326,37 € 50% 77 163,19

TOTAL 1 067 046,61 € 1 067 046,61 € 300 000,00 € 612 720,24 € 154 326,37 €

135 360,00 € 276 459,37 € 77 163,19 € 50% 488 982,56

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

Contrat d’aménagement régional de la commune de Héricy (77)

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 

HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

(en % de travaux réalisés)
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Construction d'une

médiathèque

(honoraires compris)

1 276 212,50   1 276 212,50   182 316,07 1 093 896,43 50% 638 106,25          

Restructuration mairie

(honoraires compris)
310 787,50   310 787,50   44 398,21 266 389,29 50% 155 393,75          

TOTAL 1 587 000,00   1 587 000,00  226 714,28 1 360 285,72 

113 357,14 680 142,86 50% 793 500,00          

ECHEANCIER PRESVIONNEL DE 

REALISATION

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

MONTANT 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE DE JUILLY (DEPT 77)

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2017 2018 2019 Taux %

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

 (HT)

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION

(HT)
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2017 2018 2019 Taux % Montant en €

Construction de 
l'école maternelle 1 806 730,00 € 1 602 532,30 € 930 531,00 € 672 001,30 € 50% 801 266,15

Démolition et 
reconstruction des 
locaux des sapeurs 
pompiers et voirie

257 150,00 € 224 145,00 € 224 145,00 € 50% 112 072,50

TOTAL 2 063 880,00 € 1 826 677,30 € 1 154 676,00 € 672 001,30 €

577 338,00 € 336 000,65 € 50% 913 338,65

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
Contrat d’aménagement régional de la commune de Perthes (77)

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 

HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

(en % de travaux réalisés)
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2017 2018 2019 Taux % Montant en € Montant en €

Extension du restaurant scolaire agrandi 
et aménagement des abords 683 071,25 661 249,99 113 845,21 569 226,04 50% 330 625,00 300 000,00 52 446,26

Construction de la maison de loisirs 
Sulpicienne et abords 804 783,83 700 925,00 134 130,64 670 653,19 50% 350 462,50 300 000,00 154 321,33

Réfection partielle du ravalement de la
mairie 132 250,00 132 250,00 22 041,67 110 208,33 50% 66 125,00 0,00 66 125,00

Extension de deux salles de classes 745 202,30 505 575,00 124 200,38 621 001,92 50% 252 787,50 317 750,00 174 664,80

TOTAL 2 365 307,38 1 999 999,99 394 217,90 1 971 089,48 50% 1 000 000,00 917 750,00 447 557,39

166 666,67 833 333,33 50% 1 000 000,00DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 

HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

Autre financement - 
(partenariat privé) PUP

Projet Urbain Partenarial
Fonds 

propres HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE DE SAINT-SOUPPLETS (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 
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Réhabilitation école

élémentaire rené Coty
1 240 000,00        1 240 000,00   544 800,00  283 300,00  411 900,00 50% 620 000,00          

Réhabilitation école

maternelle  rené Coty
768 000,00           760 000,00   340 000,00  180 000,00  240 000,00 50% 380 000,00          

Amélioration énergétique

groupe scolaire Réné Coty
602 000,00   602 000,00   276 000,00  326 000,00 50% 301 000,00          

TOTAL 2 610 000,00   2 602 000,00   884 800,00  739 300,00  977 900,00 

442 400,00    369 650,00    488 950,00     50% 1 301 000,00       

2018 2019 Taux % MONTANT 

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE MAULE (78)

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

 (HT)

MONTANT RETENU

PAR LA REGION

(HT)

ECHEANCIER PRESVIONNEL DE 

REALISATION

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2017
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2017 2018 2019 Taux % Montant en €

Création d'un multi accueil 
collectif et familial 1 973 641,00 € 1 000 000,00 € 800 000,00 € 200 000,00 € 50% 500 000,00

Réhabilitation du gymnase du 
COSEC 1 265 550,00 € 1 000 000,00 € 500 000,00 € 500 000,00 € 50% 500 000,00

TOTAL 3 239 191,00 € 2 000 000,00 € 800 000,00 € 700 000,00 € 500 000,00 €

400 000,00 € 350 000,00 € 250 000,00 € 50% 1 000 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 

HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

(en % de travaux réalisés)

Contrat d’aménagement régional de la commune de Boussy-Saint-Antoine (91)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
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2017 2018 2019 Taux % Montant en €

Construction d'un 
groupe scolaire 2 842 655,00 € 1 400 000,00 € 1 050 000,00 € 350 000,00 € 50% 700 000,00

Construction d'un 
accueIl de loisirs 

sans hébergement
1 547 545,00 € 600 000,00 € 450 000,00 € 150 000,00 € 50% 300 000,00

TOTAL 4 390 200,00 € 2 000 000,00 € 1 500 000,00 € 500 000,00 €

750 000,00 € 250 000,00 € 50% 1 000 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
Contrat d’aménagement régional de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon (91)

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 

HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

(en % de travaux réalisés)
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2017 2018 2019 Taux % Montant en €

Réaménagement de la place Edmond 
Vian 308 000,00 308 000,00 308 000,00 36% 110 880,00

Réaménagement de l'hôtel de ville et de 
ses abords 491 000,00 491 000,00 491 000,00 49% 240 590,00

TOTAL 799 000,00 799 000,00 308 000,00 491 000,00

110 880,00 240 590,00 50% 351 470,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE DE SAINT CHERON (91)

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 

HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
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Construction d'une salle des 

fêtes et d'un parking

Acquisition 250 000,00   233 423,90   233 423,90 50% 116 711,95          

Travaux 1 625 850,00   1 518 048,95   749 747,72  768 301,23 50% 759 024,48          

Création d'une liaison douce 118 635,00   110 768,98   88 615,18  22 153,80 50% 55 384,49            

Requalification de la place 

des écoles
147 540,77   137 758,17   110 206,54  27 551,63 50% 68 879,08   

TOTAL 2 142 025,77   2 000 000,00   343 630,44  865 914,53  790 455,03 

171 815,22    432 957,27    395 227,52    50% 1 000 000,00       
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2017 2018 2019 Taux %

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS

PROPOSEES

 (HT)

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION

(HT)

ECHEANCIER PRESVIONNEL DE 

REALISATION

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

MONTANT 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE DE MONTLIGNON (DEPT 95)
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT AIDE A L'INGENIERIE TERRITORIALE CA ROISSY PAYS DE FRANCE 22/05/17

DELIBERATION N° CP 2017-191  
DU 17 MAI 2017 

Soutien aux dynamiques territoriales : 
Aide à l’ingénierie du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015-2020 

Convention-cadre avec le territoire de la communauté d’agglomération Roissy – Pays de France 

Affectation de crédits d’études afférents 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE, 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur 
de la région d’Ile-de-France ; 
VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional relative à l’approbation 
du CPER 2015-2020 ; 
VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet 
territorial du CPER 2015-2020 ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens ; 
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la Laïcité ; 
VU La délibération N°CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en œuvre 
du soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (aide 
à l’ingénierie) du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015-2020 ; 
VU La délibération n° CP 16-403 du 12 octobre 2016 relative au soutien aux dynamiques 
territoriales intégrant la convention de financement-type ; 
VU Le rapport n° CP 2017-191 présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile-
de-France ; 
VU L’avis de la Commission de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;  
VU L’avis de la Commission de la Ruralité et de l’Agriculture ; 
VU L’avis de la Commission des Finances 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 : Aide à l’ingénierie 

Décide, au titre du dispositif cadre « Soutien aux dynamiques territoriales : Aide à l’ingénierie 
du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015-2020 » d’apporter une aide à l’ingénierie sur 
le territoire de la Communauté d’Agglomération Roissy – Pays de France et de participer au 
financement des études nécessaires pour l’élaboration du SCOT, tel de défini dans la fiche 
projet ci-jointe en annexe 2, pour un montant total prévisionnel de 202 300 €. 

Approuve les termes de la convention-cadre correspondante ci-jointe en annexe 3 et habilite 
Madame la Présidente du Conseil régional à la signer. 
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Article 2 : 

Subordonne le versement de la subvention, définie à l’article ci-dessus, à la signature avec 
son bénéficiaire d’une convention conforme à la convention de financement-type adoptée 
par la délibération du 12 octobre 2016 susvisée, modifiée par les dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, étant précisé que la fiche projet citée à l’article 
1er ci-dessus est annexée à cette convention, et habilite Madame la Présidente du Conseil 
régional à la signer. 

Article 3 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 202 300 € disponible sur le chapitre 
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes 
moyennes », programme PR 52001 (52001) « Territoires stratégiques », action 452001086 
« Soutien aux dynamiques territoriales », du budget 2017. 

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020 : 
- Volet 6 « Volet territorial » 
- Sous volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité » 
- Projet 621 « Soutien aux dynamiques territoriales ». 

Article 4 : 

L’article 1 de la délibération n° CR 2017-51 est ainsi modifié : 
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Cette charte s’applique, dans la limite et le respect des 
lois et règlements en vigueur et dans les conditions prévues par la présente délibération. 
Sont notamment exclus de son champ d’application les collectivités territoriales, leurs 
groupements, les établissements publics et l’Etat. ». 

L’article 2 de la délibération n° CR 2017-51 est ainsi modifié : 
Au premier alinéa, après les mots « tout organisme » sont insérés les mots « soumis au 
champ d’application de la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  » ; 
Au deuxième alinéa, les mots « tout organisme sollicitant » sont remplacés par les mots 
« l’organisme qui sollicite ». 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°1 
 ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP 191-17 Budget 2017 

Chapitre  905 - Aménagement des territoires  

Code fonctionnel  52 - Agglomérations et villes moyennes  

Programme 452001 - Territoires stratégiques  

Action  452001086 - Soutien aux dynamiques territoriales 

Dispositi f : N° 00000945 - Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité 

Dossier 17006346 - Roissy – Pays de France - SCOT 

Bénéficiaire P0034129 - CA ROISSY – PAYS DE FRANCE 

Localisation CA ROISSY – PAYS DE FRANCE 

CPER/CPRD VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales - Hors CPRD 

Montant total 202 300 € Code nature 204141 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

400 000,00 € HT 50,58 % 202 300 € 

Total sur le dispositif N° 00000945 - Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales 
et des pôles de centralité 202 300 € 

Total sur l'imputation 905 - 52 - 452001 - 452001086 202 300 € 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°2 
 FICHE PROJET 

5 CP 2017-191



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT AIDE A L'INGENIERIE TERRITORIALE CA ROISSY PAYS DE FRANCE 22/05/17

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006346 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet  : ELABORATION DU SCOT DE LA COMMUNAUTE D'A GGLOMERATION ROISSY - PAYS 
DE FRANCE DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES  (AIDE 
A L’INGENIERIE) 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

400 000,00 € 50,58 % 202 300,00 € 

Montant Total de la subvention  202 300,00 € 

Imputation  budgétaire  : 905-52-204141-452001-200 
452001086- Soutien aux dynamiques territoriales 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CARPF COMMUNAUTE D 

AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6B AVENUE CHARLES DE GAULLE 
95700 ROISSY EN FRANCE 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur PATRICK RENAUD, Président 

N° SIRET : 20005565500019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité 
Rapport Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs  : 
Les territoires de la grande couronne et les pôles de centralité qui les structurent sont des territoires 
dynamiques porteurs de nombreux projets et confrontés à des restructurations importantes suite à la 
réorganisation institutionnelle. Un accompagnement spécifique a été souhaité par la Région et l’État dans 
le cadre du CPER 2015 - 2020 pour faciliter les réflexions territoriales des EPCI et financer des études 
permettant l’émergence de projets dans les meilleures conditions. Il s’agit ainsi de développer les atouts 
de la grande couronne, d’accompagner les montées en compétences et de veiller aux équilibres 
territoriaux au sein de la Région Île-de-France. 
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L’État et la Région entendent mobiliser et coordonner l’offre d’ingénierie francilienne en proposant aux 
territoires un dispositif intégré qui :  

 - permet un accompagnement des territoires par l’État et la Région ; 
 - s’inscrit dans une stratégie d’études pluriannuelle ; 
 - aide les territoires à élaborer des projets opérationnels, éligibles à d’autres dispositifs de soutien. 

La Communauté d’agglomération Roissy – Pays de France est issue de la fusion des Communautés 
d’agglomération Roissy – Porte de France, Val de France et d’une partie de la Communauté de 
communes Plaine et Monts de France.  
Afin de définir une identité commune à l’ensemble du territoire, l’agglomération souhaite se doter d’un 
cadre stratégique de planification et de programmation définissant et déclinant son projet de territoire à 
l’échelle des 42 communes qui la compose, dans le cadre des compétences exercées par l’EPCI. 
L’Agglomération Roissy – Pays de France s’est d’ores et déjà engagée par délibération dans l’élaboration 
d’un schéma de cohérence territoriale et d’un programme local de l’habitat. Il s’agit également de 
répondre aux exigences législatives et règlementaires incombant à la CARPF.  

Description :  
Situé au nord-est de Paris sur les Départements du Val d’Oise et de Seine-et-Marne, le territoire de la 
CARPF s’étend sur 342 km², compte 42 communes et 342 294 habitants (INSEE 2013). C’est un espace 
très hétérogène et contrasté. Le sud de l’agglomération se caractérise par des secteurs fortement 
urbanisés du cœur de métropole et des espaces à fort potentiel de développement autour de la plate-
forme aéroportuaire de Paris – Charles de Gaulle. Plus à l’ouest et au nord, des secteurs connaissent un 
rythme soutenu de construction de logements et d’autres des besoins importants en matière de 
renouvellement urbain. L’est du territoire est composé de territoires ruraux et péri-urbains dont la vocation 
agricole est prononcée.  

Les enjeux consistent à trouver un équilibre entre développement économique et développement de 
l’habitat, en tenant compte des contraintes des PEB, à réduire la fracture entre le pôle de richesse et une 
population fortement fragilisée, à préserver la fonctionnalité des espaces ouverts et à permettre l’accès à 
l’emploi des habitants grâce à une meilleure desserte en transports collectifs et une offre de formation 
cohérente. Moteur de développement de l’Ile-de-France, le territoire souffre de l’absence de cohérence 
d’ensemble appréhendant les grands enjeux d’aménagement.  

Dans un souci de cohérence avec les démarches déjà initiées et dans l’objectif de s’inscrire dans les 
orientations du Schéma directeur, la CARPF entend aujourd’hui mettre en œuvre son futur Schéma de 
Cohérence Territoriale.   

Intérêt régional : Moteur de développement de l’Ile-de-France, le territoire souffre de l’absence de 
cohérence d’ensemble appréhendant les grands enjeux d’aménagement.  

Après examen de l’ensemble du programme d’études proposé par la Communauté d'agglomération, il est 
proposé de cofinancer l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale de l'agglomération de Roissy - 
Pays de France dans le cadre du soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles 
de centralité. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
• CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE)
• CA ROISSY PAYS DE FRANCE (77-SEINE ET MARNE)
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Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Maîtrise d'œuvre pour 
l'élaboration du SCOT de la 
CA Roissy - Pays de France 

400 000,00 100,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 202 300,00 50,58% 
Auto-financement CARPF 197 700,00 49,43% 

Total 400 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 202 300,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériori té du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 24 000,00 € 
2015 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 20 000,00 € 
2016 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 31 000,00 € 
2016 Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à 

la mise en oeuvre du plan d'actions, aux actions de communication, 
sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 

30 000,00 € 

2016 Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

40 000,00 € 

2016 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 20 000,00 € 
2016 Appui régional à la professionnalisation des acteurs de l'emploi 15 000,00 € 
2016 Chantier école 55 000,00 € 
2016 Fonds Propreté 65 749,80 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 168 200,60 € 
2016 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

Montant total 493 950,40 € 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°3 

 CONVENTION-CADRE AVEC LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMÉRATION ROISSY – PAYS DE FRANCE 
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CONVENTION-CADRE POUR LA MISE EN OEUVRE DU VOLET TERRITORIAL DU CONTRAT 
DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 

MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, RURALES 
ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROISSY – PAYS DE FRANCE 

régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet territorial du Contrat 
de plan Etat-Région 2015-2020 relatifs aux modalités de soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, 
rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)  

Entre 

La Région Ile-de-France , représentée par la Présidente du Conseil régional, dûment mandatée par 
délibération n° ………………..du …………….,  

L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 

La Communauté d’Agglomération Roissy – Pays de France représentée par son Président, dûment 
habilité par délibération n°……….. du Conseil communautaire en date du 27 avril 2017,  

APRES AVOIR RAPPELE 

La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, compétitive et 
solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable doit permettre de répondre dès 
aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des Franciliens, tout en anticipant les évolutions 
démographiques, culturelles, économiques, comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région 
(SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en 
œuvre de ce projet partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  

En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région auprès des 
territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du Schéma directeur de la Région Ile-de-France 
(SDRIF), du Nouveau Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma 
régional de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  

Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur l’ensemble de l’Ile-de-
France de manière adaptée selon les territoires.  

Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la complémentarité avec la 
future Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions intercommunales, la Région et l’Etat 
proposent d’accompagner les territoires périurbains, ruraux et les pôles de centralité dans la définition de 
leurs projets et l’inscription de leurs stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et 
d’aménagement. Ils ont créé à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un 
montant total de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
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Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 
• la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ;
• le renforcement de la construction de logements et notamment de logements sociaux et ce, dans

une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, équipements, services et loisirs ;
• une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et énergétique en

limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces naturels et agricoles ;
• l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en commun,

existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand Paris des transports en
matière d’aménagement du territoire ;

• la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins de vie
infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour des pôles de centralité
et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des « Territoires d’intérêt métropolitain ».

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 
- de définir le programme d’études et de prestations de la Communauté d’Agglomération Roissy – 

Pays de France au regard des objectifs du territoire, l’état d’avancement de son projet de 
structuration du territoire et des objectifs du SDRIF,  

- de prévoir les modalités de partenariat,  
- de préciser les conditions des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

La Communauté d’agglomération Roissy – Pays de France est issue de la fusion1 des Communautés 
d’agglomération Roissy – Porte de France, Val de France et d’une partie de la Communauté de communes 
Plaine et Monts de France.  

Afin de définir une identité commune à l’ensemble du territoire, l’agglomération souhaite se doter d’un 
cadre stratégique de planification et de programmation définissant et déclinant son projet de territoire à 
l’échelle des 42 communes qui la compose, dans le cadre des compétences exercées par l’EPCI. 

L’Agglomération Roissy – Pays de France s’est d’ores et déjà engagée par délibération dans l’élaboration 
d’un schéma de cohérence territoriale et d’un programme local de l’habitat.  

Il s’agit également de répondre aux exigences législatives et règlementaires incombant à la Communauté 
d’agglomération.  

Article 3. Engagements de la Communauté d’Agglomération Roissy – Pays de France 

La Communauté d’Agglomération Roissy – Pays de France s’engage à : 
- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente convention (annexe 

1), 
- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente convention, la 

première demande de subvention pour la mise en œuvre du programme annexé (annexe 1),  
- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et fournir, avant 

l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges des études ainsi qu’une fiche 
synthétique selon le modèle établi,  

1 Par arrêté inter-préfectoral en date du 9 novembre 2015 
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- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et prestations 
inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 
- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que prévu en 

article 6.1 de la présente convention,  
- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région un tableau de 

bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, son suivi financier, son 
planning actualisé, les modalités de restitution et de communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final partagé, 
- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche, 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve des fonds 
régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa commission permanente, 
le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention pour un montant prévisionnel 
de 202 300 € (annexe 1), représentant 33,72% du coût total des études et prestations inscrites au 
programme d’actions.  

Ce montant correspond au financement de : 
- 50,58% de l’étude SCOT de la Communauté d’agglomération, d’un montant estimé à 400 000 € HT. 

Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études entrant dans le 
programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande formalisée du signataire et du 
bénéficiaire accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche synthétique. La subvention est 
accordée par un vote en commission permanente.  

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de la disponibilité 
des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N + 2, au titre du programme 
112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire », le programme d’études et de 
prestations figurant dans la présente convention pour un montant prévisionnel de 140 000 € (annexe 1), 
représentant 23,35% du coût total des études et prestations. 

Ce montant correspond au financement de : 
- 70% de l’étude PLHI de la Communauté d’agglomération Roissy – Pays de France, d’un montant 

estimé à 100 000 € HT ;  
- 70% de l’étude « Stratégie territoriale des mobilités et de l’accessibilité » d’un montant estimé à 100 

000 € HT. 

Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études entrant dans le 
programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande formalisée du maître d’ouvrage 
accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche synthétique. 

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements 

6.1. Gouvernance 

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des signataires. Il associe, a 
minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat.  
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Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la stratégie 
régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de structuration du territoire. 
Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon avancement de la convention et des 
financements mobilisés.  

Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires seront associées à l’élaboration du 
programme d’études et participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage.  

6.2. Suivi 

Un suivi technique aura lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour s’assurer de la 
cohérence du contenu des études, de leur avancement, de la tenue du calendrier initial, de l’engagement 
des financements et pour préparer les comités de pilotage. 

L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au programme d’études. 

Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par l’Etat et la 
Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales s’engagent à faciliter l’accès aux 
documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage 
devront conserver l’ensemble des pièces justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de 
l’expiration de la convention.  

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires pourront être réajustés chaque année dans le cadre des « 
comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles pourront donner lieu à la signature d’un 
avenant.  

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent : 
- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la convention, à 

mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres financeurs (Etat, Collectivités 
Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la Région Ile-de-France conformément à la 
charte graphique régionale sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et permettre le 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention, à informer préalablement la Région et à faire expressément 
référence à son implication selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres d’ouvrage 
s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent : 
- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la convention, à 

mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs (Conseil régional, 
Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de l’Etat sur tous les supports.  
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- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et permettre le 
lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France. 

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à l’implication de l’Etat selon 
les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par l’Etat. 

Article 8. Durée, exécution et révision de la convention 

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date la plus tardive des 
signatures. Celle- ci est prorogeable par avenant dans la limite de la durée du Contrat de plan Etat-Région 
Ile-de-France 2015-2020.  

Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou des) 
signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après la date la plus tardive des signatures est résiliée 
de droit.  

Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre pourra être présentée au 
vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre.  

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation des études et prestations. La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois 
commençant à courir à compter de la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d’accusé de réception, sauf : 

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

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, Jusqu’à 
l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict respect des 
obligations que leur assigne la présente convention.  

Article 10. Annexes  
La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 

- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations  
- Annexe 2 : Articulation des études du programme entre elles et avec les autres démarches et 

études engagées ou envisagées par la communauté d’agglomération 
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Fait en 3 exemplaires originaux. 

A Roissy-en-France 

Le 

Pour la CA Roissy – 
Pays de France 

Patrick RENAUD 
Président   

A Paris 

Le 

Pour l’État 

Préfet de Région  

A Paris 

Le 

Pour la Région Île-de-
France 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil 
régional 
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Annexe 1 : Programme d’étude et de prestations 

Intitulé 
Maîtrise 
d’ouvrage 

Objectif 
Calendrier 
de 
réalisation 

Montant 
prévisionnel 
€ HT 
annoncé 

Montant de 
la part de 
la maîtrise 
d’ouvrage 

Financement 
régional 

Financement 
Etat 

Autres 
cofinancement 
attendus 

SCOT 
CA Roissy 
– Pays de
France 

Elaboration 
d’un SCOT 

Mai 2017 – 
1er 
semestre 
2020 

400 000 € 197 700 € 202 300 € - Sans objet 

PLHI 
CA Roissy 
– Pays de
France 

Elaboration 
d’un PLHI 

Mai 2017 – 
1er 
semestre 
2020 

100 000 € 30 000 € - 70 000 € Sans objet 

Etude 
mobilité / 
déplacements 

CA Roissy 
– Pays de
France 

Stratégie 
territoriale 
des mobilités 
et de 
l’accessibilité 

Mai 2017 – 
1er 
semestre 
2020 

100 000 € 30 000 € - 70 000 € Sans objet 
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Annexe 2 : Articulation des études du programme entre elles et avec les autres démarches et études engagées ou 
envisagées par la communauté d’agglomération 

Le tableau ci-dessous situe les 3 études du présent programme dans le programme global d’études que la communauté 
d’agglomération envisage de mettre en œuvre d’ici la fin du mandat, en matière de planification urbaine, de mobilités, d’habitat et 
de rénovation urbaine. 

Il est précisé qu’au-delà de leurs objectifs propres, la mission d’élaboration du PLHi et l’étude relative à la stratégie territoriale des 
mobilités et de l’accessibilité alimenteront naturellement les diagnostics et orientations respectivement du volet habitat et du volet 
mobilités du SCOT. 

2017 2018 2019 2020 
T1 T 2 T 3 T 4 T1 T 2 T 3 T 4 T1 T 2 T 3 T 4 T1 T2 

SCOT 
Assistance à maîtrise d’ouvrage SCOT 

Maîtrise d’œuvre du SCOT 
Mobilités Stratégie territoriale des mobilités 

et de de l’accessibilité 
Elaboration d’un plan local de déplacements (PLD) 

Habitat 
/rénovation 
urbaine 

Elaboration du programme local de l’habitat intercommunal 
(PLHi) 

Elaboration de la convention NPNRU 
Montée en puissance de la CIL installée le 3/02/17 : élaboration de la CIA, de la charte de 

relogement (annexes convention NPNRU)… 
Source : CA Roissy – Pays de France, 2017
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DELIBERATION N° CP 2017-194

DU 17 MAI 2017 

AFFECTATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE CONTRACTUELLE 
EN FAVEUR DES TERRITOIRES URBAINS 
CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL 

PREMIERE AFFECTATION 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’environnement ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil

Régional à sa Commission permanente ; 
VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 

2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU La délibération n° CR 181-16 17 novembre 2016 relative à la création du Contrat 

d’aménagement régional ; 
VU La délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité ; 
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ; 
VU L’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 
VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France après visa sur le budget 2017 ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de participer au titre des contrats d’aménagement régionaux avec les 
collectivités mentionnées dans le tableau récapitulatif du présent article et fixe le montant de 
la dotation régionale prévisionnelle maximum consacrée à la réalisation des opérations 
prévues aux dits contrats d’aménagement régionaux. 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer avec ces collectivités territoriales 
les contrats d’aménagement régionaux conformes au modèle approuvé par délibération n° 
CR 181-16 du 17 novembre 2016. 
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COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES 
DOTATION 

REGIONALE 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM EN € 

78 YVELINES 

CHATOU Construction et réhabilitation des tennis 433 426,00 
Construction d'un club house et aménagement des 
abords 103 103,20 

Total subvention 536 529,20 
91 ESSONNE 

CORBEIL-ESSONNES Création d'un groupe scolaire de 22 classes, d'un 
ALSH et d'une restauration 887 000,00 

Aménagement et agrandissement de la cour de 
l'école maternelle La Source 113 000,00 

Total subvention 1 000 000,00 
93 SEINE SAINT DENIS 

AULNAY-SOUS-BOIS Réalisation d'un équipement multifonctionnel dans le 
quartier Balagny 500 000,00 

Opération environnementale de l'équipement 
multifonctionnel dans le quartier Balagny 250 000,00 

Abords de l'équipement multifonctionnel et création 
d'un parc support de biodiversité dans le quartier 
Balagny 

500 000,00 

Opération environnementale des abords de 
l'équipement multifonctionnel et création d'un parc 
support de biodiversité dans le quartier Balagny 

249 250,00 

Total subvention 1 499 250,00 

DRANCY Construction de l'école élémentaire et d'un centre de 
loisirs dans le groupe scolaire Jules Ferry 500 000,00 

Opération environnementale de l'école élémentaire et 
d'un centre de loisirs dans le groupe scolaire Jules 
Ferry 

407 000,00 

Création de 6 classes supplémentaires du groupe 
scolaire Jean Macé 500 000,00 

Opération environnementale pour la création de 6 
classes supplémentaires du groupe scolaire Jean 
Macé 

93 000,00 

Total subvention 1 500 000,00 

PANTIN Construction d'une école élémentaire Diderot et 
réhabilitation de l'école maternelle 1 000 000,00 

Opération environnementale  Requalification du Parc 
Diderot 500 000,00 

Total subvention 1 500 000,00 
TOTAL GENERAL    6 035 779,20 
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Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Contrat d’aménagement régional » au 
financement des opérations, telles que détaillées en annexe 3 à la présente délibération, et 
dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par application du pourcentage de 
participation régionale à la base subventionnable des projets. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature de conventions conformes à 
la convention-type de réalisation approuvée par délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 
2016, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, 
incluant la fiche projet jointe en annexe 2 à la présente délibération, et autorise la Présidente 
du Conseil régional à la signer. 

Article 3 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 6 035 779,20 € disponible et 
réparti comme suit, pour des opérations inscrites dans la programmation prévisionnelle des 
contrats d’aménagement régionaux, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la 
délibération : 

- 2 887 000 € disponible sur le chapitre 902 « enseignement », code fonctionnel 21 
« enseignement du 1er degré », programme HP 21-001 « Contrats d’aménagement régional 
– écoles du premier degré – actions territorialisées », Action 12100101 « Contrat
d’aménagement régional école du 1er degré – actions territorialisées » du budget 2017. 

- 536 529,20  € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 32 
« Sports », programme HP 32-005 « Contrats d’aménagement régional – équipements 
sportifs de proximité – Actions territorialisées, action 13200501 « Contrats d’aménagement 
régional – équipements sportifs de proximité – action territorialisées» du budget 2017. 

- 1 362 250 € disponible sur le chapitre 905 : « Aménagement des territoires », code 
fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-002 : Contrat 
d’aménagement régional (contrat régional territorial)», action 15200205 « contrat 
d’aménagement régional » du budget 2017. 

- 750 000 € disponible sur le chapitre 907 «Environnement », code fonctionnel 71 « actions 
transversales », programme HP 71-009 « actions territorialisées », Action 17100904 
« Energies renouvelables – actions territorialisées » du budget 2017. 

- 500 000 € disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 71 «actions 
transversales », programme HP 71-009 « actions territorialisées », Action 17100905 
« Actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité – actions territorialisées » 
du budget 2017. 

Affectation 2017 pour les nouveaux contrats d’aménagement régionaux : 
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COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES AFFECTATION D'AP EN 
€ 

78 YVELINES 

CHATOU Construction et réhabilitation des tennis 433 426,00 
Construction d'un club house et aménagement des 
abords 103 103,20 

Total subvention 536 529,20 
91 ESSONNE 

CORBEIL-ESSONNES Création d'un groupe scolaire de 22 classes, d'un 
ALSH et d'une restauration 887 000,00 

Aménagement et agrandissement de la cour de 
l'école maternelle La Source 113 000,00 

Total subvention 1 000 000,00 
93 SEINE SAINT DENIS 

AULNAY-SOUS-BOIS Réalisation d'un équipement multifonctionnel dans le 
quartier Balagny 500 000,00 

Opération environnementale de l'équipement 
multifonctionnel dans le quartier Balagny 250 000,00 

Abords de l'équipement multifonctionnel et création 
d'un parc support de biodiversité dans le quartier 
Balagny 

500 000,00 

Opération environnementale des abords de 
l'équipement multifonctionnel et création d'un parc 
support de biodiversité dans le quartier Balagny 

249 250,00 

Total subvention 1 499 250,00 

DRANCY Construction de l'école élémentaire et d'un centre de 
loisirs dans le groupe scolaire Jules Ferry 500 000,00 

Opération environnementale de l'école élémentaire et 
d'un centre de loisirs dans le groupe scolaire Jules 
Ferry 

407 000,00 

Création de 6 classes supplémentaires du groupe 
scolaire Jean Macé 500 000,00 

Opération environnementale pour la création de 6 
classes supplémentaires du groupe scolaire Jean 
Macé 

93 000,00 

Total subvention 1 500 000,00 

PANTIN Construction d'une école élémentaire Diderot et 
réhabilitation de l'école maternelle 1 000 000,00 

Opération environnementale  Requalification du Parc 
Diderot 500 000,00 

Total subvention 1 500 000,00 
TOTAL GENERAL    6 035 779,20 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Contrat d'aménagement régional première affectatin 2017 03/05/17 14:05:00 

Article 4 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des 
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableaux ci-après, par dérogation à l’article 
17 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

dpt Bénéficiaire 
Dossier - 

Code 
Dossier (1) 

Date prévisionnelle de 
démarrage 

78 
COMMUNE DE 
CHATOU 

EX019382 
CAR - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES 
TENNIS - CHATOU 

18/04/2017 

78 
COMMUNE DE 
CHATOU 

17003754 
CAR - CONSTRUCTION D'UN CLUB HOUSE ET 
AMENAGEMENT DES ABORDS - CHATOU 

18/04/2017 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Contrat d'aménagement régional première affectatin 2017 03/05/17 14:05:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-194 Budget 2017 

Chapitre 902 - Enseignement 
Code fonctionnel 21 - Enseignement du premier degré 
Programme 121001 - Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées 
Action 12100101 - Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées 

Dispositif : N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 

Dossier EX019555 - CAR - CONSTRUCTION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET D'UN CENTRE DE LOISIRS 
DANS LE GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY - COMMUNE DE DRANCY 

Bénéficiaire R1246 - COMMUNE DE DRANCY 
Localisation DRANCY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 500 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 000 000,00 € HT 50 % 500 000,00 € 

Dossier EX019573 - CAR CREATION D'UN GROUPE SCOLAIRE DE 22 CLASSES, D'UN ACCUEIL DE 
LOISIRS SANS HEBERGEMENT ET D'UNE RESTAURATION - CORBEIL-ESSONNES 

Bénéficiaire R1096 - COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES 
Localisation CORBEIL-ESSONNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 887 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 774 000,00 € HT 50 % 887 000,00 € 

Dossier EX019731 - CAR - CONSTRUCTION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DIDEROT ET REHABILITATION DE 
L'ECOLE MATERNELLE - PANTIN 

Bénéficiaire R1261 - COMMUNE DE PANTIN 
Localisation PANTIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 000 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 000 000,00 € HT 50 % 1 000 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-194 Budget 2017 

Dossier EX020012 - CAR - CREATION DE SIX CLASSES SUPPLEMENTAIRE DU GROUPE SCOLAIRE JEAN 
MACE - COMMUNE DE DRANCY 

Bénéficiaire R1246 - COMMUNE DE DRANCY 
Localisation DRANCY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 500 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 000 000,00 € HT 50 % 500 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 2 887 000,00 € 

Total sur l'imputation 902 - 21 - 121001 - 12100101 2 887 000,00 € 

Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 32 - Sports 

Programme 132005 - Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions 
territorialisées 

Action 13200501 - Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions 
territorialisées  

Dispositif : N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 

Dossier EX019382 - CAR - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES TENNIS - CHATOU 
Bénéficiaire R544 - COMMUNE DE CHATOU 
Localisation CHATOU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 433 426,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

866 852,00 € HT 50 % 433 426,00 € 

Dossier 17003754 - CAR - CONSTRUCTION D'UN CLUB HOUSE ET AMENAGEMENT DES ABORDS - 
CHATOU 

Bénéficiaire R544 - COMMUNE DE CHATOU 
Localisation CHATOU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 103 103,20 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

206 206,40 € HT 50 % 103 103,20 € 

Total sur le dispositif N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 536 529,20 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-194 Budget 2017 

Total sur l'imputation 903 - 32 - 132005 - 13200501 536 529,20 € 

Chapitre 905 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 52 - Agglomérations et villes moyennes 
Programme 152002 - Contrat d'aménagement régional (contrat régional et territorial) 
Action 15200205 - Contrat d'aménagement régional 

Dispositif : N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 

Dossier EX019578 - CAR AMENAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DE LA COUR DE L’ECOLE MATERNELLE 
LA SOURCE - CORBEIL ESSONNES 

Bénéficiaire R1096 - COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES 
Localisation CORBEIL-ESSONNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 113 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

226 000,00 € HT 50 % 113 000,00 € 

Dossier EX019620 - CAR - REALISATION D'UN EQUIPEMENT MULTIFONCTIONNEL DANS LE QUARTIER 
BALAGNY - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Bénéficiaire R1241 - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Localisation AULNAY-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 500 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 000 000,00 € HT 50 % 500 000,00 € 

Dossier EX019957 - CAR - ABORDS DE L'EQUIPEMENT MULTIFONCTIONNEL ET CRATION D'UN PARC 
SUPPORT DE BIODIVERSITE DANS LE QUARTIER BALAGNY - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Bénéficiaire R1241 - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Localisation AULNAY-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 500 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 000 000,00 € HT 50 % 500 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-194 Budget 2017 

Dossier EX019964 - CAR - GESTION ENVIRONNEMENTALE DES ABORDS DE L'EQUIPEMENT 
MULTIFONCTIONNEL DANS LE QUARTIER BALAGNY - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Bénéficiaire R1241 - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Localisation AULNAY-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 249 250,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

498 500,00 € HT 50 % 249 250,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 1 362 250,00 € 

Total sur l'imputation 905 - 52 - 152002 - 15200205 1 362 250,00 € 

Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 71 - Actions transversales 
Programme 171009 - Actions territorialisées 
Action 17100904 - Energies renouvelables - Actions territorialisées  

Dispositif : N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 

Dossier EX019955 - CAR - DEMARCHE QUALITATIVE ET ENVIRONNEMENTALE DE L'EQUIPEMENT 
MULTIFONCTIONNEL DANS LE QUARTIER BALAGNY - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Bénéficiaire R1241 - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Localisation AULNAY-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 250 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

500 000,00 € HT 50 % 250 000,00 € 

Dossier EX019998 - CAR - RENOVATION ENERGETIQUE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET DU CENTRE DE 
LOISIRS DU GROUPE SCOLAIRE J. FERRY - COMMUNE DE DRANCY 

Bénéficiaire R1246 - COMMUNE DE DRANCY 
Localisation DRANCY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 407 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

814 000,00 € HT 50 % 407 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-194 Budget 2017 

Dossier EX020023 - CAR - RENOVATION ENERGETIQUE DES CLASSES SUPPLEMENTAIRES DU GROUPE 
SCOLAIRE JEAN MACE- COMMUNE DE DRANCY 

Bénéficiaire R1246 - COMMUNE DE DRANCY 
Localisation DRANCY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 93 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

186 000,00 € HT 50 % 93 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 750 000,00 € 

Total sur l'imputation 907 - 71 - 171009 - 17100904 750 000,00 € 

Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 71 - Actions transversales 
Programme 171009 - Actions territorialisées 
Action 17100905 - Actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité - Actions territorialisées 

Dispositif : N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 

Dossier EX019369 - CAR OPERATION ENVIRONNEMENTALE-CAR-REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT 
- PANTIN 

Bénéficiaire R1261 - COMMUNE DE PANTIN 
Localisation PANTIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 500 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 000 000,00 € HT 50 % 500 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 500 000,00 € 

Total sur l'imputation 907 - 71 - 171009 - 17100905 500 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019620 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - REALISATION D'UN EQUIPEMENT MULTIFONCTIONNEL DANS LE QUARTIER 
BALAGNY - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € 50,00 % 500 000,00 € 

Montant Total de la subvention 500 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 56 RUE AUGUSTE RENOIR 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 

N° SIRET : 21930005000016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : [Contrat d'Aménagement Régional] Création d’un équipement multifonctionnel ayant pour 
vocation de répondre aux besoins des habitants d’Aulnay-sous-Bois, et plus particulièrement du quartier 
Balagny. 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune d’Aulnay-sous-Bois, d'une superficie de 1 616 ha, est située dans le département de Seine 
Saint-Denis, à 12 km des portes de Paris. Elle compte 82314 habitants (Insee 2014) soit une densité de 
50,9 hab/ha, ce qui place Aulnay-sous-Bois au 3ème rang des villes les plus peuplées du département. 
Sa position géographique lui confère une place stratégique au sein de la métropole parisienne, inscrite 
dans l’axe de développement économique entre l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle (5 km) et celui du 
Bourget. La future ligne 16 du Grand Paris Express, à l’horizon 2023, viendra asseoir davantage cette 
place au sein du territoire métropolitain du Grand Roissy et contribuera au désenclavement de la 
commune. 
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La commune est adhérente à l'Etablissement Paris Terres d'envol. 
Coupé par des infrastructures radiales importantes : RD 115, RN 2, RER B, canal de l'Ourq, le territoire 
est en grande partie occupé par un tissu résidentiel d’habitat pavillonnaire (42%), qui constitue l’une des 
principales spécificités de la ville, alors que l’habitat collectif (56,70%) est concentré au nord de la 
commune. Le taux de logements sociaux dans la cadre de la loi SRU est de 33,50%. De plus, la 
commune est dotée de deux parcs d’envergure (parc départemental du Sausset et parc Robert 
Ballanger). 

Le projet de territoire communal est axé sur les éléments suivants :  
- accompagner et encadrer les transitions urbaines entre les secteurs pavillonnaires et les axes urbains 
structurants,  
- relier les centralités afin de maîtriser le développement de ces secteurs, 
- favoriser l’intégration au tissu urbain environnant, 
- reconsidérer les projets d’aménagements pour mieux les  intégrer et les adapter au tissu urbain 
environnant. 

Le projet porte sur la réalisation d'un équipement multifonctionnel dans le site du futur parc Balagny situé 
dans la partie nord-ouest de la commune en limite avec la commune du Blanc-Mesnil. D’une superficie 
d’environ 1.95 ha, ce site se trouve aujourd’hui enclavé au sein d’un tissu urbain et d’infrastructures 
hétéroclites. Le nouveau projet d'équipement multifonctionnel est tourné vers le quartier Balagny à 
proximité de la rue Clément Ader. 

Description :  
L'équipement multifonctionnel d'environ 1770 m² sera polyvalent et modulable. Les salles seront dédiées 
aux activités culturelles et sportives suivant les besoins. 
Le niveau de performance énergétique visé est HQE sans certification. 

Le programme est composé de : 
- salle à dominante sportive (297 m² environ) dont une salle pour la pratique du judo, de la gymnastique, 
du yoga (180 m² environ),  
- vestiaires hommes femmes pour chacune des salles,  
- locaux réserves associés,  
Une liaison entre les deux salles sportives  sera réalisée par une cloison mobile.    
- salle associative polyvalente environ 257 m² (réunions associations, quartiers, jeunesse),  
- tisanerie,  
- local rangement matériel attenant,  
- salle de type CDI bibliothèque et soutien scolaire (200 m² environ),  
- local rangement matériel attenant.  
Une liaison entre la salle associative et la  salle étude bibliothèque  sera réalisée par une cloison mobile.    
- quatre bureaux (12m² chacun), une infirmerie, une salle de réunion (25m²) 
- locaux d'usage (sanitaires, locaux technique, vestiaire et local ménage)  
- hall de 120 m² avec bureau pour l'accueil (13m²).  
Des bornes d’informations seront dédiées au public. Deux circulations de type "rues intérieures" 
protégées par du vitrage articuleront le projet et permettront d'accéder aux différents espaces.    

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
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 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 3 788 000,00 95,20% 
HONORAIRES 190 962,00 4,80% 

Total 3 978 962,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

500 000,00 12,57% 

DOTATION 
DEVELOPPEMENT URBAIN 
(acquis) 

900 000,00 22,62% 

COMMUNE 1 842 962,00 46,32% 
FONDS 
D'INVESTISSEMENT 
METROPOLITAIN (en cours) 

250 000,00 6,28% 

DRAC (acquis) 486 000,00 12,21% 
Total 3 978 962,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 70 000,00 € 
2018 315 000,00 € 
2019 15 000,00 € 
2020 100 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 78 780,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 217 727,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 531 250,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 600 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 247 500,00 € 
2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
931 460,00 € 

2016 Soutien à l’équipement des polices municipales 61 269,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 46 184,00 € 

Montant total 2 716 670,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019955 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - DEMARCHE QUALITATIVE ET ENVIRONNEMENTALE DE L'EQUIPEMENT 
MULTIFONCTIONNEL DANS LE QUARTIER BALAGNY - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-

BOIS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

500 000,00 € 50,00 % 250 000,00 € 

Montant Total de la subvention 250 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-200 
17100904- Energies renouvelables - Actions territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 56 RUE AUGUSTE RENOIR 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 

N° SIRET : 21930005000016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : [Contrat d’aménagement régional] Aulnay-sous-Bois//Balagny: Mesures 
environnementales de l’équipement multifonctionnel 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune d’Aulnay-sous-Bois, d'une superficie de 1 616 ha, est située dans le département de Seine 
Saint-Denis, à 12 km des portes de Paris. Elle compte 82314 habitants (Insee 2014) soit une densité de 
50,9 hab/ha, ce qui place Aulnay-sous-Bois au 3ème rang des villes les plus peuplées du département. 
Sa position géographique lui confère une place stratégique au sein de la métropole parisienne, inscrite 
dans l’axe de développement économique de Paris Charles-de-Gaulle (5 km). La future ligne 16 du Grand 
Paris Express, à l’horizon 2023, viendra asseoir davantage cette place au sein du territoire métropolitain 
du Grand Roissy et contribuera au désenclavement de la commune. 
La commune est adhérente à l'Etablissement Paris Terres d'envol. 

17 CP 2017-194



Coupé par des infrastructures radiales importantes : RD 115, RN 2, RER B, canal de l'Ourq, le territoire 
est en grande partie occupé par un tissu résidentiel d’habitat pavillonnaire (42%), qui constitue l’une des 
principales spécificités de la ville, alors que l’habitat collectif (56,70%) est concentré au nord de la 
commune. Le taux de logements sociaux dans la cadre de la loi SRU est de 33,50%. De plus, la 
commune est dotée de deux parcs d’envergure (parc départemental du Sausset et parc Robert 
Ballanger). 

Le projet de territoire communal est axé sur les éléments suivants :  
- accompagner et encadrer les transitions urbaines entre les secteurs pavillonnaires et les axes urbains 
structurants,  
- relier les centralités afin de maîtriser le développement de ces secteurs, 
- favoriser l’intégration au tissu urbain environnant, 
- reconsidérer les projets d’aménagements pour mieux les  intégrer et les adapter au tissu urbain 
environnant. 

Le projet porte sur la réalisation d'un équipement multifonctionnel dans le site du futur parc Balagny situé 
dans la partie nord-ouest de la commune en limite avec la commune du Blanc-Mesnil. D’une superficie 
d’environ 1.95 ha, ce site se trouve aujourd’hui enclavé au sein d’un tissu urbain et d’infrastructures 
hétéroclites. Le nouveau projet d'équipement multifonctionnel est tourné vers le quartier Balagny à 
proximité de la rue Clément Ader. 

Description :  
Volet environnemental : 
Le bâtiment s'inscrit dans une démarche de protection de l’environnement, de limite des prélèvements 
des ressources naturelles d’une part, et d’autre part, de préoccupation de la qualité de vie des futurs 
usagers, au travers du confort (thermique, visuel), mais aussi de gestion du patrimoine en terme de 
pérennité des équipements et de maîtrise des coûts de gestion.  

Au-delà des objectifs de préservation de l’environnement (effet de serre, pollution, ressources naturelles 
épuisables, etc.) et de l’amélioration du cadre de vie des usagers, la commune souhaite privilégier 
l’efficacité économique globale des bâtiments grâce à la réduction de leurs coûts d’utilisation et de 
fonctionnement, tout en garantissant un environnement intérieur sain et confortable. 

Le bâtiment s’attache à la qualité de vie des futurs usagers et s'inscrit dans une démarche : 
- de protection de l’environnement   
- de gestion du patrimoine en terme de pérennité des équipements 

Sans viser la certification, le bâtiment se positionne dans une démarche de Haute Qualité 
Environnementale en intégrant la majorité des cibles :  
- éco-construction (relation du bâti avec l'environnement immédiat, choix intégré des procédés et produits 
de construction, chantier à faible nuisance) ; conception/réalisation écoresponsable, bâtiment dit passif 
qui privilégie les énergies renouvelables économie d’énergie 
- éco-gestion (gestion de l'énergie, gestion de l'eau, gestion des déchets, gestion de l'entretien et de la 
maintenance) ; efficacité économique globale des bâtiments grâce à la réduction de leurs coûts de 
gestion, d’utilisation et de fonctionnement) 
- confort (confort thermique, hygrométrique, acoustique, visuel, olfactif) 
- santé (environnement intérieur sain, qualité sanitaire des espaces, de l'air, de l'eau). 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION 
ENVIRONNEMENTALE 

562 000,00 100,00% 

Total 562 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

250 000,00 44,48% 

COMMUNE 312 000,00 55,52% 
Total 562 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 40 000,00 € 
2018 150 000,00 € 
2019 10 000,00 € 
2020 50 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 78 780,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 217 727,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 531 250,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 600 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 247 500,00 € 
2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
931 460,00 € 

2016 Soutien à l’équipement des polices municipales 61 269,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 46 184,00 € 

Montant total 2 716 670,00 € 

19 CP 2017-194



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019957 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - ABORDS DE L'EQUIPEMENT MULTIFONCTIONNEL ET CRATION D'UN PARC 
SUPPORT DE BIODIVERSITE DANS LE QUARTIER BALAGNY - COMMUNE D'AULNAY-
SOUS-BOIS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € 50,00 % 500 000,00 € 

Montant Total de la subvention 500 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 56 RUE AUGUSTE RENOIR 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 

N° SIRET : 21930005000016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : [Contrat d'Aménagement Régional] Abords de l’équipement multifonctionnel et création 
d'un parc support de biodiversité 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune d’Aulnay-sous-Bois, d'une superficie de 1 616 ha, est située dans le département de Seine 
Saint-Denis, à 12 km des portes de Paris. Elle compte 82314 habitants (Insee 2014) soit une densité de 
50,9 hab/ha, ce qui place Aulnay-sous-Bois au 3ème rang des villes les plus peuplées du département. 
Sa position géographique lui confère une place stratégique au sein de la métropole parisienne, inscrite 
dans l’axe de développement économique de Paris Charles-de-Gaulle (5 km). La future ligne 16 du Grand 
Paris Express, à l’horizon 2023, viendra asseoir davantage cette place au sein du territoire métropolitain 
du Grand Roissy et contribuera au désenclavement de la commune. 
La commune est adhérente à l'Etablissement Paris Terres d'envol. 
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Coupé par des infrastructures radiales importantes : RD 115, RN 2, RER B, canal de l'Ourq, le territoire 
est en grande partie occupé par un tissu résidentiel d’habitat pavillonnaire (42%), qui constitue l’une des 
principales spécificités de la ville, alors que l’habitat collectif (56,70%) est concentré au nord de la 
commune. Le taux de logements sociaux dans la cadre de la loi SRU est de 33,50%. De plus, la 
commune est dotée de deux parcs d’envergure (parc départemental du Sausset et parc Robert 
Ballanger). 

Le projet de territoire communal est axé sur les éléments suivants :  
- accompagner et encadrer les transitions urbaines entre les secteurs pavillonnaires et les axes urbains 
structurants,  
- relier les centralités afin de maîtriser le développement de ces secteurs, 
- favoriser l’intégration au tissu urbain environnant, 
- reconsidérer les projets d’aménagements pour mieux les  intégrer et les adapter au tissu urbain 
environnant. 

Le projet porte sur la réalisation d'un équipement multifonctionnel dans le site du futur parc Balagny situé 
dans la partie nord-ouest de la commune en limite avec la commune du Blanc-Mesnil. D’une superficie 
d’environ 1.95 ha, ce site se trouve aujourd’hui enclavé au sein d’un tissu urbain et d’infrastructures 
hétéroclites. Le nouveau projet d'équipement multifonctionnel est tourné vers le quartier Balagny à 
proximité de la rue Clément Ader. 

Description :  
Les espaces exterieurs proposeront un terrain multisports mais aussi un parcours sportif, une aire de jeux 
d'enfants, un grand espace libre à l'arrière du bâtiment pouvant être utilisé pour de potentiels évènements, 
un espace de jardins partagés... 
Un grand parvis mêlant végétal et minéral crée un lien urbain entre le quartier et l'équipement  socio-
culturel et permet d'accueillir une aire de stationnement et un emplacement vélos. 

Principes généraux d'aménagement : 
- respect des normes PMR 
- réalisation de gradins et escaliers 
- collecte et évacuation des eaux pluviales vers des noues de stockage 
- conception de talus 
- revêtement du sol en béton réservé aux espaces de circulation 
- dalles en béton à joint engazonné sur le parvis (espaces moins sollicités) 
- sol en sable stabilisé renforcé pour les cheminements secondaires 
- mise en place d'une passerelle au-dessus de la noue de l'aire de jeu 

Espaces verts : 
- plantation de massifs le long du parvis (plantes vivaces et arbustes) 
- plantations de plantes hydrophytes dans les fonds des noues et bassins 

Aire de jeux : 
L'aire de jeux pour enfants se trouve en point bas du parvis. Les jeux sélectionnés sont de la gamme 
Spielart (jeux en bois). 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 501 500,00 88,72% 
HONORAIRES 190 962,00 11,28% 

Total 1 692 462,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

500 000,00 29,54% 

FONDS INVESTISSEMENT 
METROPOLITAIN (en cours) 

250 000,00 14,77% 

COMMUNE 667 462,00 39,44% 
DISPOSITIF 10ème 
PROGRAMME AGENCE DE 
L'EAU SEINE NORMANDIE 
(en cours) 

275 000,00 16,25% 

Total 1 692 462,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 70 000,00 € 
2018 315 000,00 € 
2019 15 000,00 € 
2020 100 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 78 780,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 217 727,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 531 250,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 600 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 247 500,00 € 
2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
931 460,00 € 

2016 Soutien à l’équipement des polices municipales 61 269,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 46 184,00 € 
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Montant total 2 716 670,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019964 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - GESTION ENVIRONNEMENTALE DES ABORDS DE L'EQUIPEMENT 
MULTIFONCTIONNEL DANS LE QUARTIER BALAGNY - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-

BOIS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

498 500,00 € 50,00 % 249 250,00 € 

Montant Total de la subvention 249 250,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 56 RUE AUGUSTE RENOIR 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 

N° SIRET : 21930005000016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : [Contrat d’aménagement régional] Aulnay-sous-Bois//Balagny: mesures 
environnementales du parc paysager support de biodiversité pour l’équipement multifonctionnel 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune d’Aulnay-sous-Bois, d'une superficie de 1 616 ha, est située dans le département de Seine 
Saint-Denis, à 12 km des portes de Paris. Elle compte 82314 habitants (Insee 2014) soit une densité de 
50,9 hab/ha, ce qui place Aulnay-sous-Bois au 3ème rang des villes les plus peuplées du département. 
Sa position géographique lui confère une place stratégique au sein de la métropole parisienne, inscrite 
dans l’axe de développement économique entre l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle (5 km) et celui du 
Bourget. La future ligne 16 du Grand Paris Express, à l’horizon 2023, viendra asseoir davantage cette 
place au sein du territoire métropolitain du Grand Roissy et contribuera au désenclavement de la 
commune. 
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La commune est adhérente à l'Etablissement Paris Terres d'envol. 
Coupé par des infrastructures radiales importantes : RD 115, RN 2, RER B, canal de l'Ourq, le territoire 
est en grande partie occupé par un tissu résidentiel d’habitat pavillonnaire (42%), qui constitue l’une des 
principales spécificités de la ville, alors que l’habitat collectif (56,70%) est concentré au nord de la 
commune. Le taux de logements sociaux dans la cadre de la loi SRU est de 33,50%. De plus, la 
commune est dotée de deux parcs d’envergure (parc départemental du Sausset et parc Robert 
Ballanger). 

Le projet de territoire communal est axé sur les éléments suivants :  
- accompagner et encadrer les transitions urbaines entre les secteurs pavillonnaires et les axes urbains 
structurants,  
- relier les centralités afin de maîtriser le développement de ces secteurs, 
- favoriser l’intégration au tissu urbain environnant, 
- reconsidérer les projets d’aménagements pour mieux les  intégrer et les adapter au tissu urbain 
environnant. 

Le projet porte sur la réalisation d'un équipement multifonctionnel dans le site du futur parc Balagny situé 
dans la partie nord-ouest de la commune en limite avec la commune du Blanc-Mesnil. D’une superficie 
d’environ 1.95 ha, ce site se trouve aujourd’hui enclavé au sein d’un tissu urbain et d’infrastructures 
hétéroclites. Le nouveau projet d'équipement multifonctionnel est tourné vers le quartier Balagny à 
proximité de la rue Clément Ader. 

Description :  
Mesures environnementales du parc paysager support de biodiversité pour l’équipement multifonctionnel : 

- Terrassements pour création du parc paysager avec gestion des eaux de pluie à la parcelle par un 
système de noues écologiques plantées ; 
- Dispositifs permettant la récupération des eaux de pluie avec renvoi au milieu naturel ; 
- Plantations de végétaux ; 
- Création de jardins familiaux ; 
- Création d’ouvrages hydrauliques permettant une gestion durable des eaux de  pluie et le 
développement de la faune et de la flore adaptées aux milieux humides. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION 
ENVIRONNEMENTALE DU 
PARC BALAGNY 

498 500,00 100,00% 

Total 498 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

249 250,00 50,00% 

COMMUNE 249 250,00 50,00% 
Total 498 500,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 50 000,00 € 
2018 125 000,00 € 
2019 24 400,00 € 
2020 49 850,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 78 780,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 217 727,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 531 250,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 600 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 247 500,00 € 
2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
931 460,00 € 

2016 Soutien à l’équipement des polices municipales 61 269,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 46 184,00 € 

Montant total 2 716 670,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019382 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES TENNIS - CHATOU 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

866 852,00 € 50,00 % 433 426,00 € 

Montant Total de la subvention 433 426,00 € 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132005-200 
13200501- Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de 
proximité - Actions territorialisées  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHATOU 
Adresse administrative : 11  PL  GENERAL DE GAULLE 

78401 CHATOU CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Ghislain FOURNIER, Maire 

N° SIRET : 21780146300019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 18 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 27 avril 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Autorisation de démarrage anticipé des travaux liés à la saison 
tennistique et à la nécessité de disposer de courts intérieurs sur la période hivernale. 

Objectifs :  
La commune de Chatou d’une superficie de 5,07 km² est située dans le département des Yvelines, à 10 
kilomètres de Paris, dans la boucle de Montesson.  
Elle compte 30 876 habitants (INSEE 2014) soit une densité de 6 089 habitants au km². 
Elle fait partie de la CA Saint-Germain Boucles de Seine et du TIM "La Défense et la vallée de la Seine du 
Val-de-Seine à la Boucle Nord". 
Son PLU a été approuvé le 9 novembre 2009. 
Elle fait partie de l'entité "agglomération centrale" du SDRIF. 

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés dans le Plan d'Aménagement et de Développement 
Durable : 
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- rééquilibrer la ville (créer les conditions du renouvelement de la population, affirmer le potentiel 
économique de la ville, adapter l'offre en équipements), 
- unifier la ville (conforter les pôles structurants, relier les quartiers, travailler sur les espaces à valoriser), 
- préserver la ville (conserver la diversité du bâti, préserver le patrimoine architectural et paysager, 
compléter la trame verte et travailler sur le lien avec le fleuve, améliorer les conditions de déplacement, 
renforcer la prise en compte des risques et nuisances). 

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional concerne la construction et la 
réhabilitation des tennis ainsi que la constrution d'un club-house et l'aménagement de ses abords.  

Description :  
Les installations de tennis de la commune sont réparties sur plusieurs sites et certains équipements 
nécessitent une réhabilitation. La commune souhaite regrouper sur un seul lieu « les Champagnes » tous 
les équipements liés au tennis.  
Ce site est situé à proximité du parc de l’Europe qui comprend des terrasses aménagées, une zone de 
jeux (décomposée en trois secteurs suivant les âges), ainsi que des équipements sportifs de proximité. 

La présente fiche concerne l'opération n°1, à savoir la construction et la réhabilitation des tennis. 

Les travaux comprennent principalement : 
- la rénovation des enveloppes des courts couverts, 
- la rénovation de 5 courts intérieurs en résine, 
- la construction de 2 courts extérieurs en résine y compris éclairage, 
- la création de 4 terrains en terre-battue y compris éclairage, 
- la construction d'un mini-tennis, 
- la construction d'un mur de frappe, 
- la rénovation de l'intégralité des vestiaires.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 CHATOU

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 733 704,00 100,00% 
Total 1 733 704,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 433 426,00 25,00% 
COMMUNE 1 300 278,00 75,00% 

Total 1 733 704,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 173 441,00 € 
2018 173 300,00 € 
2019 86 685,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 10 000,00 € 
2016 E-administration 25 000,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 88 355,00 € 
2016 Terrains Synthétiques de grands Jeux 105 559,25 € 

Montant total 765 443,45 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003754 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - CONSTRUCTION D'UN CLUB HOUSE ET AMENAGEMENT DES ABORDS - 
CHATOU 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

206 206,40 € 50,00 % 103 103,20 € 

Montant Total de la subvention 103 103,20 € 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132005-200 
13200501- Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de 
proximité - Actions territorialisées  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHATOU 
Adresse administrative : 11  PL  GENERAL DE GAULLE 

78401 CHATOU CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Ghislain FOURNIER, Maire 

N° SIRET : 21780146300019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 18 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 27 avril 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Autorisation de démarrage anticipé des travaux liés à la saison 
tennistique et à la nécessité de disposer de courts intérieurs sur la période hivernale. 

Objectifs :  
La commune de Chatou d’une superficie de 5,07 km² est située dans le département des Yvelines, à 10 
kilomètres de Paris, dans la boucle de Montesson.  
Elle compte 30 876 habitants (INSEE 2014) soit une densité de 6 089 habitants au km². 
Elle fait partie de la Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et du Territoire 
d'Intérêt Métropolitain La Défense et la vallée de la Seine du Val-de-Seine à la Boucle Nord. 
Son PLU a été approuvé le 9 novembre 2009. 
Elle fait partie de l'entité "agglomération centrale" du SDRIF 

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés dans le Plan d'Aménagement et de Développement 
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Durable : 
- rééquilibrer la ville (créer les conditions du renouvelement de la population, affirmer le potentiel 
économique de la ville, adapter l'offre en équipements) 
- unifier la ville (conforter les pôles structurants, relier les quartiers, travailler sur les espaces à valoriser), 
- préserver la ville (conserver la diversité du bâti, préserver le patrimoine architectural et paysager, 
compléter la trame verte et travailler sur le lien avec le fleuve, améliorer les conditions de déplacement, 
renforcer la prise en compte des risques et nuisances). 

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional concerne la construction et 
réhabilitation des tennis ainsi que la constrution d'un club-house et l'aménagement ses abords.  

Description :  
Les installations de tennis de la commune sont réparties sur plusieurs sites et certains équipements 
nécessitent une réhabilitation. La commune souhaite regrouper sur un seul lieu « les Champagnes » tous 
les équipements liés au tennis.  
Ce site se situera à proximité du parc de l’Europe qui comprend des terrasses aménagées, une zone de 
jeux (décomposée en trois secteurs suivant les âges) ainsi que des équipements sportifs de proximité. 

La présente fiche concerne l'opération n°2, à savoir la construction d'un club house et l'aménagement de 
ses abords. 

Les travaux comprennent principalement : 
- la construction d'un club house, 
- l'aménagement des abords et des cheminements. 

Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou 
alternants 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 CHATOU

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 452 525,00 100,00% 
Total 452 525,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 103 103,20 22,78% 
COMMUNE 349 421,80 77,22% 

Total 452 525,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 41 243,20 € 
2018 41 240,00 € 
2019 20 620,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 10 000,00 € 
2016 E-administration 25 000,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 88 355,00 € 
2016 Terrains Synthétiques de grands Jeux 105 559,25 € 

Montant total 765 443,45 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019573 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR CREATION D'UN GROUPE SCOLAIRE DE 22 CLASSES, D'UN ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HEBERGEMENT ET D'UNE RESTAURATION - CORBEIL-ESSONNES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 774 000,00 € 50,00 % 887 000,00 € 

Montant Total de la subvention 887 000,00 € 

Imputation budgétaire : 902-21-204142-121001-200 
12100101- Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - 
actions territorialisées  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES 
Adresse administrative : 2 PLACE GALIGNANI 

91100 CORBEIL ESSONNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BECHTER, Maire 

N° SIRET : 21910174800016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Création d'un groupe scolaire de 22 classes, d'un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
et d'une restauration. 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune compte 49 373 habitants (Insee 2014), la superficie est de 1099,39 hectares dont 949,5 
hectares de surface urbanisée. Elle fait partie de la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart. 
Le PLU a été approuvé en 2005. 
La commune appartient à l'entité SDRIF Agglomération centrale. 

En compatibilité avec les grandes orientations régionales, décliné en programme d’actions pluriannuel, le 
présent dossier de contrat d’aménagement régional porte sur deux opérations qui s’insèrent dans un 
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programme de réalisation et d’amélioration d’équipements et d’espaces publics en lien avec la rénovation 
et la requalification du tissu urbain communal. 
Celles-ci se situent dans le projet de rénovation urbaine du Quartier de Montconseil lancé depuis 2007. 

Les opérations proposées au contrat d’aménagement régional portent sur : 
- La création d'un groupe scolaire de 22 classes, d'un Accuiel de Loisirs Sans Hébergement et d'une 
restauration pour un montant de subvention de 887 000 €, 
- L'aménagement et l'agrandissement de la cour de l'école maternelle La Source pour un montant de 
subvention de 113 000 €. 

Description :  
Le présent projet concerne la construction du futur groupe scolaire Dunant regroupant 22 classes dont 10 
maternelles et 12 élémentaires, associées à un accueil de loisirs sans hébergement, ainsi qu’un pôle 
restauration. Il sera constitué d'un bâtiment se développant à l'alignement des rues et définissant ainsi un 
vaste espace central destiné aux cours des différentes structures. 
Le plan du projet génère un vaste parvis sur la nouvelle voie permettant un accueil sécurisé pour les 
enfants et les parents. Celui-ci dessert un hall transparent, offrant une large vue sur les cours intérieures, 
et distribue de part et d’autre les 3 entités élémentaires, maternelles et centre de loisirs. 
Le pôle demi-pension vient refermer la parcelle à l’opposé sur la boulevard Henri Dunant, qui bénéficie de 
son propre accès à l'aire de services. 

La programmation de l’équipement, sa localisation et sa fonction amènent à organiser le projet autour des 
critères suivants : 
- Concevoir un bâtiment homogène dessinant un îlot urbain, s’alignant sur les 4 voies qui le bordent, 
- Créer un espace « cours » intériorisé à l’abri de l’extérieur, 
- Offrir une simplicité d’usage pour les enfants, les parents et le personnel d’accompagnement scolaire, en 
optimisant la surveillance (accès, circulation, espaces extérieurs) et la lisibilité de toutes les entités 
pédagogiques, 
- Générer un parvis d’accueil optimisant la sécurité des enfants, sur la nouvelle voie, 
- Affirmer une image contemporaine et paisible s’intégrant dans le site. 

Matériaux et couleurs des constructions : 
- Les soubassements en enduit marron gratté fin traité anti-graffiti, 
- L'étage habillé en bardage métallique blanc, 
- Les menuiseries des façades extérieures au rez-de-chaussée sont en aluminium blanc avec volet 
roulant, à l'étage en PVC blanc avec protection solaire intérieure de type sunscreen, 
- Les menuiseries des façades intérieures sont toutes en PVC blanc avec protection solaire intérieure de 
type sunscreen, 
- Les vitrages répondent aux objectifs thermiques et acoustiques.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 CORBEIL-ESSONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

34 CP 2017-194



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 8 360 800,00 100,00% 
Total 8 360 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

887 000,00 10,61% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 en 
cours 

4 627 688,00 55,35% 

CAF en cours 208 200,00 2,49% 
ETAT en cours 200 000,00 2,39% 
 COMMUNE 2 437 912,00 29,16% 

Total 8 360 800,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 500 000,00 € 
2018 209 600,00 € 
2019 177 400,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 46 590,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 31 574,98 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 5 415,00 € 
2016 Fond régional d’aide à l’équipement en portiques de sécurité 2 799,00 € 
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 
18 318,38 € 

Montant total 104 697,36 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019578 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR AMENAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DE LA COUR DE L’ECOLE MATERNELLE 
LA SOURCE - CORBEIL ESSONNES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

226 000,00 € 50,00 % 113 000,00 € 

Montant Total de la subvention 113 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-200 
15200205- Contrat d'aménagement régional 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES 
Adresse administrative : 2 PLACE GALIGNANI 

91100 CORBEIL ESSONNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BECHTER, Maire 

N° SIRET : 21910174800016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Aménagement et agrandissement de la cour de l’ecole maternelle la Source à Corbeil 
Essonnes 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune compte 49 373 habitants (Insee 2014), la superficie est de 1099,39 hectares dont 949,5 
hectares de surface urbanisée. Elle fait partie de la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart. 
Le PLU a été approuvé en 2005. 
La commune appartient à l'entité SDRIF Agglomération centrale. 

En compatibilité avec les grandes orientations régionales, déclinées en programme d’actions pluriannuel, 
le présent dossier de contrat d’aménagement régional porte sur deux opérations qui s’insèrent dans un 
programme de réalisation et d’amélioration d’équipements et d’espaces publics en lien avec la rénovation 

36 CP 2017-194



et la requalification du tissu urbain communal. 
Celles-ci se situent dans le projet de rénovation urbaine du Quartier de Montconseil lancé depuis 2007. 

Les opérations proposées au contrat d’aménagement régional portent sur : 
- La création d'un groupe scolaire de 22 classes, d'un Accueil de Loisirs Sans Hébergement et d'une 
restauration pour un montant de subvention de 887 000 € 
- L'aménagement et l'agrandissement de la cour de l'école maternelle La Source pour un montant de 
subvention de 113 000 €. 

Description :  
La commune souhaite intervenir sur les aménagements extérieurs afin d'achever la réhabilitation de 
l’ensemble de l'établissement et sa mise en conformité. La cour existante présente une superficie de 738 
m2 insuffisante pour une école de cette taille. 
Afin de répondre aux exigences règlementaires en vigueur, la commune projette d'aménager et d'agrandir 
la cour sur une superficie minimum de 1000 m2 et de construire un préau puisqu’elle n’en dispose pas. 
Suite aux réunions de concertation menées en 2016/2017 avec l'équipe pédagogique de l'école la Source 
et la directrice de l'accueil de loisirs, les usagers ont souhaité que soit créée une cour commune à l'école 
maternelle (secteur petite section) et à l'accueil de loisirs mitoyens pour leur permettre de mettre en 
commun les espaces extérieurs et mutualiser les activités (jardin potager, roller... ). 

Le projet prévoit : 
- de créer une cour pour les petites sections en partie est de l’école, sur les emprises de l’école et de 
l’accueil des loisirs, sur une superficie de 396 m2 environ, 
- de mutualiser l’espace vert, les aires de jeux et le potager de l’accueil des loisirs, 
- d’agrandir la cour principale existante au sud sur un espace de 109 m2, 
- de créer un préau d’environ 100 m2, 
- de procéder à la réfection complète de la cour principale et du chemin d’accès aux classes de petite 
section, fortement dégradés et accidentogènes. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 CORBEIL-ESSONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux 226 000,00 100,00% 
Total 226 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

113 000,00 50,00% 

ANRU en cours 38 500,00 17,04% 
 ETAT en cours 5 000,00 2,21% 
COMMUNE 69 500,00 30,75% 

Total 226 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 90 400,00 € 
2018 22 600,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 46 590,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 31 574,98 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 5 415,00 € 
2016 Fond régional d’aide à l’équipement en portiques de sécurité 2 799,00 € 
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 
18 318,38 € 

Montant total 104 697,36 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019555 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - CONSTRUCTION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET D'UN CENTRE DE LOISIRS 
DANS LE GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY - COMMUNE DE DRANCY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € 50,00 % 500 000,00 € 

Montant Total de la subvention 500 000,00 € 

Imputation budgétaire : 902-21-204142-121001-200 
12100101- Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - 
actions territorialisées  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DRANCY 
Adresse administrative : 908 F PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe LAGARDE, Député-maire 

N° SIRET : 21930029000018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Drancy, d'une superficie de 776,74 ha, est située à 10,3 km, au Nord de Paris. Elle 
avoisine d’autres pôles économiques importants : la Plaine Saint-Denis et l’aéroport du Bourget. 
C'est une commune urbaine identifiée comme "Agglomération centrale" par le Schéma directeur, 
comprise dans le Territoire d’Intérêt Métropolitain du Grand Roissy - le Bourget. 
La commune compte 68955 habitants (Insee 2014) soit une densité de 88,8 hab/ha, un parc de 27662 
logements avec un taux de logements individuels de 41,40% et 57,20% de logements collectifs dont 
30,70% de logements sociaux. 

Le projet d'aménagement du territoire s'organise autour des axes suivants : 
- renforcer l'attractivité résidentielle 
- améliorer la qualité de vie à Drancy 
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- développer la mobilité alternative à l'automobile 
- favoriser les démarches environnementales. 
La ville de Drancy, soucieuse d'anticiper sur les besoins en équipements scolaires prévoit la réalisation du 
groupe scolaire Jules Ferry adaptée à l'extension géographique du quartier de la Mare et de ses franges. 
Dans le cadre du contrat d'aménagement régional, la demande de subvention concerne l'école 
élémentaire, le centre de loisirs et les espaces verts. 

Description : 
Programme : 
1) Ecole élémentaire (1159 m²) :
A partir de son hall, les classes et locaux annexes se développent sur les niveaux supérieurs (R+1 et 
R+2) dans les ailes est, sud et nord du bâti. 
Les 15 classes se répartissent au R+1 (6 classes) dans l’aile Est et Nord et dans l’aile Est au R+2 (9 
classes) de part et d’autre d’une circulation centrale de 2 m de large. Au R+2, c’est par un lanterneau de 
toiture et des impostes vitrées, que la distribution et le fond des classes reçoivent un complément 
d’éclairage naturel. 
Les locaux sanitaires sont répartis à proximité des circulations verticales. 

Répartition des surfaces de l'école élémentaire : 
-15 salles de classe (55 m² chacune) 
- bibliothèque - centre documentation (50 m²) 
- sanitaires enfants (18 m²) 
- stockage (20 m²) 
- local ménage (10 m²) 
- local pour produits (5 m²) 
- local technique (30 m² environ) 
- circulation (61 m²)   

2) Centre de loisirs (308 m²) :
L’accueil du centre de loisirs est situé dans la continuité du hall de l’école élémentaire élémentaire entre le 
préau et la cour de la maternelle (hors contrat).  

Répartition des surfaces du centre de loisirs : 
- hall (12 m²) 
- bureau (12 m²) 
- réserve (40 m²) 
- 3 salles d'activités (55 m² chacune) 
- 2 sanitaires enfants (10 m² chacun) 
- sanitaires adulte (6 m²) 
- réserve extérieure (6 m²) 
- local technique (8 m²) 
- circulation (39 m²) 

Le hall de l’école élémentaire conduit, à travers une courte galerie vitrée qui longe la cour de la maternelle 
(hors contrat), à l’accueil du centre de loisirs, au préau puis à la cour élémentaire. Ces séquences 
s’enchaînent naturellement en traversant des espaces différents, pour conduire les élèves à leur cour de 
récréation, lieu principal de transition entre les classes et la restauration (hors contrat) 

La cour élémentaire espaces majeur de l'école recevra un revêtement minéral et perméable dans sa 
partie centrale (type Permeaway ou Terraway). Une bande végétale permettra d’y planter des arbres de 
hautes tiges.  
Un préau, revêtu de pavés en bois sera constitué d’une charpente en bois couverte d’une toiture en zinc à 
simple pente et de faible déclivité.  
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Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 5 340 410,80 100,00% 
Total 5 340 410,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

500 000,00 9,36% 

COMMUNE 4 840 410,80 90,64% 
Total 5 340 410,80 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 275 000,00 € 
2018 125 000,00 € 
2019 100 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 18 488,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 233 647,00 € 
2015 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 9 600,00 € 
2015 Passerelles entreprises 39 699,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 20 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 11 000,00 € 
2016 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 4 800,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 13 543,00 € 

Montant total 350 777,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019998 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - RENOVATION ENERGETIQUE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET DU CENTRE DE 
LOISIRS DU GROUPE SCOLAIRE J. FERRY - COMMUNE DE DRANCY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

814 000,00 € 50,00 % 407 000,00 € 

Montant Total de la subvention 407 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-200 
17100904- Energies renouvelables - Actions territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DRANCY 
Adresse administrative : 908 F PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe LAGARDE, Député-maire 

N° SIRET : 21930029000018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : [Contrat d'Aménagement Régional] Opération environnementale en lien avec la 
construction de l'école élémentaire Jules FERRY  de DRANCY 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Drancy, d'une superficie de 776,74 ha, est située à 10,3 km, au Nord de Paris. Elle 
avoisine d’autres pôles économiques importants : la Plaine Saint-Denis et l’aéroport du Bourget. 
C'est une commune urbaine identifiée comme "Agglomération centrale" par le Schéma directeur, 
comprise dans le Territoire d’Intérêt Métropolitain du Grand Roissy - le Bourget. 
La commune compte 68955 habitants (Insee 2014) soit une densité de 88,8 hab/ha, un parc de 27662 
logements avec un taux de logements individuels de 41,40% et 57,20% de logements collectifs dont 
30,70% de logements sociaux. 

Le projet d'aménagement du territoire s'organise autour des axes suivants : 
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- renforcer l'attractivité résidentielle 
- améliorer la qualité de vie à Drancy 
- développer la mobilité alternative à l'automobile 
- favoriser les démarches environnementales. 
La ville de Drancy, soucieuse d'anticiper sur les besoins en équipements scolaires prévoit la réalisation du 
groupe scolaire Jules Ferry adaptée à l'extension géographique du quartier de la Mare et de ses franges. 
Dans le cadre du contrat d'aménagement régional, la demande de subvention concerne l'école 
élémentaire, le centre de loisirs et les espaces verts. 

Description :  
La construction du groupe scolaire Jules Ferry de Drancy s’insère dans un contexte environnemental 
ambitieux, marqué par la volonté de privilégier le matériau bois et de maîtriser durablement les coûts 
énergétiques. 
Fort de ces intentions et de la maturité des filières naturelles, le projet propose une utilisation exhaustive 
du bois pour les ouvrages de la structure, du clos couvert et de l’aménagement intérieur. Le système 
constructif bois autorise en outre des épaisseurs d’isolation performantes (niveau PassivHaus), tandis que 
la conception architecturale de l’école intègre les principes bioclimatiques pour offrir à moindres frais 
énergétiques des ambiances naturellement confortables et saines tant en termes visuel que sonore et 
thermique. Couplée à cette démarche passive, une production d’énergie renouvelable alimente le site par 
le solaire photovoltaïque en toiture. En sous-sol, une pompe à chaleur sur sondes géothermiques fournit 
chaleur et fraicheur (90% des besoins). Cette variante est préconisée pour son meilleur bilan à terme en 
émissions polluantes. 
Le nouveau bâtiment prévoit également des matériaux sains et naturels pour ses futurs usagers, des 
ouvrages pérennes et faciles d’entretien, une gestion économe de l’eau et des déchets, un 
fonctionnement intuitif et confortable. Le projet présente aussi un excellent impact environnemental, 
notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre : le bois stockant le CO2. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION 
ENVIRONNEMENTALE 

818 044,80 100,00% 

Total 818 044,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

407 000,00 49,75% 

COMMUNE 411 044,80 50,25% 
Total 818 044,80 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2018 325 600,00 € 
2019 81 400,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 18 488,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 233 647,00 € 
2015 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 9 600,00 € 
2015 Passerelles entreprises 39 699,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 20 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 11 000,00 € 
2016 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 4 800,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 13 543,00 € 

Montant total 350 777,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX020012 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - CREATION DE SIX CLASSES SUPPLEMENTAIRE DU GROUPE SCOLAIRE JEAN 
MACE - COMMUNE DE DRANCY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € 50,00 % 500 000,00 € 

Montant Total de la subvention 500 000,00 € 

Imputation budgétaire : 902-21-204142-121001-200 
12100101- Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - 
actions territorialisées  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DRANCY 
Adresse administrative : 908 F PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe LAGARDE, Député-maire 

N° SIRET : 21930029000018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : [Contrat d'Aménagement Régional] Extension de l'école maternelle Jean MACÉ à 
DRANCY : Création de 6 classes supplémentaires 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Drancy, d'une superficie de 776,74 ha, est située à 10,3 km, au Nord de Paris. Elle 
avoisine d’autres pôles économiques importants : la Plaine Saint-Denis et l’aéroport du Bourget. 
C'est une commune urbaine identifiée comme "Agglomération centrale" par le Schéma directeur, 
comprise dans le Territoire d’Intérêt Métropolitain du Grand Roissy - le Bourget. 
La commune compte 68955 habitants (Insee 2014) soit une densité de 88,8 hab/ha, un parc de 27662 
logements avec un taux de logements individuels de 41,40% et 57,20% de logements collectifs dont 
30,70% de logements sociaux. 

46 CP 2017-194



Le projet d'aménagement du territoire s'organise autour des axes suivants : 
- renforcer l'attractivité résidentielle 
- améliorer la qualité de vie à Drancy 
- développer la mobilité alternative à l'automobile 
- favoriser les démarches environnementales. 

Face aux perspectives de croissance démographique annoncées la ville de Drancy a lancé des études 
(hors contrat) pour la construction de classes supplémentaire afin d'anticiper sur les besoins réels en 
équipements scolaires. Le projet concerne des travaux dans le Groupe Scolaire Jean Macé qui s'inscrit 
dans une logique de continuité  et d'amélioration des bâtiments de la ville dans le cadre d'une 
augmentation de la capacité d'accueil de l'école maternelle Jean Macé et de l'amélioration des conditions 
d'accueil et de travail. 
Les travaux ont pour objectifs essentiels de créer des salles de classe supplémentaires pour l'école 
maternelle et de réorganiser les locaux rendus nécessaires notamment par l'augmentation de la 
population. 
Le projet, objet de ce contrat d'aménagement régional, consiste à créer 6 salles de classe 
supplémentaires aux 11 classes maternelle existantes. 

Description :  
Le Groupe Scolaire Jean Macé, l'unique groupe scolaire du quartier de l'Economie, géographiquement 
isolé, est implanté au Nord de la Ville. Il est constitué de 2 bâtiments Maternelle et Elémentaire en R+3. 
Le groupe scolaire a connu récemment une mise aux normes d'accessibilité des PMR, d'amélioration 
thermique et de qualité d'air. 

Suite à une augmentation des effectifs, la ville de Drancy prévoit une extension accolée à l'existant en vue 
d'ouvrir six nouvelles salles de classes. Cela permettra de recevoir jusqu'à 25 élèves par classe. A terme, 
154 élèves seront accueillis en maternelle, dans ces nouveaux locaux. De plus, une restructuration 
partielle sera envisagée afin de pallier des dysfonctionnements existants. 

Le projet concerne la création de 6 classes supplémentaires de 55 m² chacune. 

Par ailleurs, dans le but d'améliorer les conditions de travail, des espaces seront aménagés afin que le 
personnel de l'école dispose de vestiaires et de rangements de produits divers.  

L'ensemble de ces espaces seront en lien direct avec la partie existante du groupe scolaire Jean Macé. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 485 831,83 100,00% 
Total 1 485 831,83 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

500 000,00 33,65% 

COMMUNE 985 831,83 66,35% 
Total 1 485 831,83 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 275 000,00 € 
2018 125 000,00 € 
2019 100 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 18 488,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 233 647,00 € 
2015 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 9 600,00 € 
2015 Passerelles entreprises 39 699,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 20 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 11 000,00 € 
2016 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 4 800,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 13 543,00 € 

Montant total 350 777,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX020023 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - RENOVATION ENERGETIQUE DES CLASSES SUPPLEMENTAIRES DU GROUPE 
SCOLAIRE JEAN MACE- COMMUNE DE DRANCY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

186 000,00 € 50,00 % 93 000,00 € 

Montant Total de la subvention 93 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-200 
17100904- Energies renouvelables - Actions territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DRANCY 
Adresse administrative : 908 F PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe LAGARDE, Député-maire 

N° SIRET : 21930029000018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : [Contrat d'Aménagement Régional] Opération environnementale avec Extension de 
l'école maternelle Jean MACÉ à DRANCY 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Drancy, d'une superficie de 776,74 ha, est située à 10,3 km, au Nord de Paris. Elle 
avoisine d’autres pôles économiques importants : la Plaine Saint-Denis et l’aéroport du Bourget. 
C'est une commune urbaine identifiée comme "Agglomération centrale" par le Schéma directeur, 
comprise dans le Territoire d’Intérêt Métropolitain du Grand Roissy - le Bourget. 
La commune compte 68955 habitants (Insee 2014) soit une densité de 88,8 hab/ha, un parc de 27662 
logements avec un taux de logements individuels de 41,40% et 57,20% de logements collectifs dont 
30,70% de logements sociaux. 

Le projet d'aménagement du territoire s'organise autour des axes suivants : 
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- renforcer l'attractivité résidentielle 
- améliorer la qualité de vie à Drancy 
- développer la mobilité alternative à l'automobile 
- favoriser les démarches environnementales. 

Face aux perspectives de croissance démographique annoncées la ville de Drancy a lancé des études 
(hors contrat) pour la construction de classes supplémentaires afin d'anticiper sur les besoins réels en 
équipements scolaires. Le projet concerne des travaux dans le Groupe Scolaire Jean Macé qui s'inscrit 
dans une logique de continuité  et d'amélioration des bâtiments de la ville dans le cadre d'une 
augmentation de la capacité d'accueil de l'école maternelle Jean Macé et de l'amélioration des conditions 
d'accueil et de travail. 
Les travaux ont pour objectifs essentiels de créer des salles de classe supplémentaires pour l'école 
maternelle et de réorganiser les locaux rendus nécessaires notamment par l'augmentation de la 
population. 
Le projet, objet de ce contrat d'aménagement régional, consiste à créer 6 salles de classe 
supplémentaires aux 11 classes maternelle existantes. 

Description :  
En terme d'insertion dans le site et au regard de la particularité du terrain (site difficilement  accessible 
pour les grands engins de chantier) le concepteur prévoit une construction modulaire préfabriquée en bois 
dans l'objectif de réduire au mieux les nuisances, les délais de la mise en œuvre du projet, l'école étant 
ouverte lors des travaux.   
L'insertion de l'extension tiendra compte du bâti existant pour garder une homogénéité avec les bâtiments 
existants (maternelle et élémentaire). 
De conception structure et ossature bois, les principes bioclimatiques seront visés pour offrir à moindre 
frais énergétique des ambiances naturellement confortables et saines. Le bâtiment intègrera des 
modalités de gestion économe de l'eau (récupération) et des déchets.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION 
ENVIRONNEMENTALE 

188 290,00 100,00% 

Total 188 290,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

93 000,00 49,39% 

COMMUNE 95 290,00 50,61% 
Total 188 290,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 19 400,00 € 
2018 55 000,00 € 
2019 18 600,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 18 488,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 233 647,00 € 
2015 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 9 600,00 € 
2015 Passerelles entreprises 39 699,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 20 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 11 000,00 € 
2016 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 4 800,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 13 543,00 € 

Montant total 350 777,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019369 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR OPERATION ENVIRONNEMENTALE-CAR-REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT - 
PANTIN 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € 50,00 % 500 000,00 € 

Montant Total de la subvention 500 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-200 
17100905- Actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité - 
Actions territorialisées  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 
Adresse administrative : 84-88  AV  DU GENERAL LECLERC 

93507 PANTIN CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 

N° SIRET : 21930055500014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Demande de subvention au titre du CAR pour la ville de Pantin 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Pantin d’une superficie de 5 km² est située dans le département de Seine-Saint-Denis, 
limitrophe de Paris.  
Elle compte 54 852 habitants (INSEE 2014) soit une densité de 10 970,40 habitants au km². 
Elle fait partie de la CA Est Ensemble et du TIM "du canal de l'Ourcq à Clichy Montfermeil". 
Son PLU a été approuvé le 10 juillet 2006. 
Elle fait partie de l'entité "agglomération centrale" du SDRIF. 

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés dans le Plan d'Aménagement et de Développement 
Durable : 

52 CP 2017-194



- rééquilibrer la ville (créer les conditions du renouvelement de la population, affirmer le potentiel 
économique de la ville, adapter l'offre en équipements) 
- unifier la ville (conforter les pôles structurants, relier les quartiers, travailler sur les espaces à valoriser), 
- préserver la ville (conserver la diversité du bâti, préserver le patrimoine architectural et paysager, 
compléter la trame verte et travailler sur lien avec le fleuve, améliorer les conditions de déplacement, 
renforcer la prise en compte des risques et nuisances). 

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional sont : 
- La construction de l'école élémentaire Diderot et la réhabilitation de l'école maternelle - La requalification 
du parc Diderot. 

Description : 
La restructuration du parc Diderot s'inscrit dans un projet plus vaste de réhabilitation du quartier Diderot. 
Le parc a été créé dans les années 80 sur d'anciens sites industriels (usines d'asphalte, savonnerie, 
station essence). Il a été réhabilité en 2003 mais il est demeuré peu connu à l'échelle du quartier des 
Quatre Chemins et de la ville. En raison de la proximité de l'école et d’un grand ensemble il est pourtant 
surutilisé par les riverains immédiats. Il a vieilli et s’est dégradé : Les buttes et les zones boisées très 
denses empêchent d'avoir une vision dégagée et réduisent la surface réellement utilisable. Les arbres, en 
bosquets, ne grandissent plus, du fait de leur trop grande promiscuité et sont en état végétatif. Le city-
stade est non clôturé. L'aire de jeux pour enfants est vieillissante, disproportionnée et dégradée.  

La ville de Pantin souhaite agrandir ce parc pour renforcer son attractivité et sa visibilité. Il passerait 
d'1,5ha à 2,1ha. Une consultation de la population a été réalisée durant l'été 2014 pour choisir la 
programmation du parc. L'équipe de l'agence Pena Paysage a été sélectionnée.  
Le projet dont les travaux sont prévus pour l'été 2017, vise à optimiser l'espace, ouvrir le parc sur la ville 
et créer un nouveau paysage : 
- Un travail sur la végétation renforce le rôle de poumon vert du parc : arbres remarquables conservés, 
plantation d'espéces plus variés que celles d'origine et locales préconisées; 
- Un jardin doté de plantes aromatiques, de fleurs, de vergers fruitiers marque l'entrée du parc; 
- Création d'un plan d'eau (1518 m2) dans le parc; 
- Autorisation de la baignade sur le plan d'eau afin de donner un réel espace de loisir et de nature aux 
populations du quartier; NB : le traitement de l'eau se fera de manière écologique par les plantes, des 
traitements UV et une suroxydation de l'eau; 
- Implantation d'un centre de secours, de douches, d'une cabine de bain et de WC à proximité; 
- Aménagement des berges; 
- Création d'aires de jeux originales telles que des jeux d'eau, des buttes, de l'escalade, un toboggan de 6 
métres de haut et d'équipements sportifs ludiques : skate-park, terrain de foot et de baskets. 

Eléments justifiant la subvention supplémentaire au titre de l’environnement : 

L’objectif de requalifier un grand espace vert accessible au public et d’accroître la superficie de cet 
espace qui passera de 1,5 hectares à 2,1 hectares.  

Pantin étant une commune très carencée en espaces verts ouverts au public, ce projet répond aux 
objectifs : 
- du schéma directeur; 
- du Plan vert (accroissement de la biodiversité locale); 
- de lutte contre les ilots de chaleur et contre la pollution de l’air; 
- de sensibilisation des habitants à l'agriculture urbaine; 
- de gestion écologique et différenciée des espaces  

La gestion écologique et différenciée des espaces sera assurée par :  
- l'utilisation d'un processus d'enrichissement des sols de type mycorhization des arbres, 
- un système d'arrosage performant (cf goutte-à-goutte sur les espaces arbustifs, relié ç une station météo 
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et aménagement d'une cuve de récupération des eaux pluviales qui alimentera ce réseau), 
- l'aménagement en bois certifié sans traitement (mobiliers, clôtures...), 
- un éclairage du site visant à limiter la pollution lumineuse et à basse température (protection de 
l'entomofaune), 
- l'accueil d'une faune variée et non nuisible (nichoirs prévus sur l'ensemble du parc). 
-   

Intérêt régional : Contribution à la mise en œuvre du Plan Vert 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 4 788 324,00 100,00% 
Total 4 788 324,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 500 000,00 10,44% 
AUTOFINANCEMENT 4 288 324,00 89,56% 

Total 4 788 324,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 200 000,00 € 
2018 100 000,00 € 
2019 100 000,00 € 
2020 100 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2014 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 18 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 46 152,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 160 869,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 1 070 632,00 € 
2014 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2014 Politique énergie climat 9 746,00 € 
2014 Stratégies territoriales de sécurité –  Investissement 70 000,00 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 129 417,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 444 608,00 € 
2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 131 250,00 € 
2016 Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire 22 000,00 € 
2016 Fonds Propreté 121 169,40 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 25 701,94 € 

Montant total 2 098 676,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019731 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CAR - CONSTRUCTION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DIDEROT ET REHABILITATION DE 
L'ECOLE MATERNELLE - PANTIN 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

2 000 000,00 € 50,00 % 1 000 000,00 € 

Montant Total de la subvention 1 000 000,00 € 

Imputation budgétaire : 902-21-204142-121001-200 
12100101- Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - 
actions territorialisées  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 
Adresse administrative : 84-88  AV  DU GENERAL LECLERC 

93507 PANTIN CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 

N° SIRET : 21930055500014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR) 
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Objet du projet : Construction de l'école élémentaire Diderot et réhabilitation des classes maternelles 
existantes 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Pantin d’une superficie de 5 km² est située dans le département de Seine-Saint-Denis, 
limitrophe de Paris.  
Elle compte 54 852 habitants (INSEE 2014) soit une densité de 10 970,40 habitants au km². 
Elle fait partie de la CA Est Ensemble et du TIM "du canal de l'Ourcq à Clichy Montfermeil". 
Son PLU a été approuvé le 10 juillet 2006. 
Elle fait partie de l'entité "agglomération centrale" du SDRIF. 

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés dans le Plan d'Aménagement et de Développement 
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Durable : 
- rééquilibrer la ville (créer les conditions du renouvelement de la population, affirmer le potentiel 
économique de la ville, adapter l'offre en équipements) 
- unifier la ville (conforter les pôles structurants, relier les quartiers, travailler sur les espaces à valoriser), 
- préserver la ville (conserver la diversité du bâti, préserver le patrimoine architectural et paysager, 
compléter la trame verte et travailler sur lien avec le fleuve, améliorer les conditions de déplacement, 
renforcer la prise en compte des risques et nuisances). 

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional sont : 
- La construction de l'école élémentaire Diderot et la réhabilitation de l'école maternelle - La requalification 
du parc Diderot. 

Description : 
L’école Diderot est située dans le quartier des Quatre-Chemins qui est en limite d'Aubervilliers et de Paris 
(porte de la Villette). Le quartier est séparé du centre de Pantin par les emprises ferroviaires. Il compte 12 
000 habitants avec des indicateurs sociaux-économiques et démographiques caractérisant une 
population paupérisée. Le quartier des Quatre-Chemins est en constante augmentation démographique 
grâce à des programmes immobiliers ambitieux. En conséquence, il est devenu aujourd’hui indispensable 
de créer de nouvelles classes et de réhabiliter l’école maternelle existante qui accueille aujourd’hui 305 
enfants en 12 classes, dont 190 demi-pensionnaires.  

La nouvelle école élémentaire se composera de 12 classes élémentaires, soit un effectif théorique de 276 
élèves, à raison de 24 élèves par classe et 172 en demi-pension. Ce projet de nouvelle école s’insère 
dans un plan plus vaste de requalification de l’ensemble du quartier dont l’élément majeur est la 
transformation du parc Diderot (en bordure duquel se trouve l’école et qui fait l’objet de la deuxième action 
à réaliser de ce contrat d’aménagement régional). La conception de la future école doit donc prendre en 
compte la réflexion menée par la maîtrise d’œuvre du parc. C’est ainsi que, sans sacrifier à la sécurité des 
élèves et des adultes, l’école sera largement ouverte sur le parc Diderot.  

La nouvelle école élémentaire se trouvera en contiguïté de l’école maternelle actuelle. Elle se composera 
principalement de 12 classes, d’un centre de loisirs de 5 salles et d’une restauration en liaison froide à la 
fois pour les élémentaires et les maternelles. En extérieur, le parvis sera commun aux deux écoles et des 
stationnements spécifiques à l’école élémentaire seront créés.  

Pour des raisons de cohérence, des travaux seront également prévus dans l’école actuelle pour le 
remplacement des menuiseries, l’isolation thermique par l’extérieur du bâtiment et le ravalement. De 
même, les bâtiments provisoires seront supprimés. 
Le lancement des travaux est prévu pour l’été 2017.   

La construction de l’école élémentaire est l’occasion de satisfaire les besoins en surfaces des 
associations locales. Il sera donc prévu une salle de réunion pour 50 à 70 personnes assises.  

Cette salle sera totalement indépendante de l’école, accessible de l’extérieur et sans liaison intérieure 
avec l’école. Elle sera destinée à accueillir une grande variété d’usage (réunions socio-culturelles, aide 
aux devoirs, …) et sa modularité sera donc maximale.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 8 038 782,00 100,00% 
Total 8 038 782,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION ILE 
DE FRANCE 

1 000 000,00 12,44% 

AUTOFINANCEMENT DE LA 
COMMUNE 

7 038 782,00 87,56% 

Total 8 038 782,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 400 000,00 € 
2018 200 000,00 € 
2019 200 000,00 € 
2020 200 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 18 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 46 152,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 160 869,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 1 070 632,00 € 
2014 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2014 Politique énergie climat 9 746,00 € 
2014 Stratégies territoriales de sécurité –  Investissement 70 000,00 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 129 417,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 444 608,00 € 
2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 131 250,00 € 
2016 Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire 22 000,00 € 
2016 Fonds Propreté 121 169,40 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 25 701,94 € 

Montant total 2 098 676,34 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Contrat d'aménagement régional première affectatin 2017 03/05/17 14:05:00 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : ECHEANCIERS 

FINANCIERS PREVISIONNELS DES CONTRATS 

D’AMENAGEMENT REGIONAUX 
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Construction et

réhabilitation des tennis
1 733 740,00     866 852,00          780 000,00   86 852,00   50% 433 426,00    

Construction d'un club 

house et de ses abords
452 525,00   206 206,40          103 103,20    103 103,20 50% 103 103,20    

TOTAL  2 186 265,00 1 073 058,40       883 103,20    189 955,20 

441 551,60       94 977,60      50% 536 529,20    

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2018 2019 Taux % MONTANT 

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE CHATOU (78)

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

 (HT)

MONTANT 

RETENU PAR LA 

REGION 

(HT)

ECHEANCIER PRESVIONNEL DE

REALISATION

DOTATION 

PREVISIONNELLE

MAXIMUM

REGIONALE

2017
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Création d'un groupe 
scolaire de 22 classes,
d'un alsh et d'une 
restauration

8 360 800,00 1 774 000,00 1 241 800,00 532 200,00 50% 887 000,00      

Aménagement et
agrandissement de la cour 
de l'école maternelle La 
Source

226 000,00 226 000,00 226 000,00 50% 113 000,00      

TOTAL 8 586 800,00 2 000 000,00 1 467 800,00 532 200,00
733 900,00 266 100,00 50% 1 000 000,00   

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS
PROPOSEES

(HT)

MONTANT 
RETENU PAR LA 

REGION 
(HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE
REALISATION

DOTATION 
PREVISIONNELLE

MAXIMUM REGIONALE

2017 2018

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES (91)

2019 Taux 
% MONTANT 
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Réalisation d'un équipement

multifonctionnel dans le

quartier Balagny

(honoraires compris)

3 978 962,00  1 000 000,00  170 000,00   800 000,00   30 000,00   50% 500 000,00          

Démarche qualitative et 

environnementale de 

l'équipement 

multifonctionnel dans le

quartier Balagny

 562 000,00 500 000,00  83 333,63   400 000,00   16 666,37   50% 250 000,00          

abords de l'équipement et 

création d'un parc support de 

biodiversité dans le quartier 

Balagny

 (honoraires compris)

 1 692 462,00 1 000 000,00  170 000,00   800 000,00   30 000,00   50% 500 000,00          

Gestion environnementale

des abords de l'équipement

et création d'un parc support

de biodiversité dans le 

quartier Balagny

 498 500,00 498 500,00  150 000,00   300 000,00   48 500,00   50% 249 250,00          

TOTAL  6 731 924,00 2 998 500,00  573 333,63    2 300 000,00 125 166,37   

286 666,82    1 150 000,00 62 583,19   50% 1 499 250,00       

2017 2018 2019 Taux % MONTANT 

OPERATIONS

MONTANT

OPERATIONS

PROPOSEES

 (HT)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS (DEPT 93)

MONTANT RETENU

PAR LA REGION 

(HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 

REALISATION

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE
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Construction de l'école 

élémentaire et d'un Centre

de loisirs dans le groupe

scolaire Jules Ferry

 5 340 410,80   1 000 000,00    550 000,00   250 000,00   200 000,00   50% 500 000,00       

Rénovation énergétique de

l'école élémentaire et d'un 

Centre de loisirs dans le 

groupe scolaire J. Ferry

 818 044,80 814 000,00       600 000,00   214 000,00          50% 407 000,00       

Création de 6 classes

supplémentaires du groupe

scolaire Jean Macé

 1 485 831,83   1 000 000,00    550 000,00   250 000,00   200 000,00   50% 500 000,00   

Rénovation énergétique des 

classes supplémentaires du 

groupe scolaire Jean Macé

 188 290,00 186 000,00       38 800,00        110 000,00   37200 50% 93 000,00   

TOTAL  7 832 577,43   3 000 000,00     1 138 800,00  1 210 000,00 651 200,00   

569 400,00      605 000,00      325 600,00          50% 1 500 000,00    

MONTANT 

RETENU PAR 

LA REGION

(HT)

ECHEANCIER PREVIONNEL DE REALISATION

DOTATION

PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

MONTANT 

ECHEANCIER FINACIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGIONALE

2017 2018 2019 Taux %

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE DE DRANCY (DEPT 93)

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS

PROPOSEES

 (HT)
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2017 2018 2019 Taux % Montant en €

Construction d'une 
école élémentaire 
Diderot et 
réhabilitation de 
l'école maternelle

8 038 782 2 000 000 400 000 1 540 000 60 000 50% 1 000 000,00

Opération 
environnementale :
Requalification du 
parc Diderot

4 788 324 1 000 000 330 000 500 000 170 000 50% 500 000,00

TOTAUX 12 827 106 3 000 000 730 000 2 040 000 230 000

365 000 1 020 000 115 000 50% 1 500 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 

HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

(en % de travaux réalisés)

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE DE PANTIN (93)
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport urbanisme transitoire – session 2 10/04/2017 

DÉLIBERATION N° CP 2017-188 

DU 17 MAI 2017
DEUXIEME SESSION DU DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX INITIATIVES 

D’URBANISME 

TRANSITOIRE : DESIGNATION DES LAUREATS ET AFFECTATIONS DE CREDITS 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU 
VU 

Le Code de la construction et de l’habitation ; 
Le Code de l’urbanisme ; 

VU Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de 
la région Île-de-France ; 

VU La délibération CR 74-08 du 26 juin 2008 relative à l’adhésion de la région Ile-de-France à la 
maison de l’architecture en Ile-de-France ; 

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ; 

VU 

VU 

La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial
du CPER 2015-2020 ; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative à des délégations d’attribution du
Conseil régional à sa Commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier ; 

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

VU La délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 portant désignation des représentants du 
Conseil régional dans divers organismes ; 

VU La délibération n° CR 101-16 du 16 juin 2016 approuvant la création d’un dispositif régional
de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire ; 

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

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ; 
VU L’arrêté n°17-44 du 16 mars 2017 portant désignation des membres du jury ; 
VU Le rapport n° CP 2017-188 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission Environnement et aménagement du territoire ;

VU L’avis de la commission Finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Dans le cadre du dispositif  « soutien régional aux initiatives d’urbanisme transitoire sur les 
fonciers délaissés ou en cours de mutation en Île-de-France »  - et pour la deuxième  session  - 
retient les 7 projets  sélectionnés par le jury le 20 mars 2017,  tels qu’ils sont détaillés dans les
fiches ci-jointes en annexe n°2 et décide participer à leur financement pour un montant total 
prévisionnel de  976 261 €. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport urbanisme transitoire – session 2 10/04/2017 

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions 
conforme à la convention-type adoptée par la délibération n° CR 101-16 du 16 juin 2016 modifiée 
par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Article 2 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 976 261 € disponible sur le 
chapitre budgétaire 905 : « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 52 « Agglomérations 
et villes moyennes », Programme  PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », Action 
452001096 « Aménagement durable et innovation urbaine » du budget 2017 conformément à l’état
récapitulatif joint à l’annexe n°1 de la délibération. 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 : 
- Volet 6 « Territorial », 
- Sous-volet 61 « Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs », 
- Action 612 « Aménagement durable et innovation urbaine ». 

Article 3 : 

Autorise, par dérogation  à l’article 17 du règlement budgétaire et financier voté par la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016, la prise en compte des dépenses éligibles à compter des dates indiquées dans les fiches 
projets en annexe n°2 à la présente délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES A LA DÉLIBERATION 
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 ANNEXE 1 

ÉTAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-188 Budget 2017 

Chapitre 905 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 52 - Agglomérations et villes moyennes 
Programme 452001 - Territoires stratégiques 
Action 452001096 - Aménagement durable et innovation urbaine  

Dispositif : N° 00000961 - Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire 

Dossier EX017808 - LE FAIT TOUT 12/01/2017 Demande de soutien à l'implantation sur "La bande " d'un café 
associatif et d'un jardin pédagogique, par les associations Le Fait tout et Récolte urbaine. 

Bénéficiaire EXM01183 - LE FAIT TOUT 
Localisation MONTREUIL 
CPER/CPRD VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine - Hors CPRD 
Montant total 42 363,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

84 725,00 € HT 50 % 42 363,00 € 

Dossier EX017815 - HALAGE 12/01/2017 - Lil'O - Le laboratoire ilien sur la matière organique  Pour défricher 
l’écologie urbaine  Pointe Nord de L'Île-Saint-Denis - 2017 

Bénéficiaire R10910 - HALAGE 
Localisation L'ILE-SAINT-DENIS 
CPER/CPRD VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine - Hors CPRD 
Montant total 126 550,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

253 100,00 € TTC 50 % 126 550,00 € 

Dossier EX017818 - COMMUNE DE STAINS 12/01/2017 Préfiguration transitoire du site Thorez par 
l'implantation temporaire de nouvelles activités ESS et publiques. 

Bénéficiaire R1270 - COMMUNE DE STAINS 
Localisation STAINS 
CPER/CPRD VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

477 227,00 € HT 41,91 % 200 000,00 € 

Dossier EX017820 - LA SAUGE 12/01/2017 Création d'une Ferme Mobile 
Bénéficiaire EXM01185 - LA SAUGE 
Localisation BOBIGNY 
CPER/CPRD VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine - Hors CPRD 
Montant total 82 575,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

165 150,00 € HT 50 % 82 575,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-188 Budget 2017 

Dossier EX017821 - MU 12/01/2017 La Station - Gare des Mines, lieu convivial, artistique et festif & plateforme 
créative à l'intersection de Paris, Saint-Denis et Aubervilliers. 

Bénéficiaire EX004218 - MU 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine - Hors CPRD 
Montant total 166 973,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

333 945,00 € HT 50 % 166 973,00 € 

Dossier EX017822 - YES WE CAMP 12/01/2017 Amorçage du projet Pépinières des Groues. 
Bénéficiaire EXM01186 - YES WE CAMP 
Localisation NANTERRE 
CPER/CPRD VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

401 300,00 € HT 49,84 % 200 000,00 € 

Dossier EX017830 - PLAINE COMMUNE 12/01/2017 Transformation de l'ancien centre nautique J. Duclos en 
espace transitoire, mutualisé et collaboratif 

Bénéficiaire P0034104 - PLAINE COMMUNE 
Localisation PLAINE COMMUNE (EPT6) 
CPER/CPRD VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine - Hors CPRD 
Montant total 157 800,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

315 600,00 € HT 50 % 157 800,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000961 - Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme 
transitoire 976 261,00 € 

Total sur l'imputation 905 - 52 - 452001 - 452001096 976 261,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017818 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE DE STAINS 12/01/2017 PREFIGURATION TRANSITOIRE DU SITE THOREZ 
PAR L'IMPLANTATION TEMPORAIRE DE NOUVELLES ACTIVITES ESS ET PUBLIQUES. 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

477 227,00 € 41,91 % 200 000,00 € 

Montant Total de la subvention 200 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-200 
452001096- Aménagement durable et innovation urbaine 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE STAINS 
Adresse administrative : 6 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 

93240 STAINS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Azzedine TAIBI, Maire 

N° SIRET : 21930072000014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire 
Rapport Cadre : CR101-16 du 16/06/2016  

Objet du projet : Préfiguration transitoire du site Thorez par l'implantation temporaire de nouvelles activités 
ESS et publiques. 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
La ville de Stains souhaite préfigurer la reconversion du site en un pôle multi-services, services publics et 
économie sociale et solidaire, en y implantant 3 associations de l’ESS (une régie de quartier, un 
organisme de formation et une entreprise d’insertion) ainsi que des services publics. Les activités 
développées seront une recyclerie de vélos, de la formation de jeunes adultes en difficulté sociale, un 
accueil petite enfance et des activités de restauration entre autres. 

L’intention de la ville est également de créer du lien avec la dynamique urbaine, commerciale et d’activités 
tertiaires enclenchée dans ce quartier en renouvellement urbain (PRU de 2006 et NPNRU en 2017). Cette 
occupation transitoire se déroule en parallèle d’une étude de définition du futur de services publics et 
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d’ESS, dans le cadre du NPNRU. Cette étude a vocation à questionner la pérennité des bâtiments 
actuels, le potentiel de densification, la gouvernance, les schémas juridiques et financiers, etc. 

Description : 
Le site de l’ancien collège n’est plus occupé depuis l’ouverture du nouveau collège (septembre 2014), ce 
qui amène des problèmes de sécurité potentiels et de détournement d’usage. Cela va à contre-sens des 
investissements réalisés jusqu’ici (PRU et NPNRU) et destinés à modifier l’image du quartier. La 
reconversion de ce site avec la préfiguration d’activités de l’ESS avec et en direction des habitants ainsi 
que l’accueil de services municipaux, visent à renforcer le développement d’activités et de services du 
quartier et à créer une dynamique, en lien avec les commerces récemment réimplantés et l’équipement 
socio-culturel dont le fonctionnement reste fragile à ce jour.  

Les services publics et activités (développement économique endogène, micro-économie et ESS) 
développés par ce projet répondent aux besoins des habitants et usagers du quartier, en consolidant les 
implantations déjà présentes et permettant ainsi d’accueillir plus largement les habitants :  
- préfiguration d’une crèche qui est présente dans le futur projet (c’est un facteur important pour impulser 
les changements en termes d’emploi et de formation des femmes) 
- inscription dans l’écosystème local de l’ESS et de l’action publique 
- projet de restauration collective visant à relancer les personnes hors de l’emploi dans une vie 
professionnelle nouvelle, 
- activités destinées aux enfants et adolescents venant combler un manque dans le quartier, 
- activités informatiques qui viennent répondre aux problèmes d’inclusion numérique de nombreuses 
personnes devant s’adapter vite aux impératifs croissants de dématérialisation des procédures sociales et 
pôle emploi. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Citoyens de Stains et alentour 

Localisation géographique : 
 STAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux parkings - enrobés 
et marquage au sol 

50 000,00 10,48% 

Création d'un accès pompier 
-bâteau 

50 000,00 10,48% 

Création d'un portail motorisé 30 000,00 6,29% 
Aménagement des espaces 
verts 

35 000,00 7,33% 

Chantier réemploi espaces 
extérieurs - pavage, abri vélo, 

40 000,00 8,38% 

Mobilier extérieur en réemploi 
dont signalétique - espaces 

18 920,00 3,96% 

Dépose / installation clôtures 10 000,00 2,10% 
Travaux de rénovation 
préfabriqués 

15 000,00 3,14% 

travaux de sécurisation des 
préfabriqués 

15 000,00 3,14% 

Auvent extérieur - 
préfabriqués 

2 000,00 0,42% 

Aménagement de l'espace 
petite enfance - préfabriqués 

5 000,00 1,05% 

Installation d'un espace 
informatique - préfabriqués 

29 606,00 6,20% 

Travaux de rafraichissement 
et mises aux normes / 
sécurité 

50 000,00 10,48% 

Extension de l'atelier vélo - 
bâtiment 

40 000,00 8,38% 

Travaux d'amorçage du 
restaurant 

86 701,00 18,17% 

Total 477 227,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Stains (porteur de 
projet) 

223 727,00 46,88% 

Seine-Saint-Denis Habitat 8 000,00 1,68% 
Programme d'investissement 
d'avenir ANRU 

45 500,00 9,53% 

Conseil Régional d'Ile-de-
France 

200 000,00 41,91% 

Total 477 227,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 120 000,00 € 
2018 80 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma 

Franciliennes 
18 480,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 50 610,00 € 
2014 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 000,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 113 012,00 € 
2015 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 4 800,00 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 21 280,00 € 
2015 Contrat régional territorial 1 350 000,00 € 
2015 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 41 000,00 € 
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2016 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 8 000,00 € 
2016 Contrat régional territorial 450 000,00 € 
2016 Phénix 11 500,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 22 788,00 € 

Montant total 2 127 470,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017830 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PLAINE COMMUNE 12/01/2017 TRANSFORMATION DE L'ANCIEN CENTRE NAUTIQUE J. 
DUCLOS EN ESPACE TRANSITOIRE, MUTUALISE ET COLLABORATIF 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

315 600,00 € 50,00 % 157 800,00 € 

Montant Total de la subvention 157 800,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-200 
452001096- Aménagement durable et innovation urbaine 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLAINE COMMUNE 
Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93210 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur PATRICK BRAOUEZEC, Président 

N° SIRET : 20005786700018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire 
Rapport Cadre : CR101-16 du 16/06/2016  

Objet du projet : Transformation de l'ancien centre nautique J. Duclos en espace transitoire, mutualisé et 
collaboratif 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
Suite à des dysfonctionnements techniques, le centre nautique de Villetaneuse a dû fermer ses portes en 
septembre 2015. Dans l’attente de la démolition du bâtiment pour laisser place à un nouvel équipement, 
l’initiative propose de le transformer en un espace mutualisé et collaboratif, ayant pour objet 
l’accompagnement des transformations urbaines sous différentes approches, dans lequel la culture 
constituera le fil conducteur. L’ambition du projet est de maintenir un cadre de vie agréable au cœur d’une 
zone de projet à moyen terme, de faciliter la gestion d’attente du temps long du projet urbain,  de 
renforcer la place des habitants du quartier dans la fabrique de la ville et de favoriser l’émergence d’une 
identité. 
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Description :  
Le projet vise à valoriser le site de la piscine, actuellement désaffectée, pour en faire un lieu 
d’accompagnement du projet urbain et un lieu culturel renouvelé. Il évitera la dégradation du site et à 
l’inverse pourra susciter une dynamique d’amélioration de l’image et du vécu du quartier, grâce aux 
animations et activités proposées : 
- un lieu d’information et de présentation de l’ensemble des transformations urbaines de la ville 
(expositions, évènementiels, réunions publiques, permanence d’information, etc.) 
- des résidences artistiques et des ateliers créatifs 
- des ateliers de concertation et l’accueil d’associations (étudiante, ciné-club, ateliers jardinage, vélos…) 
Des travaux a minima seront engagés pour permettre la mise en service de l’équipement transitoire. La 
transformation de l’équipement se fera dans le cadre d’une recherche de réduction des coûts, tant en 
privilégiant des matériaux issus du réemploi que par le principe de mutualisation et de partage des locaux 
pour s’adapter à la diversité d’activités potentielles. Au-delà de cet aspect financier, la mutualisation vise 
également à favoriser la connaissance et la synergie entre les acteurs d’un territoire,  et à donner une 
meilleure visibilité à l’action publique. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Citoyens de Villetaneuse et alentour. 

Localisation géographique : 
 PLAINE COMMUNE (EPT6)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de transformation de 
l’équipement 

237 600,00 75,29% 

Missions CSPS, BC et BET 
CVC 

14 000,00 4,44% 

Signalétique et mobilier 24 000,00 7,60% 
Aménagement Espaces 
publics autrement 

40 000,00 12,67% 

Total 315 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional d'Ile-de-
France 

157 800,00 50,00% 

Ville de Villetaneuse 63 120,00 20,00% 
EPT Plaine Commune 94 680,00 30,00% 

Total 315 600,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 77 800,00 € 
2018 80 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 122 700,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 4 000,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2016 Chantier école 50 302,00 € 
2016 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 433 981,00 € 
2016 Passerelles entreprises 100 000,00 € 
2016 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2016 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 60 000,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 60 000,00 € 
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 111 981,00 € 
2017 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 10 500,00 € 
2017 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 79 002,00 € 

Montant total 1 142 466,00 € 

14 CP 2017-188



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017808 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : LE FAIT TOUT 12/01/2017 DEMANDE DE SOUTIEN A L'IMPLANTATION SUR "LA BANDE 
" D'UN CAFE ASSOCIATIF ET D'UN JARDIN PEDAGOGIQUE, PAR LES ASSOCIATIONS 
LE FAIT TOUT ET RECOLTE URBAINE. 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

84 725,00 € 50,00 % 42 363,00 € 

Montant Total de la subvention 42 363,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-200 
452001096- Aménagement durable et innovation urbaine 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE FAIT TOUT 
Adresse administrative : 24 RUE DE LA RENARDIERE 

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique :  
Représentant : Madame DOMINIQUE DELAGE, Autre 

N° SIRET : 82339840900016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire 
Rapport Cadre : CR101-16 du 16/06/2016  

Objet du projet : Demande de soutien à l'implantation sur "La bande " d'un café associatif et d'un jardin 
pédagogique, par les associations Le Fait tout et Récolte urbaine. 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 

Objectifs :  
Le projet prévoit de créer un lieu de vie locale tout en répondant aux objectifs suivants : 
- sensibiliser à la nature et à l’environnement 
- sensibiliser à une alimentation saine et respectueuse de l’environnement et aux modes de 
consommation 
- favoriser le vivre-ensemble 
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- favoriser un fonctionnement participatif 
- animer la vie culturelle de quartier 

Description :  
Sur une friche dénommée « la bande » située dans le quartier de la Boissière à Montreuil (angle des rues 
E. Branly et Montagne Pierreuse), deux associations montreuilloises, Le fait tout et Récole urbaine, ont le 
projet d’aménager un café-restaurant associatif, porté par les habitants du quartier, où pourra voir lieu des 
ateliers et évènements culturels, et de créer un jardin pédagogique (sensibilisation aux questions 
d’environnement, d’agriculture et d’alimentation). 
Une structure provisoire constituée d’une yourte reliée à des containers aménagés en cuisine 
pédagogique (structures répondant aux normes ERP) accueillera l’espace café – petite restauration et les 
évènements festifs. La parcelle sera également aménagée avec une terrasse incluant une mini-scène et 
avec un potager pédagogique, un four à pain, des bacs à compost, une petite serre et un container de 
stockage. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Citoyens de Montreuil et alentour. 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures et 
aménagements bar et locaux 

48 267,00 56,97% 

Fourniture et équipement 
cuisine 

10 833,00 12,79% 

Equipement bar et salle 4 083,00 4,82% 
Aménagement du jardin 8 708,00 10,28% 
Matériels divers 
(informatique, etc.) 

1 167,00 1,38% 

Matériel scénique 2 500,00 2,95% 
Diagnostic sols 4 167,00 4,92% 
Viabilisation terrain 5 000,00 5,90% 

Total 84 725,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

EPT Est Ensemble 16 667,00 19,67% 
Ville de Montreuil 23 833,00 28,13% 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

42 363,00 50,00% 

Crowdfunding 1 445,00 1,71% 
Apports en nature (mobilier) 417,00 0,49% 

Total 84 725,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 42 363,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017815 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : HALAGE 12/01/2017 - LIL'O - LE LABORATOIRE ILIEN SUR LA MATIERE ORGANIQUE  
POUR DEFRICHER L’ECOLOGIE URBAINE  POINTE NORD DE L'ÎLE-SAINT-DENIS - 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

253 100,00 € 50,00 % 126 550,00 € 

Montant Total de la subvention 126 550,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-200 
452001096- Aménagement durable et innovation urbaine 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HALAGE 
Adresse administrative : 6 RUE ARNOLD GERAUX 

93450 L'ILE-SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Elisabeth MASSE-BOURGAIN, Présidente 

Date de publication au JO : 26 octobre 1994 

N° SIRET : 40116107000032 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire 
Rapport Cadre : CR101-16 du 16/06/2016  

Objet du projet : - Lil'O - Le laboratoire ilien sur la matière organique  Pour défricher l’écologie urbaine 
Pointe Nord de L'Île-Saint-Denis - 2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 août 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le projet veut : 
- requalifier le site grâce à des actions de dépollution, de régénération des sols et de végétalisation 
- créer de nouvelles activités d’économie circulaire sur le territoire 
- favoriser l’insertion et le retour à l’emploi d’habitants du territoire, ainsi que le lien social 
- préfigurer des activités de la future extension du parc départemental autour de l’écologie urbaine. 
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Description :  
Le projet se situe sur un terrain propriété du Département de Seine-St-Denis et de la société Colas IDFN, 
à la pointe de L’Île-Saint-Denis (80 rue du pont d’Epinay). Il vise à développer des solutions d’occupation 
écologique et sociale pour valoriser une friche polluée. 

Les aménagements et activités prévues sur le site sont : 
- des parcelles de production de légumes, fruits et fleurs pour expérimenter des techniques d’agriculture 
urbaine et offrir des terrains de formation en agriculture urbaine et en espaces verts 
- des bosquets temporaires pour favoriser une régénération du sol et une régénération spontanée et 
naturelle des arbres 
- une pépinière relais de plantes aquatiques et de ripisylves pour faire face aux besoins en eau du site 
(arrosage, lavage, irrigation…) et mener des actions de sensibilisation aux enjeux de l’eau 
- une plateforme de compostage de voisinage avec expérimentation d’un composteur électromécanique 
pour développer un schéma de collecte et de traitement des déchets en circuit court. La collecte 
comprend des biodéchets engendrés par les gros producteurs du territoire (restaurants, cuisines 
centrales, etc.), des déchets verts présents sur le site et de déchets organiques du quartier. 
- un lieu de médiation et d’éducation populaire et artistique autour d’une maison de l’écologie urbaine 
proposant des activités pédagogiques, d’agriculture urbaine, de jardins partagés, des animations, etc. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Citoyens de L'Île-Saint-Denis et alentour 

Localisation géographique : 
 L'ILE-SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement de 4 postes 
de travail et d’une salle de 
réunion/formation / Accueil 
maison de l’écologie urbaine 

20 000,00 7,90% 

Equipements légers (bois, 
palettes, signalétique, 
panneaux, etc.) 

10 000,00 3,95% 

Fournitures et plants (forêt 
temporaire) 

15 000,00 5,93% 

Fournitures et plantes 
(pépinière relai) 

25 000,00 9,88% 

Aménagement temporaire 
des espaces pour accueillir le 
composteur, les baies de 
maturation et les supports 
pédagogiques 

20 000,00 7,90% 

Equipements légers 
(fourches, pelles, réserves 
d’eau, ruches, etc.) 

17 200,00 6,80% 

Equipement lourd (mini 
tracteur, etc.) 

11 800,00 4,66% 

Bâtis (serres, abris, etc.) 19 500,00 7,70% 
Diagnostic initial et continu 
des sols 

45 000,00 17,78% 

Apports initiaux d’éléments 
de sols (compost, BRF, etc.) 

57 600,00 22,76% 

Raccordements aux réseaux 
(eau, électricité) 

5 000,00 1,98% 

Consommables 
(semences,etc...) 

7 000,00 2,77% 

Total 253 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional d'Ile-de-
France 

126 550,00 50,00% 

Département de Seine-Saint-
Denis 

20 000,00 7,90% 

Plaine Commune 10 000,00 3,95% 
Fondations Privées 30 000,00 11,85% 
Auto-financement Halage 66 550,00 26,29% 

Total 253 100,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 70 000,00 € 
2018 56 550,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 5 000,00 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 43 200,00 € 
2015 Education à l'environnement vers un développement durable 5 000,00 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 84 450,00 € 
2015 Soutien aux projets socialement innovants 40 000,00 € 
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 20 000,00 € 
2016 Emploi Insertion Environnement (EIE) 65 700,00 € 

Montant total 263 350,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017820 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : LA SAUGE 12/01/2017 CREATION D'UNE FERME MOBILE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

165 150,00 € 50,00 % 82 575,00 € 

Montant Total de la subvention 82 575,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-200 
452001096- Aménagement durable et innovation urbaine 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA SAUGE 
Adresse administrative : 118 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS 
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur ANTOINE DEVINS, Autre 

N° SIRET : 81794754200012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire 
Rapport Cadre : CR101-16 du 16/06/2016  

Objet du projet : Création d'une Ferme Mobile 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 

Objectifs :  
Le projet consiste à la création d’une ferme urbaine mobile de 2017 à 2019 sur une partie de la friche 
MBK à Bobigny (au 55, rue de Paris, entre canal de l’Ourcq et RN3). Cette parcelle se situe dans le 
périmètre de la ZAC Ecocité. 
Le projet veut répondre à 3 objectifs : 
- permettre au plus grand nombre de pratiquer une activité agricole ; 
- créer du lien et de la mixité sociale autour d’un projet fédérateur, accessible, ludique et  
positif sur la vision de la ville de demain ; 
- associer des fonctions productives et récréatives pour réaliser un projet d’agriculture urbaine 

21 CP 2017-188



économiquement viable. 

Description :  
Cette ferme mobile se constitue de modules déplaçables destinés à accueillir : 
- une production agricole : spiruline, champignons, légumes, ruches, fraises, plantes aromatiques ; 
- de la restauration (approvisionnée par la production réalisée sur place) ; 
- une petite logistique (approvisionnement de paniers grâce à des producteurs locaux des     
zones péri-urbaines et rurales à destination des habitants). 
En complément des modules mobiles, des aménagements éphémères sont prévus, tournés vers 
l’agriculture ou vers des fonctions annexes (accueil d’entreprise en co-working, escape game sur les 
gestes de l’éco-citoyenneté, scène pour les concerts, petits mobiliers, etc.). 

Le mobil farm est nomade : il a pour objectif de redynamiser les espaces en friches et n’a pas vocation à 
se sédentariser. La série de modules, ayant vocation à être augmentée au fil du temps, pourra être 
dispersée ou regroupée sur un même site en fonction des besoins. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
citoyens de Bobigny et alentour 

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dossier sécurité 8 000,00 4,84% 
Conception architecte 5 250,00 3,18% 
Module cuisine 15 500,00 9,39% 
Container champignon 12 000,00 7,27% 
Container Agricool 1 500,00 0,91% 
Potager locatif (noocity) 19 000,00 11,50% 
Réalisation potager R&D et 
pédagogique 

18 000,00 10,90% 

Raccordement eau/électricité 15 000,00 9,08% 
Construction exposition 
pédagogique 

14 800,00 8,96% 

Chantier et construction 
infrastructures (base de vie, 
accueil, scène, co-working) 

50 100,00 30,34% 

Autres aménagements 
(mobilier, signalétique) 

6 000,00 3,63% 

Total 165 150,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

La Sauge 20 000,00 12,11% 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

82 575,00 50,00% 

EPT Est Ensemble 20 000,00 12,11% 
Ville de Bobigny 5 000,00 3,03% 
Membres et bienfaiteurs de la 
Sauge, partenariats 

2 500,00 1,51% 

Crowdfunding 7 000,00 4,24% 
Recettes d'activités 28 075,00 17,00% 

Total 165 150,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 82 575,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017821 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : MU 12/01/2017 LA STATION - GARE DES MINES, LIEU CONVIVIAL, ARTISTIQUE ET 
FESTIF & PLATEFORME CREATIVE A L'INTERSECTION DE PARIS, SAINT-DENIS ET 
AUBERVILLIERS. 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

333 945,00 € 50,00 % 166 973,00 € 

Montant Total de la subvention 166 973,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-200 
452001096- Aménagement durable et innovation urbaine 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MU 
Adresse administrative : 12 RUE D'ORAN 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabien DUVAL, Président 

Date de publication au JO : 25 janvier 2003 

N° SIRET : 44849529100057 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire 
Rapport Cadre : CR101-16 du 16/06/2016  

Objet du projet : La Station - Gare des Mines, lieu convivial, artistique et festif & plateforme créative à 
l'intersection de Paris, Saint-Denis et Aubervilliers. 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 

Objectifs :  
Il s’agit de proposer une plateforme créative, c’est-à-dire un lieu équipé (studio multimédia, studio 
d’enregistrement, etc.) pour accueillir des artistes plasticiens ou sonores en résidence accompagnés par 
le Collectif MU, des musiciens résidents, des usagers des studios de répétition mis à disposition pour 
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plusieurs mois, des participants aux ateliers du Fablab mais également les habitants dans le cadre 
d'animations de proximité (programmation musicale, expositions, ciné-club, jardinage, AMAP…). La 
programmation artistique s’appuiera sur la modularité des espaces extérieurs et intérieurs et sera 
combinée avec des interventions hors-les-murs sur le territoire (parcours sonores, croisières sonores, 
ateliers délocalisés permis par la mise en réseau des acteurs socioculturels du quartier Mines - 
Macdonald…). 

 La Station constituera pour les riverains un nouveau lieu de vie ouvert sur le quartier par le biais de 
création d’événements artistiques et d’animations culturelles en direction du grand public. 

Description :  
Le projet propose une programmation à destination des habitants, des étudiants et des jeunes actifs du 
quartier pour revaloriser l’image du site, notamment à travers un travail de création artistiques et sonores 
(parcours transmedia). Dans un environnement assez dégradé et bruyant, ces démarches développent 
l’attractivité du site, et tissent des liens inédits entre ce territoire et la fabrication numérique. 

L’initiative intègre une dynamique de désenclavement culturel. A l’échelle du quartier, l’initiative répond à 
un besoin de lieu festif et culturel atypique, avec une programmation d’activités très variées (studio de 
répétition, ateliers de cuisine, jardinage, AMAP, ateliers pour la jeunesse, ciné-club, …). 

En termes de fonctionnement, le collectif MU prévoit de mettre en place des pratiques vertueuses (tri, 
recyclage, sensibilisation des équipes/collaborateurs/fournisseurs). Certains aménagements se feront 
dans une démarche de réemploi, de récupération et de recyclage comme les espaces d’accueil et de 
travail.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Citoyens et artistes de Paris, Aubervilliers et environs 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et conseil 31 000,00 9,28% 
Sécurité 32 800,00 9,82% 
Aménagement et travaux 
intérieurs 

45 800,00 13,71% 

Aménagements et travaux 
extérieurs 

55 760,00 16,70% 

Aménagement cuisine et 
espace de restauration 

5 465,00 1,64% 

Bureautique équipe 
coordination et production 

9 250,00 2,77% 

Equipement technique 
scènes 

63 070,00 18,89% 

Backline 16 375,00 4,90% 
Equipement matériel 
d’exposition 

4 375,00 1,31% 

Equipement espaces créatifs 28 050,00 8,40% 
Equipement studio 
enregistrement 

8 000,00 2,40% 

Studio multimédia et 
développement maquette 
audio 3D mobile 

34 000,00 10,18% 

Total 333 945,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Collectif MU - excedent 
d'exploitation 

46 972,00 14,07% 

Conseil Régional d'Ile-de-
France 

166 973,00 50,00% 

Sponsoring et mécénat 50 000,00 14,97% 
Crowdfunding 20 000,00 5,99% 
Ville de Paris 40 000,00 11,98% 
CNV- Equipement nouveaux 
lieux 

10 000,00 2,99% 

Total 333 945,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 120 000,00 € 
2018 46 973,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 
2015 Aide à l'écriture de scénario (structures) 5 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 
2016 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 2 000,00 € 
2016 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 

Montant total 157 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017822 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : YES WE CAMP 12/01/2017 AMORÇAGE DU PROJET PEPINIERES DES GROUES. 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

401 300,00 € 49,84 % 200 000,00 € 

Montant Total de la subvention 200 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-200 
452001096- Aménagement durable et innovation urbaine 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : YES WE CAMP 
Adresse administrative : 82 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS 
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur NICOLAS DETRIE, Autre 

N° SIRET : 78942066800012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire 
Rapport Cadre : CR101-16 du 16/06/2016  

Objet du projet : Amorçage du projet Pépinières des Groues. 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La proposition est de concevoir un dispositif de gouvernance et d’interventions multiples capable 
d’accompagner sur dix ans la transformation urbaine du quartier des Groues, et notamment d’accueillir le 
flux progressif de nouveaux habitants et usagers.  

Il s'agit d’y créer un lieu de vie et de rencontre au cœur d'un quartier actuellement peu habité et non 
fréquenté, en préfigurant les espaces publics (préfiguration des futures  circulations et espaces collectifs), 
en testant des activités et services possibles tout en travaillant sur l'identité du lieu.  

Description :  
La méthodologie du projet mêle mobilisation des acteurs locaux (riverains, aménageurs), aménagements 
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temporaires, production locale, pépinière horticole et événements, l’ensemble étant piloté par une 
structure partenariale dédiée : le Conseil des Groues (Société coopérative d’intérêt collectif).  

L’initiative, appuyée sur une communication visuelle ciblée,  permettra d’animer le site avec une grande 
diversité d’évènements et d’activités abrités en extérieur ou dans des constructions légères. Nombreuses 
ont vocation à faire émerger ou à conforter des productions locales (agriculture urbaine, restauration, 
économie culturelle…) et certaines relèvent même de l’expérimentation (aquaponie). 
Les aménagements permettront d’accueillir différentes activités économiques (espaces de réunion ou « 
meeting box » pour les entreprises environnantes). 
L’un des aménagements majeurs consiste en la plantation d’une pépinière horticole de 1500 arbres.   

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Citoyens et entreprises de Nanterre et de La Défense 

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Honoraires techniques 65 000,00 16,20% 
VRD (cantine et halle de 
travail) 

12 000,00 2,99% 

Fondations (cantine et halle 
de travail) 

22 000,00 5,48% 

Gros œuvre/charpente 
(cantine et halle de travail) 

95 800,00 23,87% 

Couverture (cantine et halle 
de travail) 

52 800,00 13,16% 

Façades (cantine et halle de 
travail) 

16 700,00 4,16% 

Structures et enveloppes 
(modules fermés sous la 
halle de travail) 

34 100,00 8,50% 

Plomberie 24 800,00 6,18% 
Electricité 27 500,00 6,85% 
Revêtements intérieurs 9 600,00 2,39% 
Aménagements et mobilier 16 000,00 3,99% 
Equipement technique 25 000,00 6,23% 

Total 401 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Yes We Camp 201 300,00 50,16% 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

200 000,00 49,84% 

Total 401 300,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 100 000,00 € 
2018 100 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0305 DECHETS 25/04/17 15:04:00 

DELIBERATION N° CP 2017-182
DU 17 mai 2017 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D’ECONOMIE CIRCULAIRE, 
DES DECHETS, ET DU FONDS PROPRETE 

DEUXIEME AFFECTATION 2017 

AFFECTATION POUR DES MISSIONS D’ASSISTANCES DANS LE CADRE DE LA  PLANIFICATION 
REGIONALE « DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE » 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le règlement n°360/2012 de la Commission Européenne du 25 avril 2012 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 
aux aides des minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt
économique général 

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 
aux aides de minimis 

VU Le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité 

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40405 relatif aux aides à la protection de 
l’environnement pour la période 2014-2020 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU Le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 541-13 et suivants 

VU Le décret n°2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de 
gestion des déchets 

VU La délibération CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la 
prévention et la valorisation des déchets 

VU La délibération CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du CPER 2015-2020 

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente 

VU La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 
financier 

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

VU La délibération CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides 
régionales par la suppression de la modulation 

VU La délibération CR 127-16 du 7 juillet 2016 relative au dispositif Ile-de-France propre et à la 
mise en œuvre du fonds propreté

VU La délibération CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la Région 
vers un objectif « zéro déchet » en Ile de France 

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

VU La délibération CP n°15-295 du 17 juin 2015 relative à la signature d’une convention de
partenariat global avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France 
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VU La délibération CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles conventions 
types 

VU La délibération CP 16-581  du 16 novembre  2016 relative à l’adoption de nouvelles 
conventions types dans le cadre du fonds propreté 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2017 

VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-
France 

VU L’avis de la commission des finances 

VU L’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Soutien régional à la gestion des déchets 

Décide de participer, au titre du dispositif de soutien régional à la prévention et à la valorisation 
des déchets, au financement des projets tels que détaillés dans les fiches détaillées en annexe 2 à 
la présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
1 017 373,39 € et déterminé par application du pourcentage de participation régionale à la base 
subventionnable des projets.  

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la 
convention type approuvées par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016, au titre du dispositif de 
soutien régional à la prévention et à la valorisation des déchets et modifiée par les dispositions de 
la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 susvisée  et autorise la Présidente du Conseil 
Régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 017 373,39 € disponible sur le Chapitre 
907 « Environnement », Code fonctionnel 71 « Actions transversales », Programme PR 71-009 
« Actions territorialisées », Action 471009023 «  économie circulaire – déchets - actions 
territorialisées » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 de la 
délibération. 

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 
Volet 3 : « transition écologique et énergétique » 
Sous-volet 32 : « économie circulaire et économie des ressources» 
Projet 321 : stratégie de prévention des déchets » 

Article 2 : Fonds propreté 

Décide de participer, au titre du dispositif Fonds propreté, au financement des projets tels que 
détaillés dans les fiches détaillées en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 521 706,69 € et déterminé par application du 
pourcentage de participation régionale à la base subventionnable des projets.   

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la 
convention type approuvées par délibération CP n°16-581 du 16 novembre 2016, au titre du 
dispositif Fonds propreté et modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 
mars 2017 susvisée et autorise la présidente du Conseil Régional à les signer. 
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Affecte une autorisation de programme d’un montant de 521 706,69 € disponible sur le chapitre 
907 « Environnement », Code fonctionnel 72 «actions en matière de déchets», Programme HP 72-
001 (172001) «Prévention et gestion des déchets », Action 17200109 –« Fonds propreté » du 
budget 2017 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 de la délibération. 

Article 3 : Missions assistance planification 

Affecte une autorisation d’engagement de 250 000 €, disponible sur le chapitre 937 
« Environnement » du budget 2017, code fonctionnel 72 « Actions en matière de déchets », 
programme HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200108 
« Elaboration mise en œuvre et suivi des plans régionaux de gestion » pour des missions 
d’assistance, permettant l’engagement des travaux nécessaires à l’élaboration du plan régional de 
prévention et de gestion des déchets en Ile-de-France.  

Article 4: Affectations provisionnelles 

Affecte à titre provisionnel,  une autorisation d’engagement de 15 000 €, disponible sur le 
chapitre 937 « Environnement » du budget 2017, code fonctionnel 72 « Actions en matière de 
déchets », programme HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 
17200108 « Elaboration mise en œuvre et suivi des plans régionaux de gestion » pour des 
affectations prévisionnelles nécessaires à l’organisation de la planification 

Article 5 :Démarrage anticipé 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des 
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article 
17 de l’annexe de la délibération n°  33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier prorogé par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Dossier 
Code 

Dossier Bénéficiaire 
Date 

prévisionnelle 
de démarrage 

R-2009-
P0843-

269253-2 

Création d’une station de transit SMITOM Nord 24/09/2009 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF DES OPERATIONS 

SUBVENTIONNEES 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-182 Budget 2017 

Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 72 - Actions en matière des déchets 
Programme 172001 - Prévention et gestion des déchets 
Action 17200109 - Fonds propreté  

Dispositif : N° 00000977 - Fonds Propreté 

Dossier 17006335 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPÖTS SAUVAGES PAR LA 
VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS (93) – PHASE 1 

Bénéficiaire R1241 - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Localisation AULNAY-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 368 051,80 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

646 753,00 € HT 56,91 % 368 051,80 € 

Dossier 17006337 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPÖTS SAUVAGES PAR LA 
VILLE DE FONTENAY-LE-FLEURY (78) 

Bénéficiaire R580 - COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY 
Localisation FONTENAY-LE-FLEURY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 17 944,08 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

29 906,80 € HT 60 % 17 944,08 € 

Dossier 17006338 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPÖTS SAUVAGES PAR LA 
VILLE DE NOISY-LE-ROI (78) 

Bénéficiaire R669 - COMMUNE DE NOISY LE ROI 
Localisation NOISY-LE-ROI 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 17 319,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

28 865,00 € HT 60 % 17 319,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-182 Budget 2017 

Dossier 17006339 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPÖTS SAUVAGES PAR LA 
VILLE DE SAINT-CYR-L’ECOLE (78) 

Bénéficiaire R703 - COMMUNE DE SAINT CYR L'ECOLE 
Localisation SAINT-CYR-L'ECOLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 29 847,59 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

49 745,98 € HT 60 % 29 847,59 € 

Dossier 17006340 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPÖTS SAUVAGES PAR LA 
VILLE DE JOUY-EN-JOSAS (78) 

Bénéficiaire R613 - COMMUNE DE JOUY EN JOSAS 
Localisation JOUY-EN-JOSAS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 22 814,22 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

38 023,70 € HT 60 % 22 814,22 € 

Dossier 17006341 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES PAR LA 
VILLE DE MONTMAGNY (95) 

Bénéficiaire R164 - COMMUNE DE MONTMAGNY 
Localisation MONTMAGNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 32 700,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

54 500,00 € HT 60 % 32 700,00 € 

Dossier 17006342 - FONDS PROPRETE : ACTION DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’OISE ET DES TROIS FORETS (95) 

Bénéficiaire P0034118 - COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'OISE ET DES 3 FORETS 
Localisation CC VALLEE DE L'OISE ET DES TROIS FORETS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 33 030,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

55 050,00 € HT 60 % 33 030,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000977 - Fonds Propreté 521 706,69 € 

Total sur l'imputation 907 - 72 - 172001 - 17200109 521 706,69 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-182 Budget 2017 

Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 71 - Actions transversales 
Programme 471009 - Actions territorialisées 
Action 471009023 - Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées  

Dispositif : N° 00000353 - Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 

Dossier R-2009-P0843-269253-2 - SMITOM(77):CREATION STATION TRANSIT POUR OPTIMISATION 
TRANSP 

Bénéficiaire R10488 - SMITOM SYNDICAT MIXTE TRAIT ORDURES NORD SEINE ET MARNE 
Localisation COULOMMIERS 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets - Hors CPRD 
Montant total 42 846,39 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

604 321,43 € TTC 7,09 % 42 846,39 € 

Dossier 17004961 - CREATION DE LA RECYCLERIE DES BATIGNOLLES PAR L'ASSOCIATION 1000 
COLLECTES 

Bénéficiaire P0036665 - ASSOCIATION 1000 COLLECTES 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets - Hors CPRD 
Montant total 29 027,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

96 756,00 € TTC 30 % 29 027,00 € 

Dossier 17006344 - PROGRAMME DE DEPLOIEMENT DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE PAR LE SYCTOM – 
AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS (75) 

Bénéficiaire R20100 - SYCTOM SYNDICAT MIXTE CENTRAL TRAITEMENT ORDURES MENAGERES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets - Hors CPRD 
Montant total 250 000,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 466 989,00 € TTC 10,13 % 250 000,00 € 

Dossier 17006351 - ACQUISITION DE MATERIELS PAR LA RECYCLERIE LE CERCLE 
Bénéficiaire P0032697 - LE CERCLE 
Localisation NANTERRE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets - Hors CPRD 
Montant total 14 100,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

47 000,00 € TTC 30 % 14 100,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-182 Budget 2017 

Dossier 17006353 - MISE EN PLACE DE CONTENEURS ENTERRES PAR LE SMICTOM DE LA REGION DE 
FONTAINEBLEAU (77 

Bénéficiaire R22632 - REG FONTAINEBLEA SMICTOM 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets - Hors CPRD 
Montant total 19 400,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

97 000,00 € TTC 20 % 19 400,00 € 

Dossier 17006355 - CONSTRUCTION DE LA DECHETERIE D’AMPONVILLE PAR LE SIREDOM (91) 

Bénéficiaire R12746 - SIREDOM SM INTERCOMMUNAL POUR LE RECYCLAGE ET L ENERGIE PAR LES 
DECHETS ET ORDURES MENAGERES 

Localisation AMPONVILLE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets - Hors CPRD 
Montant total 350 000,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 588 643,70 € HT 22,03 % 350 000,00 € 

Dossier 17006356 - IMPLANTATION DE BORNES D’APPORT VOLONTAIRE POUR LA COLLECTE 
SELECTIVE SUR LE TERRITOIRE DU SIREDOM (91) 

Bénéficiaire R12746 - SIREDOM SM INTERCOMMUNAL POUR LE RECYCLAGE ET L ENERGIE PAR LES 
DECHETS ET ORDURES MENAGERES 

Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets - Hors CPRD 
Montant total 300 000,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

862 685,00 € HT 34,78 % 300 000,00 € 

Dossier 17006427 - CREATION D’UN ATELIER DE VALORISATION PAR LA RECYCLERIE LA FABRIQUE A… 
SUR LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS (92) 

Bénéficiaire P0036683 - LA FABRIQUE A 
Localisation GENNEVILLIERS 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 000,00 € TTC 30 % 12 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000353 - Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 1 017 373,39 € 

Total sur l'imputation 907 - 71 - 471009 - 471009023 1 017 373,39 € 
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006335 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES PAR LA 
VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS (93) – PHASE 1 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 646 753,00 € 56,91 % 368 051,80 € 

Montant Total de la subvention 368 051,80 € 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-200 
17200109- Fonds propreté   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 56 RUE AUGUSTE RENOIR 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 

N° SIRET : 21930005000016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Fonds Propreté 
Rapport Cadre : CR127-16 du 07/07/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Entre 2010 et 2015, la ville d’Aulnay-sous-Bois a fait face à une augmentation de 25% des dépôts 
sauvages de déchets, effectués par des particuliers et/ou des entreprises. En 2015, ce sont ainsi 3 200 
tonnes de dépôts sauvages qui ont été ramassés par les services de la ville (équivalent à environ 
39kg/habitant). 
Partant de ce constat, les services de la ville ont réalisé entre janvier et juin 2016 une étude de terrain 
permettant de cartographier les lieux récurrents de dépôts sauvages : 59 points ont ainsi été recensés. 
Cet audit a également permis de chiffrer le coût de ces actes d’incivilité supporté par la ville, d’évaluer le 
préjudice environnemental engendré et de proposer un plan d’action efficient ainsi que les moyens 
humains à mettre en place pour lutter contre les dépôts sauvages (une équipe de trois agents de la ville 
est dédiée au ramassage des dépôts sauvages 5 jours sur 7, tout au long de l’année). La ville souhaite 
également travailler en collaboration avec les collectivités limitrophes (Pavillons-sous-Bois, Blanc-Mesnil, 
Gonesse, …), les entrées de ville étant particulièrement touchées par les dépôts sauvages. Des groupes 
de travail avec ces communes seront mis en place dès juin 2017. 

11 CP 2017-182

file://cridf/bureautique/direction/UAD/_Commun/-%20PCT%20-%20ARBORESCENCE/COMMUN/8%20-%20RAPPORTS/CP/3%20-%20CP%2017%20mai%202017/DECHETS/Annexes%20déchets/Fiches%20IRIS/17006335-FP%20aulnaysousbois.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/_Commun/-%20PCT%20-%20ARBORESCENCE/COMMUN/8%20-%20RAPPORTS/CP/3%20-%20CP%2017%20mai%202017/DECHETS/Annexes%20déchets/Fiches%20IRIS/17006335-FP%20aulnaysousbois.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/_Commun/-%20PCT%20-%20ARBORESCENCE/COMMUN/8%20-%20RAPPORTS/CP/3%20-%20CP%2017%20mai%202017/DECHETS/Annexes%20déchets/Fiches%20IRIS/17006335-FP%20aulnaysousbois.doc


Via ce plan d’action, la ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite préserver son environnement et le cadre de vie 
de ses habitants, tout en stabilisant son budget. La ville se donne comme objectif de réduire les dépôts 
sauvages de 30% sur 3 ans, soit une réduction de 1 000 tonnes. 
Aulnay détient une déchèterie pour 83 000 habitants et 436 entreprises adhérentes. Ouverte tous les 
jours de la semaine, les matinées sont réservées aux artisans, le règlement de leur dépôt s’effectue par 
carte à puce. Les après-midi et week-end sont dédiés aux particuliers Aulnaysiens.  

Description :  
Suite à l’audit interne réalisé par la ville d’Aulnay-sous-Bois, un plan d’action a été défini afin d’endiguer la 
prolifération des dépôts sauvages : 
- Création d’une brigade « gestion des dépôts sauvages » assermentée pour sensibiliser les 
citoyens et les entreprises avant toute sanction ; 

o Formation approfondie et équipement (téléphones mobiles, petits matériels, affiches, …)
des agents assermentés 
o Acquisition d’un véhicule électrique pour la surveillance des points récurrents.

- Elaboration d’un plan de communication en direction des différents publics et acteurs (artisans, 
administrés, services municipaux et territoriaux, scolaires, …) ; 

o Sensibilisation des propriétaires des sites privés recensés
- Mise en place d’une procédure de surveillance de l’espace public et de verbalisation, en 
concertation avec les services de police et judiciaires ; 

o Installation de 23 caméras de vidéosurveillance aux abords des sites publics recensés
- Pose de panneaux signalétiques aux abords des points récurrents de dépôts sauvages 
(signalisation des caméras, sensibilisation, rappels réglementaires) ; 
- Aménagements techniques permettant d’éviter les dépôts (barrières, lisses béton, glissières de 
sécurité, murets, jardinières hautes, …) ; 
- Acquisition d’un camion grue intégrant un système de pesée pour le ramassage des dépôts lourds. 

Un suivi de la mise en œuvre de ces actions et de leur impact sera assuré, via la mise en place de 
différents indicateurs quantitatifs (tonnages collectés, nombre de procès-verbaux dressés, nombre 
d’actions de sensibilisation réalisées, …) et qualitatifs (amélioration du cadre de vie et de l’image de la 
collectivité, mise en place de partenariats avec les villes limitrophes, …). 

La présente demande de subvention correspond à la première phase de déploiement du plan d’actions 
sur les années 2017 et 2018. 

Moyens mis en œuvre :  
Pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets qui touchent son territoire, la ville d’Aulnay mettra en 
œuvre des moyens humains (brigade dépôts sauvages) et matériels (équipements et aménagements). Un 
plan de communication sera également déployé, ainsi que des partenariats avec différents relais locaux. 

Intérêt régional : Ce projet s’inscrit dans les objectifs régionaux de lutte contre les dépôts sauvages, et 
répond aux critères du dispositif « fonds propreté ». 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Habitants et ensemble des acteurs (professionnels, …) d’Aulnay-sous-Bois. 

Détail du calcul de la subvention : 
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Au titre du fonds propreté : 
56,90% des dépenses éligibles en investissement (aménagements techniques, panneaux signalétiques, 
véhicules de collecte et de surveillance, caméras de vidéosurveillance, petits équipements) qui 
correspondent à 646 753,00 € , soit une aide régionale de 368 051,80 € . 

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagements techniques 
(barrières, lisse béton, 
jardinières hautes, …) 

79 945,00 12,36% 

Panneaux signalétiques 18 808,00 2,91% 
Camion PL avec grue et 
option pesée 

200 000,00 30,92% 

Véhicule électrique de 
surveillance 

20 000,00 3,09% 

Caméras de surveillance 320 000,00 49,48% 
Petits équipements 
(téléphones mobiles, matériel 
de pose de panneaux, …) 

8 000,00 1,24% 

Total 646 753,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 218 701,20 33,82% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

368 051,80 56,91% 

Subvention prévisionnelle 
FIM (Fonds d’investissement 
métropolitain) 

60 000,00 9,28% 

Total 646 753,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 184 025,90 € 
2018 184 025,90 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 78 780,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 217 727,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 531 250,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 600 000,00 € 
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2015 Financement des dossiers PRU et OPI 247 500,00 € 
2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
931 460,00 € 

2016 Soutien à l’équipement des polices municipales 61 269,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 46 184,00 € 

Montant total 2 716 670,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006337 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES PAR LA 
VILLE DE FONTENAY-LE-FLEURY (78) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 29 906,80 € 60,00 % 17 944,08 € 

Montant Total de la subvention 17 944,08 € 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-200 
17200109- Fonds propreté   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY 
Adresse administrative : PLACE DU HUIT MAI 1945 

78330 FONTENAY-LE-FLEURY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Richard RIVAUD, Maire 

N° SIRET : 21780242000018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Fonds Propreté 
Rapport Cadre : CR127-16 du 07/07/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Fontenay-le-Fleury fait partie de la communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc, qui est engagée dans une dynamique de lutte contre les dépôts sauvages, et qui est soutenue par 
la Région pour ces actions. Les compétences propreté, voirie et espaces verts, ainsi que les pouvoirs de 
police sont assurés par la commune de Fontenay-le-Fleury, et la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc assure la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés. Les dépôts 
sauvages de plus de 2 m3 sont collectés par la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, et 
ceux dont le volume est inférieur à 2 m3 le sont par les services techniques de la commune de Fontenay-
le-Fleury.  
Cette dernière rencontre des difficultés concernant des dépôts sauvages de déchets retrouvés aux pieds 
des points d’apport volontaire, notamment sur la résidence « La villa Felicia ». 
Ainsi, la commune de Fontenay-le-Fleury s’est fixé des objectifs communs avec la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc : 
- réduire de 30% le nombre d’interventions pour ramasser les dépôts sauvages de plus de 2 m3 
- réduire de 30% les tonnages venant de la collecte des dépôts sauvages inférieurs à 2 m3. 
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Description :  
Sur la zone qui pose problème, les dépôts sauvages proviennent en partie de l’incivilité des résidents. Un 
des points d’apport volontaire (PAV) est entouré de barrières pour la sécurité des passants (présence 
d’une école à proximité), formant une enclave propice aux dépôts sauvages. Ces barrières ne peuvent 
pas être supprimées.  
Des opérations de sensibilisation ont été menées par les services de la Communauté d’Agglomération de 
Versailles Grand Parc auprès des habitants de la résidence, en lien avec le Syndic de la résidence et la 
ville de Fontenay le Fleury (boîtages, affichages). 
Les dépôts sauvages proviennent également de non-résidents, qui empruntent la voie d’accès aux points 
d’apport volontaire avec leur véhicule. Les dépôts sont constitués d’ordures ménagères, de cartons, 
d’encombrants, de déchets de chantier… Les services de la propreté de la ville de Fontenay-le-Fleury 
doivent quotidiennement dédier un agent pour retirer l’ensemble des dépôts, entrainant un coût 
conséquent pour la ville.  
Par endiguer ce phénomène, la ville de Fontenay-le-Fleury souhaite engager des travaux de 
réaménagement du site et mettre en place une borne escamotable semi-automatique. 

Moyens mis en œuvre :  
La ville de Fontenay-le-Fleury réalisera les différents investissements (aménagements, installation d’une 
borne escamotable semi-automatique) pour lutter contre les dépôts sauvages. 
La ville bénéficiera du plan d’action global mis en œuvre par la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc. 

Intérêt régional : Ce projet s’inscrit dans les objectifs régionaux de lutte contre les dépôts sauvages, et 
répond aux critères du dispositif « fonds propreté » 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Habitants et ensemble des acteurs (professionnels, …) de Fontenay-le-Fleury. 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 
60% des dépenses éligibles en investissement (aménagements et borne escamotable semi-automatique) 
qui correspondent à 29 906,80 € , soit une aide régionale de 17 944,08 € . 

Localisation géographique : 
 FONTENAY-LE-FLEURY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fourniture et pose de la 
borne escamotable semi-
automatique 

5 540,00 18,52% 

Aménagements divers 
(parking, chaussée, barrière, 
…) 

24 366,80 81,48% 

Total 29 906,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 11 962,72 40,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

17 944,08 60,00% 

Total 29 906,80 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 8 972,04 € 
2018 8 972,04 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
15 000,00 € 

2016 Contrat régional territorial 480 000,00 € 
Montant total 495 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006338 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES PAR LA 
VILLE DE NOISY-LE-ROI (78) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 28 865,00 € 60,00 % 17 319,00 € 

Montant Total de la subvention 17 319,00 € 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-200 
17200109- Fonds propreté   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NOISY LE ROI 
Adresse administrative : 37  RUE ANDRE LE BOURBLANC 

78590 NOISY-LE-ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Marc TOURELLE, Maire 

N° SIRET : 21780455800013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Fonds Propreté 
Rapport Cadre : CR127-16 du 07/07/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Noisy-le-Roi fait partie du secteur nord de la communauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc, qui est engagée dans une dynamique de lutte contre les dépôts sauvages, et qui est 
soutenue par la Région pour ces actions. Les compétences propreté, voirie et espaces verts, ainsi que les 
pouvoirs de police sont assurés par la commune de Noisy-le-Roi, et la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc assure la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés. Les dépôts 
sauvages de plus de 2 m3 sont collectés par la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, et 
ceux dont le volume est inférieur à 2 m3 le sont par les services techniques de la commune de Noisy-le-
Roi.  
Les dépôts sauvages constatés ces dernières années sur la ville de Noisy-le-Roi sont majoritairement des 
dépôts provenant d’artisans profitant de la configuration de la commune pour y déposer gravats, pneus ou 
déchets végétaux en bordure de chemins communaux ou dans des zones reculées.  
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La ville de Noisy-le-Roi s’est fixé des objectifs communs avec la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc : 
- réduire de 30% le nombre d’interventions pour ramasser les dépôts sauvages de plus de 2 m3 
- réduire de 30% les tonnages venant de la collecte des dépôts sauvages inférieurs à 2 m3. 

Description : 
Le chemin de Chaponval sur la plaine de Versailles et sur le territoire de Noisy-le-Roi, est une zone 
particulièrement touchée par les dépôts sauvages : 11 tonnes de dépôts sauvages ont été collectées en 
2015. Ce chemin est utilisé par des engins agricoles pour accéder aux champs limitrophes, ainsi que par 
des usagers se rendant sur des itinéraires de promenade de la plaine de Versailles. Afin de maintenir ces 
usages, tout en réduisant les dépôts sauvages, la ville souhaite réaliser une zone de stationnement ainsi 
qu’un accès réservé pour l’usage agricole. Il est prévu l’installation d’une barrière munie d’un dispositif 
d’ouverture avec cadenas à code.  

Moyens mis en œuvre :  
La ville de Noisy-le-Roi réalisera des travaux d’aménagement, et installera une barrière permettant de 
limiter les accès au chemin de Chaponval.  
La ville bénéficiera du plan d’action global mis en œuvre par la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc.  

Intérêt régional : Ce projet s’inscrit dans les objectifs régionaux de lutte contre les dépôts sauvages, et 
répond aux critères du dispositif « fonds propreté ». 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Habitants et ensemble des acteurs (professionnels…) de Noisy-le-Roi. 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 
60% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 28 865,00€, soit une aide régionale 
de 17 319,00 €. 

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Création d’une zone de 
stationnement 

22 519,00 78,01% 

Fourniture et pose d’une 
barrière pivotante avec 
dispositif de fermeture à code 

6 346,00 21,99% 

Total 28 865,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 11 546,00 40,00% 
Subvention Région 
prévionnelle 

17 319,00 60,00% 

Total 28 865,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 17 319,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Contrat régional territorial 409 173,03 € 

Montant total 409 173,03 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006339 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES PAR LA 
VILLE DE SAINT-CYR-L’ECOLE (78) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 49 745,98 € 60,00 % 29 847,59 € 

Montant Total de la subvention 29 847,59 € 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-200 
17200109- Fonds propreté   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT CYR L'ECOLE 
Adresse administrative : SQ  HOTEL DE VILLE 

78210 SAINT-CYR-L'ECOLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bernard DEBAIN, Maire 

N° SIRET : 21780545600019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Fonds Propreté 
Rapport Cadre : CR127-16 du 07/07/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Saint-Cyr-l’Ecole fait partie de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, 
qui est engagée dans une dynamique de lutte contre les dépôts, et qui est soutenue par la Région pour 
ces actions. Les compétences propreté, voirie et espaces verts, ainsi que les pouvoirs de police sont 
assurés par la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, et la communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc assure la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés. Les dépôts sauvages de plus de 
2 m3 sont collectés par la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, et ceux dont le volume 
est inférieur à 2 m3 le sont par les services techniques de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole. 
Les dépôts sauvages constatés ces dernières années sur la ville de Saint-Cyr-l’Ecole sont à la fois des 
dépôts provenant d’artisans, et des dépôts issus majoritairement d’erreurs commises par les habitants.  
La ville de Saint-Cyr-l’Ecole s’est fixé des objectifs communs avec la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc : 
- réduire de 30% le nombre d’interventions pour ramasser les dépôts sauvages de plus de 2 m3 
- réduire de 30% les tonnages venant de la collecte des dépôts sauvages inférieurs à 2 m3. 
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Description :  
La commune de Saint-Cyr-l’Ecole est confrontée depuis de nombreuses années à des dépôts sauvages 
récurrents sur deux sites faisant partie des abords du chemin de l’avenue de Villepreux. Les deux sites se 
situent de part et d’autre du tunnel de l’Autoroute 12. Les dépôts sont constitués de déchets de chantiers, 
de pneus, d’ordures ménagères, de végétaux, et parfois de déchets dangereux. Ces lieux de dépôt sont 
les plus problématiques et les plus coûteux du territoire. 
Afin de remédier à cette situation, la commune de Saint-Cyr-l’Ecole souhaite supprimer les deux espaces 
servant de zones de dépôts, par la mise en place d’un talus en terre végétale, et en rétrécissant la largeur 
du chemin sur cette zone. Des travaux d’aménagement de voirie seront également réalisés pour mettre 
en valeur les deux accès aux bretelles techniques de l’autoroute, ainsi qu’aux champs.  
La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc installera des caméras de vidéo protection sur 
ce site afin de sanctionner les contrevenants. 

Moyens mis en œuvre :  
La ville de Saint-Cyr-l’Ecole réalisera les travaux d’aménagement sur le chemin de l’avenue de Villepreux. 
La ville bénéficiera du plan d’action global mis en œuvre par la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc, et en particulier de l’installation de caméras de vidéo protection. 

Intérêt régional : Ce projet s’inscrit dans les objectifs régionaux de lutte contre les dépôts sauvages, et 
répond aux critères du dispositif « fonds propreté ». 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Habitants et ensemble des acteurs (professionnels…) de Saint-Cyr-l’Ecole. 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 
60% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 49 745,98 €, soit une aide régionale 
de 29 847,59 €. 

Localisation géographique : 
 SAINT-CYR-L'ECOLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Installation d’un talus de terre 
végétale 

21 741,30 43,70% 

Création d’enrobés et de 
bordures pour accéder à 
l’autoroute A12 

28 004,68 56,30% 

Total 49 745,98 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 19 898,39 40,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

29 847,59 60,00% 

Total 49 745,98 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 29 847,59 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006340 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES PAR LA 
VILLE DE JOUY-EN-JOSAS (78) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 38 023,70 € 60,00 % 22 814,22 € 

Montant Total de la subvention 22 814,22 € 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-200 
17200109- Fonds propreté   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JOUY EN JOSAS 
Adresse administrative : 19  AVENUE  JEAN-JAURES 

78354 JOUY EN JOSAS CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques BELLIER, Maire 

N° SIRET : 21780322000011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Fonds Propreté 
Rapport Cadre : CR127-16 du 07/07/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Jouy-en-Josas fait partie de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, 
qui est engagée dans une dynamique de lutte contre les dépôts sauvages, et qui est soutenue par la 
Région pour ces actions. Les compétences propreté, voirie et espaces verts, ainsi que les pouvoirs de 
police sont assurés par la commune de Jouy-en-Josas, et la communauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc assure la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés. Les dépôts sauvages de 
plus de 2 m3 sont collectés par la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, et ceux dont le 
volume est inférieur à 2 m3 le sont par les services techniques de la commune de Jouy-en-Josas. 
Les dépôts sauvages constatés ces dernières années sur Jouy-en-Josas sont majoritairement des dépôts 
ruraux provenant d’artisans profitant de la configuration de la commune pour y déposer gravats, pneus ou 
déchets végétaux en bordure de chemins communaux ou dans des zones reculées. D’autres dépôts sont 
liés à des erreurs de jours de présentation des encombrants par les habitants, ou à des dépôts en pied de 
points d’apport volontaire. 
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La ville de Jouy-en-Josas s’est fixé des objectifs communs avec la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc : 
- réduire de 30% le nombre d’interventions pour ramasser les dépôts sauvages de plus de 2 m3 
- réduire de 30% les tonnages venant de la collecte des dépôts sauvages inférieurs à 2 m3. 

Description :  
Sur la commune de Jouy-en-Josas, cinq zones sont fréquemment confrontées à des problèmes de dépôts 
sauvages. Pour endiguer les dépôts sauvages sur ces cinq zones, la ville de Jouy-en-Josas souhaite : 
- Installer une caméra mobile qui fonctionnera de jour comme de nuit, et qui permettra d’identifier les 
déposants, notamment par le numéro d’immatriculation de leur véhicule ; l’équipement sera régulièrement 
déplacé pour être installé sur d’autres sites sujets à dépôts sauvages 
- Mettre en place quatre panneaux métalliques qui rappelleront les risques pour les déposants 
(réglementation, amendes), et qui indiqueront les coordonnées des déchèteries les plus proches 
- Acheter un véhicule spécialisé pour le ramassage des dépôts sauvages. 

Moyens mis en œuvre :  
La ville de Jouy-en-Josas réalisera les investissements (caméra, panneaux signalétiques et véhicule de 
ramassage). 
La ville bénéficiera du plan d’action global mis en œuvre par la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc. 

Intérêt régional : Ce projet s’inscrit dans les objectifs régionaux de lutte contre les dépôts sauvages, et 
répond aux critères du dispositif « fonds propreté ». 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Habitants et ensemble des acteurs (professionnels…) de Jouy-en-Josas. 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 
60% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 38 023,70 €, soit une aide régionale 
de 22 814,22 €. 

Localisation géographique : 
 JOUY-EN-JOSAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel, licence, installation 
d’une caméra mobile et achat 
d’un ordinateur portable 

10 023,70 26,36% 

Pose fourreau pour caméra 1 500,00 3,94% 
Panneaux signalétiques 2 500,00 6,57% 
Véhicule de collecte 24 000,00 63,12% 

Total 38 023,70 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 15 209,48 40,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

22 814,22 60,00% 

Total 38 023,70 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 11 407,11 € 
2018 11 407,11 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Valorisation du patrimoine régional 196 533,00 € 
2015 Aide au patrimoine non-protégé d’intérêt régional – projet de valorisation 

patrimoniale 
283 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 96 100,00 € 
2015 Valorisation du patrimoine régional -196 533,00 € 

Montant total 379 100,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006341 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES PAR LA 
VILLE DE MONTMAGNY (95) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 54 500,00 € 60,00 % 32 700,00 € 

Montant Total de la subvention 32 700,00 € 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-200 
17200109- Fonds propreté   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTMAGNY 
Adresse administrative : 10 RUE DU 11 NOVEMBRE 

95360 MONTMAGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick FLOQUET, Maire 

N° SIRET : 21950427100012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Fonds Propreté 
Rapport Cadre : CR127-16 du 07/07/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Montmagny (14 003 hab) souhaite éliminer les dépôts sauvages récurrents de son 
territoire en mettant en place un dispositif comprenant à la fois des actions curatives (collecte des dépôts 
sauvages) et des actions préventives (ilotage). 

Description :  
En 2016, la commune de Montmagny a identifié 22 lieux de dépôts sauvages réguliers, et collecté 278,76 
tonnes de déchets. 
Aussi, la commune souhaite diminuer de moitié d’ici à deux ans les dépôts sauvages en :  
- accentuant la surveillance des dépôts sauvages par l’ilotage quotidien du territoire de Montmagny 
- informant chaque jour la Police Municipale des dépôts sauvages pour verbalisation systématique 
- mettant en place la vidéo surveillance des lieux de dépôts récurrents 
- faisant l’acquisition d’un véhicule de collecte lui permettant d’accéder aux impasses, voiries de 
petit gabarit, sentes et chemins 
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- renforçant avec le syndicat de traitement des déchets Emeraude la communication autour de 
l’offre de service proposée par la déchèterie, et en dotant l’ensemble des foyers en contenants de 
collecte. 
Les habitants, les administrations et les professionnels de la commune seront informés régulièrement du 
coût de la gestion des dépôts sauvages à travers des publications sur les panneaux d’informations 
électroniques, sur le site Internet de la Ville, dans le journal municipal et dans celui du syndicat Emeraude. 

Moyens mis en œuvre :  
La ville de Montmagny renforcera l’équipe de propreté urbaine en recrutant un nouvel agent, et en mettant 
en place une nouvelle coordination avec la Police Municipale. 
Elle déploiera des partenariats avec les bailleurs sociaux et les syndics de co-propriété. 

Intérêt régional : Ce projet s’inscrit dans les objectifs régionaux de lutte contre les dépôts sauvages, et 
répond aux critères du dispositif « fonds propreté ». 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Habitants et ensembles des acteurs (professionnels…) de la ville de Montmagny. 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 
60% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 54 500,00 €, soit une aide régionale 
de 32 700,00 €. 

Localisation géographique : 
 MONTMAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat véhicule équipé 26 000,00 47,71% 
Equipements du camion 28 500,00 52,29% 

Total 54 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propre 21 800,00 40,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

32 700,00 60,00% 

Total 54 500,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 32 700,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 5 328,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 200 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 915 750,00 € 

Montant total 1 121 078,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006342 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : FONDS PROPRETE : ACTION DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’OISE ET DES TROIS FORETS (95) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 55 050,00 € 60,00 % 33 030,00 € 

Montant Total de la subvention 33 030,00 € 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-200 
17200109- Fonds propreté   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE 

DE L'OISE ET DES 3 FORETS 
Adresse administrative : 1 avenue Jules Dupré,  

95290, L’Isle-Adam 
Statut Juridique : Communauté de comunes 
Représentant : Monsieur Roland GUICHARD, Président 

N° SIRET : 24950045500020 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Fonds Propreté 
Rapport Cadre : CR127-16 du 07/07/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Les 9 communes membres de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 
(CCVO3F, 37 559 hab) souhaitent poursuivre les démarches qu’elles ont engagées pour lutter contre les 
dépôts sauvages, et définir un plan d’actions commun et uniforme sur tout le territoire. 

Description :  
La Communauté de Communes a défini, à l’appui des initiatives qu’elle a engagées depuis 2012 avec ses 
communes membres, un premier plan d’actions qui comprend : 
- un arrêté motivé de limitation de la circulation de véhicules dans les espaces naturels 
- des panneaux signalétiques à l’entrée des sentiers et des sites à protéger 
- un renforcement de la présence des agents municipaux et de la gendarmerie sur les lieux de 
dépôts fréquents 
- la réalisation de campagne d’information (aspects réglementaires) auprès des habitants sur le site 
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Internet de la communauté de communes, dans les bulletins municipaux et dans la presse locale 
- l’organisation de journées de nettoyage, en partenariat avec les associations sportives et 
culturelles 
- l’installation de barrières et l’aménagement de fossés sur les sites de dépôts récurrents 
- le recours à des pièges photographiques 
- la fixation par le Conseil Communautaire d’un prix d’enlèvement des dépôts sauvages. 

Parallèlement à ces actions, une étude va être confiée à un bureau d’études pour homogénéiser les 
opérations sur le territoire, et identifier d’autres actions complémentaires. 
L’objectif recherché est de passer de 17 à 8 sites de dépôts récurrents en deux ans. 

Moyens mis en œuvre :  
La Communauté de Communes missionnera un bureau d’études pour réaliser un diagnostic et définir un 
plan d’action global. Elle mènera une campagne de sensibilisation auprès des professionnels et des 
administrés, et une commission d’élus sera en charge de la question. 

Intérêt régional : Ce projet s’inscrit dans les objectifs régionaux de lutte contre les dépôts sauvages, et 
répond aux critères du dispositif « fonds propreté ». 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Habitants et ensemble des acteurs (professionnels…) de la Communauté de Communes. 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 
60% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 55 050,00 €, soit une aide régionale 
de 33 030,00 €. 

Localisation géographique : 
 CC VALLEE DE L'OISE ET DES TROIS FORETS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de barrières 17 335,00 31,49% 
Acquisition pièges 
photographiques 

1 240,00 2,25% 

Panneaux signalétiques 15 675,00 28,47% 
Etude 20 800,00 37,78% 

Total 55 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 22 020,00 40,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

33 030,00 60,00% 

Total 55 050,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 16 515,00 € 
2018 16 515,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006344 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PROGRAMME DE DEPLOIEMENT DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE PAR LE SYCTOM – 
AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS (75) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

2 466 989,00 € 10,13 % 250 000,00 € 

Montant Total de la subvention 250 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-71-204181-471009-200 
471009023- Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYCTOM SYNDICAT MIXTE CENTRAL 

TRAITEMENT ORDURES MENAGERES 
Adresse administrative : 35 BD DE SEBASTOPOL 

75001 PARIS 01  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Hervé MARSEILLE, Sénateur-maire de Meudon 

N° SIRET : 25750007400014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le SYCTOM a fixé l’objectif de généraliser la mise en œuvre de programmes de compostage domestique 
de qualité sur son territoire. 
Pour cela, il met à disposition de ses collectivités adhérentes les moyens techniques, humains et 
méthodologiques nécessaires au développement d’opérations de compostage. 
Il s’agit de multiplier les sites de compostage individuels et partagés pérennes, afin de diminuer la part de 
biodéchets collectés en mélange avec les ordures ménagères résiduelles. 

Description :  
L’opération « 50 000 composteurs en 2014 » a recensé 52 000 composteurs distribués fin 2015, et a 
permis d’évaluer à 13 000 tonnes la quantité de biodéchets détournés des ordures ménagères 
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résiduelles. Pendant 5 ans, 70 % des collectivités, représentant 2 741 000 habitants, ont utilisé le 
précédent dispositif. 
Le SYCTOM propose depuis juin 2015 un troisième plan de prévention des déchets intitulé « Plan 
d’accompagnement des collectivités 2015-2020 pour la prévention et le tri », qui fait du compostage 
collectif un enjeu majeur, avec un objectif de 30 000 nouveaux foyers à l’horizon 2020. 
Pour ce nouveau plan de prévention, le SYCTOM souhaite continuer à se positionner comme facilitateur 
pour la mise en œuvre d’actions de prévention des déchets sur son territoire, et notamment pour la 
pratique du compostage, du jardinage durable et de la valorisation des biodéchets. 
La nouvelle convention de partenariat proposée aux collectivités comprend : 
- la mise à disposition de matériel de compostage et de broyeurs pour l’usage collectif des habitants 
- la formation des relais locaux et le suivi des sites de compostage collectif par des maîtres 
composteurs 
- l’évaluation annuelle des programmes de compostage des collectivités 
- la réalisation d’analyses de compost. 

Moyens mis en œuvre : 
Le SYCTOM propose aux collectivités une convention de deux ans (qui peut être prolongée de deux fois 
un an), comprenant un calendrier de travail, les objectifs à atteindre, ainsi que les critères de qualité des 
programmes de compostage (mise à disposition de solutions pour le broyat, déploiement d’un réseau de 
terrain, promotion des différentes techniques de compostage…). La collectivité signataire participera à 
hauteur de 10 % du coût. Un comité de pilotage est mis en place, auquel participe la Région. 

Intérêt régional : Les résultats attendus contribuent à l’atteinte des objectifs de réduction et de 
valorisation des déchets du PREDMA, et du futur plan de prévention et de gestion des déchets. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Habitants et collectivités adhérentes du SYCTOM 

Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 : 
10,13 % des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 2 466 989,00 €, soit une aide 
régionale plafonnée à 250 000 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de matériel 1 266 113,00 51,32% 
Actions de formation 31 680,00 1,28% 
Lancement et suivi des sites 945 000,00 38,31% 
Communication et 
sensibilisation 

164 400,00 6,66% 

Analyse de compost 59 796,00 2,42% 
Total 2 466 989,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 1 855 265,00 75,20% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

250 000,00 10,13% 

Subvention ADEME 
prévisionnelle 

361 724,00 14,66% 

Total 2 466 989,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 62 500,00 € 
2018 62 500,00 € 
2019 62 500,00 € 
2020 62 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 200 000,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 46 331,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 250 000,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 8 400,00 € 

Montant total 454 731,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006351 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ACQUISITION DE MATERIELS PAR LA RECYCLERIE LE CERCLE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

47 000,00 € 30,00 % 14 100,00 € 

Montant Total de la subvention 14 100,00 € 

Imputation budgétaire : 907-71-20421-471009-200 
471009023- Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE CERCLE 
Adresse administrative : 24 BD DE LA SEINE 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Aubert ALLAL, Président 

Date de publication au JO : 27 novembre 2014 

N° SIRET : 81107482200016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le Cercle est une recyclerie située à Nanterre, qui a ouvert ses portes en fin d’année 2015. Depuis, son 
activité est montée en puissance. 
Les objectifs sont de réemployer le plus grand nombre possible d'objets, de développer les collectes en 
porte à porte, de développer les activités des ateliers de réutilisation et de réparation, et de mettre en 
place la traçabilité des objets et matériaux. 
Et ce afin de :  
-Réduire l'impact environnemental des objets et matériaux récupérés 
-Sensibiliser au développement durable et au mode de consommation éco responsable 
-Rendre accessibles des objets du quotidien à des prix modiques 
-Créer de l'emploi et permettre l'insertion socio-professionnelle de personnes en difficultés 
-Revitaliser le lien social en accueillant et animant un lieu ouvert à tous, et produisant de l’activité. 
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Description :  
Il s’agit pour Le Cercle de faire l’acquisition : 
-d’un véhicule de collecte, pour les collectes en porte à porte 
-de rayonnages pour améliorer l’agencement de la boutique, de l’atelier et des bureaux 
-de matériels de manutention (transpalettes, roll) 
-d’outillage pour les ateliers  
-de matériel de bureautique (ordinateurs, imprimantes, logiciels). 

Ainsi en 2017, Le Cercle prévoit de mettre en place la pesée, et ainsi mesurer les quantités de déchets 
détournés, et développer la traçabilité de toute son activité. De plus, Le Cercle ouvrira tous les samedis, 
en plus des horaires d’ouverture actuels (du mercredi au vendredi, et un dimanche par mois), ce qui lui 
permettra de développer ses ventes. Pour ce faire, le magasin devra être réaménagé.  
Les partenariats avec les éco organismes (textiles, déchets d’équipements électriques et électroniques), 
les collectivités locales (POLD) et les autres associations du territoire seront renforcés et développés. 

Moyens mis en œuvre :  
Le Cercle fera l’acquisition du matériel et mobilisera son équipe composée de salariés et de bénévoles. 
L’équipe de salariés sera composée d’un chargé de partenariat, d’un encadrant technique, et de six 
salariés en insertion. Pour l’accompagnement socio-professionnel, Le Cercle recourt à un organisme 
extérieur (ESSOR).  

Intérêt régional : Le projet contribue à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets du PREDMA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Les habitants de la commune de Nanterre, et des communes de Rueil Malmaison, Suresnes, Puteaux, La 
Garenne Colombes et Saint Cloud. 

Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2: 
30% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 47 000,00 €TTC, soit une aide 
régionale de 14 100,00 €. 

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rayonnages 3 900,00 8,30% 
Véhicule de collecte (fourgon) 28 800,00 61,28% 
Matériels (outillage et de 
manutention) 

9 419,00 20,04% 

Matériels de bureautique 4 881,00 10,39% 
Total 47 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 32 900,00 70,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

14 100,00 30,00% 

Total 47 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 14 100,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aide au démarrage des ressourceries 10 000,00 € 

Montant total 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006353 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : MISE EN PLACE DE CONTENEURS ENTERRES PAR LE SMICTOM DE LA REGION DE 
FONTAINEBLEAU (77 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

97 000,00 € 20,00 % 19 400,00 € 

Montant Total de la subvention 19 400,00 € 

Imputation budgétaire : 907-71-204181-471009-200 
471009023- Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REG FONTAINEBLEA SMICTOM 
Adresse administrative : PL  DU 11 NOVEMBRE 

77250 VENEUX LES SABLONS  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Monsieur MICHEL BENARD, Président 

N° SIRET : 25770169800025 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le SMICTOM de la Région de Fontainebleau, en charge de la collecte et du traitement pour 22 
communes (84 938 habitants) souhaite améliorer la qualité du tri et renforcer les performances de 
recyclage en habitat collectif pour répondre aux objectifs de la loi TECV, et notamment l’objectif de 65% 
des déchets non dangereux et non inertes envoyés en valorisation en 2025. 

Description :  
Il s’agit d’améliorer la qualité du tri et de renforcer les performances de recyclage en implantant des 
conteneurs enterrés dans les zones d’habitats collectifs dans les communes de Samoreau et de Veneux-
Les Sablons.  
Cette implantation de conteneurs sera accompagnée par une campagne de communication réalisée par 
les éco-ambassadeurs du SMICTOM, qui fourniront, lors de leurs visites en porte-à-porte, un sac de pré-
tri pour les emballages, un autre sac pour le verre, un rouleau de sacs poubelles de 50 litres, un guide du 
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tri et un guide déchèterie. 
Afin que le projet atteigne son objectif, les éco-ambassadeurs vérifieront régulièrement les bornes et 
réaliseront de nouvelles visites en porte-à-porte si la qualité du tri venait à se dégrader, ou s’ils 
constataient des dépôts sauvages.   

Le SMICTOM fera l’acquisition de : 
-3 bornes enterrées pour la collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) 
-3 bornes enterrées pour la collecte des emballages recyclables 
-2 bornes enterrées pour la collecte du verre. 
Et le SMICTOM réalisera les travaux de génie civil pour l’implantation de ces 8 bornes. 

Moyens mis en œuvre :  
Le SMICTOM mettra en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires. 

Intérêt régional : Le projet contribue à l’atteinte des objectifs de valorisation du PREDMA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Les habitants des quartiers concernés par l’action. 

Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3: 
20% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 97 000,00 €TTC, soit une aide 
régionale de 19 400,00 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat des 8 bornes enterrées 52 000,00 53,61% 
Travaux de génie civil 45 000,00 46,39% 

Total 97 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 77 600,00 80,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

19 400,00 20,00% 

Total 97 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 19 400,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 70 582,25 € 

Montant total 70 582,25 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006355 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CONSTRUCTION DE LA DECHETERIE D’AMPONVILLE PAR LE SIREDOM (91) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 588 643,70 € 22,03 % 350 000,00 € 

Montant Total de la subvention 350 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-71-204181-471009-200 
471009023- Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIREDOM SM INTERCOMMUNAL POUR LE 

RECYCLAGE ET L ENERGIE PAR LES 
DECHETS ET ORDURES MENAGERES 

Adresse administrative : 63 RUE DU BOIS CHALAND 
91090 LISSES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Xavier DUGOIN, Président 

N° SIRET : 25910155800049 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011 , modifié par le rapport cadre CR 127-16 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 28 février 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et Ordures 
Ménagères - Agence Sud Francilienne de Valorisation des Déchets), est en charge de la prévention, de la 
collecte et du traitement des déchets de 129 communes (pour 750 000 habitants), réparties en Essonne, 
et en Seine et Marne, et gère plus de 425 000 tonnes de déchets par an. Le SIREDOM est le 2ème plus 
important syndicat intercommunal de traitement des déchets de France par la quantité des déchets 
traités. 
L’apport volontaire sur le territoire du SIREDOM s’est principalement structuré autour du réseau 
d’écocentres ou déchèteries (16 à ce jour), qui est appelé à se développer de manière significative durant 
les prochaines années. Collectant, actuellement, plus de 100 000 tonnes de déchets par an, ce réseau 
devrait collecter, à l’horizon 2018, près de 150 000 tonnes par an. 
Le Programme Prévisionnel d’Investissement 2015-2017 prévoit la construction de 8 nouvelles 
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déchèteries dont la réalisation permettra de couvrir les zones non dotées, et ainsi améliorer le service à 
l’usager en réduisant les temps de transport domicile/déchèterie à une moyenne de 15 minutes. Parmi 
ces constructions, il est prévu la construction d’un écocentre sur la commune d’Amponville. 

Description :  
La surface prévisionnelle de la nouvelle déchèterie ou écocentre est de 5 000 m2. 
Le projet d’AMPONVILLE est composé : 
- D’une déchèterie constituée de 4 quais de déchargement et de 5 alvéoles 
- D’un bâtiment abritant un local pour les déchets dangereux, la loge du gardien, le bloc sanitaire, le 
local technique, et une salle d’exposition /espace pédagogique pour le public scolaire 
- D’une dalle permettant le stockage extérieur des bornes d’apport volontaire, ainsi que la collecte 
des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
- D’une zone de parking  
- Des équipements suivants :  

o Un système de pesée des apports
o Un système informatique permettant l’édition des bons de dépôts des artisans, et d’une
remontée des apports par badge au logiciel central du SIREDOM 
o Des caméras de surveillance

- D’aménagements paysagers : 
o Des espaces verts pour permettre une intégration harmonieuse de l’écocentre dans son
environnement 
o Un parcours pédagogique et un jardin potager installé au nord de la parcelle pour accueillir
des ateliers de jardinage, un rucher, et une aire de pique-nique. 

Les déchets acceptés seront les suivants : 
- terres, déblais, gravats inertes 
- déchets verts 
- bois 
- encombrants 
- ferrailles, métaux non ferreux 
- batteries 
- huiles 
- cartons 
- papier journaux magazines 
- déchets dangereux des ménages 
- DEEE 
- lampes et néons 
- bouteilles de gaz et extincteurs 
- pneus non jantés des véhicules légers 
- textiles 
- verre 
- piles. 
Cette liste pourra être modifiée à tout moment par le règlement intérieur. 
De plus, l’écocentre sera aménagé pour accueillir les déchets spécifiques des producteurs agricoles. Il 
sera exploité au travers d’une délégation de service public, qui autorisera la mise en place de filières de 
collectes supplémentaires destinées aux entreprises, comme l’amiante, le plâtre, les gravats ou les 
déchets verts. 

Moyens mis en œuvre :  
Le SIREDOM est maitre d’ouvrage du projet. 
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Intérêt régional : Ce projet répond à plusieurs objectifs du PREDMA : 
- Augmenter et améliorer le parc de déchèteries 
- Augmenter le taux de captage et de recyclage des déchets. 
Il répond également à l’objectif régional de lutter contre les dépôts sauvages, puisqu’il permet de renforcer 
le maillage des points de collecte des déchets des artisans et des ménages. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Le public cible est constitué des habitants et des entreprises du territoire desservi par le futur écocentre. 

Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 6 (contrat d’objectif territorial), qui permet de bonifier les taux et plafonds de la 
mesure 3, auxquels est appliqué le dispositif Île-de-France propre pour les déchèteries accueillant les 
déchets des professionnels : 
35% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 1 588 643,70 €HT, soit une aide 
régionale plafonnée à 350 000,00 €. 

Localisation géographique : 
 AMPONVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes préalables 8 000,00 0,50% 
Missions de maîtrise d’œuvre 72 800,00 4,58% 
Coordinateur  securité 6 370,00 0,40% 
Bureau de contrôle technique 6 295,00 0,40% 
Travaux 1 495 178,70 94,12% 

Total 1 588 643,70 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 1 238 643,70 77,97% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

350 000,00 22,03% 

Total 1 588 643,70 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 175 000,00 € 
2018 175 000,00 € 

44 CP 2017-182



ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 251 913,50 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 988 067,30 € 
2016 Fonds Propreté 126 120,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 1 852 657,28 € 

Montant total 3 218 758,08 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006356 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : IMPLANTATION DE BORNES D’APPORT VOLONTAIRE POUR LA COLLECTE SELECTIVE 
SUR LE TERRITOIRE DU SIREDOM (91) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

862 685,00 € 34,78 % 300 000,00 € 

Montant Total de la subvention 300 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-71-204181-471009-200 
471009023- Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIREDOM SM INTERCOMMUNAL POUR LE 

RECYCLAGE ET L ENERGIE PAR LES 
DECHETS ET ORDURES MENAGERES 

Adresse administrative : 63 RUE DU BOIS CHALAND 
91090 LISSES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Xavier DUGOIN, Président 

N° SIRET : 25910155800049 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et Ordures 
Ménagères - Agence Sud Francilienne de Valorisation des Déchets), est en charge de la prévention, de la 
collecte et du traitement des déchets de 129 communes (pour 750 000 habitants), réparties en Essonne 
et en Seine et Marne, et gère plus de 425 000 tonnes de déchets par an. Le SIREDOM est le 2ème plus 
important syndicat intercommunal de traitement des déchets de France par la quantité des déchets 
traités. 
L’apport volontaire des collectes sélectives est structuré autour du réseau des déchèteries (16 à ce jour), 
et autour du réseau de 800 bornes d’apport volontaire (BAV) pour la collecte sélective du verre. 
Ce réseau nécessite d’être rénové, et d’évoluer dans son maillage territorial afin :  
- D’être mis en adéquation avec les évolutions de l’urbanisation du territoire 
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- D’être repensé, s’agissant de la conception et de la fonctionnalité. 
Il s’agit pour le SIREDOM de proposer à ses collectivités adhérentes l’implantation de BAV de type 
mobilier urbain, visibles et remarquables, homogènes dans leur conception, fonctionnelles, au service de 
la promotion et du développement de l’apport volontaire, aussi bien en milieu urbain que rural, 
garantissant une bonne intégration paysagère, ainsi qu’une conception (design et éco-matériaux) 
permettant une maintenance facile, et garantissant une meilleure qualité de service à l’usager. 
Dans le cadre du plan de relance Eco-Emballages pour l’amélioration de la collecte, le SIREDOM a prévu 
l’implantation de 410 BAV dédiées à la collecte du verre :  
- 385 bornes ont été implantées en 2016 et début 2017 
- 25 bornes restent à implanter, et devraient l’être au cours du 2ème trimestre 2017.  
En complément de ce plan de relance, le SIREDOM prévoit l’implantation de 390 BAV « nouvelle 
génération » supplémentaires. Ces bornes seront, selon les cas, dédiées à la collecte exclusive du verre, 
ou à la collecte mixte verre / autres déchets recyclables.  
Le renforcement du maillage et le remplacement d’unités vétustes se poursuivra par la suite jusqu’en 
2020. 

Description :  
Il s’agit de l’acquisition et de la mise en œuvre des équipements suivants :  
- 25 BAV pour le verre 
-¿ 390 BAV de collecte sélective s’inscrivant dans le plan de développement de l’apport volontaire 
(nouvelles implantations en renforcement du maillage existant et remplacement de matériel vétuste en fin 
de vie). 
Soit au total 415 BAV aériennes « nouvelle génération ». 
Ces bornes répondent à plusieurs critères précis ; chaque borne est réalisée à partir de matériaux 
composites qui sont valorisés en fin de vie : 
- 67 % de recyclage  
- 33 % de valorisation énergétique. 
Les matériaux mis en œuvre pour la fabrication des mobiliers présentent une bonne résistance à la 
pollution extérieure, aux intempéries, aux radiations UV, aux variations de température, à la corrosion, aux 
graffitis et à l’affichage. De plus, les bornes sont réparables (surfaces et fissures). Elles seront accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, aux enfants ou aux personnes de petite taille. 
Les nouvelles implantations seront accompagnées par un passage des Conseillers Prévention et Tri du 
SIREDOM afin de sensibiliser les usagers. Parallèlement, un support de communication relayant 
l’information quant au nouveau dispositif sera distribué aux usagers du périmètre concerné. 

Moyens mis en œuvre :  
Cette opération s’inscrit dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissements du SIREDOM 

Intérêt régional : Ce projet répond à plusieurs objectifs du PREDMA : 
- Augmenter les performances de collecte sélective 
- Augmenter le taux de recyclage des déchets 
- Optimiser les collectes de tri sélectif pour réduire les coûts et nuisances liés aux transports. 
Les moyens mis en œuvre contribuent également à limiter les dépôts sauvages. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Les habitants du SIREDOM 
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Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 6. Le SIREDOM a signé un Contrat d’Objectif Territorial avec la Région qui permet 
une bonification des taux et des plafonds d’aides régionales : 
35% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 862 685,00 €, soit une aide régionale 
plafonnée à 300 000,00 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fourniture de 415 BAV 
aériennes 

763 185,00 88,47% 

Génie civil : création de 50 
dalles de pose pour les 
bornes 

99 500,00 11,53% 

Total 862 685,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 545 510,00 63,23% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

300 000,00 34,78% 

Subvention Ecoemballage 
prévisionnelle 

17 175,00 1,99% 

Total 862 685,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 300 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 251 913,50 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 988 067,30 € 
2016 Fonds Propreté 126 120,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 1 852 657,28 € 

Montant total 3 218 758,08 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006427 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CREATION D’UN ATELIER DE VALORISATION PAR LA RECYCLERIE LA FABRIQUE A… 
SUR LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS (92) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

40 000,00 € 30,00 % 12 000,00 € 

Montant Total de la subvention 12 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-71-20421-471009-200 
471009023- Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA FABRIQUE A 
Adresse administrative : 41 BOULEVARD BEAUMARCHAIS 

92230 GENNEVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Samia GASMI, Présidente 

Date de publication au JO : 11 juin 1999 

N° SIRET : 80512124100022 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L’association La Fabrique À…, créée en 1999, a pour objet de soutenir, valoriser et développer des 
activités sociales, éducatives et économiques par le réemploi. Elle a initié en 2013 une réflexion sur le 
projet de création d’une recyclerie sur la commune de Gennevilliers. 
L’objectif est de participer à la réduction des déchets en permettant le réemploi de textile, d’objets, de 
meubles et matériaux. L’activité de la recyclerie consiste en la collecte, le recyclage et la valorisation des 
objets et matériaux en ressources, pour une vente à prix solidaires aux habitants du quartier. 
Il s’agit dans le cadre de ce projet de l’aménagement d’un atelier de valorisation permettant la remise en 
état et/ou la valorisation des objets et matériaux collectés. L’ouverture de cet atelier est prévue pour juin 
2017. 
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Description :  
Actuellement, la boutique de la recyclerie est hébergée dans un local de France Habitation, qui se trouve 
dans le quartier du Luth à Gennevilliers. France Habitation propose la mise à disposition d’un autre local, 
non loin de la boutique (ouverte en janvier 2017), pour installer un atelier de valorisation. Pour ce faire, il 
est nécessaire d’aménager ce local et de le mettre aux normes, afin qu’il puisse accueillir du public et des 
salariés 
La recyclerie prévoit l’achat de matériel et d’outillage pour l’atelier permettant la transformation et la 
réalisation de meubles (scies circulaires, ponceuses, tronçonneuse, visseuses perforeuses, scies 
sauteuses, aspirateurs pour machine). 
De plus, elle prévoit d’acquérir un véhicule utilitaire pour organiser les collectes du mobilier, ainsi que les 
livraisons. A ce jour, la recyclerie fonctionne principalement à partir d’apports volontaires. 

Par ailleurs, « La Fabrique à… » prévoit d’organiser des ateliers de sensibilisation, d’éducation à 
l’environnement, de réparation, d’apprentissage de la couture, et de valorisation des déchets, auprès de 
tous publics, jeunes et adultes. Ceci permettra par ailleurs, d’expliquer ce qu’est la consommation 
responsable. 

Moyens mis en œuvre :  
La Fabrique à… mobilisera ses moyens humains qui correspondent, en plus des bénévoles, à deux 
salariés en insertion et un encadrant technique à temps plein, et réalisera les achats de matériels, ainsi 
que les travaux. 

Intérêt régional : Le projet contribue à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets du PREDMA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Les habitants de Gennevilliers 

Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2: 
30% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 40 000,00 € soit une aide régionale 
de 12 000,00 €. 

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d’aménagements et 
mise aux normes 

10 000,00 25,00% 

Achat de matériel 12 000,00 30,00% 
Achat d’un véhicule utilitaire 18 000,00 45,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 28 000,00 70,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

12 000,00 30,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 12 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004961 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CREATION DE LA RECYCLERIE DES BATIGNOLLES PAR L'ASSOCIATION 1000 
COLLECTES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

96 756,00 € 30,00 % 29 027,00 € 

Montant Total de la subvention 29 027,00 € 

Imputation budgétaire : 907-71-20421-471009-200 
471009023- Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1000 COLLECTES 
Adresse administrative : 4 RUE PISSARO 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame KARINA PEREZ, Présidente 

N° SIRET : 81223340100015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L’association « 1000 collectes » souhaite installer la recyclerie des Batignolles dans les bâtiments qui sont 
mis à sa disposition par Paris Habitat. Pour cela, elle doit aménager les locaux, et faire l’acquisition de 
matériels et équipements nécessaires à son fonctionnement. 

Description :  
La recyclerie des Batignolles, en fonctionnement depuis 2015 dans des locaux situés dans une ancienne 
station essence désaffectée, a le projet de s’installer dans des locaux adaptés répondant aux critères de 
salubrité. Cette implantation dans un nouveau bâtiment, à 200 mètres de distance, permettra de 
conserver les bénévoles et les usagers actuels. 
La transition vers des locaux pérennes a été préparée tout au long de l’année 2016, notamment par une 
réorganisation des espaces actuels, par l’ouverture à des horaires fixes et réguliers, par la réalisation 
d’ateliers externes, et par la transition vers le statut de salariés de certains des bénévoles. 
Le nouveau local a une superficie de 520 m², permettant d’installer : 
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=>au sous-sol : 
 une zone de déchargement de 50 m² avec un accès pour les camions
 des zones de tri de 90 m²
 une zone pour le personnel de 30 m²

=>au rez-de-chaussée : 
 une zone d’accueil de 25 m²
 la boutique de 210 m²
 l’espace atelier – cantine de 110 m².

Des travaux sont nécessaires avant l’installation : 
 réalisation d’un espace d’apport volontaire, de pesée et de pré-tri au rez-de-chaussée
 aménagement de la cantine « anti-gaspi », développée à l’appui de partenariats avec les magasins

alimentaires du quartier et avec la start-up Phénix
 décloisonnement au sous-sol pour créer la zone de manutention, la zone de stockage et la

massification des flux sortants.

Par ailleurs, la recyclerie doit s’équiper : 
 d’un fourgon de 15-20 m3 doté d’un hayon, pour remplacer l’actuel camion
 de rayonnages et de contenants sur roulettes pour la zone de pré-tri
 de matériel informatique, d’un logiciel de suivi des activités, et de deux balances afin d’assurer la

traçabilité des flux entrants et sortants.

Ce changement de local permettra : 
 la création de 2 postes salariés, de 4 contrats aidés de 26 heures, de 2 personnes relevant du

dispositif « première heures », et de 2 services civiques, alors que le fonctionnement actuel est
assuré par des bénévoles

 d’augmenter les tonnages collectés, avec un objectif de 100 tonnes en 2017, et de 170 tonnes en
2019 ; la collecte en apport volontaire et les collectes préservantes à domicile avaient permis de
collecter 52 tonnes en 2016 et 11 tonnes en 2015 (estimations).

Moyens mis en œuvre :  
L’association 1000 collectes réalisera les travaux et investissements, elle signera des conventions avec 
les éco organismes. Une charte sera signée avec les 50 bénévoles impliqués dans le fonctionnement de 
l’association 

Intérêt régional :  
La création d’une recyclerie supplémentaire en Île-de-France contribue à l’atteinte des objectifs de 
prévention des déchets du PREDMA, et du futur plan de prévention et de gestion des déchets. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Les habitants du 17ème arrondissement de la Ville de Paris et les communes de Clichy et Levallois 

Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 : 
30 % des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 96 756,00 €, soit une aide régionale 
de 29 027,00 €. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et aménagement 
intérieur 

68 100,00 70,38% 

Outillage 9 720,00 10,05% 
Véhicule 9 360,00 9,67% 
Mobilier de rangement 7 572,00 7,83% 
Matériel informatique 2 004,00 2,07% 

Total 96 756,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 18 870,00 19,50% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

29 027,00 30,00% 

Subvention SYCTOM 
prévisionnelle 

27 144,00 28,05% 

Subvention Ville de Paris 
prévisionnelle 

21 715,00 22,44% 

Total 96 756,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 29 027,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° R-2009-P0843-269253-2 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : REAFFECTATION DU SOLDE POUR LA CREATION  D’UNE STATION DE TRANSIT POUR 
OPTIMISATION PAR LE SMITOM NORD 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

604 321,43 € 7,09 % 42 846,39 € 

Réaffecte le montant de la subvention 42 846,39 € 

Imputation budgétaire : 907-71-204181-471009-200 
471009023- Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMITOM SYNDICAT MIXTE TRAIT 

ORDURES NORD SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : CHE DE LA CROIX GILLET 

77122 MONTHYON  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : JEAN-FRANCOIS PARIGI, Président 

N° SIRET : 25770491600028 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Date prévisionnelle de début de projet : 24 septembre 2009 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2013  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Cette subvention a été votée à la CP09-843 du 24/09/2009. 
Une erreur matérielle a empêché le versement du solde de la subvention. 
Cette réaffectation permettra de verser le solde. 

Objectifs :  
Le projet de station de transit du SMITOM Nord Seine et Marne avait pour objectif l’optimisation de la 
gestion des déchets, il s’agissait de : 
- Limiter les coûts d’exploitation 
- Prendre en compte les aspects d’intégration paysagère 
- Disposer d’un local dédié à l’agent d’exploitation 
- Apporter le maximum de sécurité 
- Optimiser la circulation sur le site 
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- Faciliter l’entretien et l’hygiène de l’installation. 

Description :  
Le SMITOM du Nord Seine et Marne a créé un centre de transfert ou station de transit sur le site de 
l’ancienne Unité de Traitement des Ordures Ménagères (UTOM) de Coulommiers. Ce centre de transfert 
a une capacité de 20 000 tonnes/an pour les ordures ménagères résiduelles, et de 4 000 tonnes/an pour 
les collectes sélectives.  

La commission permanente du 24 septembre 2009 (CP 09-843) a attribué au SMITOM Nord une 
subvention d’un montant de 150 000,00 €, pour un montant de dépenses éligibles de 2 115 317,00 €. 
Un acompte de 107 153,61 € a été versé en septembre 2013. 
A la suite d’une erreur matérielle le versement du solde n'a pu être effectué.  

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant du solde à verser est de 42 846,39 € soit 7,09 % du montant total des dépenses présentées 
par le SMITOM Nord. 

Localisation géographique : 
 Coulommiers

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gros travaux 175 483,21 29,04% 
VRD 49 638,35 8,21% 
Batiment 315 257,10 52,17% 
Equipement 14 284,42 2,36% 
Etudes 43 944,58 7,27% 
Portiques 5 713,77 0,95% 

Total 604 321,43 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 561 475,04 92,91% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

42 846,39 7,09% 

Total 604 321,43 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 42 846,39 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 39 436,80 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 431 430,20 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 78 960,00 € 

Montant total 549 827,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE France 

26/04/2017 10:52 

DELIBERATION N° CP 2017-185

DU 17 MAI 2017 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA « STRATEGIE REGIONALE 
 POUR LA BIODIVERSITÉ 

DEUXIEME AFFECTATION 2017 

MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES SUITE A DES ERREURS MATERIELLES 
 RELEVANT DU DISPOSITIF « SOUTIEN DIRECT POUR LES STRUCTURES 

DU SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT » 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’Environnement ; 
VU la délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition 

pour la biodiversité en Ile-de-France ; 
VU 
VU 

la délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014 habilitant le Président à signer la 
convention d’objectifs et de moyens avec l’Agence des Espaces Verts ; 

VU la délibération du Conseil Régional n°53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation 
du contrat de plan Etat Région 2015-2020, approbation du contrat de plan 
interrégional Etat régions 2015-2020 Vallée de la Seine, approbation du projet de 
contrat de plan interrégional Etat Régions plan Seine 2015-2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux 
délégations d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération CR 108-13 du 21 novembre 2013, relative au soutien des structures 
dans le secteur de l’environnement ; 
la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier ; 
La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité ; 
La délibération n° CP15-364 du 17 juin 2015 relative à l’attribution de subventions 
dans le cadre de la politique régionale « emplois d’insertion environnement » 
(troisième affectation juin 2015) 
La délibération n° CP 15-521 du 09 juillet 2015 relative à l’attribution de subventions 
dans le cadre de la politique régionale « Soutien direct pour les structures du secteur 
de l’environnement ; 
La délibération n° CP 15-716 du 08 octobre 2015 relative à l’attribution de 
subventions dans le cadre de la politique régionale « Soutien direct pour les 
structures du secteur de l’environnement » ; 

VU 

VU 

la délibération n° CP 16-009 du 22 janvier 2016 approuvant les avenants aux 
conventions avec l’AEV, avec le CERVIA, avec NATUREPARIF, avec BRUITPARIF, 
avec l’ORDIF, avec l’ARENE et avec l’IAU et habilitant la présidente du conseil 
régional à les signer ; 
la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages 
pour les jeunes franciliens ; 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016 approuvant la convention type 
biodiversité ; 
La convention n° ASS15-75-11 relative à l’association « Scouts et Guides de 
France », 
Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE France 

26/04/2017 10:52 

VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Île-
de-France ; 

VU l’avis de la commission de l’environnement, et de l’aménagement du territoire ; 
VU l’avis de la commission des finances ; 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Attribution de subventions 

Décide de participer au titre de la stratégie régionale pour la biodiversité au financement des projets 
détaillés en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution de subventions dont le montant maximum 
prévisionnel est déterminé par application du pourcentage de participation régionale à la base 
subventionnable des projets. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016, modifiée par 
les dispositions de la délibération  n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil 
régional à les signer. 

Article 2 : Affectation de crédits de fonctionnement - Biodiversité 

Affecte une autorisation d’engagement de 120 000 € disponible  sur le chapitre 937 
« Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme PR 76-003 « Protections des 
milieux naturels et des paysages » action 476003023 « Aide aux actions de protection des milieux naturels et 
de la biodiversité du budget 2017. 

Article 3 : Affectation de crédits en investissement - RNR 

Affecte une autorisation de programme de 103 915 € disponible sur le chapitre 907 
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-003  « Protection des 
milieux naturels et des paysages », action 17600305 « Réserves naturelles régionales » du budget 2017.  

Article 4 : Affectation de crédits de fonctionnement – RNR - CPER 

Affecte une autorisation d’engagement de 235 125,04 € disponible sur le chapitre 937 
« Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-003 « Protection des 
milieux naturels et des paysages », action 476003053 « Réserves Naturelles Régionales » du budget 2017. 
Ces actions relèvent du Contrat de plan 2015-2020 : Volet 3 « Transition écologique et énergétique », sous-
volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action 331 « Réservoirs ». 

Article 5 : Affectation de crédits en investissement - AEV 

Affecte une autorisation de programme de 4 560 000 € à l’Agence des Espaces verts disponible sur 
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine Naturel », programme HP 76-001 
« Agence des Espaces Verts », répartis de la façon suivante : 

- 390 000 € disponible sur le chapitre sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 
« Patrimoine naturel », programme HP 76-001 « Agence des Espaces Verts », action « 17600101 
« Acquisition d’espaces verts régionaux » du budget 2017. 

- 2 700 000 € disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine 
naturel, programme HP 76-001 « Agence des Espaces verts », action 17600102 « Aménagement d’espaces 
verts régionaux » du budget 2017. 
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- 1 080 000 € disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine 
naturel, programme HP 76-001 « Agence des Espaces Verts », action 17600104 «Tégéval » du budget 
2017. 

- 390 000 € disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine 
naturel, programme HP 76-001 « Agence des Espaces Verts », action 17600105 « Acquisition d’espaces 
agricoles régionaux » du budget 2017. 

Article 6 : Affectation de crédits de fonctionnement – Cotisation RNF 

Décide du versement d’une  cotisation annuelle à un organisme oeuvrant dans le domaine de 
l’Environnement telle que détaillée en annexe à la présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 9 000 € à RNF,  disponible sur le chapitre 937 « 
Environnement», programme  HP 76-003 « Protection des milieux naturels et paysages », action 17600305 
« Réserves naturelles régionales » du budget 2017.  

Article 7 : Affectation de crédits de fonctionnement pour le soutien aux associations 

et organismes du domaine de l’environnement et du développement durable   

 Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 à la présente délibération, par 
l’attribution d’une  subvention dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par application du 
pourcentage de participation régionale à la base subventionnable du projet. 

Affecte une autorisation d’engagement de 7 500 € à l’association « Robins des Villes », disponible sur 
le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme 
HP 71-008 « Soutien aux associations et organismes du domaine de l’environnement et du développement 
durable », action 17100801 « Education à l’environnement vers un développement durable » du budget 
2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.  

Article 8 : Avenant 

Approuve l’avenant à la convention relative à l’association « Scouts et Guides de France », présenté 
en annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Article n°9 : Date de démarrage anticipé 

Modifie l’article 2 de la délibération CP n° 15-364 du 17 juin 2015 cité, comme suit : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des 
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après par dérogation à l’article 29 de la 
délibération N°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier : 

Dossier – 
Code 

Bénéficiaire Nom du dossier Date prévisionnelle de 
démarrage 

EX008374 Sauvegarde 95 Chantier insertion vélos Services Aide 
de base année 3  

01/01/2015 
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Article 10 : Dérogation au RBF 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des 
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-dessous par dérogation visée aux articles
17 et 29 de l’annexe de la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et
financier, prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Dossier – 
Code 

Dossier Bénéficiaire 
Date prévisionnelle 

de démarrage 

17004710 
EEDD - LE CARRE VERT : LIEU D'EXPERIMENTATION 
COLLECTIVE - REAFFECTATION 

ROBINS DES VILLES 09/04/2015 

17004690 
OPERATIONS DE GESTION SUR LA RNR ILES DE 
CHELLES : FONCTIONNEMENT 2017 

PARIS VALLEE DE LA 
MARNE 

01/03/2017 

17004864 
OPERATIONS DE GESTION 2017 : CORIF - 
FONCTIONNEMENT 2017 

CORIF  CTRE ORNITHO 
IDF 

01/01/2017 

17004866 
OPERATIONS DE GESTION 2017 : RNR BASSIN DE LA 
BIEVRE – SIAAP - FONCTIONNEMENT 2017 

SIAAP  SYND INTERDEPT 

ASSAINISSEMENT AGGLO 
PARIS 

01/04/2017 

17004867 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU 
SITE GEOLOGIQUE DE LIMAY : FONCTIONNEMENT 
2017 

COMMUNE DE LIMAY 01/01/2017 

17004913 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU 
SITE GEOLOGIQUE DE VIGNY- LONGUESSE : 
FONCTIONNEMENT 2017 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE 

01/01/2017 

17004694 
OPERATIONS DE GESTION SUR LA RNR ILES DE 
CHELLES : INVESTISSEMENT 2017 

PARIS VALLEE DE LA 
MARNE 

01/03/2017 

17004821 
INVENTAIRES 2017 SUR LA RNR : BASSIN DE LA 
BIEVRE - CORIF - INVESTISSEMENT 

CORIF  CTRE ORNITHO 
IDF 

01/01/2017 

17004924 
MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU 
SITE GEOLOGIQUE DE VIGNY-LONGUESSE : 
INVESTISSEMENT 2017 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE 

01/01/2017 

17004925 
MISE EN OEUVRE DU PLAN GESTION DE LA RNR DU 
SITE GEOLOGIQUE DE LIMAY : INVESTISSEMENT 2017 

COMMUNE DE LIMAY 01/01/2017 

17004945 
AEV - ACQUISITION D'ESPACES VERTS REGIONAUX - 
2017 

AGCE ESPACES VERTS 
REGION ILE DE FRANCE 

01/01/2017 

17004947 
AEV - AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS REGIONAUX - 
2017 

AGCE ESPACES VERTS 
REGION ILE DE FRANCE 

01/01/2017 

17004951 AEV -  TEGEVAL - 2017 
AGCE ESPACES VERTS 
REGION ILE DE FRANCE 

01/01/2017 

17004952 
AEV - ACQUISITION D'ESPACES AGRICOLES 
REGIONAUX - ACTION 2017 

AGCE ESPACES VERTS 
REGION ILE DE FRANCE 

01/01/2017 

17003758 
MOBILISATION DES DONNEES SUR LA FLORE EN ILE-
DE-FRANCE ET PROGRAMME DE CONSERVATION - 
CBNBP - MNHN 

MNHN MUSEUM 
NATIONAL D HISTOIRE 
NATURELLE 

01/04/2017 

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

VALERIE PECRESSE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-185 Budget 2017 

 

 

 
Chapitre 937 - Environnement 
Code fonctionnel 71 - Actions transversales 

Programme  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du 
développement durable 

Action 17100801 - Education à l'environnement vers un développement durable   
 
 

Dispositif : N° 00000391 - Education à l'environnement vers un développement durable 
 
 

Dossier 17004710 - EEDD - LE CARRE VERT : LIEU D'EXPERIMENTATION COLLECTIVE - REAFFECTATION 
Bénéficiaire P0026525 - ROBINS DES VILLES 
Localisation SAINT-DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 500,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

18 250,00 € TTC 41,1 % 7 500,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000391 - Education à l'environnement vers un développement 
durable 7 500,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 937 - 71 - 171008 - 17100801 7 500,00 € 
 
 
Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 76 - Patrimoine naturel 
Programme  176001 - Agence des espaces verts 
Action 17600101 - Acquisition d'espaces verts régionaux    
 
 
Dispositif : N° 00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 

régionales et subventions à divers organismes 
 
 

Dossier 17004945 - AEV - ACQUISITION D'ESPACES VERTS REGIONAUX - 2017 
Bénéficiaire R5008 - AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 390 000,00 € Code nature 238                  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

390 000,00 € TTC 100 % 390 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés régionales et subventions à divers organismes 390 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-185 Budget 2017 

 

 

Total sur l'imputation 907 - 76 - 176001 - 17600101 390 000,00 € 
 
 
Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 76 - Patrimoine naturel 
Programme  176001 - Agence des espaces verts 
Action 17600102 - Aménagements d'espaces verts régionaux    
 
 
Dispositif : N° 00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 

régionales et subventions à divers organismes 
 
 

Dossier 17004947 - AEV - AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS REGIONAUX - 2017 
Bénéficiaire R5008 - AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 700 000,00 € Code nature 238                  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 700 000,00 € TTC 100 % 2 700 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés régionales et subventions à divers organismes 2 700 000,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 907 - 76 - 176001 - 17600102 2 700 000,00 € 
 
 
Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 76 - Patrimoine naturel 
Programme  176001 - Agence des espaces verts 
Action 17600104 - Tégéval     
 
 
Dispositif : N° 00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 

régionales et subventions à divers organismes 
 
 

Dossier 17004951 - AEV -  TEGEVAL - 2017 
Bénéficiaire R5008 - AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 080 000,00 € Code nature 238                  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 080 000,00 € TTC 100 % 1 080 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés régionales et subventions à divers organismes 1 080 000,00 € 
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Total sur l'imputation 907 - 76 - 176001 - 17600104 1 080 000,00 € 
 
 
Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 76 - Patrimoine naturel 
Programme  176001 - Agence des espaces verts 
Action 17600105 - Acquisition d'espaces agricoles régionaux    
 
 
Dispositif : N° 00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 

régionales et subventions à divers organismes 
 
 

Dossier 17004952 - AEV - ACQUISITION D'ESPACES AGRICOLES REGIONAUX - ACTION 2017 
Bénéficiaire R5008 - AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 390 000,00 € Code nature 238                  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

390 000,00 € HT 100 % 390 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés régionales et subventions à divers organismes 390 000,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 907 - 76 - 176001 - 17600105 390 000,00 € 
 
 
Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 76 - Patrimoine naturel 
Programme  176003 - Protection des milieux naturels et des paysages 
Action 17600305 - Réserves naturelles régionales    
 
 

Dispositif : N° 00000256 - Réserves Naturelles Régionales  Investissement 
 
 

Dossier 17004694 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DES ILES DE CHELLES : 
INVESTISSEMENT 2017 

Bénéficiaire P0034597 - PARIS VALLEE DE LA MARNE 
Localisation CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 34 020,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

48 600,00 € HT 70 % 34 020,00 € 
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Dossier 17004821 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE - 
CORIF : INVESTISSEMENT 2017 

Bénéficiaire R11317 - CORIF  CTRE ORNITHO IDF 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 030,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

43 800,00 € HT 68,56 % 30 030,00 € 
 
 

Dossier 17004860 - RESTAURATION D'UNE VASIERE DE LA RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE A ANTONY : 
SIAAP - INVESTISSEMENT 2017 

Bénéficiaire R7132 - SIAAP  SYND INTERDEPT ASSAINISSEMENT AGGLO PARIS 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 21 000,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

30 000,00 € HT 70 % 21 000,00 € 
 
 

Dossier 17004924 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU SITE GEOLOGIQUE DE 
VIGNY-LONGUESSE : INVESTISSEMENT 2017 

Bénéficiaire R2306 - DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 600,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 000,00 € HT 70 % 5 600,00 € 
 
 

Dossier 17004925 - MISE EN OEUVRE DU PLAN GESTION DE LA RNR DU SITE GEOLOGIQUE DE LIMAY : 
INVESTISSEMENT 2017 

Bénéficiaire R619 - COMMUNE DE LIMAY 
Localisation LIMAY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 13 265,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

18 950,00 € HT 70 % 13 265,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000256 - Réserves Naturelles Régionales  Investissement 103 915,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 907 - 76 - 176003 - 17600305 103 915,00 € 
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Chapitre 937 - Environnement 
Code fonctionnel 76 - Patrimoine naturel 
Programme  176003 - Protection des milieux naturels et des paysages 
Action 17600305 - Réserves naturelles régionales    
 
 

Dispositif : N° 00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement 

 
 

Dossier 17004927 - COTISATION 2017 - RESERVES NATURELLES DE FRANCE 
Bénéficiaire R32810 - RESERVES NATURELLES DE FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 000,00 € Code nature 6281                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

9 000,00 € HT 100 % 9 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers organismes 
agissant dans le domaine de l'environnement 9 000,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 937 - 76 - 176003 - 17600305 9 000,00 € 
 
 
Chapitre 937 - Environnement 
Code fonctionnel 76 - Patrimoine naturel 
Programme  476003 - Protection des milieux naturels et des paysages 
Action 476003023 - Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité  
 
 

Dispositif : N° 00000257 - Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 
 
 

Dossier 17003758 - MOBILISATION DES DONNEES SUR LA FLORE EN ILE-DE-FRANCE ET PROGRAMME 
DE CONSERVATION - CBNBP - MNHN 

Bénéficiaire R13191 - MNHN MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux - Hors CPRD 
Montant total 120 000,00 € Code nature 611                  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

283 000,00 € HT 42,38 % 120 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000257 - Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 120 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 937 - 76 - 476003 - 476003023 120 000,00 € 
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Chapitre 937 - Environnement 
Code fonctionnel 76 - Patrimoine naturel 
Programme  476003 - Protection des milieux naturels et des paysages 
Action 476003053 - Réserves naturelles régionales    
 
 

Dispositif : N° 00000258 - Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 
 
 

Dossier 17004690 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DES ILES DE CHELLES  : 
FONCTIONNEMENT 2017 

Bénéficiaire P0034597 - PARIS VALLEE DE LA MARNE 
Localisation CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs - Hors CPRD 
Montant total 58 968,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

84 240,00 € TTC 70 % 58 968,00 € 
 
 

Dossier 17004864 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE - 
CORIF - FONCTIONNEMENT 2017 

Bénéficiaire R11317 - CORIF  CTRE ORNITHO IDF 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs - Hors CPRD 
Montant total 31 395,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

65 550,00 € HT 47,89 % 31 395,00 € 
 
 

Dossier 17004866 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR BU BASSIN DE LA BIEVRE – 
SIAAP : FONCTIONNEMENT 2017 

Bénéficiaire R7132 - SIAAP  SYND INTERDEPT ASSAINISSEMENT AGGLO PARIS 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs - Hors CPRD 
Montant total 31 353,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

44 790,00 € HT 70 % 31 353,00 € 
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Dossier 17004867 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU SITE GEOLOGIQUE DE LIMAY 
: FONCTIONNEMENT 2017 

Bénéficiaire R619 - COMMUNE DE LIMAY 
Localisation LIMAY 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs - Hors CPRD 
Montant total 72 450,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

103 500,00 € HT 70 % 72 450,00 € 
 
 

Dossier 17004913 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU SITE GEOLOGIQUE DE 
VIGNY- LONGUESSE : FONCTIONNEMENT 2017 

Bénéficiaire R2306 - DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs - Hors CPRD 
Montant total 40 959,04 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

57 798,62 € HT 70 % 40 959,04 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000258 - Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 235 125,04 € 
 
 
Total sur l'imputation 937 - 76 - 476003 - 476003053 235 125,04 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004694 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DES ILES DE CHELLES : 

INVESTISSEMENT 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 

48 600,00 € 70,00 % 34 020,00 €  

 Montant Total de la subvention 34 020,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-200 
17600305- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 
Adresse administrative : 5 CRS DE L ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20005795800015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
Objet du projet : opérations de gestion sur la RNR Iles de Chelles : investissement 2017. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions proposées se déroulent sur l'ensemble de l'année 2017. 
 
Objectifs :  
Dans le cadre de ses compétences liées à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, la 
Communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne a en gestion la Réserve Naturelle Régionale des 
îles de Chelles et met en oeuvre la quatrième année de son plan de gestion. 
 
Description :  
Chapelet d’îles et d’îlots situé sur la Marne, à 20 km à l’est de Paris, et à proximité de l’île de loisirs de 
Vaires-Torcy, la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles constitue, dans un contexte urbain, une 
zone humide refuge pour une faune et une flore remarquable. 
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Plusieurs études écologiques sont prévues au plan de gestion et doivent être menées en 2017 : 
- une étude sur les amphibiens, 
- une étude sur les insectes inféodés au bois mort, 
- une étude sur les insectes. 
 
Par ailleurs, une étude préalable doit être également effectuée pour la ré-ouverture du chenal entre l'île 
aux Cuscutes et la berge de la Marne (étude en 2017, travaux en 2018).  
 
Intérêt régional : Les Réserves Naturelles régionales (RNR), sont des espaces protégés qui relèvent de 
la compétence de la Région depuis 2006. Ces sites sont référencés au sein du Schéma régional de 
cohérence écologique comme réservoirs de biodiversité. Le statut de RNR permet de créer un statut 
juridique de protection à hauteur du fort intérêt patrimonial, de veiller à une gestion des sites dans le 
respect des équilibres écologiques. La mise en place d’une stratégie d'organisation de la fréquentation, 
favorise par ailleurs, leur accès aux franciliens. Cette RNR s’inscrit dans un réseau plus large de 15 
réserves naturelles franciliennes et dans un réseau national de 341 RN classées. 
 
Dans le cadre de la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens", le bénéficiaire de 
cette subvention s'est engagé à recruter 1 (stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Grand public et scolaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'actions 48 600,00 100,00% 
Relevé de terrain 0,00 0,00% 
Inventaire habitat 0,00 0,00% 
Pose de piège 0,00 0,00% 
Inventaire faune 0,00 0,00% 
Analyse des données 0,00 0,00% 
Synthèse et diagnostic 0,00 0,00% 

Total 48 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 34 020,00 70,00% 
Auto-financement 14 580,00 30,00% 

Total 48 600,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 34 020,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
2015 Politique énergie climat 20 000,00 € 
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 190 850,50 € 
2016 Politique énergie climat 321 705,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 13 603,80 € 
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 17 471,15 € 
 Montant total 571 630,45 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004821 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE - 

CORIF : INVESTISSEMENT 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 

43 800,00 € 68,56 % 30 030,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 030,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-200 
17600305- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CORIF  CTRE ORNITHO IDF 
Adresse administrative : MAISON DE L'OISEAU 

93410 VAUJOURS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Frédéric MALHER, Président 
 
 
Date de publication au JO : 27 janvier 1983 
 
 

N° SIRET : 31643058600040 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
Objet du projet : Inventaires 2017 sur la RNR du Bassin de la Bièvre - CORIF : Investissement 2017. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les inventaires doivent se faire lors de périodes adéquates pour la faune 
et la flore. 
 
Objectifs :  
Le site du Bassin de la Bièvre, propriété du SIAAP, a été classé en Réserve Naturelle Régionale par 
décision de la commission permanente du Conseil régional en date du 19 juillet 2009. Ont été désignés 
gestionnaires, par arrêté du Président du Conseil Régional en date du 28 avril 2010 : le Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) et le Centre 
Ornithologique Ile-de-France (CORIF). 
Des opérations d’inventaires découlant du plan de gestion de la RNR adopté par le Conseil régional du 20 
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novembre 2014 (CP n° 14-797) sont prévues pour 2017. Elles contribuent à améliorer la connaissance du 
patrimoine et/ou préciser le plan d’action. 
 
Seront réalisés en 2017 les inventaires suivants :  
- Batrachologique (amphibiens, grenouilles, crapauds, salamandres, tritons...  
- Avifaune (oiseaux) du site, en lien avec la  gestion hydraulique du bassin 
- Botanique et phytosociologique  avec le suivi des plantes invasives. 
- Entomologique (insectes)  avec deux taxons : lépidoptères (papillons) et orthoptères (criquets, grillons, 
…). 
- L’étude herpétologique (reptiles). 
 
Les données seront saisies sur le logiciel SERENA, en collaboration avec NatureParif et qui permet un 
transfert facile des données, pour une valorisation régionale et nationale en collaboration avec le réseau 
des Réserves Naturelles de France. 
 
 
 
 
Description :  
 
 
1. Inventaire Batrachologique  
 
Une première étude protocolaire sur les amphibiens a eu lieu en 2011. Elle a permis d’observer trois 
espèces d’anoures. Il est prévu dans le plan de gestion un suivi régulier de ces populations. Le dernier 
suivi a eu lieu en 2015 et le prochain inventaire est programmé en 2017 (fiche opération SE14). Il sera 
réalisé en couplage avec la mise en place d’aménagements pour faciliter l’hivernage des amphibiens sur 
le site (fiche opération TU6). 
 
2. Inventaire avifaunistique 
 
L’avifaune est suivie sur le site depuis 1977 (151 espèces observées). Dès 2003 un type de protocole a 
été mis en place, permettant d'avoir une bonne connaissance globale de l’avifaune du site et de son 
évaluation régulière. 2017 est donc l’année de la reprise de ce protocole complet (fiche opération SE1).  
Les prospections cibleront l’ensemble des espèces présentes sur le site. Seize passages seront réalisés, 
ainsi qu'un comptage crépusculaire spécifique pour la Bécassine des marais. 
 Concernant les actions liées au niveau d’eau, les données enregistrées par le SIAAP seront analysées 
par le CORIF (fiche opération SE8) et mises en relation avec les suivis avifaunistiques (fiche opération 
SE10).  
Cette action débutera en janvier 2017 et un rapport sera rédigé en avril 2018. Il analysera les données de 
l’année et les comparera aux précédentes données afin de suivre correctement l’évolution de l’avifaune 
du site. 
 
3.  Inventaire phytosociologique et botanique 
 
La botanique et les aspects phytosociologiques de la RNR ont fait l’objet d’une étude avant le classement 
réalisé en 2004 par le CBNP et d’une nouvelle étude, après le classement, en 2012 par Alisea. Cette 
dernière a proposé un protocole de suivi qui comprend : 
- Un suivi annuel des plantes invasives 
- Un suivi tous les deux ans des espèces patrimoniales 
- Un inventaire phytosociologoque tous les 6 ans. 
 
Cette action débute en avril 2017 et un rapport sera rédigé pour octobre 2017.  
 
4.  Inventaire entomologique (Lépidoptères et orthoptères) 
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Il est proposé une répartition du travail en deux groupes faunistiques : 
-   les orthoptères (criquets, grillons, fiche opération SE23): un passage par mois, avec un parcours 
systématique du site en août et septembre. 
- les lépidoptères (papillons, fiche opération SE22): un passage par mois de mai à août pour les 
rhopalocères, avec un parcours systématique du site. Trois chasses de nuit à la lampe sur la même 
période pour les hétérocères.  
 
L’inventaire permettra de compléter les données entomologiques obtenues à partir de 2012, et de suivre 
l’évolution du site  pour les espèces patrimoniales concernées. Cette action débutera en mai 2017et un 
rapport sera rédigé pour janvier 2018. 
 
5) L’étude herpétologique (reptiles) 
 
En Ile-de-France peuvent être observés naturellement des sauriens (lézards, orvets) ou des ophidiens 
(serpents), ainsi que quelques chéloniens, principalement des tortues de Floride relâchées de captivité. 
La température est une des caractéristiques majeures de leur habitat d’où l’intérêt de l’utilisation de 
plaques comme méthode de recensement. Les animaux utilisent ces abris comme des niches thermiques 
leur permettant d’augmenter leur température corporelle.  
Douze relevés seront effectués de mars à septembre (fiche opération SE30). Dans la mesure du possible 
ils seront couplés aux inventaires avifaunistiques. 
 
  
 
Intérêt régional : Les Réserves Naturelles régionales (RNR), sont des espaces protégés qui relèvent de 
la compétence de la Région depuis 2006. Ces sites sont référencés au sein du Schéma régional de 
cohérence écologique comme réservoirs de biodiversité. Le statut de RNR permet de créer un statut 
juridique de protection à hauteur du fort intérêt patrimonial, de veiller à une gestion des sites dans le 
respect des équilibres écologiques. La mise en place d’une stratégie d'organisation de la fréquentation, 
favorise par ailleurs, leur accès aux franciliens. Cette RNR s’inscrit dans un réseau plus large de 15 
réserves naturelles franciliennes et dans un réseau national de 341 RN classées. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Inventaire Batrachologique 6 000,00 13,70% 
Inventaire Avifaunistique 15 600,00 35,62% 
Inventaire Phytosociologique 
et botanique 

6 300,00 14,38% 

Inventaire  Entomologique 
(Lépidoptères et orthoptères 

10 800,00 24,66% 

Etude Herpetologique 5 100,00 11,64% 
Total 43 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 30 030,00 68,56% 
Conseils departementaux du 
91 et 92 

4 290,00 9,79% 

SIAAP 900,00 2,05% 
Autofinancement 8 580,00 19,59% 

Total 43 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 15 030,00 € 
2018 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 59 331,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 2 100,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 16 720,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 33 502,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 22 680,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 75 000,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 42 130,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 20 580,00 € 
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 10 000,00 € 
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 60 025,00 € 
 Montant total 342 068,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004860 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : RESTAURATION D'UNE VASIERE DE LA RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE A ANTONY : 

SIAAP - INVESTISSEMENT 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 

30 000,00 € 70,00 % 21 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 21 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-200 
17600305- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIAAP  SYND INTERDEPT 

ASSAINISSEMENT AGGLO PARIS 
Adresse administrative : 2  RUE JULES CESAR 

75589 PARIS 12 CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25755000400077 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
Objet du projet : Restauration d'une vasière de la RNR du Bassin de Bièvre à Antony : SIAAP - 
Investissement 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
 
Le site du Bassin de la Bièvre, propriété du SIAAP, a été classé en Réserve Naturelle Régionale par 
décision de la commission permanente du Conseil régional en date du 19 juillet 2009. Ont été désignés 
gestionnaires, par arrêté du Président du Conseil régional en date du 28 avril 2010 : le Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) et le Centre 
Ornithologique Ile-de-France (CORIF). Le plan de gestion a été adopté par le Conseil régional du 20 
novembre 2014 (CP n° 14-797). 
Certains oiseaux limicoles, la Bécassine sourde en particulier, étaient observés en migration et en 
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hivernage chaque année jusqu’au milieu des années 2000 car la vasière présente sur le site était bien 
visible. A la fin des années 2000, le nouveau fonctionnement hydraulique du Bassin s’est traduit par un 
niveau d’eau plus élevé et a entraîné une diminution de la vasière favorable aux espèces. Ce point pose 
problème car l’hivernage de la Bécassine sourde et de la Bécassine des marais constituait l’un des 
principaux atouts écologiques du site. 
 
Les actions  sont conformes au plan de gestion de la RNR de la Bièvre approuvé par la région le 20 
novembre 2014 (CP 14-797).  
 
 
Description :  
TE3 : Restauration d'une vasière 
Les conclusions de l’étude de l’impact des variations des niveaux d’eau sur l’avifaune (oiseaux) ont 
permis de mettre en évidence que la solution la plus pertinente pour disposer de zones faiblement 
inondées (vasières) et de zones d’eau plus profondes consistait en l’abaissement du seuil à l’aval du 
bassin. 
 
La demande concerne la réalisation des travaux suivants : 
- Etude de définition hydraulique complémentaire à réaliser en amont des travaux.  
- Travaux de génie civil pour abaisser le seuil aval jusqu’à à 51,2 m NGF.  
 
  
 
Intérêt régional : Les actions  sont conformes au plan de gestion de la RNR de la Bièvre approuvé par la 
Région le 20 novembre 2014 (CP 14-797).  
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 HAUTS DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude de définition 15 000,00 50,00% 
Travaux de génie 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 21 000,00 70,00% 
Auto-financement 9 000,00 30,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 11 000,00 € 
2018 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 130 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 5 447,40 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 20 671,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 15 527,40 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 12 740,00 € 
 Montant total 184 385,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004924 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU SITE GEOLOGIQUE DE VIGNY-

LONGUESSE : INVESTISSEMENT 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 

8 000,00 € 70,00 % 5 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-200 
17600305- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95032 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Arnaud BAZIN, Président 
 
 
 

N° SIRET : 22950127500015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travaux de sécurisation le long du front de taille afin de garantir la 
sécurité des visiteurs. 
 
Objectifs :  
- Conserver et valoriser le patrimoine géologique et écologique de la réserve; 
- Améliorer les connaissances relatives au patrimoine géologique et écologique de la réserve. 
- Approfondir les connaissances sur le patrimoine naturel et culturel. 
- Assurer les missions transversales liées à la gestion de la réserve. 
 
 
Description :  
Le plan de gestion de la RNR du site géologique de Vigny-Longuesse a été adopté par le Conseil régional 
d’Ile-de-France, le 20 novembre 2014 (CP n°14-797). Le projet consiste à mettre en œuvre les opérations 
programmées dans le plan de gestion pour l’année 2017. 
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L’opération proposée consiste au renouvellement des 200 mètres linéaires de barrières le long du haut du 
front de taille afin de garantir l’accueil et la sécurité du public visiteur.  
  
TU4 : Renforcement de certaines barrières autour des zones de sécurité en pied ou en haut de front de 
taille. Travaux - aménagement : acquisition et pose de barrières en bois. 
 
  
 
Intérêt régional : Les Réserves Naturelles régionales (RNR), sont des espaces protégés qui relèvent de 
la compétence de la Région depuis 2006. Ces sites sont référencés au sein du Schéma régional de 
cohérence écologique comme réservoirs de biodiversité. Le statut de RNR permet de créer un statut 
juridique de protection à hauteur du fort intérêt patrimonial, de veiller à une gestion des sites dans le 
respect des équilibres écologiques. La mise en place d’une stratégie d'organisation de la fréquentation, 
favorise par ailleurs, leur accès aux franciliens. Cette RNR s’inscrit dans un réseau plus large de 15 
réserves naturelles franciliennes et dans un réseau national de 341 RN classées. 
 
La structure s'est engagée au recrutement de stagiaires dans le cadre d'autres dispositifs régionaux. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Renforcement de certaines 
barrières autour des zones 
de sécurité en pied ou en 
haut de front de taille 

8 000,00 100,00% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 5 600,00 70,00% 
Autofinancement 2 400,00 30,00% 

Total 8 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 800,00 € 
2018 2 800,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 8 500 000,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 675 799,00 € 
2014 E-administration -23 350,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 500 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 5 800 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 48 918,52 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 19 390,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 42 881,18 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 550 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
360 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 1 682 480,00 € 
2015 Innovation et actions pilotes - Inv 83 750,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 22 921,22 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 33 482,40 € 
2015 Soutien à l'immobilier d'entreprises 973 330,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 110 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 32 500,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 440 000,00 € 
2016 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 500 000,00 € 
2016 Fonds Propreté 236 150,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 38 591,70 € 
2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 473 500,00 € 
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 18 200,00 € 
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 800 000,00 € 
2017 Programme Opérationnel Régional FEDER - ITI Axe 6 OS 9 1 500 000,00 € 
 Montant total 28 441 894,02 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004925 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN OEUVRE DU PLAN GESTION DE LA RNR DU SITE GEOLOGIQUE DE LIMAY : 

INVESTISSEMENT 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 

18 950,00 € 70,00 % 13 265,00 €  

 Montant Total de la subvention 13 265,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-200 
17600305- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIMAY 
Adresse administrative : 5 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

78520 LIMAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eric ROULOT, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21780335200137 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de procéder dès le mois de janvier à l'entretien du site. 
 
Objectifs :  
Suite au classement du site géologique de Limay en Réserve Naturelle Régionale par une délibération de 
la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 22 octobre 2009, la commune a été 
désignée, dans un premier temps, gestionnaire unique de ce site (arrêté n°10 – 84 du 9 juin 2010). Puis, 
la commune de Limay et le Parc naturel régional du Vexin français (PNRVF) sont devenus co-
gestionnaires de la RNR du site géologique de Limay par arrêté n° 15-005 du 8 janvier 2015, afin 
d'assurer conjointement la gestion et la valorisation de la RNR. 
 
Il est prévu dans la mise en œuvre du plan de gestion adopté par délibération du Conseil régional du 20 
novembre 2014, d'effectuer : 
- L’inventaire préalable à la mise en place d’un pâturage sur la RNR 
- L’étude préalable à l’aménagement des entrées de la RNR 
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- L’étude d’accessibilité du site 
- La restauration des clôtures 
 
 
 
Description :  
1/ Inventaires et études 
 
TE 10 : Mise en place d'un pâturage expérimental extensif :  
Afin de répondre aux objectifs à long terme du plan de gestion « C - Conserver les habitats et espèces 
remarquables connues sur la réserve» et « D - Favoriser les habitats et espèces remarquables sur la 
réserve », en amont de la mise en place du pâturage, la réalisation de l’inventaire établissant l’état initial 
de conservation des communautés végétales et entomologiques (insectes) des habitats potentiellement 
impactés par la mise en place de ce pâturage, est essentielle.  
Certaines communautés, comme les orthoptères (criquets, mantes religieuses…), sont également de 
bons indicateurs de suivi de l’état de conservation des habitats. Ainsi la mise en place d’un protocole de 
suivi de ce groupe permettra d’évaluer les résultats du pâturage sur l’espace naturel et son patrimoine 
dans les années à venir. 
 
SE07 : Réalisation d'une étude de faisabilité pour l'aménagement d'un parking sur l'ancienne zone 
d'aéromodélisme 
 
SE10 : Réalisation d'une étude sur l'accessibilité et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite 
et des non-voyants 
Afin de répondre aux objectifs à long terme (F et G) du plan de gestion visant à organiser et assurer 
l’accueil du public, dans toute sa diversité, une étude de faisabilité des aménagements d’accueil aux 
entrées Nord et Sud, ainsi qu’une étude d’accessibilité de l’espace sont nécessaires. 
 
2/ Travaux 
 
TU12 : Restauration des clôtures à l’Est dans les espaces boisés : cette restauration permettra d’achever 
les travaux de clôtures de l’espace et de répondre ainsi à l’objectif à long terme du plan de gestion « E - 
Empêcher les intrusions sur la réserve ». 
 
 
  
 
Intérêt régional : Les Réserves Naturelles régionales (RNR), sont des espaces protégés qui relèvent de 
la compétence de la Région depuis 2006. Ces sites sont référencés au sein du Schéma régional de 
cohérence écologique comme réservoirs de biodiversité. Le statut de RNR permet de créer un statut 
juridique de protection à hauteur du fort intérêt patrimonial, de veiller à une gestion des sites dans le 
respect des équilibres écologiques. La mise en place d’une stratégie d'organisation de la fréquentation, 
favorise par ailleurs leur l’accès aux franciliens. Cette RNR s’inscrit dans un réseau plus large de 15 
réserves naturelles franciliennes et dans un réseau national de 341 RN classées. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
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Localisation géographique :  

 LIMAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Inventaires, suivis et études 
préalables 

13 950,00 73,61% 

Travaux 5 000,00 26,39% 
Total 18 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 13 265,00 70,00% 
Autofinancement 5 685,00 30,00% 

Total 18 950,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 6 632,50 € 
2018 6 632,50 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 13 031,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 31 500,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 9 000,00 € 
2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 110 176,58 € 
2016 Contrat régional territorial 970 632,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 70 630,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 29 610,00 € 
 Montant total 1 234 579,58 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003758 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MOBILISATION DES DONNEES SUR LA FLORE EN ILE-DE-FRANCE ET PROGRAMME 

DE CONSERVATION - CBNBP - MNHN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

283 000,00 € 42,38 % 120 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 120 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-611-476003-200 
476003023- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MNHN MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE 

NATURELLE 
Adresse administrative : 57  RUE CUVIER 

75231 PARIS 5  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur Pierre DUBREUIL, DIRECTEUR GENERAL 
 
 
 

N° SIRET : 18004417400019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
Objet du projet : Mobilisation des données sur la flore en Ile-de-France et programme de conservation - 
CBNBP - MNHN 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier de réalisation de l'inventaire de la flore doit être compatible 
avec les cycles biologiques. 
 
Objectifs :  
Le présent projet constitue le programme 2017 de la poursuite du partenariat entre le Conservatoire 
botanique national du Bassin parisien/Muséum National d'Histoire Naturelle et la Région Île-de-France 
selon quatre axes :  
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1/ Poursuivre l'inventaire permanent de la flore vasculaire et débuter l’inventaire général bryophytique ; 
2/ Améliorer la formation et l’appui scientifique pour une meilleure prise en compte des enjeux 
écologiques ; 
3/ Développer et moderniser l’observatoire de la flore et des végétations via le système d’information et la 
production d'indicateurs ; 
4/ Alimenter la stratégie de conservation des espèces végétales menacées et participer à sa mise en 
œuvre. 
 
 
Description :  
Dans le cadre du programme 2017, ce projet propose la poursuite du partenariat entre le Conservatoire 
botanique national du Bassin parisien/Muséum National d'Histoire Naturelle et la Région Ile-de-France 
selont quatre axes :  
  
1/ L'inventaire permanent de la flore vasculaire et des bryophytes 
 
Les transformations permanentes du territoire francilien induisent des changements rapides dans la 
fréquence et la répartition de la flore en Île-de-France. Cet inventaire  porte le taux de renouvellement des 
données à 19 ans et permet un niveau d’information pertinent et efficace ainsi maintenu. 
 
De plus, le CBNBP se propose de démarrer un inventaire général des bryophytes (mousses, algues 
vertes) en Île-de-France ayant un rôle d’indicateur de l’état de conservation de certains habitats et 
d’indicateur de la diversité en micro-habitat. Cela permettra de disposer de données solides sur la 
patrimonialité des différents taxons (rareté, régression, liste rouge régionale…).  
 
2/ Améliorer la formation et l’appui scientifique pour une meilleure prise en compte des enjeux 
écologiques et patrimoniaux de la flore 
 
Pour améliorer l’appui scientifique, le CBNBP déploiera en 2017 une stratégie de mise à disposition et de 
modernisation des bases de données de référence régionale sur la flore et les habitats.  
Par ailleurs, le CBNBP participera à l’animation de l’École régionale de botanique. L’ERB vise à former 
des personnes compétentes dans le domaine de l’inventaire botanique afin d’améliorer l’expertise 
floristique sur l’ensemble du territoire francilien. De plus, il réalisera des sorties de terrain pour animer le 
réseau des botanistes franciliens.  
 
3/ Développer et moderniser un observatoire de la flore et des végétations via des systèmes 
d’informations régionaux et via la production d'indicateurs. 
 
En 2017, le CBNBP poursuivra sa politique de développement et de modernisation de l'observatoire de la 
flore et des habitats. La mise en place d'une meilleure gestion des métadonnées constitue un enjeu 
important pour la mise en place du Système d'information sur la nature et le paysage en Ile-de-France.  
 
L’effort de centralisation des données pour fusionner les bases de données  « Flora » et « Habitat » se 
poursuivra en 2017 : réduction des interventions humaines dans les chaînes de traitement, mécanisation 
plus systématique, amélioration des procédures de validation des données. Ceci améliorera la capacité à 
partager et exploiter les données, et à produire des indicateurs.  
 
Les indicateurs développés par le CBNBP s'inscrivent dans le cadre analytique "forces motrices-
pressions-état-impacts-réponses" largement utilisé au niveau international, européen, et national pour la 
présentation et la sélection d'indicateurs qui analysent les interactions entre la société et l'environnement.  
Le CBNBP est amené à croiser les données de ses bases Flora et Habitat avec des données extérieures, 
renseignant sur les pressions exercées sur la flore et la végétation, et sur les politiques de préservation de 
la biodiversité. De plus, Le CBNBP souhaite dépasser les analyses centrées "espèces ou végétations" et 
pouvoir mieux explorer ou généraliser les patrons de biodiversité d’un point de vue fonctionnel. Il 
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poursuivra la valorisation d'indicateurs en collaboration avec ses partenaires et notamment Natureparif.  
 
 
4/ Alimenter la stratégie de conservation des espèces végétales menacées et participer à sa mise en 
œuvre 
 
Afin de stimuler la prise en compte des espèces végétales patrimoniales et de leurs habitats naturels et 
de motiver la mise en œuvre de mesures de protection des stations et de gestion des sites qui le 
nécessitent, le CBNBP propose en ce sens, de poursuivre sa contribution aux objectifs de la stratégie 
francilienne  pour la biodiversité sur le volet « Conservation des espèces végétales » sous la forme d’un « 
Tableau de Bord Conservation ». 
 
En 2017, il s'agit de : 
- travailler à l’automatisation et au développement informatique du Tableau de Bord et à la mise en place 
d’un processus de mise à jour régulière des données externes utilisées dans ce Tableau de bord ; 
- continuer l’animation du réseau d’acteurs franciliens de la conservation (gestionnaires, institutions, 
correspondants) ; 
- d'appliquer les Plans de conservation rédigés en 2015 et 2016 avec la mise en place d’actions concrètes 
sur le terrain pour les plus prioritaires d’entre eux ; 
- définir de nouvelles espèces prioritaires qui feront l’objet de Bilans stationnels, étape préliminaire à 
l’évaluation du besoin de Plans de Conservation; 
- finaliser la rédaction d’un Plan de Conservation centré sur les végétations remarquables des platières 
gréseuses et des espèces menacées associées, notamment par le recueil de données complémentaires 
sur le terrain. 
 
Le CBNBP propose aussi de poursuivre les suivis de populations ayant été renforcées, réintroduites ou 
déplacées par le passé, afin d’évaluer les expérimentations et de proposer le cas échéant des actions 
complémentaires pour conforter les populations (la réintroduction de la Sabline à grandes fleurs en forêt 
de Fontainebleau, la transplantation de populations du Botryche lunaire et du Spiranthe d’automne 
toujours en forêt de Fontainebleau et le renforcement de la population de Prêle panachée en forêt de 
Marly-le-Roi). Cette action participe à la mise en oeuvre du Plan Vert. 
 
Le CBNBP propose enfin de continuer son investissement dans le développement d’une filière 
Horticulture/Pépinière pour des espèces locales en Ile-de-France, dans le cadre des labels nationaux 
VEGETAL LOCAL et VRAIES MESSICOLES. L’investissement du CBNBP se portera parallèlement sur 
l’accompagnement scientifique à l’édition de supports techniques en cours de rédaction par 
NATUREPARIF. Cette action participe à la mise en oeuvre du Plan Vert. 
  
 
Intérêt régional : Le bénéficiaire est gestionnaire d'une base de données de naturalistes de référence sur 
la flore (Flora). Il participe à l’enrichissement de l’observatoire régional du patrimoine naturel animé par 
Natureparif. 
Ce programme s’inscrit également dans la compétence régionale d’inventaire du patrimoine naturel 
inscrite à l’article L. 411-5 du code de l’environnement et participe à la mise en oeuvre du Plan Vert. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Ces programmes d’amélioration de la connaissance, de formation, d’appuis scientifiques et de 
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conservations bénéficient à l’ensemble de la communauté scientifique, des naturalistes et des 
gestionnaires. Ils permettent aux collectivités, aux bureaux d’études de faciliter leur démarche dans le 
cadre d’études d’impacts ou de prises de décisions sur l’environnement. Ils contribuent à la mise en 
œuvre des politiques régionales (ex: réserve naturelle, Schéma régional de cohérence écologique, 
Stratégie régionale pour la biodiversité et le Plan Vert). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet porte sur l'action 4 "Milieux naturels et biodiversité, hors continuités écologiques et RNR" 
(délibération CR 71-13 du 26 septembre 2013) : 
 
- La connaissance et la préservation de la biodiversité. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Inventaire permanent de la 
flore vasculaire et des 
bryophytes 

46 250,00 16,34% 

Formation et appui 
scientifique 

40 690,00 14,38% 

Indicateurs 21 060,00 7,44% 
Systèmes d'information - 
diffusion de l'information 
FI/hab 

87 000,00 30,74% 

Conservation 88 000,00 31,10% 
Total 283 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 120 000,00 42,40% 
DRIEE 83 000,00 29,33% 
CD 77 7 050,00 2,49% 
CD 95 10 000,00 3,53% 
Autofinancement 62 950,00 22,24% 

Total 283 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 60 000,00 € 
2018 60 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
12 578,00 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 13 500,00 € 
2014 Bibliorif 45 000,00 € 
2014 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 429 167,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 5 000,00 € 
2014 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
150 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

9 400,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

4 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 190 740,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 10 350,00 € 
2015 SESAME 400 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 218 024,75 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 8 550,00 € 
2016 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2016 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 2 500,00 € 
2016 SESAME 200 000,00 € 
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 109 952,96 € 
2017 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 9 476,29 € 
 Montant total 1 915 439,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004690 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DES ILES DE CHELLES  : 

FONCTIONNEMENT 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

84 240,00 € 70,00 % 58 968,00 €  

 Montant Total de la subvention 58 968,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-200 
476003053- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 
Adresse administrative : 5 CRS DE L ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20005795800015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
Objet du projet : Mise en oeuvre du Plan de gestion de la RNR des Iles de Chelles : fonctionnement 2017. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions proposées se déroulent sur l'ensemble de l'année 2017. 
 
Objectifs :  
Dans le cadre de ses compétences liées à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, la 
Communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne a en gestion la Réserve Naturelle Régionale des 
îles de Chelles dont le plan de gestion a été adopté par délibération du Conseil régional le 20 novembre 
2014 (CP n° 14-797). 
 
Description :  
Chapelet d’îles et d’îlots situé sur la Marne, à 20 km à l’est de Paris, et à proximité de l’île de loisirs de 
Vaires-Torcy, la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles constitue, dans un contexte urbain, une 
zone humide refuge pour une faune et une flore remarquable. 
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La demande de subvention en fonctionnement de 2017 porte sur le poste de conservateur et sur plusieurs 
actions d’entretien des milieux : 
 
 
La prise en charge du poste de conservateur 
Le conservateur travaille à mi-temps sur la réserve ; il met en place et coordonne les actions de protection 
et de gestion de la nature dans la réserve, à savoir le  suivi administratif, le suivi scientifique et la mise en 
place de programmes scientifiques, l’accueil et la sensibilisation du public : 
• Elaboration  et exécution du budget de la Réserve, ainsi que des demandes de subvention, 
• Planification et organisation des actions de gestion de la réserve : interventions d’entretien, études et 
suivis faune/flore, surveillance, animations, études et travaux d’investissement, 
• Réalisation de suivis écologiques sur le terrain avec, dans certains cas, l’appui de prestataires extérieurs 
spécialisés, 
• Elaboration et présentation des rapports d’activités annuels, organisation et pilotage en lien avec la 
Région des réunions du comité consultatif de gestion 
• Ponctuellement, accueil et sensibilisation du public, en complément des interventions confiées à 
l’association Seine et Marne Environnement 
 
2) Les actions d’entretien des milieux  
 
Les actions suivantes sont à mener en 2017 :  
 
- Campagne de rotation de fauche tardive, avec exportation 
L’objectif est de réaliser les fauches, avec exportation des produits de fauche, afin de ne pas intervenir 
sur les milieux herbeux, plus diversifiés. 
 
- Campagne de lutte contre la renouée du Japon 
La Renouée du Japon est présente de manière sporadique au sein de l'Île aux Pinsons. Elle s'observe à 
proximité du bras mort, au nord de l’île et sur son extrémité aval. Le caractère invasif de cette espèce 
étant avéré, son élimination est une opération prioritaire. 
L’opération est à renouveler régulièrement afin de garantir un épuisement de la Renouée. 
 
- Campagne de coupe des ligneux risquant de fermer les milieux ouverts 
L’objectif est de réaliser les coupes nécessaires au maintien des milieux ouverts, action indispensable à 
l’équilibre des milieux. 
 
- Campagne d’annélation, en dehors des berges, des ligneux invasifs (individus matures d'Erable 
negundo, d'Ailante et de Robiniers) 
L’association « Au Fil de l’Eau » a effectué le marquage des essences d’arbres «indésirables» en vue 
d’en programmer l’annélation en 2017. 
 
- Campagne de collecte des déchets (Ile aux Cuscutes) 
Chaque année, le petit chenal séparant la berge de la Marne de l’île aux Cuscutes étant comblé, des 
usagers de la base de loisirs et de plein air de Vaires, toute proche, pénètrent dans l’île et y laissent des 
déchets. L’impact étant notoire sur le paysage et sur l’écologie de l’île, il importe de collecter ces déchets 
et de les évacuer. Le plan de gestion de la réserve prévoit dans l’avenir le recreusement de ce chenal, ce 
qui devrait mettre un terme à ces incursions.  
 
- Campagne de collecte des déchets flottants 
Chaque année, les périodes de crues amènent différents types de déchets qui s’accrochent aux branches 
des arbres et arbustes présents sur les berges. L’impact étant notoire en terme paysager, il importe de 
collecter ces déchets et de les évacuer. 
 
- Organisation de visites guidées des îles  
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Dans un contexte urbain, l’appréhension de la nature n’est pas aisée. Afin de permettre la découverte de 
la faune, de la flore et des habitats naturels, des visites seront organisées pour les scolaires et le grand 
public.  
  
 
Intérêt régional : Les Réserves Naturelles régionales (RNR), sont des espaces protégés qui relèvent de 
la compétence de la Région depuis 2006. Ces sites sont référencés au sein du Schéma régional de 
cohérence écologique comme réservoirs de biodiversité. Le statut de RNR permet de créer un statut 
juridique de protection à hauteur du fort intérêt patrimonial, de veiller à une gestion des sites dans le 
respect des équilibres écologiques. La mise en place d’une stratégie d'organisation de la fréquentation, 
favorise par ailleurs leur l’accès aux franciliens. Cette RNR s’inscrit dans un réseau plus large de 15 
réserves naturelles franciliennes et dans un réseau national de 341 RNR classées. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en oeuvre du plan de 
gestion 

84 240,00 100,00% 

Total 84 240,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 58 968,00 70,00% 
Auto-financement 25 272,00 30,00% 

Total 84 240,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 29 984,00 € 
2018 29 984,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2015 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
2015 Politique énergie climat 20 000,00 € 
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 190 850,50 € 
2016 Politique énergie climat 321 705,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 13 603,80 € 
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 17 471,15 € 
 Montant total 571 630,45 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004864 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE - 

CORIF - FONCTIONNEMENT 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

65 550,00 € 47,89 % 31 395,00 €  

 Montant Total de la subvention 31 395,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-200 
476003053- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CORIF  CTRE ORNITHO IDF 
Adresse administrative : MAISON DE L'OISEAU 

93410 VAUJOURS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Frédéric MALHER, Président 
 
 
Date de publication au JO : 27 janvier 1983 
 
 

N° SIRET : 31643058600040 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
Objet du projet : Opérations de gestion 2017 : CORIF - Fonctionnement 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La gestion administrative démarre dès le début de l’année. 
 
Objectifs :  
Le site du Bassin de la Bièvre, propriété du SIAAP, a été classé en Réserve Naturelle Régionale par 
décision de la commission permanente du Conseil régional en date du 19 juillet 2009. Ont été désignés 
gestionnaires, par arrêté du Président du Conseil Régional en date du 28 avril 2010 : le Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) et le Centre 
Ornithologique Ile-de-France (CORIF). 
Sont présentées au titre du fonctionnement pour 2017, les opérations découlant du plan de gestion de la 
RNR adopté par délibération du 20 novembre 2014 (CP n° 14-797), prévues pour 2017, correspondant à 
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la gestion administrative du site, à l'amélioration des connaissances et aux projets pédagogiques et 
d’animation.  
 
Cette action s'inscrit dans la mise en œuvre du CPER dans les réservoirs de biodiversité. L’ensemble des 
données obtenues sera saisi sur le logiciel SERENA qui permet un transfert facile des données pour une 
valorisation régionale via Natureparif et nationale en collaboration avec le réseau des Réserves Naturelles 
de France. 
 
Description :  
Cette demande concerne les charges de personnel en lien avec les fiches des opérations du plan de 
gestion suivantes : 
 
AD1 : Organiser les activités en fonction de la préservation des zones de quiétudes 
AD2 : Effectuer un suivi des infractions 
AD5 : Inciter à la mise en place d’une gestion concertée des espaces verts aux alentours du bassin 
AD8 : Concertation avec la ville d’Antony sur l’évolution des modalités d’entretien de la voie verte 
AD11 : Créer et relier les pages internet dédiées à la RNR (Natureparif ; sites gestionnaires, partenaires 
et autres) et promouvoir les liens 
AD13 : Demande d’autorisation de travaux (site inscrit), de capture (espèces protégées) d’élimination 
(espèces invasives versus législation de la RNR) 
AD14 : Fournir à la Région un avis sur l’incidence des travaux réalisés à proximité de la RNR 
AD15 : Réaliser des bilans annuels d’activité 
AD16 : Renseigner les bases de données pour alimenter les observatoires 
AD17 : Coordonner les actions avec les différents acteurs 
AD18 : Optimiser la gestion budgétaire 
AD19 : Rechercher des partenaires financiers 
AD20 : Préparer les réunions des organes de suivi et de gestion de la RNR 
AD21 : Former le personnel 
AD22 : Effectuer un suivi et une évaluation du plan de gestion 
AD23 : Participer au réseau de RNF 
AD24 : Participer au réseau des réserves naturelles d’Ile-de-France 
PO1 : Collaborer avec les institutions en charge de la police pour coordonner les actions de surveillance 
de la RNR et renforcer la sécurité 
 
Les opérations concernant ces fiches sont effectuées par le CORIF, en partenariat avec le SIAAP. 
La demande de subvention ne prend en charge que la participation du CORIF à ces opérations. 
 
2) Localiser les zones de passage de la faune vers l’extérieur de la RNR : 
 
Des suivis sur les amphibiens ont eu lieu sur la réserve en 2011 et 2015. Aucun indice de reproduction 
n’a été observé. Cependant les espèces contactées (grenouille verte, grenouille rieuse et alyte) ont un 
cycle de vie biphasique (avec des phases aquatique et terrestre) qui demande des déplacements entre 
les deux types de milieux. Ceci implique à priori de sortir de la réserve. La RNR étant en milieu urbain 
clôturée, il est important de connaître au mieux les corridors empruntés et de les sécuriser si besoin. 
Le relevé des zones de passages, seront réalisés sur cinq soirées de février à juillet, par temps humides à  
pluvieux avec des températures douces (plus de 5°C). Les sorties se feront à deux pour des raisons de 
sécurité. 
Un rapport sera rédigé pour septembre 2017. 
 
3) Améliorer les connaissances sur le patrimoine de la RNR et le faire connaître 
 
SE28 : Actualiser la base de données cartographique avec les données récoltées 
Suite à la création de la base de données cartographique de la RNR en 2014 et 2015, la présente 
demande a pour objectif l’actualisation 2017 de la base de données ).Ces connaissances seront versées 
à l'inventaire régional du patrimoine naturel. Cette opération consiste à vérifier que l’intégralité des 
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données soit bien saisies dans la base et à y intégrer si besoin les données manquantes.  
 
4) Valorisation du patrimoine naturel de la RNR du Bassin de la Bièvre 
 
En 2017, pour répondre à la vocation pédagogique de la RNR, les gestionnaires proposent une 
programmation d’activités d’accueil des publics (10 portes ouvertes à l’observatoire ; 10 activités 
pédagogiques thématiques ; l’accueil de 10 activités scolaires) et leur suivi en lien avec la définition des 
opérations et des enjeux 3 du plan de gestion et en accord avec les souhaits du comité consultatif de 
gestion.  
Sur chacune des activités (portes ouvertes, animations thématiques ou scolaires) un animateur nature du 
CORIF présente le rôle et l’intérêt du bassin, la raison de son classement en RNR et les différents 
partenaires associés. Il réalise aussi les suivis de fréquentation, de l’état des aménagements et des 
enquêtes de satisfaction auprès des publics (opérations SE7 et SE38).  
L’ensemble des données obtenues lors des animations sera saisie sur le logiciel Serena et valorisé dans 
le cadre des suivis de la réserve.  
Enfin, afin d’assurer une offre globale et cohérente de valorisation, le Corif organisera et animera une 
réunion du groupe de travail local et régional « valorisation et aménagements pédagogiques » (opération 
PI10).  
La présente demande concerne les opérations du plan de gestion liées à l’enjeu 3 ayant pour codes et 
pour intitulés :  
SE 7 : Suivi de fréquentation et de l’état des aménagements ;  
SE 38 : Enquête de satisfaction des publics et suivi annuel de fréquentation par activité ;  
SE 39 : Etablir une revue de presse et multimédia ;  
TE 13 : Entretenir l’observatoire, les autres aménagements, les panneaux de la RNR et leurs abords ; 
PI 1 : Définir, acquérir et renouveler les petits outils et le petit matériel nécessaire à la découverte du site ; 
PI 3 : Proposer une programmation de portes ouvertes à l’observatoire ;  
PI 4 : Concevoir et proposer des activités grands publics ponctuelles pour les thématiques pédagogiques 
identifiées ;  
PI 5 : Mettre en place des projets pédagogiques dans le cadre des programmes scolaires dont la classe 
d'eau ;  
PI 6 : Coordonner la réservation et l'inscription des groupes avec les partenaires ;  
PI 7 : Editer et réaliser une campagne d’affichage avec les dates et les informations des portes ouvertes ;  
PI 9 : Créer et alimenter une lettre de la RNR ;  
PI 10 : Animer le groupe de travail local et régional « valorisation et aménagements pédagogiques ». 
  
 
  
 
Intérêt régional : Classée en RNR depuis juillet 2009, le Bassin de la Bièvre doit élargir l’accueil du 
public à tous les franciliens et proposer des outils d’interprétations de qualités, adaptés à la capacité 
d’accueil et de charge. La mise en œuvre de ces actions pour 2017 a été approuvée par l'instance 
officielle de la RNR que constitue le comité consultatif de gestion de la RNR du Bassin de la Bièvre, réuni 
le 06 octobre 2015. La programmation d’activités scolaires ou familiales d’ampleur régionale proposée par 
les gestionnaires en 2017 doit permettre l’accueil et la sensibilisation d’environ un millier de personnes 
(soit un volume identique à 2016). 
 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
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26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 HAUTS DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Participation aux frais 
administratifs 

39 000,00 59,50% 

Améliorer la connaissance 1 200,00 1,83% 
Valorisation du patrimoine 
naturel 

25 350,00 38,67% 

Total 65 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 31 395,00 47,89% 
Conseils départementaux 
des 91 et 92 

4 485,00 6,84% 

SIAAP 20 700,00 31,58% 
Auto-financement 8 970,00 13,68% 

Total 65 550,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 15 697,50 € 
2018 15 697,50 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 59 331,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 2 100,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 16 720,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 33 502,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 22 680,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 75 000,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 42 130,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 20 580,00 € 
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 10 000,00 € 
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 60 025,00 € 
 Montant total 342 068,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004866 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR BU BASSIN DE LA BIEVRE – 

SIAAP : FONCTIONNEMENT 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

44 790,00 € 70,00 % 31 353,00 €  

 Montant Total de la subvention 31 353,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-200 
476003053- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIAAP  SYND INTERDEPT 

ASSAINISSEMENT AGGLO PARIS 
Adresse administrative : 2  RUE JULES CESAR 

75589 PARIS 12 CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25755000400077 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
Objet du projet : Opérations de gestion 2017 : RNR Bassin de la Bièvre - SIAAP - Fonctionnement 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage du suivi piscicole 
 
Objectifs :  
Le site du Bassin de la Bièvre, propriété du SIAAP, a été classé en Réserve Naturelle Régionale par 
décision de la commission permanente du Conseil régional en date du 19 juillet 2009.  
Ont été désignés gestionnaires, par arrêté du Président du Conseil régional en date du 28 avril 2010 : le 
Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) et le Centre 
Ornithologique Ile-de-France (CORIF). 
Sont présentées au titre du fonctionnement les opérations d’entretien découlant du plan de gestion de la 
RNR adopté par délibération du 20 novembre 2017 (CP n° 14-797), prévues pour 2017. La nomenclature 
du plan de gestion figure entre parenthèse (ex : TE7). 
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Description :  
TE7 : Lutte contre la plante invasive : renouée du Japon 
 
Les opérations suivantes sont prévues en 2017 : 
- Friche amont, accessible : une fauche par mois entre mai et octobre, soit 6 fauchages. 
- Zone amont, partie située entre la passerelle et la clôture : un arrachage des pieds tous les 2 mois entre 
mai et octobre. Pas de fauche sur cette zone compte tenu du risque que des fragments se retrouvent 
dans le chenal et aillent contaminer des zones à l’aval.  
- Dans le bassin (partie amont) : une fauche par mois entre mai et octobre, soit 6 fauchages en 2017. On 
procédera à un arrachage manuel sur une bande de 2 mètres en bordure de l’eau, afin de limiter la 
propagation vers d’autres zones, notamment à l’aval du bassin.  
- Les déchets de fauche seront ramassés et évacués. 
 
 
TE8 : Fauche de la friche amont 
 
Lors du suivi botanique réalisé en 2016 par le CORIF, il a été observé que «l’arrhénathéraie nitrophile », 
prairie de fauche aux espèces exigeant des sols riches en nitrates (azote), est en cours de fermeture. Il 
est nécessaire d’accentuer l’action de fauche sur cette zone en intervenant deux fois par an et de 
maintenir cette zone de prairie de fauche sur la réserve. Néanmoins il reste primordial de garder des 
zones de refuges pour préserver la faune présente. La prairie doit donc être divisée en deux parties  
L’opération concerne une surface de 1200 m2. 
Au bout d'un mois, les produits de fauche sont enlevés, ce qui représente environ  2m3 par passage puis 
sont déposés sur la plateforme CTM à Coulommiers (77) pour être transformés en compost qui est 
ensuite utilisé à 90% pour l’agriculture et à 10% par des paysagistes et des particuliers. 
 
TE15 : Nettoyage et gestion des déchets autour du bassin  
 
Il s’agira de réaliser un nettoyage de la réserve à une période non pénalisante pour l’avifaune. En général, 
deux passages par an sont effectués pour le ramassage des déchets au niveau de la friche amont. 
Environ 3 m3 de déchets sont ramassés chaque année et envoyés  sur le site Véolia de Claye-Souilly 
(77).  
 
SE 16 et SE 18 : Suivi de la population piscicole et de la qualité de l’eau  
 
L’objectif de ces opérations est de faire un suivi des poissons présents dans le bassin et, de comparer les 
résultats avec les suivis antérieurs. La comparaison au fil des ans permettra également de déterminer le 
secteur de reproduction sur le site. 
La bathymétrie du bassin sera également réalisée lors des campagnes de relevés de façon à suivre 
l’envasement du bassin dans le temps. 
 
  
 
Intérêt régional : Les Réserves Naturelles régionales (RNR), sont des espaces protégés qui relèvent de 
la compétence de la Région depuis 2006. Ces sites sont référencés au sein du Schéma régional de 
cohérence écologique comme réservoirs de biodiversité. Le statut de RNR permet de créer un statut 
juridique de protection à hauteur du fort intérêt patrimonial, de veiller à une gestion des sites dans le 
respect des équilibres écologiques. La mise en place d’une stratégie d'organisation de la fréquentation, 
favorise par ailleurs, leur accès aux franciliens. Cette RNR s’inscrit dans un réseau plus large de 15 
réserves naturelles franciliennes et dans un réseau national de 341 RN classées. 
 
La structure s'est engagée au recrutement de stagiaires dans le cadre d'autres dispositifs régionaux. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 HAUTS DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TE15 : gestion des déchets 6 240,00 13,93% 
TE8 : Fauche friche amont 1 350,00 3,01% 
TE7: Limiter les espèces 
invasives 

24 000,00 53,58% 

SE 16 et 18 : suivi piscicole, 
eau 

13 200,00 29,47% 

Total 44 790,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 31 353,00 70,00% 
Auto-financement 13 437,00 30,00% 

Total 44 790,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 31 353,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 130 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 5 447,40 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 20 671,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 15 527,40 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 12 740,00 € 
 Montant total 184 385,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004867 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU SITE GEOLOGIQUE DE LIMAY : 

FONCTIONNEMENT 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

103 500,00 € 70,00 % 72 450,00 €  

 Montant Total de la subvention 72 450,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-200 
476003053- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIMAY 
Adresse administrative : 5 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

78520 LIMAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eric ROULOT, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21780335200137 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de procéder dès le mois de janvier à l'entretien du site et de 
pourvoir au financement des 2 postes de conservateur et d'animateur. 
 
Objectifs :  
Suite au classement du site géologique de Limay en Réserve Naturelle Régionale par une délibération de 
la Commission Permanente du Conseil régional en date du 22 octobre 2009, la commune a été désignée, 
dans un premier temps, gestionnaire unique de ce site (arrêté n°10 – 84 du 9 juin 2010). Puis, la 
commune de Limay et le Parc naturel régional du Vexin français (PNRVF) sont devenus co-gestionnaires 
de la RNR du site géologique de Limay par arrêté n° 15-005 du 8 janvier 2015, afin d'assurer 
conjointement la gestion et la valorisation de la RNR. 
 
Description :  
Le programme des opérations nécessaires à la réalisation des objectifs du plan de gestion comporte 
notamment : l’emploi d’un conservateur à temps plein et d’un animateur, équivalent à un mi-temps, la 
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restauration et l’entretien des habitats et des affleurements, l’étude, à des fins de valorisation, du 
patrimoine géologique, l’établissement concerté du schéma d’interprétation, le travail en réseau, les 
opérations d’amélioration des connaissances, ainsi que l’accueil et la sensibilisation de tous les publics au 
patrimoine naturel de la RNR. Les opérations engagées en 2017 et qui nécessiteront un 
accompagnement financier sont : 
 
1) Travaux d’entretien et de restauration écologique :  
TE04 : Contrôle des espèces végétales proliférantes (dont invasives) 
TE09 : Coupe et débroussaillage de ligneux 
TE10 : Mise en place d'un pâturage expérimental extensif  
TE16 : Surveillance et petit entretien courant de la réserve (ramassage des déchets, nettoyage des 
panneaux, vérification et réparation des clôtures…). 
 
2) Gestion technique et administrative : 
AD01 : Mise en place d’un poste de conservateur de la réserve : le conservateur, employé par le Parc 
Naturel Régional du Vexin français, est placé sous la double autorité des co-gestionnaires de la réserve 
naturelle qui définissent le cadre de ses activités. Il effectue ses missions en lien avec l'équipe du pôle 
environnement du Parc et celle des services techniques de la commune de Limay. Le poste, un CDD de 3 
ans débuté fin juin 2015, est estimé à 52.000 € toutes charges et frais compris pour l’année 2017. 
 
AD02 : Mise en place d’un poste de garde-animateur : il assure la promotion de proximité des ateliers 
pédagogiques, des relations avec les instituteurs/professeurs, de l’organisation pratique des sorties, de 
l’établissement des plannings et de l’animation en elle-même. Ainsi, afin de développer l’accueil des 
publics, conformément aux objectifs validés, seront déployées, à hauteur minimale d’un équivalent de 
poste d’animateur à mi-temps. 
 
AD04 : Assurer le montage technique et le suivi administratif et financier des opérations : achat de 
consommables 
 
3) Inventaires et suivis :  
SE02 : Suivi de la stabilité des affleurements géologiques (diagnostic géotechnique) 
SE03 : Suivi floristique et phytoécologique 
SE14 : Réalisation d'une étude du contenu paléontologique des affleurements 
SE18 : Réalisation d'un inventaire complémentaire des Hyménoptères apoïdes (compléments sur la 
Cigale des montagnes) 
RE01 : Faciliter l'accès aux chercheurs et favoriser les échanges (communication de données, restitution 
d'études, etc.) 
 
4) Accueil du public :  
PI01 : Mise en place d'une médiation de qualité sur le thème du patrimoine naturel de la RNR et de sa 
gestion : établissement d'un programme d'animations, formation des animateurs, etc. 
PI04 : Conception, réalisation et diffusion de supports d'édition (plaquettes, signets, kakémonos) 
PI07 : Participation et/ou réalisation d'expositions. 
 
Le programme d’actions pédagogiques 2017 aborde un ensemble de thématiques relatives à la géologie, 
à la faune, à la flore, aux habitats et aux problématiques de gestion de l’espace naturel protégé.  
Il sera mené par l’équipe d’animation encadré par le conservateur et soutenu par les équipes des services 
municipaux et, ponctuellement, par les services du Parc Naturel Régional du Vexin français. Des 
prestataires de services spécialisés tels que des animateurs de la Ligue de Protection des Oiseaux ou/et 
des spécialistes d’associations naturalistes ou de gestion viendront renforcer l’équipe dédiée en fonction 
des thématiques abordées pour des temps forts ou actions ciblées. La conception des ateliers 
pédagogiques se fera en concertation avec les enseignants et les experts géologues et naturalistes 
référents. 
 
L’accueil s’adressera en 2017 : aux scolaires et universitaires, aux écoles maternelles (cycle 1), aux 
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écoles élémentaires (cycle 2 et 3), aux collèges et lycées généraux et agricoles, aux universités (étudiants 
et enseignants), aux jeunes fréquentant le Centre de Loisirs – 8 à 12 ans, au public spécialisé et au tout 
public. 
 
 
  
 
Intérêt régional : Les Réserves Naturelles régionales (RNR), sont des espaces protégés qui relèvent de 
la compétence de la Région depuis 2006. Ces sites sont référencés au sein du Schéma régional de 
cohérence écologique comme réservoirs de biodiversité. Le statut de RNR permet de créer un statut 
juridique de protection à hauteur du fort intérêt patrimonial, de veiller à une gestion des sites dans le 
respect des équilibres écologiques. La mise en place d’une stratégie d'organisation de la fréquentation, 
favorise par ailleurs, leur accès aux franciliens. Cette RNR s’inscrit dans un réseau plus large de 15 
réserves naturelles franciliennes et dans un réseau national de 341 RN classées. 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIMAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Postes de conservateur et 
animateur 

71 000,00 68,60% 

Gestion et entretien 18 150,00 17,54% 
Inventaires et suivis 5 900,00 5,70% 
Accueil des publics 8 450,00 8,16% 

Total 103 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 72 450,00 70,00% 
Auto-financement 31 050,00 30,00% 

Total 103 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 36 225,00 € 
2018 36 225,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 13 031,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 31 500,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 9 000,00 € 
2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 110 176,58 € 
2016 Contrat régional territorial 970 632,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 70 630,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 29 610,00 € 
 Montant total 1 234 579,58 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004913 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU SITE GEOLOGIQUE DE VIGNY- 

LONGUESSE : FONCTIONNEMENT 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

57 798,62 € 70,00 % 40 959,04 €  

 Montant Total de la subvention 40 959,04 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-200 
476003053- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95032 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Arnaud BAZIN, Président 
 
 
 

N° SIRET : 22950127500015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Mise en œuvre des travaux de mise en sécurité du front de taille en lien 
avec l'accueil du public et le cofinancement du garde animateur. 
 
Objectifs :  
Les enjeux définis par le plan de gestion sont les suivants : 
- Conserver et valoriser le patrimoine géologique et écologique de la réserve. 
- Améliorer les connaissances relatives au patrimoine géologique et écologique de la réserve. 
- Approfondir les connaissances sur le patrimoine naturel et culturel. 
- Assurer les missions transversales liées à la gestion de la réserve. 
 
 
Description :  
Le plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Vigny-Longuesse a été 
adopté par le Conseil régional d’Ile-de-France, le 20 novembre 2014 (CP n°14-797).  
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Le projet consiste à mettre en œuvre les opérations programmées dans le plan de gestion pour l’année 
2017. 
 
Les opérations sont de plusieurs ordres :  
- Les travaux d’entretien, de maintenance et de suivi de la stabilité du front de taille (27 943,62 €). 
- Les actions d’information et d’éducation confiées à des prestataires externes (1 855,00  €). 
- Les actions d’accueil, d’éducation et de surveillance mise en œuvre par le garde animateur de la réserve 
naturelle (28 000,00 €). 
 
Les travaux d’entretien sur les fronts de taille ont pour objectif de maintenir les conditions de visibilité et de 
stabilité des objets géologiques remarquables.  
 
Les travaux d’entretien des milieux naturels (fauche, débroussaillage et pâturage des espaces ouverts) 
visent à conserver la diversité et l’originalité des prairies et des pelouses (habitats rares et remarquables à 
l’échelle régionale).  
 
Le programme annuel d'animations grand public comprend pour cette année 6 animations réalisées par 
l’association Olgames et Action raid. Elles ont pour objectif de sensibiliser les visiteurs à l’originalité du 
patrimoine géologique et naturel d’Ile-de-France.  
 
La bonne mise en œuvre des opérations de surveillance du site d’entretien et d’accueil du public (500 
personnes/an) et d’animation auprès du public scolaire : collèges, lycées et Université (4 900 personnes 
/an) est assurée par un garde animateur. 
 
Conformément au plan de gestion, le Conseil départemental a recruté en 2014 un garde animateur (OLT 
2, action AD1). Suite au départ du précédent garde animateur en janvier 2017, le nouveau garde 
animateur prendra ses fonctions le 20 mars 2017. 
 
Par ailleurs, il s'agit de poursuivre les actions suivantes : 
 
TE2 : Élimination de la végétation arbustive et arborescente des fronts de taille (débroussaillement). 
TE3 : Création et entretien d'une marge de recul de la végétation ligneuse arborescente sur une largeur 
maximale de 5-6m. 
TE4 : Limitation / élimination des espèces invasives et proliférantes sur les fronts de taille. 
SE4 : Suivi annuel de la stabilité des fronts de taille (étude géotechnique). 
TE6 : Purge des blocs et / ou écailles sur les fronts de taille en fonction des préconisations des études 
géotechniques annuelles. 
TE8 : Fauche annuelle différenciée avec rotation et exportation (avec quelques exclos 3-5 ans). 
TE9 : Pâturage extensif localisé. 
TE10 : Limitation / élimination des espèces invasives. 
TE11 : Conservation des arbres à fort diamètre et des arbres à cavités pour l'accueil des chiroptères 
(chauve-souris), insectes saproxyliques (qui se nourissent du bois en décomposition) et oiseaux 
cavernicoles. 
TE12 : Maintien de bois mort au sol et sur pied sur 3 parcelles différentes. 
TE13 : Limitation / élimination des espèces invasives. 
SE8  : Suivi de la restauration naturelle du faciès sciaphile (milieu ombragé) de la chenaie charmaie. 
TE16 : Entretien des toilettes sèches.  
TE17 : Sécurisation des chemins (abattage et / ou élagage sélectifs d’arbres). 
TE18 : Entretien des placettes d’observation, des sentiers et des abords. 
PI1 : Animation de six sorties pour le grand public et les scolaires . 
AD1: Recrutement d’un éco-garde-animateur géologie et nature chargé de l’accueil du public (grand 
public, scolaire, universitaire…). 
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Intérêt régional : Les Réserves Naturelles régionales (RNR), sont des espaces protégés qui relèvent de 
la compétence de la Région depuis 2006. Ces sites sont référencés au sein du Schéma régional de 
cohérence écologique comme réservoirs de biodiversité. Le statut de RNR permet de créer un statut 
juridique de protection à hauteur du fort intérêt patrimonial, de veiller à une gestion des sites dans le 
respect des équilibres écologiques. La mise en place d’une stratégie d'organisation de la fréquentation, 
favorise par ailleurs, leur accès aux franciliens. Cette RNR s’inscrit dans un réseau plus large de 15 
réserves naturelles franciliennes et dans un réseau national de 341 RN classées. 
 
La structure s'est engagée concomitamment au recrutement de stagiaires dans le cadre d'autres 
dispositifs régionaux.  
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Poste éco-garde animateur 28 000,00 48,44% 
Gestion et entretien 22 914,42 39,65% 
Accueil et publics 1 855,00 3,21% 
Inventaires et suivis 5 029,20 8,70% 

Total 57 798,62 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 40 459,04 70,00% 
Autofinancement 17 339,58 30,00% 

Total 57 798,62 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 20 479,52 € 
2018 20 479,52 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 8 500 000,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 675 799,00 € 
2014 E-administration -23 350,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 500 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 5 800 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 48 918,52 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 19 390,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 42 881,18 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 550 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
360 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 1 682 480,00 € 
2015 Innovation et actions pilotes - Inv 83 750,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 22 921,22 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 33 482,40 € 
2015 Soutien à l'immobilier d'entreprises 973 330,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 110 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 32 500,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 440 000,00 € 
2016 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 500 000,00 € 
2016 Fonds Propreté 236 150,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 38 591,70 € 
2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 473 500,00 € 
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 18 200,00 € 
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 800 000,00 € 
2017 Programme Opérationnel Régional FEDER - ITI Axe 6 OS 9 1 500 000,00 € 
 Montant total 28 441 894,02 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004710 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : EEDD - LE CARRE VERT : LIEU D'EXPERIMENTATION COLLECTIVE - REAFFECTATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Education à l'environnement vers 
un développement durable 

18 250,00 € 41,10 % 7 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100801- Education à l'environnement vers un développement durable    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ROBINS DES VILLES 
Adresse administrative : 32 RUE STE HELENE 

69002 LYON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Hervé SAILLET, Président 
 
 
Date de publication au JO : 29 janvier 2007 
 
 

N° SIRET : 42013439700017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Education à l'environnement vers un développement durable 
Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 avril 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, il s'agit d'une réaffectation. 
 
Dossier n° 15004665 voté par CP 15-206 du 9 avril 2015. 
 
Objectifs :  
Animation EEDD sur Jardins solidaires. Activer l’investissement d’un jardin collectif en mobilisant et en 
formant les Dyonisiens afin d’aboutir à une méthodologie de gestion expérimentale transposable à 
d’autres espaces. 
 
Description :  
Le Carré vert est une ancienne friche de 800 m2 attenante à la Maison de quartier Plaine (2, rue Saint 
Just à Saint-Denis). Ce jardin comporte un espace potager, un espace d’exposition et une scène.  
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Un an après son aménagement concerté avec les habitants du quartier et les usagers de la Maison de 
quartier, celle-ci n’a pas les ressources internes pour animer le carré vert, mobiliser les habitants pour sa 
gestion, l’adapter aux nouvelles envies des habitants (délimitation du potager par exemple) et y organiser 
des événements thématiques liés à l’écologie urbaine. Une résidence de l’association Robins des Villes 
permettrait alors de mobiliser les habitants sur ce lieu, et de les accompagner dans la gestion, l’entretien 
et la rénovation de l’espace. 
Il est donc proposé d’animer, entre avril et octobre 2017, des ateliers pédagogiques et des événements 
sur le Carré vert et de mettre en place des outils de gestion et de communication autour du lieu. 
 
La démarche est envisagée comme point de départ de réflexions plus larges sur le quartier et les 
pratiques écologiques en général (échange d'expériences et réflexions autour d'initiatives écologiques). 
 
Des ateliers pédagogiques permettront de constituer des groupes d'habitants et de partager des savoirs 
et savoir-faire autour du lieu : 
 
- Ateliers de jardinage écologique (compost/préparation du sol, choix des plants, semis, plantations, 
entretien…) ; 
- Ateliers de conception/construction à partir de matériaux recyclés (entretien du mobilier existant et ajouts 
éventuels) ; 
- Gestion et organisation d’un lieu collectif (charte d’usage, partage d’idées, planning d’actions, retours 
d’expérience…) ; 
- Balade dans le quartier : mise en place d'une exposition participative.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Antenne Ile-de-France : Mains-d’Oeuvres (Saint-Ouen) : 1 bureau (10m²) 
Mis à disposition : 1 salle d’animation de 30 m2, 1 salle de projection de 60 m2. 
3 salariés et 8 bénévoles. 
 
 
 
Intérêt régional : Ce projet permet d’informer la population sur son environnement ainsi que sur les 
tenants et aboutissants de l’écologie en milieu urbain. Il permet également de faire « vivre » un espace 
collectif en expérimentant des usages mais aussi des modes de gestion originaux afin de permettre une 
meilleure appropriation des espaces publics par leurs usagers. 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Parents et enfants du quartier de la Plaine à Saint-Denis.  
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ateliers 3 100,00 16,99% 
Matériel 2 100,00 11,51% 
Evènements 3 000,00 16,44% 
Comité de suivi 1 050,00 5,75% 
Communication 3 500,00 19,18% 
Restitution / évaluation 2 500,00 13,70% 
Bénévolat 3 000,00 16,44% 

Total 18 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Maison de quartier Plaine 2 000,00 10,96% 
Ville de St Denis 1 000,00 5,48% 
Région IDF 7 500,00 41,10% 
Plaine Commune 2 000,00 10,96% 
Fonds privés 2 000,00 10,96% 
Fonds propres 750,00 4,11% 
Bénévolat 3 000,00 16,44% 

Total 18 250,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 000,00 € 
2018 2 000,00 € 
2019 3 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France 
20 000,00 € 

2015 Education à l'environnement vers un développement durable 7 500,00 € 
 Montant total 27 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004927 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COTISATION 2017 - RESERVES NATURELLES DE FRANCE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Versement des cotisations 
annuelles à divers organismes 
agissant dans le domaine de 
l'environnement 

9 000,00 € 100,00 % 9 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-6281-176003-200 
17600305- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RESERVES NATURELLES DE FRANCE 
Adresse administrative : 6B  RUE DE LA GOUGE 

21800 QUETIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Vincent SANTUNE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 14 juillet 1982 
 
 

N° SIRET : 42843483100023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement   
 
 
Objectifs :  
Cette association loi 1901 a pour objectif de fédérer le niveau des réserves naturelles, de faciliter les 
échanges techniques et la mutualisation des travaux en commun, de fournir un appui technique aux 
gestionnaires et aux autoritéss de classement de réserves naturelles. 
 
Elle a pour objet de garantir la cohérence et la pérennité de l'outil réserve naturelle.  
 
Description :  
Créé le 28 juin 1982, l'association Réserves Naturelles de France (RNF) rassemble tous les gestionnaires 
de réserves naturelles, quel que soit leur statut : collectivités, associations, établissements publics, 
décideurs, personnels, bénévoles... 
 
Grâce à la diversité de ses membres et de leur représentativité, cette association fait preuve d'un grand 
dynamisme pour ses actions, son expertise et ses productions techniques. 
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Les enjeux fortement identifiés : 
- Tout d'abord RNF doit mieux se structurer afin de s'adapter aux évolutions à venir : enjeux dynamique 
au niveau des territoires - en particulier des Régions - et la future Agence française de la biodiversité. 
- Elle doit pouvoir accueillir et représenter les nouveaux types d'espaces protégés, ayant un statut proche 
des réserves naturelles et plus largement, doit permettre le rassemblement d'acteurs de l'environnement 
adhérant à une charte de principe.  
- Enfin, elle doit maintenir son rôle fédérateur du réseau des Réserves Nationales en rassemblant et en 
relayant dans les instances adéquates ses positions, ce qui revient à accentuer le rôle institutionnel de 
RNF. 
 
    
 
Moyens mis en œuvre :  
L'association rassemble des personnes physiques et morales en charge de la création et de la gestion de 
réserves naturelles nationales, régionales et de Corse, et, plus largement, d'espaces naturels protégés, 
en France Métropolitaine et en outre-mer. 
 
RNF fournit à ses adhérents toute assistance utile pour l'exercice de leurs missions, et offre de nombreux 
services en ce sens. Elle fournit un appui technique aux gestionnaires et autorités de classement de 
réserves naturelles, favorise la mise en réseau, facilité les échanges, la mutualisation d'expériences et le 
portage de projets en commun. Elle représente le réseau des réserves naturelles dans les discussions au 
niveau national, engage toute démarche nécessaire au développement des réserves naturelles, à 
l'évolution des textes en la matière, à l'obtention de moyens adaptés. Elle contribue à faire connaître et 
reconnaître les réserves naturelles, leurs actions et résultats. 
 
1/ Activités proposées à tous les membres :  
- Invitation aux commissions et groupes de travail à savoir 6 commissions se réunissent chacune, une à 
deux fois par an (notamment, à l'occasion du congrès annuel des Réserves Nationales), 
- invitation au congrès annuel des Réserves Naturelles de France et à l'Assemblée Générale des 
Réserves Naturelles de France, 
- invitation à d'autres évènements, 
- diffusion d'informations et de documents. 
 
2/ Travaux spécifiques aux attentes des Régions :  
- Organisation et animation de rencontres techniques, 
- organisation de colloques ou séminaires, 
- enrichissement de manuel de procédures RNR - RNC. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 100 000,00 € 
2014 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
5 000,00 € 

2015 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

5 000,00 € 

2016 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

5 000,00 € 

 Montant total 115 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004945 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : AEV - ACQUISITION D'ESPACES VERTS REGIONAUX - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

390 000,00 € 100,00 % 390 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 390 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-200 
17600101- Acquisition d'espaces verts régionaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 28750005200066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes 
Rapport Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d'acquisition 
2017 de l'AEV. 
 
Objectifs :  
Le rapport a pour objet de procéder à l’affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d’action 
2017 de l’Agence des Espaces Verts, établissement public régional à caractère administratif, chargé de 
mettre en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et de 
coordonner en ces domaines les actions de la Région avec celles de l'Etat et de ses établissements 
publics. 
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Description :  
Les autorisations de programme porteront principalement sur l’acquisition des espaces naturels et boisés 
inscrits dans le périmètre de DUP sur la commune de Cormeilles-en-Parisis (95) au sein du PRIF des 
Buttes du Parisis.  
Une enveloppe sera dédiée au paiement des honoraires liés aux acquisitions.  
 
  
 
Intérêt régional : Mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de moyens fixant pour 2014-2018 les 
orientations prioritaires en matière d'espaces verts, naturels et agricoles. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants, 
conformément à l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n° 12-14 du 13 février 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 390 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 391 757,50 € 
2014 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2014 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 940 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 645 534,00 € 
2014 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
19 850 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 14 137,53 € 
2015 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2015 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 050 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 597 291,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 339 106,00 € 
2015 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 20 950 000,00 € 
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des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
2016 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2016 OA / Agence des espaces verts (AEV) 9 660 000,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 524 763,06 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 769 107,50 € 
2016 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
9 400 000,00 € 

2017 OA / Agence des espaces verts (AEV) 5 652 000,00 € 
2017 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 645 031,69 € 
2017 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 273 430,30 € 
 Montant total 79 392 158,58 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004947 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : AEV - AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS REGIONAUX - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

2 700 000,00 € 100,00 % 2 700 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 700 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-200 
17600102- Aménagements d'espaces verts régionaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 28750005200066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes 
Rapport Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d'aide à 
l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts de l'AEV. 
 
Objectifs :  
Le rapport a pour objet de procéder à l'affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d'action 
2017 de l'Agence des Espaces Verts, établissement public régional à caractère administratif, chargé de 
mettre en oeuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et de 
coordonner en ces domaines les actions de la Région avec celles de l'Etat et de ses établissements 
publics. 
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Description :  
Les projets d’aménagement 2017 porteront entre-autre sur : 
 
- tous secteurs : sécurisation du domaine régional (abattages de sécurité le long des chemins, 
aménagements de lutte contre les incivilités, remise en état de terrains occupés de manière illicite, 
sécurisation vis-à-vis des risques naturels) ; amélioration de l’accueil du public ; études naturalistes 
préalables aux aménagements forestiers ; actions de desserte forestière (Montgé, Rosny et Ferrières) 
 
- les Buttes du Parisis (95) : suite à de nombreuses incivilités se déroulant au sommet de la butte des 
Châtaigniers, une réflexion et des études sur la mise en sécurité du sommet côté Ville de Sannois vont 
être engagées, en lien avec la commune. La présence de galeries souterraines sous le talus de la butte 
des Châtaigniers nécessite des suivis particuliers. La première tranche des travaux de mise en valeur du 
site des Cascades de Montigny débutera avec les travaux hydrauliques 
 
- la Butte Pinson (93-95) : le site présente de nombreuses carrières souterraines non remblayées, en 
mauvais état, divers travaux de mise en sécurité doivent être engagés afin de maintenir le site ouvert au 
public 
 
- Montjean (91-94) : l’étude agricole de 2015-2016, portée avec les partenaires locaux, a proposé 
différents scénarii de reconversion du site agricole. Les démarches en cours seront poursuivies par une 
étude de faisabilité. 
 
- le Moulin des Marais (77) : projet d’aménagement pour l’ouverture au public du site : création de 
cheminements au travers de la forêt et réaménagement des ouvrages hydrauliques autour du puits 
artésien. 
 
- des travaux sylvicoles : selon les recommandations des documents d’aménagement forestier établis 
pour différentes forêts régionales, un programme de travaux sylvicoles doit être mis en œuvre, 
comprenant des interventions sur les jeunes peuplements – dépressages, dégagements, broyages de 
cloisonnements, enlèvement des protections anti-gibier, regarnis, … 
 
  
 
Intérêt régional : Mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de moyens fixant pour 2014-2018 les 
orientations prioritaires en matière d'espaces verts, naturels et agricoles. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants 
conformément à l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 
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2017 2 700 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 391 757,50 € 
2014 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2014 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 940 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 645 534,00 € 
2014 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
19 850 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 14 137,53 € 
2015 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2015 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 050 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 597 291,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 339 106,00 € 
2015 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
20 950 000,00 € 

2016 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2016 OA / Agence des espaces verts (AEV) 9 660 000,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 524 763,06 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 769 107,50 € 
2016 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
9 400 000,00 € 

2017 OA / Agence des espaces verts (AEV) 5 652 000,00 € 
2017 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 645 031,69 € 
2017 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 273 430,30 € 
 Montant total 79 392 158,58 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004951 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : AEV -  TEGEVAL - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

1 080 000,00 € 100,00 % 1 080 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 080 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-200 
17600104- Tégéval      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 28750005200066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes 
Rapport Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire pour la mise en oeuvre du programme 2017 du 
projet TEGEVAL. 
 
Objectifs :  
Le parcours, d'une longueur de 20 km à travers le Val-de-Marne, s’étend de la base de loisirs de Créteil 
(94) jusqu’à la forêt domaniale de Notre-Dame et au Chemin des roses à Santeny. Huit communes sont 
traversées : Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Yerres (91), Villecresnes, Mandres-les-Roses, Marolles-
en-Brie et Santeny. Il permettra d’offrir aux franciliens un axe privilégié réservé aux circulations douces 
dans le sud-est de la région. 
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La Tégéval répond à des enjeux urbains, sociaux et environnementaux. 
 
 
Description :  
Le SMER la Tégéval prévoit la poursuite des aménagements dans la ZAC du Val-Pompadour à Valenton, 
le démarrage des travaux de réaménagement du pont des voies SNCF de la grande ceinture à Valenton 
et de la traversée de la rue Foreau à Villecresnes. Des interventions de sauvegarde des milieux naturels 
sont par ailleurs programmées au fur et à mesure des acquisitions. Enfin, il est proposé de poursuivre la 
démarche participative avec la mise en œuvre des animations issues de l’appel à projets « Animons la 
Tégéval ! ». La déclinaison du programme de signalétique sera également engagée pour un déploiement 
progressif. 
 
  
 
Intérêt régional : Création d'une liaison verte au sud-est de la région, qui permettra de développer les 
modes actifs de déplacement, tout en préservant les milieux naturels, en créant un maillage vert par la 
mise en réseau des espaces verts et naturels et en renforçant la présence de la nature en ville. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants 
conformément à l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n°12-14 du 13 février 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 1 080 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 391 757,50 € 
2014 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2014 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 940 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 645 534,00 € 
2014 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
19 850 000,00 € 
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2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 14 137,53 € 
2015 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2015 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 050 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 597 291,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 339 106,00 € 
2015 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
20 950 000,00 € 

2016 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2016 OA / Agence des espaces verts (AEV) 9 660 000,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 524 763,06 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 769 107,50 € 
2016 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
9 400 000,00 € 

2017 OA / Agence des espaces verts (AEV) 5 652 000,00 € 
2017 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 645 031,69 € 
2017 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 273 430,30 € 
 Montant total 79 392 158,58 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004952 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : AEV - ACQUISITION D'ESPACES AGRICOLES REGIONAUX - ACTION 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

390 000,00 € 100,00 % 390 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 390 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-200 
17600105- Acquisition d'espaces agricoles régionaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 28750005200066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes 
Rapport Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d'acquisition 
des terres agricoles. 
 
Objectifs :  
Le rapport a pour objet de procéder à l’affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d’action 
2017 de l’Agence des Espaces Verts, établissement public régional à caractère administratif, chargé de 
mettre en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et de 
coordonner en ces domaines les actions de la Région avec celles de l'Etat et de ses établissements 
publics. 
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Description :  
L’affectation permettra de réaliser des acquisitions dans le cadre de la veille foncière, en lien avec la 
SAFER : vente à des non-agriculteurs, prix spéculatifs, etc.  
 
Intérêt régional : Mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de moyens signée avec la Région fixant 
pour 2014-2018 les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et agricoles. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants, 
conformément à l'avenant n°4 à la convention AEV/Région.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 195 000,00 € 
2018 195 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 391 757,50 € 
2014 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2014 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 940 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 645 534,00 € 
2014 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
19 850 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 14 137,53 € 
2015 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2015 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 050 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 597 291,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 339 106,00 € 
2015 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
20 950 000,00 € 

2016 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2016 OA / Agence des espaces verts (AEV) 9 660 000,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 524 763,06 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 769 107,50 € 
2016 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
9 400 000,00 € 
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2017 OA / Agence des espaces verts (AEV) 5 652 000,00 € 
2017 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 645 031,69 € 
2017 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 273 430,30 € 
 Montant total 79 392 158,58 € 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : AVENANT N° 1 A LA 

CONVENTION N°ASS 15-75-11 ET FICHE PROJET 

RELATIVE AUX SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION N°ASS 15-75-11 

(CP 15-521) 
ENTRE 

La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération CP 17-XXX du 17 mai 2017, 

D’une part, 

ET 

Association Scouts et Guides de France, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège est 
situé-65, rue de la glacière-75013 Paris 
Représentée par son Président, Monsieur Gilles VERMOT-DESROCHES 

D’autre part 

ARTICLE 1 –Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 1 de la convention citée en modifiant le taux de la 
dépense subventionnable ainsi que sa base. 
De ce fait, est accordée au bénéficiaire une subvention correspondant à 69,44 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 180 000,00 €. Le montant maximum de la subvention 
reste inchangé soit 125 000,00 €. 

ARTICLE 2 – Prise d’effet de l’avenant : 

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature par les deux parties. 

ARTICLE 3- Maintien des dispositions de la convention initiale 

Les dispositions de la convention initiale restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées 
par le présent avenant. 

 Fait en 2 exemplaires originaux 
 à Paris, Le 

Pour l’organisme 
Association Scouts et Guides de France 

Gilles VERMOT-DESROCHES 
(tampon de l’association) 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 

Valérie PECRESSE 

73 CP 2017-185



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE France 

26/04/2017 10:52 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004574 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASS SCOUTS DE FRANCE ACTIONS EXCEPTIONNELLES COP21 ORGANISER LA COY 11 
EN AMONT DE LA COP21 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 

180 000,00 € 69,44 % 125 000,00 € 

Montant Total de la subvention 125 000,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
Adresse administrative : 65  RUE DE LA GLACIERE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Gilles VERMOT-DESROCHES, Président 

Date de publication au JO : 15 septembre 2004 

N° SIRET : 77568202400010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement 
Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 

Objectifs :  
La COY11 avait pour objectif de rassembler du 24 novembre au 28 novembre 2015 près de 10 000 jeunes 
durant 5 jours. Organisée par une équipe internationale d'associations de jeunes, elle a été une étape 
déterminante pour rassembler les jeunes engagés du climat, les jeunes experts en négociations climatiques 
et plus généralement les jeunes concernés par les enjeux du changement climatique du monde entier. 
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Description :  
La Conférence de la Jeunesse (COY) a lieu chaque année depuis 2004 la semaine précédant la Conférence 
des Parties (COP) de la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). 
La COY11 s’est déroulée donc quelques jours avant la COP21, en 2015. 
La COY11 est organisée pour offrir à ces jeunes un moment de rencontre pour échanger, débattre et se 
former afin de se saisir au mieux des enjeux économiques, énergétiques et climatiques qui émanent de ces 
négociations et ainsi de pouvoir être acteur du changement pour lutter contre l'évolution climatique à leur 
échelle. La COY11 se veut ouverte dans une optique intergénérationnelle, de mixité sociale et culturelle afin 
de créer un sentiment de communauté et de solidarité internationale. La conception et le déroulement 
respectent une démarche éco-responsable, dans le but d'informer, de donner et partager des outils entre 
jeunes sur le changement climatique, impulser le changement et la participation à la prise de décision et 
d'actions. Cet évènement a été soutenu par le secrétariat de la COP21 (rattaché au gouvernement français), 
et faisait partie intégrante du calendrier institutionnel de la CCNUCC. 

Moyens mis en œuvre :  
Une équipe de bénévoles composée de 13 personnes a travaillé pour élaborer le contenu et l'organisation de 
l'évènement. L'équipe a été rejointe par une personne salariée pour tout l'aspect logistique et gestion, deux 
responsables de communication et neuf services civiques ont participé à la mobilisation et à l'organisation de 
l'évènement.  

Intérêt régional : Faire participer les jeunes franciliens à la COY11 et les sensibiliser à ses enjeux. 

Public(s) cible(s) :  
Bien que l'action soit d'ampleur internationale, le principal public bénéficiaire de cette action a été le public 
jeune de la région Île-de-France, toutes catégories sociales confondues. En effet, celui-ci représente la plus 
grande proportion de jeunes touchés par les actions et d'autant plus ici que l'évènement s’est déroulé en Île-
de-France. 
L'association estime à 10 000 le nombre de jeunes participants à cet évènement sur l'ensemble des 5 jours, 
et à au moins 2 500 jeunes provenant de la région Île-de-France. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2015 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Autres services extérieurs 180 000,00 100,00% 
Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

MAEDI 40 000,00 22,22% 
Région IDF 125 000,00 69,44% 
Autres produits (cotisations et 
dons) 

15 000,00 8,33% 

Total 180 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 125 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Politique énergie climat 318 000,00 € 
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 125 000,00 € 
2017 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
5 000,00 € 

Montant total 448 000,00 € 
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DELIBERATION N° CP 2017-187

DU 17 MAI 2017 

AFFECTATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE 
L’EAU, DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES – DEUXIEME AFFECTATION 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ; 
VU Le décret d’approbation du SDRIF n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du 

SDRIF 
VU La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013, approuvant le projet de Schéma Directeur de la 

Région Ile-de-France 
VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du contrat de plan Etat

Région 2015-2020 – approbation du contrat de plan interrégional Etat Régions 2015-2020 Vallée 
de la Seine – approbation du projet de contrat de plan interrégional Etat Régions plan seine 2015-
2020 ; 

VU La délibération n° CR 76-15 du 24 septembre 2015 relative à l’approbation du contrat de plan
Interrégional Etat - Région Plan Seine 2015-2020 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015, relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du Règlement Budgétaire et 
Financier 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative  à la mise en œuvre de la mesure
« 100 000 stages » pour les jeunes franciliens » ; 

VU La délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, relative à la nouvelle stratégie régionale 
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ; 

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

VU La délibération n° CP 12-816 du 21 novembre 2012, approuvant le contrat de partenariat entre 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région ; 

VU La délibération n° CP 13-684 du 20 novembre 2013 relative au contrat de bassin de l’Orge amont 
et de l’Yerres amont ; 

VU La délibération n° CP 14-796 du 20 novembre 2014 relative au contrat de bassin de la Juine ; 
VU La délibération n° CP 15-423 du 9 juillet 2015 relative à l’approbation du contrat de Trame Verte 

et Bleue de la Montcient et de l’Aubette de Meulan ; 
VU La délibération n° CP 16-313 du 16 novembre 2016 approuvant les nouvelles conventions types 

dans le domaine de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ; 
VU Le rapport CP 16-546 du 13 décembre 2016, relatif à l’approbation du règlement d’intervention en

faveur de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ; 
VU Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de 

la Seine et des cours d’eau côtiers normands, adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de 
bassin et Arrêté le 1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ; 
VU     Le rapport CP2017-187 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-    
France ;
 VU L’avis de la Commission de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire ; 
VU L’avis de la Commission des Finances ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : «Protection et restauration des milieux aquatiques – actions 
territorialisées » Hors CPER 

Décide d’attribuer au profit des maîtres d’ouvrage pour les opérations désignées dans 
l’annexe 2, des subventions régionales dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par 
application du pourcentage de participation régionale à la base subventionnable des projets, pour un 
montant total de 53 316.30 €. 

Subordonne le versement de ces subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la
signature de conventions conformes au modèle-type voté à la CP 16-313 du 16 novembre 2016, 
modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente 
du Conseil régional à les signer. 

Affecte à cet effet, un montant d’autorisations de programme de 53 316.30 €, disponible sur
le chapitre 907 « Environnement » code fonctionnel 71 « Actions transversales » programme HP 71 009 
(1 71 009)  « Actions territorialisées » - Action 1 71 009 03 « Protection et restauration des milieux 
aquatiques – Actions territorialisées » -  du budget 2017. 

Article 2 : « Prévention des risques d’inondations et maîtrise des ruissellements » 

Hors CPER 

Décide d’attribuer au profit du maître d’ouvrage pour l’opération désignée dans l’annexe 2, 
une subvention régionale dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par application du 
pourcentage de participation régionale à la base subventionnable du projet, pour un montant total de 
156 020 €. 

Subordonne le versement de ces subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la
signature de conventions conformes au modèle-type voté à la CP 16-313 du 16 novembre 2016, 
modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente 
du Conseil régional à les signer. 

Affecte à cet effet, un montant d’autorisations de programme de 156 020 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement » - code fonctionnel 74 « politique de l’Eau » programme HP 74 001 
(1 74 001)  « prévention des risques d’inondations et maîtrise des ruissellements » - Action 1 74 001 01 
« Prévention des risques d’inondations et maîtrise des ruissellements » – du budget 2017.  

Article 3 : Animation des contrats de bassin 

Décide d’attribuer au profit des maîtres d’ouvrage pour les projets désignés en annexe 2 une
subvention régionale dont le montant est déterminé par l’application du pourcentage de participation
régionale à la base subventionnable, soit un montant maximum prévisionnel de 93 481.41 €. 

Affecte à cet effet, un montant d’autorisation d’engagement de 93 481.41 €, disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 74 « Politique de l’eau » programme HP 74 005 
(1 74 005) « soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l’eau », action 1 74 005 
04 « animation des contrats de bassin» - du budget 2017. 
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Article 4 : Signature de 2 conventions d’animation de contrats de bassin 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer des conventions conformes à la 
convention type votée par n° CP 16-313 du 16 novembre 2016, modifiée par les dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017  avec le SYAGE pour le contrat de bassin « Yerres Amont » 
et avec le SIARJA pour le contrat de bassin de la Juine. 

Article 5 : Dérogation 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-dessous, par dérogation à l’article 
17, alinéa 3  et à l’article 29, alinéa 3  de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au Règlement Budgétaire et Financier prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Dossier - Code Bénéficiaire Dossier 
Date prévisionnelle de 

démarrage 

17003529 
SYAGE SYNDICAT MIXTE POUR LA 
GESTION DES EAUX DU BASSIN 
VERSANT DE L'YERRES 

ANIMATION 2017 DU CONTRAT DE 
BASSIN YERRES AMONT 

01/01/2017 

17003550 
SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 
GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU VEXIN FRANCAIS 

ANIMATION 2017 POUR LE CONTRAT 
DE TRAME VERTE ET BLEUE DE LA 
MONTCIENT ET DE L'AUBETTE DE 
MEULAN 

01/01/2017 

17003601 RIVIERE JUINE & AFFL SIA 
ANIMATION 2017 DU CONTRAT DE 
BASSIN DE LA JUINE 

01/01/2017 

17003610 
SIBSO SYNDICAT MIXTE DU 
BASSIN SUPERIEUR DE L ORGE 

ANIMATION 2017 DU CONTRAT DE 
BASSIN ORGE AMONT 

01/01/2017 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009325 Budget 2017 

Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 71 - Actions transversales 
Programme 171009 - Actions territorialisées 
Action 17100903 - Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions territorialisées  

Dispositif : N° 00000215 - Politique de l'eau-Investissement 

Dossier 17002495 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF SUR LA 
COMMUNE DE SEINE-PORT 

Bénéficiaire R919 - COMMUNE DE SEINE PORT 
Localisation SEINE-PORT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 642,50 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

13 212,50 € HT 20 % 2 642,50 € 

Dossier 17002828 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF SUR LA 
COMMUNE DE VENEUX-LES-SABLONS 

Bénéficiaire R969 - COMMUNE DE VENEUX LES SABLONS 
Localisation VENEUX-LES-SABLONS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 032,80 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

13 980,00 € HT 36 % 5 032,80 € 

Dossier 17003190 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF SUR LA 
COMMUNE DE BOISSISE-LA-BERTRAND 

Bénéficiaire R270 - COMMUNE DE BOISSISE LA BERTRAND 
Localisation BOISSISE-LA-BERTRAND 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 053,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

15 265,00 € HT 20 % 3 053,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009325 Budget 2017 

Dossier 17003520 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF SUR LA 
COMMUNE DE LA ROCHETTE 

Bénéficiaire R466 - COMMUNE DE LA ROCHETTE 
Localisation LA ROCHETTE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 938,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

13 400,00 € HT 7 % 938,00 € 

Dossier 17003692 - PROGRAMME POUR LA MAITRISE DES RISQUES D'EROSION ET DE RUISSELLEMENT 
SUR LE BASSIN VERSANT DE LA JUINE 

Bénéficiaire R8146 - RIVIERE JUINE & AFFL SIA 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 550,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

152 750,00 € HT 20 % 30 550,00 € 

Dossier 17003749 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF SUR LA 
COMMUNE DE SAINT-CHERON 

Bénéficiaire R1194 - COMMUNE DE SAINT CHERON 
Localisation SAINT-CHERON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 11 100,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

37 000,00 € HT 30 % 11 100,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000215 - Politique de l'eau-Investissement 53 316,30 € 

Total sur l'imputation 907 - 71 - 171009 - 17100903 53 316,30 € 

Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 74 - Politique de l'eau 
Programme 174001 - Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements 
Action 17400101 - Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements. 

Dispositif : N° 00000215 - Politique de l'eau-Investissement 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009325 Budget 2017 

Dossier 17004691 - NEUILLY SUR SEINE : FIN DE LA DESIMPERMEABILISATION  DU BOULEVARD VICTOR 
HUGO (SECTION RUE DE LESSEPS – LIMITE AVEC PARIS) 

Bénéficiaire R1033 - COMMUNE DE NEUILLY SUR SEINE 
Localisation NEUILLY-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 156 020,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

390 050,00 € HT 40 % 156 020,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000215 - Politique de l'eau-Investissement 156 020,00 € 

Total sur l'imputation 907 - 74 - 174001 - 17400101 156 020,00 € 

Chapitre 937 - Environnement 
Code fonctionnel 74 - Politique de l'eau 
Programme 174005 - Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau 
Action 17400504 - Animation des contrats de bassin  

Dispositif : N° 00000225 - Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique 

Dossier 17003529 - ANIMATION 2017 DU CONTRAT DE BASSIN YERRES AMONT 

Bénéficiaire R7590 - SYAGE SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE 
L'YERRES 

Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 790,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

69 300,00 € HT 30 % 20 790,00 € 

Dossier 17003550 - ANIMATION 2017 POUR LE CONTRAT DE TRAME VERTE ET BLEUE DE LA 
MONTCIENT ET DE L'AUBETTE DE MEULAN 

Bénéficiaire R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS 

Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 18 274,91 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

45 687,28 € HT 40 % 18 274,91 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009325 Budget 2017 

Dossier 17003601 - ANIMATION 2017 DU CONTRAT DE BASSIN DE LA JUINE 
Bénéficiaire R8146 - RIVIERE JUINE & AFFL SIA 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

165 000,00 € HT 24,24 % 40 000,00 € 

Dossier 17003610 - ANIMATION 2017 DU CONTRAT DE BASSIN ORGE AMONT 
Bénéficiaire P0025999 - SIBSO SYNDICAT MIXTE DU BASSIN SUPERIEUR DE L ORGE 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 14 416,50 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

48 055,00 € HT 30 % 14 416,50 € 

Total sur le dispositif N° 00000225 - Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la 
politique de l'eau - spécifique 93 481,41 € 

Total sur l'imputation 937 - 74 - 174005 - 17400504 93 481,41 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002495 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF SUR LA 
COMMUNE DE SEINE-PORT 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 13 212,50 € 20,00 % 2 642,50 € 

Montant Total de la subvention 2 642,50 € 

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-200 
17100903- Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions 
territorialisées   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SEINE PORT 
Adresse administrative : MAIRIE 

77240 SEINE-PORT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Vincent PAUL PETIT, Maire 

N° SIRET : 21770447700017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Politique de l'eau-Investissement 
Rapport Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Conforter la suppression totale de l'usage des pesticides par l’achat de matériel adapté. 

Description : 
La ville de Seine-Port s’est engagée dès 2008 pour la suppression progressive de l’usage de produits 
phyto-toxiques : achat de matériel alternatif, formation des agents, mise en place de la gestion 
différenciée des espaces verts, communication auprès du public. Aujourd’hui l’utilisation de pesticides a 
complètement cessé. Cependant une grande partie des déchets verts est évacuée en déchetterie, ce qui 
engendre une perte de temps, une consommation de carburant ainsi que le non-réemploi sur place. La 
broyeuse à végétaux qu’il est prévu d’acquérir permettra de réduire le volume et de valoriser les déchets 
en les utilisant sur place : les broyats seront utilisés pour le paillage des pieds d’arbres et des massifs, 
limitant les apports d'eau et l’achat de fertilisants et permettant d'espacer le désherbage manuel. Les 
plantes protégées en hiver seront nourries au printemps par la décomposition des copeaux de bois.  
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Intérêt régional : Suppression de l'usage des pesticides et par là même contribution à la biodiversité, au 
développement durable, à la protection de la ressource en eau. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE-PORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

BROYEUSE A VEGETAUX 13 212,50 100,00% 
Total 13 212,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 3 963,75 30,00% 
REGION 2 642,50 20,00% 
AUTRES FINANCEURS 
(Sub. prévisionnelle) 

6 606,25 50,00% 

Total 13 212,50 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 642,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002828 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF SUR LA 

COMMUNE DE VENEUX-LES-SABLONS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 13 980,00 € 36,00 % 5 032,80 €  

 Montant Total de la subvention 5 032,80 € 
 

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-200 
17100903- Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions 
territorialisées    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VENEUX LES SABLONS 
Adresse administrative : COMMUNE DE VENEUX LES SABLONS 

77250 VENEUX-LES-SABLONS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel BENARD, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770491500016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique de l'eau-Investissement 
Rapport Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Atteindre la suppression totale de l'usage des pesticides par l’achat de matériel adapté. 
 
 
Description :  
La ville de Veneux-les-Sablons s’est engagée pour la suppression progressive de l’usage de produits 
phyto-toxiques pour ses 95 km de voies et venelles à entretenir, son stade scolaire et son cimetière.  En 
2016, 4 kg de pesticides ont encore été utilisés. L’acquisition d’un porte-outils avec brosse de 
désherbage, désherbeur de chemin et deux brosses métalliques de rechange permettra d’arrêter 
totalement l’usage des pesticides dans le stade et le cimetière, derniers espaces encore traités 
partiellement de la sorte, et de faciliter le travail dans les caniveaux et sur les trottoirs. Il est précisé que 
les allées et trottoirs sont le plus possible en terre battue et grave naturelle permettant l’enherbement : 
l’entretien se fait alors par tonte et binage, paillage, brûlage. Les massifs sont amendés par un paillage 
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issu du broyage du bois collecté dans la commune.  
 
Intérêt régional : Démarche zéro phyto pour la protection de la biodiversité du territoire régional. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
 
Localisation géographique :  

 VENEUX-LES-SABLONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PORTE-OUTILS ET 
EQUIPEMENTS DE 
DESHERBAGE 

13 980,00 100,00% 

Total 13 980,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 4 194,00 30,00% 
REGION 5 032,80 36,00% 
AUTRES FINANCEURS 4 753,20 34,00% 

Total 13 980,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 032,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003190 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF SUR LA 

COMMUNE DE BOISSISE-LA-BERTRAND 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 15 265,00 € 20,00 % 3 053,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 053,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-200 
17100903- Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions 
territorialisées    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOISSISE LA BERTRAND 
Adresse administrative : COMMUNE BOISSISE LA BERTRAND 

77350 BOISSISE-LA-BERTRAND  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel MICHALET, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770039200012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique de l'eau-Investissement 
Rapport Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La commune de Boissise-la-Bertrand se situe sur le territoire de la nappe de Champigny et s'est engagée 
dans la démarche "zéro phyto" accompagnée par l'association AQUI'BRIE. 
 
Description :  
La commune possède aujourd'hui un bruleur pour l'entretien des caniveaux, trottoirs et autres surfaces 
communales mais dans certaines parties du village le désherbage se fait à la binette voire à la main. 
L'acquisition d'une désherbeuse-balayeuse facilitera le travail des agents communaux et limitera le travail 
à la main dans les parterres et les zones difficiles d'accès.  
 
Intérêt régional : Démarche zéro phyto pour la protection de la biodiversité du territoire régional. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
 
Localisation géographique :  

 BOISSISE-LA-BERTRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DESHERBEUSE-
BALAYEUSE 

15 265,00 100,00% 

Total 15 265,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 4 712,00 30,87% 
REGION 3 053,00 20,00% 
AUTRES FINANCEURS 7 500,00 49,13% 

Total 15 265,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 3 053,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Fonds d'intervention aménagement et équipement rural 21 962,55 € 
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 
3 659,60 € 

 Montant total 25 622,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003520 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF SUR LA 

COMMUNE DE LA ROCHETTE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 13 400,00 € 7,00 % 938,00 €  

 Montant Total de la subvention 938,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-200 
17100903- Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions 
territorialisées    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA ROCHETTE 
Adresse administrative : 55 RUE ROSA BONHEUR 

77000 LA ROCHETTE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre YVROUD, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770389100010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique de l'eau-Investissement 
Rapport Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Par délibération du 16 février 2012, le conseil municipal s'est engagé dans une démarche de réduction 
d'usage des produits phytosanitaires sur les espaces communaux (espaces verts, voiries, etc...) 
Depuis 2012, la commune a atteint 88% de réduction des applications de produits phytosanitaires. Les 
12% restants sont liés essentiellement au stade avec sa piste d'athlétisme et aux terrains de foot en 
stabilisé. 
 
Description :  
Le matériel envisagé est : 
- un désherbeur mécanique pour les zones en stabilisé, sablées ou gravillonnées notamment pour le 
stade, les terrains de foot et la piste d'athlétisme ; 
- une motofaucheuse : essentiellement prévue pour les allées et les liaisons douces, il s'agit d'un 
tondobroyeur tracté.  
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Intérêt régional : Démarche zéro phyto pour la protection de la biodiversité du territorie régional. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
 
Localisation géographique :  

 LA ROCHETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DESHERBEUR 
MECANIQUE 

4 200,00 31,34% 

MOTOFAUCHEUSE 9 200,00 68,66% 
Total 13 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 4 082,00 30,46% 
REGION 938,00 7,00% 
AUTRES FINANCEURS 8 380,00 62,54% 

Total 13 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 938,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 
10 266,20 € 

 Montant total 10 266,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003692 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : PROGRAMME POUR LA MAITRISE DES RISQUES D'EROSION ET DE RUISSELLEMENT 

SUR LE BASSIN VERSANT DE LA JUINE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 152 750,00 € 20,00 % 30 550,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 550,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-71-204182-171009-200 
17100903- Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions 
territorialisées    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RIVIERE JUINE & AFFL SIA 
Adresse administrative : PARC INDUSTRIEL SUDESSOR 

91150 BRIERES-LES-SCELLES  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Bernard LAPLACE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910119400019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique de l'eau-Investissement 
Rapport Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’entretien de la Rivière Juine et de ses Affluents 
(SIARJA), porteur du contrat de bassin, s’engage dans la réalisation d’un programme de maîtrise des 
risques d’érosion et de ruissellement sur le bassin versant de la Juine, en cohérence avec les enjeux 
définis dans le contrat, notamment :  
- Prévenir la dégradation des habitats ; 
- Restaurer les continuités écologiques : avoir une approche intégrée de la Trame Verte et Bleue en 
élargissant les réflexions aux milieux associés aux cours d’eau (zones humides, ripisylves…) et aux 
éléments fixes du paysage (fossés, mares, haies…). 
- Maîtriser les ruissellements par des actions à la source et/ou de gestion alternative. 
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Description :  
Ce programme a pour objet : 
- D’établir un diagnostic à l’échelle du bassin versant de la Juine. 
- De produire des avant-projets identifiant des actions chiffrées et hiérarchisées sur les bassins 
élémentaires priorisés. 
- De mobiliser les maîtres d’ouvrage du bassin pour faciliter la réalisation des travaux préconisés. 
A la suite du présent programme, il s’agira d’engager, par bassin élémentaire ou par commune le cas 
échéant, des études opérationnelles sous forme de missions de maîtrise d’œuvre, sous maîtrise 
d’ouvrage communale ou co-maîtrise d’ouvrage entre plusieurs communes. 
 
Les actions préconisées privilégieront systématiquement les mesures préventives et les techniques 
d'intervention douces (restauration de la Trame Verte et Bleue - mares et fossés, haies, arbres isolés ou 
alignement d'arbres, ripisylve, bosquets, amélioration des pratiques culturales, réduction de la 
vulnérabilité à l'aval...). 
  
 
Intérêt régional : Gestion intégrée du bassin versant en lien avec la maitrise à la source des 
ruissellements et la restauration de la trame verte et bleue. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. B : DISPOSITIFS PAYSAGERS VEGETALISES CONCOURANT A LA MAITRISE A LA 
SOURCE DES RUISSELLEMENTS, A L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ET A LA 
BIODIVERSITE  
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude (tranche ferme) 152 750,00 86,03% 
Prestations optionnelles : 
réunion de lancement, 
réunion supplémentaire, 
visite de terrain 
supplémentaire, avant-projet 
supplémentaire 

24 800,00 13,97% 

Total 177 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 53 265,00 30,00% 
REGION 30 550,00 17,21% 
AUTRES FINANCEURS 93 735,00 52,79% 

Total 177 550,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
2018 10 000,00 € 
2019 10 550,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 46 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
33 600,00 € 

2015 Politique de l'eau-Investissement 19 600,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
34 200,00 € 

2016 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

40 000,00 € 

 Montant total 173 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003749 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF SUR LA 

COMMUNE DE SAINT-CHERON 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 37 000,00 € 30,00 % 11 100,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 100,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-200 
17100903- Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions 
territorialisées    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT CHERON 
Adresse administrative : PARC DES DEUX TOURELLES 

91530 ST CHERON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Jocelyne GUIDEZ, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21910540000010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique de l'eau-Investissement 
Rapport Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Depuis  2012, la collectivité s’est engagée dans le programme d’action Phyt’Eaux Cité visant la réduction 
de l’usage des produits phytosanitaires vers le « Zéro phyto ». Ont ainsi été mis en place un plan de  
gestion différenciée des espaces communaux, la création de sites pilotes et une formation des agents. 
Depuis cette date, la collectivité a réduit de 80 % l’emploi de produits phytosanitaires. 
 
Description :  
La commune souhaite s’équiper d’un matériel alternatif à l’usage des phytosanitaires et au binage 
manuel,  soit l’acquisition d’une désherbeuse à eau chaude.  
 
Intérêt régional : La réduction de l’usage des produits phytosanitaires est une priorité régionale et un 
enjeu fort pour la biodiversité du territorie de la commune.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CHERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Désherbeuse à eau chaude 37 000,00 99,20% 
Equipement non retenu 300,00 0,80% 

Total 37 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 11 200,00 30,03% 
REGION 11 100,00 29,76% 
AUTRES FINANCEURS 15 000,00 40,21% 

Total 37 300,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 11 100,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004691 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : NEUILLY SUR SEINE : FIN DE LA DESIMPERMEABILISATION  DU BOULEVARD VICTOR 

HUGO (SECTION RUE DE LESSEPS – LIMITE AVEC PARIS) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 390 050,00 € 40,00 % 156 020,00 €  

 Montant Total de la subvention 156 020,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174001-200 
17400101- Prévention des risques d'inondations et maîtrise des 
ruissellements.    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY SUR SEINE 
Adresse administrative : 96  AV  ACHILLE PERETTI 

92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN, Député-maire 
 
 
 

N° SIRET : 21920051600017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique de l'eau-Investissement 
Rapport Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Désimperméabilisation, création d’espace vert. 
 
Description :  
La commune est engagée dans un programme de désimperméabilisation de son espace public ; depuis 
2010, plus de 32000 m2 de surfaces de trottoirs imperméables ont été remplacés par des bandes de terre 
plantées perméables, permettant infiltration et évapotranspiration des eaux pluviales qui sinon 
rejoindraient la station d’épuration d’Achères par le réseau unitaire. Ce programme a notamment 
concerné l’avenue Victor Hugo, en 3 secteurs successifs (le tronçon boulevard Bourdon-boulevard du 
Château, puis le carrefour de la Saussaye, puis le tronçon boulevard du Château- rue de Lesseps). Le 
présent projet porte sur le dernier secteur, de la rue de Lesseps jusqu’à la limite de Paris. 
Sont prévus 4350 m2 de désimperméabilisation avec création d’espaces verts qui seront gérés sans 
produits phyto-toxiques. Les travaux consistent à supprimer le revêtement de sol au pied d’alignements 
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d’arbres existants et à le remplacer par des bandes de terres plantées. 
  
 
Intérêt régional : Contrat de bassin Plaine et côteau de la Seine centrale urbaine ;  
Plan vert : désimperméabilisation, création d’espaces verts, lutte contre l’effet îlot de chaleur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. B : DISPOSITIFS PAYSAGERS VEGETALISES CONCOURANT A LA MAITRISE A LA 
SOURCE DES RUISSELLEMENTS, A L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ET A LA 
BIODIVERSITE  
 
 
Localisation géographique :  

 NEUILLY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS ET 
VEGETALISATION 

291 550,00 57,07% 

VOIRIE ET RESEAUX 
DIVERS 

98 500,00 19,28% 

MONTANT NON RETENU 120 800,00 23,65% 
Total 510 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 265 118,50 51,90% 
REGION 156 020,00 30,54% 
AUTRES FINANCEURS 89 711,50 17,56% 

Total 510 850,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 50 000,00 € 
2018 50 000,00 € 
2019 56 020,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2015 Politique de l'eau-Investissement 38 892,00 € 
2016 Aide à la restauration du patrimoine protégé 76 375,00 € 
2016 E-administration 25 000,00 € 
2016 Politique de l'eau-Investissement 25 515,00 € 
 Montant total 165 782,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003529 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ANIMATION 2017 DU CONTRAT DE BASSIN YERRES AMONT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 69 300,00 € 30,00 % 20 790,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 790,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-74-65738-174005-200 
17400504- Animation des contrats de bassin     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYAGE SYNDICAT MIXTE POUR LA 

GESTION DES EAUX DU BASSIN 
VERSANT DE L'YERRES 

Adresse administrative : 17 RUE GUSTAVE EIFFEL 
91230 MONTGERON  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur ALAIN CHAMBARD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910085700038 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique 
Rapport Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement, laquelle débute chaque 
année au 1er janvier et s'achève au 31 décembre. 
 
Objectifs :  
L'animation du contrat de bassin de l'Yerres amont est portée par le SYAGE au sein du Pôle "mise en 
œuvre du SAGE". 
 
Description :  
Missions générales de mise en œuvre et de suivi pour l'année 2017 : 
 
- Etablissement du bilan de l'année 2016 : recueil des indicateurs 2015, bilan technique et financier des 
actions 2016 avec les maîtres d'ouvrage. 
- Organisation et animation du Comité technique et Comité de pilotage 
- Suivi du programme d'actions 2017 : 45 entretiens individuels avec les maîtres d'ouvrage. 
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- Animation thématique annuelle : le thème proposé pour 2017 est « Eau et biodiversité » et sera construit 
autour des questions sur les trames verte et bleue, les zones humides, les continuités écologiques, la 
gestion différenciée, les indicateurs existants, les partenariats techniques (Natureparif, Aqui’Brie, SEME, 
…) et financiers 
- Rappel de préparation budgétaire pour les maîtres d'ouvrage ayant programmé des actions prioritaires 
sur l'année 2018. 
 
En 2017, dans la continuité du travail engagé en 2016, les efforts seront poursuivis sur le même volet des 
milieux aquatiques.  
  
 
Intérêt régional : Soutien aux missions d'animation des contrats de bassin en cours pour les territoires de 
l'espace rural. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif I. E : FINANCEMENT DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FRAIS DE PERSONNEL 50 000,00 72,15% 
ASSURANCES/JURIDIQUE 1 500,00 2,16% 
FOURNITURES 14 800,00 21,36% 
COMMUNICATION 1 000,00 1,44% 
VEHICULE 2 000,00 2,89% 

Total 69 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 13 860,00 20,00% 
REGION 20 790,00 30,00% 
AUTRES FINANCEURS 
(Sub. prévisionnelle) 

34 650,00 50,00% 

Total 69 300,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 12 474,00 € 
2018 8 316,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

34 / 45██████████████ 
27 CP 2017-187



 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 120 869,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
21 600,00 € 

2015 Politique de l'eau-Investissement 125 653,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
21 600,00 € 

2016 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

20 790,00 € 

2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 1 725,00 € 
 Montant total 225 353,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003550 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ANIMATION 2017 POUR LE CONTRAT DE TRAME VERTE ET BLEUE DE LA MONTCIENT 

ET DE L'AUBETTE DE MEULAN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 45 687,28 € 40,00 % 18 274,91 €  

 Montant Total de la subvention 18 274,91 € 
 

Imputation budgétaire : 937-74-65738-174005-200 
17400504- Animation des contrats de bassin     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique 
Rapport Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement, laquelle débute chaque 
année au 1er janvier et s'achève au 31 décembre. 
 
Objectifs :  
Le Contrat Trame Verte et Bleue de l’Aubette de Meulan-Montcient s’inscrit dans une démarche de 
préservation et de restauration des continuités écologiques, terrestres et aquatiques, des bassins 
versants de l’Aubette de Meulan et de la Montcient.  
Il a été élaboré en concertation avec l’Agence de l’eau, la Région Ile-de-France, les Départements des 
Yvelines et du Val d’Oise ainsi que les 25 communes du territoire, les deux syndicats intercommunaux de 
bassins versants et la communauté d’agglomération Seine et Vexin et le Parc naturel régional du Vexin 
Français. 
Il formalise la mobilisation des acteurs pour développer et promouvoir, au moyen d'un programme 
d’actions, les opérations à mener en déclinaison du Plan Territorial d’Actions Prioritaires des rivières d’Ile-
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de-France (PTAP) et du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
 
Les actions à mener répondent aux objectifs suivants : 
- Réduire les pollutions diffuses du milieu 
- Restaurer et entretenir la sous-trame des milieux aquatiques et humides 
- Améliorer la connaissance des trames et leur prise en compte dans les PLU 
- Restaurer et entretenir les sous-trames des milieux herbacés et boisés 
 
Description :  
L’animation du contrat trame verte et bleue est réalisée par le PNR du Vexin français. La cellule 
d’animation du contrat :  
- sensibilise et forme les différents acteurs et usagers pour atteindre les objectifs du contrat,  
- fait émerger les projets conformément aux termes de la programmation définie dans le contrat,  
- prépare une proposition annuelle de programmation de travaux pour le comité de pilotage,  
- présente aux membres du comité de pilotage l’état d’avancement du contrat et les propositions des 
actions à réaliser,  
- rédige le bilan annuel et le rapport d’activité annuel,  
- assure une mission de veille technique  
- et rédige l’évaluation du contrat en fin de contrat. 
 
En 2016, l’avancement des travaux d’entretien de berges par les syndicats, la création du crapauduc de 
Lainville et la protection des zones humides dans les documents d’urbanisme figurent parmi les actions 
qui ont été portées par l’animateur du contrat TVB. Ces actions ont été réalisées en collaboration avec les 
urbanistes du PNR du Vexin, chargés de suivre l’élaboration du PLU et le chargé faune/flore du PNR qui 
a cartographié les habitats des communes du bassin versant. 
 
Un atelier de formation sur les PLU organisé par le PNR a également été réalisé sur la prise en compte 
des continuités écologiques. L’animateur a notamment participé à la définition du contenu et à l’animation 
de l’atelier. Un travail approfondi de sensibilisation, avec une approche participative, a aussi été mené. 
 
La coordination d’un grand nombre d’acteurs sur des études comme la restauration des cours d’eau, la 
complexité des procédures administratives et le parcellaire morcelé et majoritairement privé peuvent 
freiner l’avancement des projets. L’animateur du contrat TVB joue alors un rôle majeur dans la réalisation 
de ces actions.  
  
 
Intérêt régional : Mise en oeuvre du SRCE et de la Trame Verte et Bleue. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif I. E : FINANCEMENT DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

SALAIRES 26 074,68 57,07% 
CHARGES PATRONALES 11 592,60 25,37% 
CHEQUES-DEJEUNER 900,00 1,97% 
FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 

7 120,00 15,58% 

Total 45 687,28 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 9 137,46 20,00% 
REGION 18 274,91 40,00% 
AUTRES FINANCEURS 
(Sub. prévisionnelle) 

18 274,91 40,00% 

Total 45 687,28 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 964,94 € 
2018 7 309,97 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
27 188,18 € 

2016 Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement 45 000,00 € 
2016 Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI 

en milieu rural 
100 000,00 € 

2016 Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 35 000,00 € 
2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 667,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 193 540,00 € 
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d’actions et de promotion des PNR 
2016 Parcs naturels régionaux - Investissement 240 000,00 € 
2016 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
30 166,53 € 

2017 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

389 200,20 € 

 Montant total 4 789 676,42 € 
 

39 / 45██████████████ 
32 CP 2017-187



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003601 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ANIMATION 2017 DU CONTRAT DE BASSIN DE LA JUINE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 165 000,00 € 24,24 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-74-65734-174005-200 
17400504- Animation des contrats de bassin     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RIVIERE JUINE & AFFL SIA 
Adresse administrative : PARC INDUSTRIEL SUDESSOR 

91150 BRIERES-LES-SCELLES  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Bernard LAPLACE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910119400019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique 
Rapport Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement, laquelle débute chaque 
année au 1er janvier et s'achève au 31 décembre. 
 
Objectifs :  
Les objectifs stratégiques et opérationnels du contrat de bassin de la Juine 2014-2018 se déclinent en 3 
enjeux qui doivent permettre l’atteinte du bon état de la masse d’eau et, plus généralement, une bonne 
gestion de la ressource. Ces enjeux sont notamment : 
 
- La restauration  des continuités écologiques et de la fonctionnalité des milieux aquatiques et semi-
aquatiques  
 
- La protection de la ressource en eau 
 
 
Description :  
La mission d’animation, définie par convention, et portée par le SIARJA consiste en particulier à : 
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- Assurer le secrétariat du comité de pilotage et des comités techniques. 
- Promouvoir le contrat et sa déclinaison en projets auprès des maîtres d’ouvrage signataires. 
- Etre le relai d’information entre la Région et les maîtres d’ouvrage. 
- Mettre en œuvre des actions d’information, de sensibilisation et des projets transversaux intéressant le 
bassin versant pour lesquelles la structure porteuse se porte maître d’ouvrage. 
- Produire les éléments nécessaires aux prises de décision du comité de pilotage, en particulier un bilan à 
mi-parcours. 
 
Outre la poursuite des opérations déjà lancées (projets de restauration de la continuité des cours d’eau, 
préservation des zones humides…) et de l’animation du contrat auprès des maîtres d’ouvrages, 
l’animation sera renforcée en  2017 de manière à faire émerger un programme Phyt'Eaux Juine 2, 
accompagner la structuration et l'évolution des compétences et l'intégration des problématiques dans les 
documents de planification. 
La thématique Trame Verte et Bleue sera également approfondie au travers de la réalisation d’une étude 
sur la gestion des ruissellements sur le bassin intégrant les volets préservation de la ressource et 
biodiversité portée par le Syndicat de la Juine (SIARJA). 
 
  
 
Intérêt régional : Soutien aux missions d'animation des contrats de bassin en cours pour les territoires de 
l'espace rural. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif I. E : FINANCEMENT DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CHARGES GENERALES 40 000,00 24,24% 
SALAIRES 90 000,00 54,55% 
CHARGES 35 000,00 21,21% 

Total 165 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 54 000,00 32,73% 
REGION 40 000,00 24,24% 
AUTRES FINANCEURS 
(Sub. prévisionnelle) 

71 000,00 43,03% 

Total 165 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 24 000,00 € 
2018 16 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 46 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
33 600,00 € 

2015 Politique de l'eau-Investissement 19 600,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
34 200,00 € 

2016 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

40 000,00 € 

 Montant total 173 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003610 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ANIMATION 2017 DU CONTRAT DE BASSIN ORGE AMONT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 48 055,00 € 30,00 % 14 416,50 €  

 Montant Total de la subvention 14 416,50 € 
 

Imputation budgétaire : 937-74-65738-174005-200 
17400504- Animation des contrats de bassin     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIBSO SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 

SUPERIEUR DE L ORGE 
Adresse administrative : 19 RUE SAINT ARNOULT 

91340 OLLAINVILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre DELAUNAY, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20003558200010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique 
Rapport Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement, laquelle débute chaque 
année au 1er janvier et s'achève au 31 décembre. 
 
Objectifs :  
Animation du Contrat de bassin Orge Amont. 
 
Description :  
Le SIBSO porteur du contrat de bassin Orge Amont assure le secrétariat de ce contrat et à ce titre 
encadre la mission d’animation. 
La mission d’animation assure notamment : 
- Le secrétariat du comité de pilotage 
- La promotion du contrat en incitant les maîtres d’ouvrage à engager les actions prévues (renaturation de 
l’Orge et de la Rémarde, mise à niveau des stations d’épuration…) 
- Le relai d’informations entre la Région et les maîtres d’ouvrage 
- La mise en œuvre d’actions de sensibilisation, d’information : En particulier, l’animateur relaie la 
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démarche Phyt’Eau cités sur le bassin versant de l’Orge Amont. 
  
 
Intérêt régional : Soutien aux missions d'animation des contrats de bassin pour les territoires de l'espace 
rural. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif I. E : FINANCEMENT DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

SALAIRE 30 000,00 62,43% 
CHARGES PATRONALES 14 000,00 29,13% 
FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 

4 055,00 8,44% 

Total 48 055,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 9 611,00 20,00% 
REGION 14 416,50 30,00% 
AUTRES FINANCEURS 
(Sub. prévisionnelle) 

24 027,50 50,00% 

Total 48 055,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 8 650,00 € 
2018 5 766,50 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Politique de l'eau-Investissement 55 584,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
14 371,50 € 

2016 Politique de l'eau-Investissement 391 107,00 € 
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2016 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

15 451,50 € 

 Montant total 476 514,00 € 
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DELIBERATION N° CP 2017-193

DU 17 MAI 2017

POLITIQUE ENERGIE-CLIMAT – TROISIEME AFFECTATION 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’environnement ;
VU Le code de l’énergie ;
VU La loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance

verte, et notammnent son article 188.1 ;
VU La délibération CR 55-10 du 30 septembre 2010 relative à la politique énergie climat ;
VU La délibération CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ;
VU La délibération CR 106-11 du 17 novembre 2011 relative à l’appel à projets « Réhabilitation

Durable » ;
VU La délibération CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique énergie climat en route

vers la transition énergétique ;
VU La délibération CR 88-13 du 22 novembre 2013 relative au renforcement des mesures en

faveur de l’efficacité énergétique et de lutte contre la précarité énergétique et sociale dans 
les politiques régionales en faveur du logement et énergie-climat ;

VU La délibération n°CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;

VU La délibération CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat 
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020
vallée de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 
2015-2020 plan Seine ;

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier ;

VU La délibération CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération CR 171-16 du 21 novembre 2016 « Protocole de collaboration entre la
Région Ile-de-France, les services déconcentrés de l’État et la direction régionale de 
l’ADEME : élaboration et mise en oeuvre du Programme Régional pour l’Efficacité 
Énergétique (PREE) / abrogation du dispositif d’aide aux propriétaires particuliers » ;

VU La délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité ;

VU La délibération CP 13-865 du 20 novembre 2013 « Attribution de subventions dans le cadre
de la politique énergie-climat régionale : sixième affectation 2013 » ;

VU La délibération CP 16-162 du 15 juin 2016 relative à l’approbation de nouvelles conventions 
type dans le secteur de l’énergie ;

VU La délibération CP 16-288 du 12 juillet 2016 relative à l’approbation de nouvelles 
conventions type dans le secteur de l’énergie pour les opération réalisées en DSP ;

VU Le budget 2017 de la Région Ile-de-France ;
VU Le rapport    présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional

d’Ile-de-France ;
VU L’avis de la commission des finances,
VU L’avis de la commission de l’environnement et de l'aménagement du territoire ;
VU L’avis de la commission de l’agriculture et de la ruralité.

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 2017-193
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Article 1 

Décide de participer au titre de la « Politique Energie Climat » au financement des 
opérations détaillées en annexe 2, pour un montant prévisionnel maximum de 3 995 923 €. 

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 €, à la signature 
de conventions conformes aux modèles types adoptés par délibération CP 16-162 du 15 juin 2016 
modifiée par les dispositions de la délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la 
Présidente du Conseil régional à les signer. 

Subordonne le versement des subventions aux opérations réalisées par délégation de 
service public à la signature d’une convention avec chaque bénéficiaire conforme à la convention-
type adoptée par la délibération CP 16-288 du 12 juillet 2016 et modifiée par les dispositions de la 
délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017. 

Article 2 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 568 294 € disponible sur le 
chapitre 907 « Environnement » du budget 2017, code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », 
programme HP 75-001 (175001) « Politique énergie », action 17500105 « Efficacité énergétique », 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 193 069 €, disponible sur 
le chapitre 907 « Environnement » du budget 2017, code fonctionnel 71 « Actions transversales », 
programme HP 71-009 (171009) « Actions territorialisées », action 17100904 « Energies 
renouvelables – actions territorialisées », conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 4 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 2 000 000 €, disponible sur 
le chapitre 907 « Environnement » du budget 2017, code fonctionnel 71 « Actions transversales », 
programme PR71-009 (471009) « Actions territorialisées », action 471009043 « Energies 
renouvelables – actions territorialisées », conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et 
énergétique », sous-volet 31 « Energie et changement climatique », action 312 « Energies 
renouvelables et de récupération ». 

Article 5 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 234 560 €, disponible sur le 
chapitre 937 « Environnement » du budget 2017, code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », 
programme PR 75-001 (475001) « Politique énergie », action 475001033 : « Soutien aux agences, 
espaces et points info énergie », conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et 
énergétique », sous-volet 31 « Energie et changement climatique », action 313 
« Accompagnement ». 
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Article 6 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 2 à la 
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe de la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée 
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Article 7 

Décide de transférer au nouveau syndic de copropriété Gérance de Passy, la subvention 
précédemment votée par délibération CP 13-865 du 20 novembre 2013, d’un montant de 6 000 €, 
pour la réalisation d’un audit énergétique en faveur de la copropriété du 18-20 rue de Sèvres 
92100 Boulogne-Billancourt, attribuée antérieurement au syndic CDB Vinci Immobilier Gestion. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009429 Budget 2017 

Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 71 - Actions transversales 
Programme 171009 - Actions territorialisées 
Action 17100904 - Energies renouvelables - Actions territorialisées  

Dispositif : N° 00000634 - Politique énergie climat 

Dossier 16011373 - COMMUNE DE MELUN : EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR A L'HOPITAL ET 
L'ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

Bénéficiaire R785 - COMMUNE DE MELUN 
Localisation MELUN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 571 715,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 010 ml 135 €/ml 571 715,00 € 

Dossier 16011377 - AFTRP - GRAND PARIS AMENAGEMENT : RESEAU DE CHALEUR DE LA ZAC DE LA 
PEPINIERE RACCORDE AU RESEAU DE VILLEPINTE 

Bénéficiaire R3936 - AFTRP GRAND PARIS AMENAGEMENT 
Localisation VILLEPINTE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 363 600,00 € Code nature 204162  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 020 ml 180 €/ml 363 600,00 € 

Dossier 17004882 - SMPDC SMIX PRODUCTION DISTRIBUTION CHALEUR : EXTENSION 2017-2021 DU 
RESEAU DE BONDY 

Bénéficiaire R122015 - SMPDC SMIX PRODUCTION DISTRIBUTION CHALEUR 
Localisation BONDY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 257 754,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 083 ml 238 €/ml 257 754,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000634 - Politique énergie climat 1 193 069,00 € 

Total sur l'imputation 907 - 71 - 171009 - 17100904 1 193 069,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009429 Budget 2017 

Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 75 - Politique de l'énergie 
Programme 175001 - Politique énergie 
Action 17500105 - Efficacité énergétique  

Dispositif : N° 00000634 - Politique énergie climat 

Dossier 17004926 - SDC 120 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE - 
COOPERATION ET FAMILLE - MOE 

Bénéficiaire R17952 - COOPERATION ET FAMILLE 
Localisation SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 34 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

68 000,00 € HT 50 % 34 000,00 € 

Dossier 17004930 - SDC 13-15 RUE CLAUDE DECAEN 75012 PARIS - LOISELET ET DAIGREMONT - MOE 
Bénéficiaire P0034873 - LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 45 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

90 000,00 € HT 50 % 45 000,00 € 

Dossier 17006336 - SDC RES GABRIELLE RUE CHARLES GOUNOD RUE DE LA FERRONNERIE RUE DE 
L'AVGINON 78370 PLAISIR - IMMO DE FRANCE - MOE 

Bénéficiaire R27238 - IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 
Localisation PLAISIR 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 33 294,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

66 588,00 € HT 50 % 33 294,00 € 

Dossier 17006343 - SDC RESIDENCE CADET DE VAUX I 11 A 25 BLD HOTEL DE VILLE 95130 
FRANCONVILLE- FONCIA VAUCELLES - MOE 

Bénéficiaire P0029651 - FONCIA VAUCELLES 
Localisation FRANCONVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 34 900,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

69 800,00 € HT 50 % 34 900,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009429 Budget 2017 

 

 

 

Dossier 17006347 - SDC 145-155 RUE DE CHEVILLY RESIDENCE LES ROSES ROUGES SECONDAIRE 
94800 VILLEJUIF - GENIEZ - MOE 

Bénéficiaire R33286 - GENIEZ GENIEZ ADMINISTRATION DE BIENS 
Localisation VILLEJUIF 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 21 100,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

42 200,00 € HT 50 % 21 100,00 € 
 
 

Dossier 17006420 - SDC RESIDENCE MUSSET 8 RUE DE LA RONCE 92410 VILLE D'AVRAY- SERGIC - 
COPRO DURABLE 2017 

Bénéficiaire P0035357 - SERGIC SOC ETUDE REALISATION GESTION IMMOB CONSTRU 
Localisation VILLE-D'AVRAY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

42 282 m²  60 €/m²SHON plafonné à 200 000 € 200 000,00 € 
 
 

Dossier 17006421 - SDC RESIDENCE LA VIGNERAIE 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS - GENIEZ - COPRO 
DURABLE 2017 

Bénéficiaire R33286 - GENIEZ GENIEZ ADMINISTRATION DE BIENS 
Localisation LES CLAYES-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

13 264 m²  60 €/m²SHON plafonné à 200 000 € 200 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000634 - Politique énergie climat 568 294,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 907 - 75 - 175001 - 17500105 568 294,00 € 
 
 
Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 71 - Actions transversales 
Programme  471009 - Actions territorialisées 
Action 471009043 - Energies renouvelables - Actions territorialisées    
 
 

Dispositif : N° 00000872 - Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009429 Budget 2017 

 

 

 

Dossier 17004857 - NANGIS BIOGAZ - REALISATION D'UNE UNITE DE METHANISATION - NANGIS (77) - 
LAUREAT AAP 4 

Bénéficiaire P0036488 - NANGIS BIOGAZ 
Localisation NANGIS 

CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération - Hors 
CPRD 

Montant total 1 000 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 651 150,00 € HT 17,7 % 1 000 000,00 € 
 
 

Dossier 17004963 - SARL LETANG BIOMETHANE - REALISATION D'UNE UNITE DE METHANISATION - 
SOURDUN (77) - LAUREAT AAP 4 

Bénéficiaire P0036489 - SARL LETANG BIOMETHANE 
Localisation SOURDUN 

CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération - Hors 
CPRD 

Montant total 1 000 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 258 000,00 € HT 19,02 % 1 000 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000872 - Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-
France (INVESTISSEMENT) 2 000 000,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 907 - 71 - 471009 - 471009043 2 000 000,00 € 
 
 
Chapitre 937 - Environnement 
Code fonctionnel 75 - Politique de l'énergie 
Programme  475001 - Politique énergie 
Action 475001033 - Soutien aux agences, espaces et points info énergie    
 
 

Dispositif : N° 00000195 - Plan régional énergies- sensibilisation 
 
 

Dossier 17004837 - SOLIHA 75-92-95 PROGAMME D'ACTION ENERGIE 2017 
Bénéficiaire R7900 - SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D'OISE 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD 
Montant total 80 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

252 000,00 € HT 31,75 % 80 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 
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Dossier 17004839 - ALE EVRY-CENTRE-ESSONNE PROGRAMME D'ACTION ENERGIE 2017 
Bénéficiaire P0019813 - AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE D'EVRY CENTRE ESSONNE 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD 
Montant total 46 800,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

230 000,00 € HT 20,35 % 46 800,00 € 
 
 

Dossier 17004841 - SOLIHA 77 PROGRAMME D'ACTION ENERGIE 2017 
Bénéficiaire R8176 - SOLIHA SEINE-ET-MARNE 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD 
Montant total 14 040,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

60 000,00 € HT 23,4 % 14 040,00 € 
 
 

Dossier 17004887 - ENERGIES SOLIDAIRES PROGRAMME D'ACTION ENERGIE 2017 
Bénéficiaire R31218 - ASS ENERGIES SOLIDAIRES 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

317 000,00 € HT 12,62 % 40 000,00 € 
 
 
 
 

Dossier 17006302 - AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT OUEST ESSONNE PROGRAMME 
D'ACTION 2015 

Bénéficiaire P0014809 - ALEC OUEST ESSONNE AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU CLIMAT OUEST 
ESSONNE 

Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

35 000,00 € HT 100 % 35 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 
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Dossier 17006424 - CONSEIL DEPARTEMENTAL ESSONNE 91 PROGRAMME D'ACTION ENERGIE 2017 
Bénéficiaire R2302 - DEPARTEMENT DE L ESSONNE 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD 
Montant total 18 720,00 € Code nature 65733                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

110 230,00 € HT 16,98 % 18 720,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000195 - Plan régional énergies- sensibilisation 234 560,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 937 - 75 - 475001 - 475001033 234 560,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011373 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMMUNE DE MELUN : EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR A L'HOPITAL ET 

L'ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 4 010 ml 143 €/ml 571 715,00 €  

 

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-200 
17100904- Energies renouvelables - Actions territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MELUN 
Adresse administrative : 14 RUE PAUL DOUMER 

77011 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur LOUIS VOGEL, Maire 
N° SIRET : 21770288500013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Objet du projet : extension du réseau de chaleur à l'hôpital et l'école des officiers de la gendarmerie 
nationale 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier déposé dans le cadre de la session 2016 de l'appel à projets 
'réseaux de chaleur' co-instruit par l'ADEME et la Région dont la clôture était le 17 décembre 2015 
 
Description :  
La Société Thermique de l’Almont (STHAL) est une filiale de Dalkia dédiée au réseau de chaleur de la 
ville de Melun. 
 
Les rapports entre la S.T.H.A.L et la Ville de MELUN, son Autorité Délégante, sont régis par une 
convention d’affermage datant du 3 novembre 1978. Depuis, 8 avenants sont venus compléter cette 
convention pour adapter la DSP aux évolutions techniques, environnementales et financières du moment. 
 
L’avenant 7, signé en juillet 2009, acte un raccordement du futur Pôle Hospitalier et une fin de DSP au 30 
juin 2024. Parallèlement, les discussions menées par la ville de Melun et la STHAL auprès de l’Ecole des 
Officiers de la Gendarmerie Nationale pour leur raccordement au réseau de chaleur de Melun viennent 
d’aboutir.  
Le permis de construire a été déposé et l’Agence Régionale de Santé a donné son feu vert fin 2013 pour 
la construction du nouveau Centre Hospitalier. 
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Les travaux de construction ont débuté en août 2014 pour une durée prévisionnelle de 3 ans avec 
fourniture du préchauffage la dernière année soit potentiellement à partir de novembre 2016. Ce centre 
hospitalier sera constitué d’un hôpital public de 450 lits (50 000 m2) et d’une clinique de 250 lits (25 000 
m2). 
Parallèlement, depuis plusieurs années maintenant, le raccordement de l’Ecole des Officiers de la 
Gendarmerie Nationale, située au cœur de la ville de Melun et qui représente une surface de 55 000 m2 
pour 29 bâtiments, était une priorité et un axe de développement majeur pour le réseau de chaleur de la 
STHAL. Les consommations attendues sont de l’ordre de 5770 MWh dont 297 MWh pour l’Eau Chaude 
Sanitaire et une puissance d’environ 5,6 MW. 
 
Pour raccorder le pôle hospitalier, il s’agit de réaliser environ 1 900 ml de réseau basse pression en pré-
isolé et une sous station de 6,5 MW. 
Pour raccorder l’EOGN, il s’agit de réaliser environ 2 110 ml de réseau basse pression en pré-isolé pour 
ensuite se déployer à l’intérieur du site de l’EOGN afin d’alimenter 7 sous stations à créer en lieu et place 
des anciennes chaufferies gaz/fod. 
En tout, ce sont 4 010 mètres linéaires de réseau qui seront créés pour une valorisation supplémentaire 
d'énergie suivante :  
+ 11 900 MWh provenant de la géothermie 
+ 4 151 MWh provenant de l'UIOM 
+ 12 601 MWh d'appoint gaz 
 
Après raccordement de l'hôpital et de l'EOGN, le mix énergétique du réseau de Melun sera assuré par la 
Géothermie à 57 %, l'UIOM à 18 % et le gaz à 25 %.  
 
Intérêt régional : Contribution à l'objectif d'augmenter la production de chaleur renouvelable mentionné 
dans le SRCAE 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 14 : 143 €/ml 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

RESEAU 4 900 000,00 83,62% 
SOUS STATIONS 760 000,00 12,97% 
POMPE RESEAU 200 000,00 3,41% 

Total 5 860 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 571 715,00 9,76% 
ADEME 571 715,00 9,76% 
DELEGATAIRE 4 716 570,00 80,49% 

Total 5 860 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 571 715,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 37 520,00 € 
2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 5 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 6 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 9 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 6 000,00 € 
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 82 749,90 € 
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 
49 000,00 € 

2016 Terrains Synthétiques de grands Jeux 205 457,40 € 
2017 Soutien à l’équipement des polices municipales 938,00 € 
 Montant total 401 665,30 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004882 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SMPDC SMIX PRODUCTION DISTRIBUTION CHALEUR : EXTENSION 2017-2021 DU 

RESEAU DE BONDY 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 1 083 ml 238 €/ml 257 754,00 €  

 Montant Total de la subvention 257 754,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-200 
17100904- Energies renouvelables - Actions territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMPDC SMIX PRODUCTION DISTRIBUTION CHALEUR 
Adresse administrative : SQUARE DU HUIT MAI 1945 

93140 BONDY  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur ABDELMAGID TABOURI, Président 
N° SIRET : 25930029100012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier déposé dans le cadre de la session 2017 de l'appel à 
candidatures 'Réseaux de chaleur' mené conjointement avec l'ADEME qui s'est clôturée le 17 décembre 
2016. 
 
Description :  
Le réseau de chaleur de Bondy a été créé en 1985 avec trois bailleurs sociaux (Bondy Habitat, I3F, 
SEMIDEP), chacun gardant sa chaufferie pour un appoint/secours local. Afin d’en assurer sa gestion une 
structure regroupant la Ville de Bondy et Bondy Habitat a été créée : le Syndicat Mixte pour la Production 
et la Distribution de Chaleur à Bondy – SMPDC. 
 
Le SMPDC a décidé en septembre 2010 de déléguer son service de production et distribution publique 
d’énergie calorifique. Après avoir organisé une procédure de consultation, le SMPDC a décidé de 
concéder le service public à la SOCIETE THERMIQUE DE BONDY - STB, filiale à 100% de CORIANCE. 
Le nouveau contrat de concession a commencé le 11/07/2011 pour une durée de 22 ans. Le périmètre de 
la délégation porte sur toute la commune de Bondy. 
 
Le projet consiste en la réalisation d’une extension du réseau de chaleur de 1 083 mètres linéaires, 
alimenté par la chaufferie biomasse. 
  
Ce raccordement permettra le développement du réseau de chaleur autour du canal de l’Ourcq et le 
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raccordement de la ZAC Rives de l’Ourcq ainsi que des deux résidences situées dans le périmètre du 
nouveau raccordement (Fontaine et Les Merisiers).  
 
Caractéristiques des bâtiments :  
Léon Grosse Immobilier - résidence Fontaine : Neuf, 55 eq logements, 230 MWh/an, 387 kW 
I3F Résidence Les Merisiers : Existant, 221 eq logements, 1 167 MWh/an, 1 090 kW 
Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot S1a : Neuf, 112 eq logements, 463 MWh/an, 431 kW 
Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot S1b : Neuf, 45 eq logements, 184 MWh/an, 171 kW 
Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot C6 : Neuf, 83 eq logements, 344 MWh/an, 321 kW 
Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot 7a : Neuf, 60 eq logements, 249 MWh/an, 232 kW 
Sequano Aménagement ZAC Rives de l'Ourcq - Ilot C8 : Neuf, 121 eq logements, 499 MWh/an, 465 kW 
TOTAL EXTENSION : 697 eq logements, 3136 MWh/an, 3097 kW 
 
Après raccordement des bâtiments, le réseau sera alimenté par de la chaleur produite par : 
- la chaufferie bois : 26 044 MWh/an (61%) 
- la chaufferie gaz : 11 105 MWh/an (26%) 
- la cogénération gaz : 5 628 MWh/an (13%) 
 
Ce raccordement évitera l'émission de 776 t CO2/an.  
 
Intérêt régional : Contribution à l'objectif d'augmenter la production de chaleur renouvelable mentionné 
dans le SRCAE 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DELIBERATION CR 46-12 - MESURE 14 
AIDE REGIONALE DE 238 €/ML 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

RESEAUX 1 479 500,00 84,09% 
SOUS STATIONS 279 900,00 15,91% 

Total 1 759 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 257 754,00 14,65% 
ADEME 257 000,00 14,61% 
DELEGATAIRE 1 244 646,00 70,74% 

Total 1 759 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2021 257 754,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 6 975,00 € 
 Montant total 6 975,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011377 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : AFTRP - GRAND PARIS AMENAGEMENT : RESEAU DE CHALEUR DE LA ZAC DE LA 

PEPINIERE RACCORDE AU RESEAU DE VILLEPINTE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 2 020 ml 180 €/ml 363 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 363 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-71-204162-171009-200 
17100904- Energies renouvelables - Actions territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFTRP GRAND PARIS AMENAGEMENT 
Adresse administrative : 195 RUE DE BERCY 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Monsieur Thierry LAJOIE, Président Directeur Général 
N° SIRET : 64203694100010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Objet du projet : création du réseau de chaleur dans la ZAC de la Pépinière, raccordée au réseau 
géothermique de Villepinte 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier déposé dans le cadre de l'appel à projets ADEME Région qui 
s'est clôturé le 17 décembre 2015 
 
Description :  
En 2006, la Commune de Villepinte a mandaté GRAND PARIS AMENAGEMENT (GPA) pour réaliser un 
projet d’aménagement de la ZAC de la Pépinière. 
 
A compter de l’année 2008, la Commune de Villepinte a pris la décision de suspendre la réalisation de 
l’opération sans pour autant résilier la concession d’aménagement avec GPA. 
 
En juin 2014, la nouvelle municipalité a souhaité reprendre le cours du processus de réalisation de la 
ZAC, et a ainsi prorogé la durée de la concession de sept années, de façon à réaliser l’opération telle 
qu’elle est prévue par les dossiers de création de la ZAC, dans le respect de l’économie générale de la 
concession. 
 
Il est prévu un programme de construction d’environ 60 000 m² dont : 
• environ 50 000 m² de logements ; 
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• un groupe scolaire d’environ 3 500 m² ; 
• une résidence pour personnes âgées d’environ 3 500 m² ; 
• environ 4 000 m² de commerces et services de RDC. 
 
Caractéristiques de l’extension permettant le raccordement de ces bâtiments 

- 2 020 ml de réseau créé 
- 16 sous-stations créées 
- 2 573 MWh d’EnR et R supplémentaire injecté  

 
Intérêt régional : Contribution à l'objectif d'augmenter la production de chaleur renouvelable mentionné 
dans le SRCAE 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 14 : 180€/ml 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réseaux, génie civil 999 000,00 100,00% 
Sous stations 442 000,00 26,22% 
Ingénierie 245 000,00 14,53% 

Total 1 686 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 363 600,00 21,57% 
ADEME 365 465,00 21,68% 
DELEGATAIRE 956 935,00 56,76% 

Total 1 686 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2018 363 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 4 918 577,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 1 635 548,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 3 230 277,00 € 
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2016 Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire 114 300,00 € 
2016 100 quartiers innovants et écologiques 312 020,78 € 
 Montant total 10 210 722,78 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004857 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : NANGIS BIOGAZ - REALISATION D'UNE UNITE DE METHANISATION - NANGIS (77) - 

LAUREAT AAP 4 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

5 651 150,00 € 17,70 % 1 000 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 000 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-71-20422-471009-200 
471009043- Energies renouvelables - Actions territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NANGIS BIOGAZ 
Adresse administrative : 2 RUE DU PIEGE 

77370 NANGIS  
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral par Action Simplifiée 
Représentant : Monsieur Cyril LESAFFRE, Président 
N° SIRET : 82411091000018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) 
Rapport Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le demandeur regroupe quatre exploitations agricoles et une industrie agro-alimentaire, réunies dans une 
structure nouvelle dédiée à la méthanisation, NANGIS BIOGAZ SAS. La SAS a, par ailleurs, pour activité 
principale la production de sucre à partir de betterave sur son usine de Nangis. 
 
Les exploitations agricoles produisent des céréales, betteraves, oléo-protéagineux, œillette alimentaire et 
pommes de terre sur 1120 ha sur les communes de Nangis, Saint Just en Brie, La Croix en Brie, Vulaines 
les Provins, Poigny et Vaudoy en Brie. 
La ferme de la Psauve a également un cheptel de 85 vaches  pour la production de lait. Une partie de la 
production est transformée en yaourts, vendus en direct. 
L’installation se situera sur la commune de Nangis (77370).  
 
Les porteurs de projet envisagent cette installation de méthanisation comme une vraie création de valeur 
ajoutée. Il s’agit pour eux : 

- D’optimiser les rotations culturales et des CIPAN (cultures intermédiaires piège à nitrates) par la 
production de CIVE (cultures intermédiaires à vocation énergétique), 
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- De permettre une meilleure gestion des fertilisants sur les fermes par les CIVE et le digestat, 
- De conforter les revenus des exploitations, 
- De mieux valoriser certains sous-produits de la sucrerie Lesaffre Frères. 

 
 
Description :  
En première phase, les intrants sont de 10.825 tonnes par an repartis entre : 
- CIVE : 5.225 t/an, soit 48,2 % du tonnage total, 
- Pulpes de betterave : 3 000 t/an, soit 28 % du total, 
- Lisier de bovins : 300 t/an, soit 2,7 % du total, 
- Feuilles de betteraves pressées : 500 t/an, soit 4,6 % du total, 
- Radicelles de betteraves : 300 t/an, soit 2,7 % du total 
- Issues de silos : 1.500 t/an, soit 14 % du total. 
 
La valorisation du biogaz s'effectue par injection du biogaz (128 Nm3/h) dans le réseau Transport de GRT 
gaz. Les obligations techniques, notamment en terme de pression, sont plus importantes que celles d'une 
injection dans le réseau de distribution. 
 
Le plan d’épandage sera réalisé sur les terres des exploitants agricoles actionnaires du projet. Le digestat 
sera épandu sur les parcelles après séparation de phase. Il servira à fertiliser les CIVE et les cultures 
alimentaires.   
 
Intérêt régional : Cette unité s'inscrit dans la stratégie de développement de la méthanisation votée en 
février 2014. 
La possibilité d'injection dans le réseau de transport gaz est très récente en France. 
 
Le règlement de l’appel à projet qui a donné lieu à la présente subvention, fait état de critères d’éligibilité, 
notamment concernant les pratiques culturales. Ces critères sont : 

- la part des cultures énergétiques dédiées ne doit pas dépasser 10 % en poids brut du plan 
d’approvisionnement du projet, 

- la part des résidus de cultures prélevée pour la méthanisation ne doit pas dépasser 30 % à 
l’échelle du chacune des exploitations agricoles qui fourniront des produits agricoles afin de ne pas 
porter atteinte au taux de matière organique des sols, 

- la conduite des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) doit être réalisée sans 
engrais minéral ni traitement phytosanitaire. Seule l’utilisation du digestat est autorisée sous 
réserve du respect de l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de la parcelle. 

 
 
Le porteur de projet, pendant toute la durée de la présente convention, doit s’assurer auprès des 
exploitations agricoles du respect de ces critères et être à même de fournir des informations à la Région, 
notamment les registres phytosanitaires des exploitations agricoles concernées.  
 
Cette aide est octroyée sur le fondement du Régime cadre exempté de notification N° SA.40405 relatif 
aux aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-2020 pris sur la base du Règlement 
(UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 
 
Les dispositifs agricoles et forestiers régionaux tels que le porteur de ce projet, sont exemptés de 
l’obligation, pour les structures subventionnées, d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de 
deux mois, créée par la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 ainsi que celle de signature de la « 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité » adoptée en séance plénière le 9 mars 
2017. 
 
Localisation géographique :  

 NANGIS 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site 528 500,00 9,35% 
Gestion des substrats 717 600,00 12,70% 
Digestion 1 719 750,00 30,43% 
Valorisation du biogaz 2 395 000,00 42,38% 
Gestion du digestat 162 300,00 2,87% 
Divers 128 000,00 2,27% 

Total 5 651 150,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 1 000 000,00 17,70% 
ADEME 300 000,00 5,31% 
Fonds propres 100 000,00 1,77% 
Emprunts 4 251 150,00 75,23% 

Total 5 651 150,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2018 1 000 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004963 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SARL LETANG BIOMETHANE - REALISATION D'UNE UNITE DE METHANISATION - 

SOURDUN (77) - LAUREAT AAP 4 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

5 258 000,00 € 19,02 % 1 000 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 000 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-71-20422-471009-200 
471009043- Energies renouvelables - Actions territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SARL LETANG BIOMETHANE 
Adresse administrative : RD 18A 

77171 SOURDUN  
Statut Juridique : Société par actions simplifiées 
Représentant : Monsieur FRANCOIS-XAVIER LETANG, Directeur 
N° SIRET : 82202379200010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) 
Rapport Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet doit s'inscrire dans le calendrier de l'Appel à projets annuel de la 
Région et de l'ADEME dont la date limite de dépôt était le 10 janvier 2017. De plus, pour respecter le 
calendrier de réservation sur le réseau d'injection GrDF, il est nécessaire qu'il injecte pour fin 2017. 
 
Description :  
En première phase, les intrants sont de 10.825 tonnes par an repartis entre : 
- CIVE : 7.800 t/an, soit 71 % du tonnage total, 
- Pulpes de betterave : 2.200 t/an, soit 20 % du total, 
- Issues de céréales : 950 t/an, soit 9 % du total. 
 
La valorisation du biogaz s'effectue par injection du biométhane (131 Nm3/h) dans le réseau grdf. 
 
Le plan d’épandage sera réalisé sur les terres des exploitants agricoles actionnaires du projet.  
 
Intérêt régional : Cette unité s'inscrit dans la stratégie de développement de la méthanisation votée en 
février 2014. 
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Le règlement de l’appel à projet qui a donné lieu à la présente subvention, fait état de critères d’éligibilité, 
notamment concernant les pratiques culturales. Ces critères sont : 

- la part des cultures énergétiques dédiées ne doit pas dépasser 10 % en poids brut du plan 
d’approvisionnement du projet, 

- la part des résidus de cultures prélevée pour la méthanisation ne doit pas dépasser 30 % à 
l’échelle du chacune des exploitations agricoles qui fourniront des produits agricoles afin de ne pas 
porter atteinte au taux de matière organique des sols, 

- la conduite des cultures intermédiaire à vocation énergétique (CIVE) doit être réalisée sans 
engrais minéral ni traitement phytosanitaire. Seule l’utilisation du digestat est autorisée sous 
réserve du respect de l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de la parcelle. 

 
Le porteur de projet, pendant toute la durée de la présente convention, doit s’assurer auprès des 
exploitations agricoles du respect de ces critères et être à même de fournir des informations à la Région, 
notamment les registres phytosanitaires des exploitations agricoles concernées.  
 
Cette aide est octroyée sur le fondement du Régime cadre exempté de notification N° SA.40405 relatif 
aux aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-2020 pris sur la base du Règlement 
(UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 
 
Les dispositifs agricoles et forestiers régionaux tels que le porteur de ce projet, sont exemptés de 
l’obligation, pour les structures subventionnées, d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de 
deux mois, créée par la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 ainsi que celle de signature de la « 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité » adoptée en séance plénière le 9 mars 
2017. 
 
Localisation géographique :  

 SOURDUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site 367 000,00 6,98% 
Gestion des substrats 700 000,00 13,31% 
Digesteur 1 981 000,00 37,68% 
Valorisation du biogaz 1 798 000,00 34,20% 
Gestion du digestat 200 000,00 3,80% 
Divers 212 000,00 4,03% 

Total 5 258 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 1 000 000,00 19,02% 
ADEME 200 000,00 3,80% 
Fonds propres 150 000,00 2,85% 
Emprunts 3 908 000,00 74,32% 

Total 5 258 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 700 000,00 € 
2018 300 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004926 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SDC 120 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE - 

COOPERATION ET FAMILLE - MOE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 68 000,00 € 50,00 % 34 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 34 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COOPERATION ET FAMILLE 
Adresse administrative : 51 RUE LOUIS BLANC 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Eric MADELRIEUX, Président 
N° SIRET : 58208866200025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 avril 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La volonté de la copropriété, dont le bailleur/ syndic Coopération et Famille détient des parts, est de 
mener un programme global de travaux d'amélioration de la performance énergétique. 
La mission de Maîtrise d'oeuvre est décomposée en 7 étapes : 
Etape 0: lancement de la mission 
Etape 1 : Diagnostic 
Etape 2 : Avant-Projet 
Etape 3 : Plan de financement sommaire 
Etape 4 : Projet 
Etape 5 : Consultation des Entreprises 
Etape 6 : Plan de financement définitif 
 
Description :  
année de construction : 1955 
nombre de bâtiments : 1 
nombre de logements : 60 
nombre de lots : 125 
surface (m²) : 4434 
mode de chauffage actuel : gaz collectif 
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mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz collectif 
consommation annuelle : 630 MWh  
 
 
Cep ACTUEL : 263 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : E 
Cep PROJET : 104 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Lancement de la mission 1 800,00 2,65% 
diagnostic 9 825,00 14,45% 
avant-projet 21 825,00 32,10% 
Plan de financement 
sommaire 

4 500,00 6,62% 

Projet 14 950,00 21,99% 
Consultation des entreprises 9 825,00 14,45% 
Plan de financement définitif 5 275,00 7,76% 

Total 68 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 34 000,00 50,00% 
FONDS PROPRES 34 000,00 50,00% 

Total 68 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 34 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 100 000,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 25 456,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 943 835,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 599 145,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 4 482,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 210 155,00 € 
 Montant total 1 783 073,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004930 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SDC 13-15 RUE CLAUDE DECAEN 75012 PARIS - LOISELET ET DAIGREMONT - MOE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 90 000,00 € 50,00 % 45 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 45 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 
Adresse administrative : 18 BIS RUE DE L OURQ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
N° SIRET : 54206101500393 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de respecter le planning de la copropriété qui souhaite obtenir les 
résultats de la maîtrise d’œuvre en novembre 2017, il est nécessaire que la mission débute le 1er avril 
2017.  
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite profiter de la nécessité de réaliser les travaux de ravalement pour mener un 
programme global de rénovation énergétique lui permettant d'atteindre le niveau BBC Effinergie 
Renovation. 
La mission de maîtrise d'œuvre votée lors de l'AG du 20 février 2017 se décompose comme suit : 
- Etape 0 : Lancement de la mission 
- Etape 1 : Diagnostic avec visite des logements 
- Etape 2 : Avant Projet 
- Etape 3 : Plan de financement Sommaire 
- Etape 4 : Projet 
- Etape 5 : Consultation des entreprises 
- Etape 6 : Plan de financement définitif 
 
Description :  
année de construction : 1972 
nombre de bâtiments : 3 

34 / 60██████████████ 
29 CP 2017-193



 
 

nombre de logements : 63 
nombre de lots : 218 
surface (m²) : 3674 
mode de chauffage actuel : collectif réseau CPCU 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : collectif réseau CPCU 
consommation annuelle : 976 MWh  
 
Cep ACTUEL : 255 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : E 
Cep PROJET : 94 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Lancement de la mission 2 625,00 2,92% 
Diagnostic et visite des 
logements 

3 750,00 4,17% 

Avant-Projet 27 375,00 30,42% 
Plan de financement 
sommaire 

4 500,00 5,00% 

Projet 28 125,00 31,25% 
Consultation des entreprises 18 375,00 20,42% 
Plan de financement définitif 5 250,00 5,83% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 45 000,00 50,00% 
FONDS PROPRES 45 000,00 50,00% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 45 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Politique énergie climat 4 150,00 € 
 Montant total 4 150,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006336 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SDC RES GABRIELLE RUE CHARLES GOUNOD RUE DE LA FERRONNERIE RUE DE 

L'AVGINON 78370 PLAISIR - IMMO DE FRANCE - MOE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 66 588,00 € 50,00 % 33 294,00 €  

 Montant Total de la subvention 33 294,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 20 RUE TREILHARD 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame FRANCOISE HENRY, GESTIONNAIRE 
Objet : ADMINISTRATEUR DE BIENS 
N° SIRET : 52919641200017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 février 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de tenir le planning contraint de la copropriété cadencé par les AG, il 
est nécessaire de faire débuter la mission de maîtrise d'œuvre dès le début du mois d'avril 2017. 
 
Objectifs :  
La copropriété a effectué un audit énergétique en 2015. Suite à la présentation des résultats de cet audit, 
la copropriété a voté lors de l'AG du 18 janvier 2017, une mission de maîtrise d’œuvre pour un scénario 
énergétique ambitieux de niveau BBC rénovation. 
 
Pour la partie conception, le contenu détaillé de la mission est le suivant : 
 - définition du projet BBC 
 - consultation des entreprises (négociations puis sélection) 
 - réalisation des plans de financement individuels (ingénierie financière) 
 
Description :  
année de construction : 1972 
nombre de bâtiments : 13 
nombre de logements : 265 
nombre de lots : 538 
surface (m²) : 27559 
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mode de chauffage actuel : gaz collectif 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz collectif 
consommation annuelle : 3 370 MWh  
 
 
Cep ACTUEL : 188 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Cep PROJET : 85 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : B 
  
 
 
Localisation géographique :  

 PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

phase conception 49 648,00 74,56% 
ingénierie financière 16 940,00 25,44% 

Total 66 588,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 33 294,00 50,00% 
Région ile de france 33 294,00 50,00% 

Total 66 588,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 33 294,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 960 000,00 € 
2014 Politique énergie climat 23 295,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 2 397 642,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 672 000,00 € 
2015 Politique énergie climat 27 871,50 € 
2016 Politique énergie climat 14 000,50 € 
2017 Politique énergie climat 9 400,00 € 
 Montant total 4 104 209,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006343 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SDC RESIDENCE CADET DE VAUX I 11 A 25 BLD HOTEL DE VILLE 95130 

FRANCONVILLE- FONCIA VAUCELLES - MOE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 69 800,00 € 50,00 % 34 900,00 €  

 Montant Total de la subvention 34 900,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIA VAUCELLES 
Adresse administrative : 14 RUE DE PARIS 

95150 TAVERNY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame FLORENCE THERY, Principal 
N° SIRET : 44532305800013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de tenir le planning contraint cadencé par les AG, il est nécessaire 
que la mission de maîtrise d'œuvre démarre début avril 2017. 
 
Objectifs :  
La copropriété a effectué un audit énergétique en 2015-2016. Suite à la présentation des résultats de cet 
audit, la copropriété a voté lors de l'AG du 9 novembre 2016 une mission de maîtrise d’œuvre pour un 
scénario énergétique ambitieux de niveau BBC rénovation. 
 
 
Pour la partie conception, le contenu détaillé de la mission est le suivant : 
 
 - définition du projet BBC 
 - consultation des entreprises (négociations puis sélection) 
 - réalisation des plans de financement individuels (ingénierie financière) 
 
 
Description :  
année de construction : 1974 
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nombre de bâtiments : 1 
nombre de logements : 242 
nombre de lots : 729 
surface (m²) : 21528 
mode de chauffage actuel : collectif chauffage urbain SEFIR HELIOS 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : collectif chauffage urbain SEFIR HELIOS 
consommation annuelle : 2 885 MWh  
 
Cep ACTUEL : 155 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Cep PROJET : 101 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
Localisation géographique :  

 FRANCONVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Phase conception 45 600,00 65,33% 
Ingénierie financière 24 200,00 34,67% 

Total 69 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds Propres 34 900,00 50,00% 
Région Ile de France 34 900,00 50,00% 

Total 69 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 34 900,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 5 991,00 € 
2015 Politique énergie climat 49 206,00 € 
2016 Politique énergie climat 200 000,00 € 
2017 Politique énergie climat 5 100,00 € 
 Montant total 260 297,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006347 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SDC 145-155 RUE DE CHEVILLY RESIDENCE LES ROSES ROUGES SECONDAIRE 94800 

VILLEJUIF - GENIEZ - MOE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 42 200,00 € 50,00 % 21 100,00 €  

 Montant Total de la subvention 21 100,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GENIEZ ADMINISTRATION DE BIENS 
Adresse administrative : 1 AVENUE JOSEPH KESSEL 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame ALICE HENDERSON, GESTIONNAIRE 
Objet : ADMINISTRATEUR DE BIENS 
N° SIRET : 54970545700030 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La copropriété a effectué un audit énergétique en 2015. Suite à la présentation des résultats de cet audit, 
la copropriété a voté lors de l'AG de décembre 2014 une mission de maitrise d’œuvre pour un scénario 
énergétique ambitieux de niveau BBC rénovation. 
 
Pour la partie conception, le contenu détaillé de la mission est le suivant : 
- diagnostic et relevés 
- conception du projet BBC 
- consultation des entreprises (négociations puis sélection) 
- réalisation du plan de financement définitif 
 
Description :  
année de construction :  
nombre de bâtiments : 5 
nombre de logements : 166 
nombre de lots : 589 
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surface (m²) : 13562 
mode de chauffage actuel : gaz collectif 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz collectif 
consommation annuelle : 2 107 MWh  
 
Cep ACTUEL : 185 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Cep PROJET : 82 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : B 
  
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

diagnostic et relevés 5 950,00 14,10% 
phase conception 18 700,00 44,31% 
consultation des entreprises 10 200,00 24,17% 
ingénierie financière 7 350,00 17,42% 

Total 42 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 21 100,00 50,00% 
Région Ile de france 21 100,00 50,00% 

Total 42 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 21 100,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 11 940,00 € 
2015 Politique énergie climat 21 931,43 € 
2016 Politique énergie climat 75 679,00 € 
 Montant total 109 550,43 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006420 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SDC RESIDENCE MUSSET 8 RUE DE LA RONCE 92410 VILLE D'AVRAY- SERGIC - 

COPRO DURABLE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 13 264 m² 60 €/m² plafonné à 
200 000 € 

200 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SERGIC SOC ETUDE REALISATION GESTION IMMOB CONSTRU 
Adresse administrative : 110 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

78220 VIROFLAY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame MAUD DAVY, GESTIONNAIRE COPROPRIETE 
N° SIRET : 42874890900333 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date de réalisation : 1 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Suite à la réalisation de l'audit en 2015 et après avoir réalisé la rénovation complète de  la chaufferie, 
l'isolation des toitures et le remplacement de 60% des fenêtres d'origine, la copropriété souhaite à 
nouveau s'engager dans un programme de travaux ambitieux pour atteindre cette fois le niveau de 
performance BBC. 
 
Les travaux envisagés comprennent : 
- l'isolation des façades par l'extérieur 
- le remplacement des fenêtres privatives encore d'origine et des menuiseries collectives 
-  la rénovation de la ventilation par la mise en place d'une Ventilation Mécanique Contrôlée 
hygroréglable. 
 
 
 
Description :  
année de construction : 1960 
nombre de bâtiments : 3 
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nombre de logements : 141 
nombre de lots : 305 
surface (m²) : 13264 
mode de chauffage actuel : gaz collectif 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz collectif 
consommation annuelle : 7 440 MWh  
 
BATIMENT A 
Cep ACTUEL : 150 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Emissions GES : 38,4 kgeqCO2/M²/AN 
GES DPE : E 
 
Cep PROJET : 68 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : B 
Emissions GES : 15,9 kgeqCO2/M²/AN 
GES DPE : C 
 
BATIMENT B 
Cep ACTUEL : 166 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Emissions GES : 42,95 kgeqCO2/M²/AN 
GES DPE : E 
 
Cep PROJET : 74,9 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : B 
Emissions GES : 17,9 kgeqCO2/M²/AN 
GES DPE : C 
 
BATIMENT C 
Cep ACTUEL : 166,55 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Emissions GES : 43,05 kgeqCO2/M²/AN 
GES DPE : E 
 
Cep PROJET : 73,92 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : B 
Emissions GES : 17,5 kgeqCO2/M²/AN 
GES DPE : C 
  
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE-D'AVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Isolation des façades 2 087 000,00 74,22% 
remplacement des 
menuiseries 

522 000,00 18,56% 

remplacement de la 
ventilation 

203 000,00 7,22% 

Total 2 812 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 2 612 000,00 92,89% 
Région Ile de France 200 000,00 7,11% 

Total 2 812 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 200 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Politique énergie climat 6 458,00 € 
 Montant total 6 458,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006421 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SDC RESIDENCE LA VIGNERAIE 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS - GENIEZ - COPRO 

DURABLE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 42 282 m² 60 €/m² plafonné à 
200 000 € 

200 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GENIEZ ADMINISTRATION DE BIENS 
Adresse administrative : 1 AVENUE JOSEPH KESSEL 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame ALICE HENDERSON, GESTIONNAIRE 
Objet : ADMINISTRATEUR DE BIENS 
N° SIRET : 54970545700030 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 28 août 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 27 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Suite à la réalisation de l'audit en 2015, et au moment où des gros travaux d'entretien sont à prévoir, la 
copropriété a souhaité engager une étude de maîtrise d'œuvre pour mener les travaux de rénovation 
énergétique visant le niveau de performance BBC. 
 
Les travaux envisagés comprennent : 
 - l'isolation par l'extérieur 
 - l'isolation des planchers bas 
 - le remplacement des menuiseries privatives d'origine et des occultations 
 - l'isolation de la toiture terrasse 
 - le remplacement des halls et des skydomes 
 - la rénovation de la ventilation 
 
Description :  
année de construction : 1967 
nombre de bâtiments : 10 
nombre de logements : 440 

45 / 60██████████████ 
40 CP 2017-193



 
 

nombre de lots : 441 
surface (m²) : 42282 
mode de chauffage actuel : gaz collectif 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz collectif 
 
Cep ACTUEL : 176 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Emissions GES Actuel : 37 kgeqCO2/m2/an 
ETIQUETTE GES DPE : E 
 
Cep PROJET : 87 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : B 
Emissions GES PROJET: 18 kgeqCO2/m2/an 
ETIQUETTE GES DPE : C 
 
Localisation géographique :  

 LES CLAYES-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation façades et toitures 6 497 015,00 67,34% 
isolation toitures 1 005 843,00 10,43% 
remplacement menuiseries 1 112 854,00 11,53% 
renovation ventilation 1 032 059,00 10,70% 

Total 9 647 771,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 9 233 771,00 95,71% 
Région Ile de france 200 000,00 2,07% 
Certificats Economies 
d'Energie 

214 000,00 2,22% 

Total 9 647 771,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 200 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 11 940,00 € 
2015 Politique énergie climat 21 931,43 € 
2016 Politique énergie climat 75 679,00 € 
 Montant total 109 550,43 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006424 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CONSEIL DEPARTEMENTAL ESSONNE 91 PROGRAMME D'ACTION ENERGIE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

110 230,00 € 16,98 % 18 720,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 720,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-65733-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE L ESSONNE 
Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91012 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
N° SIRET : 22910228000018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Continuité du soutien régional à l'activité Espace Info Energie 
 
Objectifs :  
Accompagnement des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques de transition 
énergétique et d’adaptation aux changements climatiques.  
Accompagnement des petites entreprises et des bailleurs sociaux du territoire. 
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...).  
 
 
Moyens mis en œuvre :  
2 ETP 
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Intérêt régional : Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - 
compétence et responsabilité régionale. Participation à l’atteinte des objectifs définis dans le cadre du 
Schéma Régional Climat Air Energie.  
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action énergie 
EIE 2017 

110 250,00 100,00% 

Total 110 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 91 67 530,00 61,25% 
DR ADEME 24 000,00 21,77% 
CRIF 18 720,00 16,98% 

Total 110 250,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 18 720,00 € 
2018 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Accueil de jour en EHPAD 100 000,00 € 
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
90 000,00 € 

48 / 60██████████████ 
43 CP 2017-193



 

2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 020 000,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 113 221,73 € 
2014 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
584 000,00 € 

2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 2 000 000,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 16 670,00 € 
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 6 900 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 4 096 400,50 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 30 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 000,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 4 000 000,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 038 000,00 € 
2016 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 15 500,00 € 
2016 Plan régional énergies- sensibilisation 38 720,00 € 
2016 Plan régional pour la qualité de l’air 961 500,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Favoriser la production et la 

distribution d’énergie provenant de sources renouvelables 
302 740,00 € 

2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 950 000,00 € 
2017 Fonds Propreté 211 500,00 € 
2017 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 20 000,00 € 
2017 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 60 000,00 € 
 Montant total 25 695 752,23 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004837 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SOLIHA 75-92-95 PROGAMME D'ACTION ENERGIE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

252 000,00 € 31,75 % 80 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 80 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D'OISE 
Adresse administrative : 29 RUE TRONCHET 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe DE NIJS, Président 
Date de publication au JO : 15 juin 1952 
N° SIRET : 78433713100014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Continuation des soutiens régionaux annuels à la structure. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques de transition 
énergétique et d’adaptation aux changements climatiques.  
Accompagnement des petites entreprises et des bailleurs sociaux du territoire. 
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...).  
 
Moyens mis en œuvre :  
3 ETP 
 
Intérêt régional : Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - 
compétence et responsabilité régionale. Participation à l’atteinte des objectifs définis dans le cadre du 
Schéma Régional Climat Air Energie.  
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Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action énergie 
2017 

252 000,00 100,00% 

Total 252 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DR ADEME 84 000,00 33,33% 
CRIF 80 000,00 31,75% 
CD 95 60 750,00 24,11% 
EPT vallée Sud Grand Paris 
et communes 

27 250,00 10,81% 

Total 252 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 80 000,00 € 
2018 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux associations PACT 362 040,00 € 
2014 Intermédiation locative - Aide à la gestion 800,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 18 750,00 € 
2015 Adaptation à la dépendance de logements (clôturé) 1 479,00 € 
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2015 Aide aux associations PACT 264 600,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 70 000,00 € 
2016 Aide aux associations PACT 38 400,00 € 
2016 Plan régional énergies- sensibilisation 74 880,00 € 
 Montant total 830 949,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004839 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ALE EVRY-CENTRE-ESSONNE PROGRAMME D'ACTION ENERGIE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

230 000,00 € 20,35 % 46 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 46 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE D'EVRY CENTRE ESSONNE 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD DE L'ECOUTE-S'IL-PLEUT 

91000 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SERGE MERCIECA, Président 
Date de publication au JO : 12 novembre 2011 
N° SIRET : 75153419900011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Continuité du soutien régional à la mise en œuvre du programme d'action 
annuel de l'association. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques de transition 
énergétique et d’adaptation aux changements climatiques.  
Accompagnement des petites entreprises et des bailleurs sociaux du territoire. 
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...).  
 
Moyens mis en œuvre :  
3 Conseillers Info Energie 
 
Intérêt régional : Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - 
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compétence et responsabilité régionale. Participation à l’atteinte des objectifs définis dans le cadre du 
Schéma Régional Climat Air Energie.  
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PROGRAMME D'ACTION 
ENERGIE 2017 

230 000,00 100,00% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DR ADEME 92 000,00 40,00% 
CRIF 46 800,00 20,35% 
CA grand Paris Sud 79 200,00 34,43% 
Autre 12 000,00 5,22% 

Total 230 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 46 800,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 30 000,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 30 000,00 € 
2016 Plan régional énergies- sensibilisation 46 800,00 € 
 Montant total 106 800,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004841 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SOLIHA 77 PROGRAMME D'ACTION ENERGIE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

60 000,00 € 23,40 % 14 040,00 €  

 Montant Total de la subvention 14 040,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOLIHA SEINE-ET-MARNE 
Adresse administrative : 649 AVENUE DE BIR-HAKEIM 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Daniel DOMETZ, Président 
Date de publication au JO : 13 septembre 1993 
N° SIRET : 78497182200050 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Continuité du soutien régional à la structure dans la mise en oeuvre de 
son programme d'action énergie annuel. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques de transition 
énergétique et d’adaptation aux changements climatiques.  
Accompagnement des petites entreprises et des bailleurs sociaux du territoire. 
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...).  
 
Moyens mis en œuvre :  
2 ETP 
 
Intérêt régional : Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - 
compétence et responsabilité régionale. Participation à l’atteinte des objectifs définis dans le cadre du 
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Schéma Régional Climat Air Energie.  
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action énergie 
2017 

60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DR ADEME 24 000,00 40,00% 
CRIF 14 040,00 23,40% 
Communes 21 960,00 36,60% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 14 040,00 € 
2018 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux associations PACT 96 615,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 40 000,00 € 
2015 Aide aux associations PACT 75 300,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 40 000,00 € 
2016 Aide aux associations PACT 10 800,00 € 
2016 Plan régional énergies- sensibilisation 28 080,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 95 328,00 € 
 Montant total 386 123,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004887 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ENERGIES SOLIDAIRES PROGRAMME D'ACTION ENERGIE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

317 000,00 € 12,62 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS ENERGIES SOLIDAIRES 
Adresse administrative : FABRIQUE 21 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain GAURAT APELLI, Président 
Date de publication au JO : 23 mai 1998 
N° SIRET : 42270306600031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 13 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Continuité du soutien apporté à la structure, entamé depuis quelques 
années, sur leur programme d'action énergie annuel. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques de transition 
énergétique et d’adaptation aux changements climatiques.  
Accompagnement des petites entreprises et des bailleurs sociaux du territoire. 
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...).  
 
Moyens mis en œuvre :  
5 ETP 
 
Intérêt régional : Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - 
compétence et responsabilité régionale. Participation à l’atteinte des objectifs définis dans le cadre du 
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Schéma Régional Climat Air Energie.  
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action énergie 
2017 

317 000,00 100,00% 

Total 317 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DR ADEME 144 000,00 45,43% 
CRIF 40 000,00 12,62% 
Interco et communes 127 000,00 40,06% 
autre (vente prestations) 6 000,00 1,89% 

Total 317 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 40 000,00 € 
2018 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 50 200,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 25 000,00 € 
2016 Plan régional énergies- sensibilisation 33 394,00 € 
 Montant total 83 394,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006302 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT OUEST ESSONNE PROGRAMME 

D'ACTION 2015 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

203 850,00 € 17,17 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALEC OUEST ESSONNE AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU 

CLIMAT OUEST ESSONNE 
Adresse administrative : 4 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-PIERRE DIGARD, Présidente 
Date de publication au JO : 30 octobre 2010 
N° SIRET : 52797788800025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 0215  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Nouvelle affectation - subvention caduque - conditions particulières de 
changement de dénomination de la structure ayant entraîné une incompréhension réciproque entre la 
structure et les services régionaux. Affectation d’origine n° CP 15-227 du 9 avril 2015 – 35 000 €. Le 
montant est donc de nouveau affecté. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques de transition 
énergétique et d’adaptation aux changements climatiques.  
Accompagnement des petites entreprises et des bailleurs sociaux du territoire. 
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...).  
 
Moyens mis en œuvre :  
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3 ETP 
 
Intérêt régional : Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - 
compétence et responsabilité régionale. Participation à l’atteinte des objectifs définis dans le cadre du 
Schéma Régional Climat Air Energie.  
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Cette subvention étant une nouvelle affectation liée à un programme d'action antérieur à la mesure des 
100 000 stagiaires, elle ne donne pas lieu à respecter cette disposition.  
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 153 650,00 75,37% 
Autres 50 200,00 24,63% 

Total 203 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 35 000,00 17,17% 
ADEME 67 000,00 32,87% 
CG91 5 000,00 2,45% 
CAPS 35 000,00 17,17% 
AUTRES 61 850,00 30,34% 

Total 203 850,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 35 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 35 000,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 35 000,00 € 
2016 Plan régional énergies- sensibilisation 56 160,00 € 
2017 Plan régional énergies- sensibilisation 56 160,00 € 
 Montant total 182 320,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Projet rapport CP mai - PPRT Coignières v4 03/05/17 15:05:00 

DELIBERATION N° CP 2017-256
DU 17 MAI 2017

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT) DE COIGNIERES - 
CONVENTION DE FINANCEMENT DES MESURES FONCIERES 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

VU Le règlement n°360/2012 de la Commission Européenne du 25 avril 2012 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 
aux aides des minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt 
économique général 

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 
aux aides de minimis 

VU Le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité 

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40405 relatif aux aides à la protection de 
l’environnement pour la période 2014-2020 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU 
VU 

VU 

Le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 515-15 à L 515-26 
L’Arrêté Préfectoral du 18 janvier 2016 portant approbation du plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) autour du dépôt pétrolier de la société Raffinerie du Midi 
L’Arrêté Préfectoral du 16 janvier 2017 prorogeant le délai d’approbation de la convention 
financière des mesures foncières prévues pour (PPRT) approuvé le 18 janvier 2016 autour 
de l’établissement Raffinerie du Midi sur la commune de Coignières 

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente 

VU La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 
financier 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2017 

VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

VU 
France 
L’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire

L'avis de la commission des finances

CP 2017-256

VU 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Projet rapport CP mai - PPRT Coignières v4 03/05/17 15:05:00 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : Signature de la convention de financement du PPRT de Coignières

Approuve la convention, ci-annexée, fixant la répartition et les modalités de financement des 
mesures d’expropriation et de délaissement prescrites par le plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) autour du dépôt d’hydrocarbure de le société Raffinerie du Midi, situé sur 
les communes de Coignières et Lévis Saint Nom. 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer cette convention qui doit intervenir entre l’Etat, 
l’exploitant (la société « Raffinerie du Midi »), la Communauté  d’Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines, le Département des Yvelines et la Région Île-de-France. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION : CONVENTION DE 

FINANCEMENT DES MESURES FONCIERES ET 

ALTERNATIVES PREVUES PAR LE PLAN DE 

PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

(PPRT) DE COIGNIERES 
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PROJET de Convention de financement – PPRT Coignières – MARS 2017 1/12

CONVENTION DE FINANCEMENT DES MESURES FONCIERES ET DES 
MESURES ALTERNATIVES PREVUES PAR L’ARTICLE L.515-16-6 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET  
PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES DE LA 

SOCIETE RAFFINERIE DU MIDI POUR SON ETABLISSEMENT DE COIGNIERES, 
YVELINES 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines, représentée par son Président, 
Monsieur Michel Laugier agissant es qualité en vertu de la délibération n° CA-xxxx du Conseil 
communautaire en date du xxxxx; 

ET 

Le Département des Yvelines, représenté par son Président, Monsieur Pierre BEDIER, agissant es 
qualité, en vertu de la délibération n° CD-xxxx du Conseil départemental en date du xxxxx; 

ET 

La Région Ile de France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, agissant es 
qualité en vertu de la délibération n°CR-xxxx du Conseil régional en date du xxxxx; ;  

ci-après dénommées «les COLLECTIVITES COMPETENTES» 

d'une part, 

ET 

L’ETAT, représenté par le Préfet du département des Yvelines, Monsieur Serge MORVAN, 

Ci-après dénommé «l’ETAT» 

d’autre part, 

ET 

La Société Raffinerie du Midi, société à responsabilité limitée au capital de 3 432 000 
EUROS, dont le siège social est situé 76 rue d’Amsterdam, 75009 PARIS, Dépôt pétrolier de 
Coignières, 51 rue des Osiers 78310 COIGNIERES, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 542 084 538, représentée par Monsieur Jean-Pascal 
SOUCHAUD agissant en qualité de Gérant Directeur.  

Ci-après dénommée «l’ EXPLOITANT» 

d’autre part, 
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Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages, 
Vu les articles L. 515-15 et suivants du Code de l’environnement, 
Vu les articles R. 515-39 et suivants du Code de l’environnement, 
Vu le plan de prévention des risques technologiques autour du dépôt pétrolier de la société 
RAFFINERIE DU MIDI, situé sur le territoire des communes de Coignières et Lévis Saint Nom, 
approuvé par l’arrêté préfectoral n° 2016018-0011 du 18 janvier 2016. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule 

Les plans de prévention des risques technologiques (P.P.R.T.) sont des outils réglementaires, créés 
par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages, qui ont pour objectif de définir une stratégie locale de maîtrise 
foncière des terrains, bâtiments et activités exposés à des risques technologiques majeurs sur des 
sites comportant des installations classées figurant sur la liste prévue à l’article L.515-36 du Code de 
l’environnement. 

Les P.P.R.T. sont régis par les articles L. 515-15 à L. 515-25 du Code de l’environnement. 

Les modalités d’application sont fixées par les articles R. 515-39 à R. 515-50 du Code de 
l’environnement et explicitées dans la circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des 
P.P.R.T (abrogée et reprise dans la circulaire du 10 mai 2010). L’Etat a la charge de l’élaboration et 
de la mise en œuvre des P.P.R.T. 

Suite à l’arrêté préfectoral approuvant un P.P.R.T., la signature d’une convention de financement est 
un préalable à la mise en œuvre des prescriptions relatives aux mesures d’expropriation ou de 
délaissement. 

Les mesures foncières prescrites par les P.P.R.T. et faisant l’objet de conventions de financement 
sont : 

• Le droit de délaissement, prévu par l’article L. 152-2 du Code de l’urbanisme, qui consiste à
permettre au propriétaire d’un terrain bâti ou non de mettre en demeure la collectivité sur le 
domaine de laquelle se situe le bien de procéder à son acquisition. Dans le cas particulier des 
mesures foncières prescrites par les P.P.R.T., l’instauration d’un droit de délaissement est 
limitée aux terrains bâtis et aux bâtiments ou parties de bâtiment. Ainsi, l’acquisition de terrains 
nus est exclue de ce type de mesure foncière.  
Le propriétaire a 6 ans à compter de la signature de la convention de financement des mesures 
foncières pour faire jouer son droit de délaissement. 
• La procédure d’expropriation, prévue à l’article L. 1 du Code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, qui autorise une personne publique à procéder à l’acquisition forcée, dans un 
but d’utilité publique, d’un immeuble ou d’un droit immobilier appartenant à une personne privée 
ou au domaine privé d’une personne publique. 

Le P.P.R.T. autour du dépôt d’hydrocarbure de la société RAFFINERIE DU MIDI, situé sur le territoire 
des communes de Coignières et Lévis Saint Nom, a été approuvé par l’arrêté préfectoral n° 2016018-
0011 du 18 janvier 2016. 
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La présente convention, conclue entre l’ÉTAT, les COLLECTIVITES COMPETENTES et 
l’EXPLOITANT a pour objet le financement des mesures d’expropriation et de délaissement telles que 
définies à l’article L.515-16 Code de l’environnement et prescrites par le P.P.R.T. autour du dépôt 
d’hydrocarbure de la société RAFFINERIE DU MIDI, situé sur le territoire des communes de 
Coignières et Lévis Saint Nom, approuvé par l’arrêté préfectoral n° 2016018-0011 du 18 janvier 2016. 

La présente convention répond aux dispositions légales et réglementaires prévues pour financer les 
mesures foncières qui interviennent pour assurer la sécurité des personnes. 

Article 1. Définitions 

Les mots ou expressions écrits en majuscules, tout au long de la présente, ci-après dénommée, avec 
ses annexes, la CONVENTION, ont la signification suivante : 

ACTE(S) TRANSLATIF(S) DE PROPRIETE : 
Ordonnance d’expropriation et/ou signature d’un accord amiable. 

COLLECTIVITES COMPETENTES : 
La Région, le Département, la Commune ou Collectivité territoriale compétente dès lors qu'il perçoit la 
contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, conformément aux 
dispositions de l’article L. 515-19-I du Code de l’environnement. 

COLLECTIVITE EXPROPRIANTE / ACQUEREUR : 
Commune ou établissement public de coopération intercommunale habilité à procéder à la mise en 
œuvre des MESURES FONCIERES, dans le cas où celui-ci ne serait pas la COLLECTIVITE 
COMPETENTE au sens de l’article L. 515-19 du Code de l’environnement. 

COUT TOTAL DES MESURES : 
Coût englobant les coûts d’acquisition, les frais et taxes se rapportant à la mise en œuvre des 
MESURES FONCIERES ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès ou à la démolition 
éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future pour le secteur De, et les 
coûts de réalisation d’étude, et de mise en œuvre des mesures alternatives prescrites par arrêté 
préfectoral . 

INDEMNITE : 
Indemnité d’expropriation et/ou prix d’acquisition, ainsi que les frais et taxes afférents. 

MESURES FONCIERES : 
Résultats de l’exercice du droit de délaissement et/ou de la procédure d’expropriation prévus dans le 
Plan de prévention des risques technologiques et définis à l’article L. 515-16 du Code de 
l’environnement. 

MESURES ALTERNATIVES : 
Mesures prescrites par arrêté préfectoral au propriétaire en secteur d’expropriation apportant une 
amélioration substantielle de la protection des populations. Elles peuvent notamment consister en des 
mesures de protection des populations, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité 
telles que prévues par l’article L.515-16-6 du code de l’environnement. 

PARTIES : 
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Les COLLECTIVITES COMPETENTES, les COLLECTIVITES EXPROPRIANTE/ACQUEUR, l’ETAT, 
l’EXPLOITANT, signataires de la CONVENTION. 

P.P.R.T. : 
Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PRIX COUTANT : 
Prix auquel un bien est exproprié ou délaissé, tel qu’il est fixé dans l’acte translatif de propriété. 

PROCEDURE FONCIERE : 
Procédure de mise en œuvre des MESURES FONCIERES. 

Article 2. Objet 

2.1. CONTEXTE 

L'objet de la CONVENTION est le financement de la mise en œuvre des mesures de délaissement et 
des mesures prescrites au propriétaire par arrêté préfectoral prévues par le Plan de Prévention des 
Risques Technologiques autour du dépôt d’hydrocarbures de la société RAFFINERIE DU MIDI, situé 
sur le territoire des communes de Coignières et Lévis Saint Nom, approuvé par l’arrêté préfectoral n° 
2016018-0011 du 18 janvier 2016 et prévue par l’article L. 515-16-6 du code de l’environnement.  

Cette mise en œuvre consiste en la réalisation de l’ensemble des mesures foncière et/ou alternatives 
concernés par le P.P.R.T. et décrits à l’article 2.2 de la CONVENTION et figurant sur le plan annexé à 
la CONVENTION. 

La CONVENTION prend effet à compter de sa signature par les PARTIES. 

2.2. SECTEURS FONCIERS 

La CONVENTION s’applique sur le parcellaire touché par les secteurs d’expropriation Ex et de 
délaissement De définis par le P.P.R.T. et figurant sur le plan annexé à la CONVENTION. 

Le secteur Ex, situé sur la Commune de Coignières, implique l’expropriation d'un entrepôt de 
stockage d’archives dans sa globalité ainsi que le terrain afférant dont la superficie est définie par une 
délimitation se trouvant à équi-distance des deux bâtiments ou la mise en œuvre de mesures 
alternatives apportant une amélioration substantielle de la protection des populations conformément à 
l’article L. 515-16-6 du code de l’environnement. 

Le secteur De, situé sur la Commune de Coignières, implique le délaissement d’un bâtiment de 
stockage et commercialisation de matériaux de couverture, et du terrain afférant. 

Article 3. Coût total du financement et actualisation 

3.1. Le financement comprend : 
• pour le secteur De : les coûts d’acquisition, les frais et taxes se rapportant à la mise en œuvre

des MESURES FONCIERES, les dépenses liées à la limitation de l’accès ou à la démolition 
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éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future, étant précisé que la 
démolition desdits biens est retenue par les parties comme mesure unique et impérative. 

• pour le secteur Ex : les coûts de réalisation d’étude, et de mise en œuvre des mesures
alternatives prescrites par arrêté préfectoral   

Le coût total des INDEMNITES estimés a été arrondi à 4 150 000 euros, hors coût de limitation 
d’accès ou de démolition pour les biens situés en secteur De, et tenant compte des mesures 
alternatives en substitution des mesures foncières pour le secteur EX, à la date du 22 février 2017. 

Le détail du coût estimatif des mesures est joint en annexe 1 de la présente convention. 

Ces coûts ne sont qu’une estimation à la date d’approbation du P.P.R.T., étant entendu que le coût 
réel des mesures foncières et alternatives objets de la CONVENTION est constitué par :  

• pour le secteur De : la somme des indemnités fixées par les ACTES TRANSLATIFS de
PROPRIETE, par les factures des dépenses liées à la limitation d’accès ou à la démolition 
éventuelle des biens ; 

• pour le secteur Ex : par les factures des dépenses liées à la réalisation d’étude et la mise en
œuvre des mesures alternatives. 

3.2. Selon les modalités de mise en œuvre des MESURES FONCIERES et des MESURES 
ALTERNATIVES, et notamment leur calendrier, cette estimation doit être régulièrement actualisée 
pour la bonne information des parties. Cette actualisation se fera au 1er janvier de chaque année par 
les services des Domaines. 

Dans ce cas, les PARTIES s’engagent à actualiser leurs parts respectives de financement en 
respectant les pourcentages de participation fixés à l’article 4 de la CONVENTION. 

3.3. Une estimation finale effectuée par les services des Domaines doit intervenir dans un délai de 60 
jours à compter de la décision du propriétaire de lever son droit de délaissement. 

Cette estimation sera communiquée aux PARTIES par France Domaines dans un délai de 90 jours à 
compter de la décision du propriétaire de lever son droit de délaissement ou du lancement de la 
procédure d’expropriation. 

Article 4. Répartition du financement 

4.1. Le coût total des MESURES FONCIERES est la somme des montants des INDEMNITES fixés 
dans les ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIETE auquel s’ajoutent les coûts de démolition des biens 
acquis ainsi que tous frais annexes.  

4.2. Le coût des MESURES ALTERNATIVES est la somme des montants des études préalables et 
des   mesures techniques et organisationnelles prises sur le site situé en secteur Ex. 

4.3. La COLLECTIVITE EXPROPRIANTE / ACQUEREUR sollicite et encaisse les participations des 
PARTIES selon les répartitions suivantes en fonction des différents secteurs de MESURES 
FONCIERES présentés à l’article 2.2. 

4.3.1. Pour le secteur Ex, la COLLECTIVITE EXPROPRIANTE est la Communauté d’Agglomération 
de Saint Quentin en Yvelines. La répartition du financement est la suivante : 

• La participation de l’ÉTAT est fixée à hauteur de 33,3 % du coût total de la MESURE
ALTERNATIVE. 
• La participation de la société RAFFINERIE DU MIDI, EXPLOITANT, est fixée à hauteur de
33.3 % du coût total de la MESURE ALTERNATIVE. 
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• La participation de la communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines, du
Département des Yvelines et de la Région Ile de France, COLLECTIVITE COMPETENTE, est 
fixée à hauteur respectivement de 19.8 %, 9 %, 4.6 % du coût total de la MESURE 
ALTERNATIVE 

4.3.2. Pour le secteur De, la COLLECTIVITE ACQUEREUR est la Communauté d’Agglomération de 
Saint Quentin en Yvelines. La répartition du financement est la suivante : 

• La participation de l’ÉTAT est fixée à hauteur de 33,3 % du coût total de la MESURE
FONCIERE. 
• La participation de la société RAFFINERIE DU MIDI, EXPLOITANT, est fixée à hauteur de
33.3 % du coût total de la MESURE FONCIERE. 
• La participation de la communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines, du
Département des Yvelines et de la Région Ile de France, COLLECTIVITE COMPETENTE, est 
fixée à hauteur respectivement de 19.8 %, 9 %, 4.6 % du coût total de la MESURE FONCIERE. 

Article 5. Modalités de versement 

5.1. A l’issue de la phase d’estimation visée à l’article 3.3 et pour chaque bien en secteur De et Ex, la 
COLLECTIVITE EXPROPRIANTE / ACQUEREUR communique le coût de l’INDEMNITE aux autres 
PARTIES à la CONVENTION pour accord. 
Cette communication doit être faite en recommandé avec accusé de réception par la COLLECTVITE 
EXPROPRIANTE / ACQUEREUR aux autres PARTIES dans les meilleurs délais. 
Une absence de réponse dans un délai de 30 jours à compter de cette communication vaut 
acceptation tacite du coût de l’INDEMNITE. 

L’ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE peut alors être valablement conclu. 

5.2. En cas de recours au juge de l’expropriation, l’indemnité fixée par ce dernier s’imposera aux 
parties. 

5.3. Les parts de financement de chaque PARTIE (mesures foncières, mesures alternatives et 
indemnités diverses) telles que définies à l’article 4 de la CONVENTION sont versées à la 
Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, Collectivité expropriante / acquéreur. 

Pour chaque bien en secteur De et Ex, les PARTIES versent à la Communauté d’Agglomération de 
Saint Quentin en Yvelines leur part respective de financement dans un délai de 60 jours à compter de 
l'appel de fonds lancé par celui-ci sur la base de l’acceptation écrite de l’estimation du bien par les 
PARTIES. 

5.4. Les versements de la COLLECTIVITE EXPROPRIANTE / ACQUEREUR respectent les délais 
réglementaires prévus en matière d’expropriation et de délaissement. 

Article 6. Propriété des biens 

6.1. PROPRIETE 
En application des dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la 
Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines est réputée propriétaire du bien délaissé 
sur son domaine dans le secteur De du P.P.R.T. 

La participation financière des PARTIES prévue dans la CONVENTION n’entraîne pas attribution de 
droits de propriété sur les biens délaissés. 
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6.2. CESSION DU BIEN 

En vertu du III de l’article L. 515-16-7 du Code de l’environnement, la COLLECTIVITE 
EXPROPRIANTE / ACQUEREUR a la possibilité de céder à prix coûtant un ou des biens acquis au 
terme des MESURES FONCIERES. 

Dans ce cas, la COLLECTIVITE EXPROPRIANTE / ACQUEREUR restitue aux autres PARTIES, leur 
part effective de financement telle qu’elle a été fixée en vertu de l’ACTE TRANSLATIF DE 
PROPRIETE de chaque bien cédé. 
Cette restitution doit intervenir dans un délai de 90 jours à compter de l’acte de cession du bien. 

6.3. RETROCESSION DU BIEN 

La COLLECTIVITE EXPROPRIANTE ou l’exploitant devenu propriétaire d’un bien exproprié en vertu 
de l’article 6.2 de la CONVENTION s’engage à respecter les dispositions légales relatives au droit de 
rétrocession énoncées à l’article L.421-1   
du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Article 7. Changement d’exploitant 

Si, pendant le délai d’exécution de la CONVENTION, l’établissement à l’origine du risque 
RAFFINERIE DU MIDI fait l’objet d’un changement d’exploitant, par quelque moyen que ce soit, 
l’EXPLOITANT transfère au nouvel exploitant tous les droits et obligations nés de la CONVENTION. 

Article 8. Révision 

8.1. La CONVENTION est conclue sur la base de l’évaluation faite des indemnités correspondant aux 
MESURES FONCIERES. Au cas où un événement extérieur et non prévisible viendrait à modifier 
l’économie des rapports contractuels entre les PARTIES pendant l’exécution de la CONVENTION, les 
PARTIES se rencontreront, selon les modalités prévues à l’article 9 de la CONVENTION, afin de la 
réviser. 

8.2. En cas de révision du P.P.R.T., si le zonage révisé s’applique aux PARTIES, la CONVENTION 
est révisée afin de prendre en compte les modifications que le nouveau zonage entraîne sur le 
financement des mesures foncières telles que prévues dans la CONVENTION. 
La révision de la CONVENTION doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la signature du 
P.P.R.T. révisé. Dans la période comprise entre la signature du P.P.R.T. révisé et la révision de la 
CONVENTION, celle-ci s’applique toujours pour les secteurs fonciers qui n’ont pas été modifiés. 

8.3 En cas de dépassement inférieur ou égal à 10 %, du montant estimé à l’article 3.1. de la 
CONVENTION, les PARTIES s’engagent à réactualiser automatiquement, chacune en ce qui la 
concerne, leur versement respectif en tenant compte de ce dépassement et en se fondant sur la 
répartition définie à l’article 4 de la CONVENTION ; 

8.4. La CONVENTION est également révisée dans les cas suivants : 
• en cas de dépassement supérieur à 10 % du montant estimé à l’article 3.1. de la
CONVENTION, suite à l’actualisation prévue à l’article 3.2 de la CONVENTION ; 
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• en cas de dépassement supérieur à 10 % du montant estimé à l’article 3.1. de la
CONVENTION, suite au versement des sommes dues au titre des ACTES TRANSLATIFS DE 
PROPRIETE ou au titre des MESURES ALTERNATIVES PRISES; 
• en cas de cessation d’activité du dépôt d’hydrocarbure RAFFINERIE DU MIDI.

8.5. Toute révision de la CONVENTION se fait par la voie d’un avenant qui devra être soumis aux 
instances délibératives des collectivités territoriales après adoption par le comité ad hoc prévu à 
l’article 9 de la CONVENTION, signé par les PARTIES et annexé à la CONVENTION. 

Article 9. Suivi 

9.1. Un comité ad hoc est créé pour suivre l’exécution de la CONVENTION. 
Le comité ad hoc est composé de membres représentants les COLLECTIVITES COMPETENTES, 
l’ÉTAT et les EXPLOITANTS. 
Le comité ad hoc veille particulièrement au respect des modalités de paiement auxquelles les 
PARTIES se sont engagées dans la CONVENTION. 

Chaque partie dispose de deux membres. 
Le comité ad hoc se réunit sur l’initiative du préfet ou à la demande d’au moins la moitié de ses 
membres. 

9.2. En cas de litige entre les parties, le comité ad hoc se réunit dans un délai de 30 jours à compter 
de sa saisine par le préfet ou au moins la moitié de ses membres. 
Dans ce cas, les discussions devront aboutir à un accord de l’ensemble des parties dans un délai de 
30 jours à compter de la première réunion du comité ad hoc relative à ce litige. 
Ce délai de 30 jours peut être prolongé en cas de nécessité de délibération des collectivités 
territoriales.  

Article 10. Caducité 

La CONVENTION devient caduque à la date d’abrogation du P.P.R.T sans remettre en cause le 
financement des expropriations/délaissements qui ont pu se conclure avant l’abrogation du P.P.R.T. 

Article 11. Résolution des litiges 

En cas de survenance d’un litige relatif à la CONVENTION et sous réserve de l’exercice par l’État de 
son pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs, les PARTIES se réunissent, dans 
le cadre du comité ad hoc, afin d’obtenir un règlement amiable. A défaut de règlement amiable dans 
un délai de 60 jours à compter de la saisine du comité ad hoc, le litige sera de la compétence 
exclusive du tribunal administratif dans le ressort duquel la CONVENTION est exécutée. 

Article 12. Informations confidentielles 

12.1 Aux termes du présent article, l'expression « informations confidentielles » désigne toutes 
informations, de quelque nature qu'elles soient, reçues d’une autre PARTIE en relation avec l'objet de 
la CONVENTION y compris, sans limitation, les informations financières, à l'exclusion de celles 
indiquées ci-après : 

• les informations qui sont tombées dans le domaine public autrement que suite à une violation
de la CONVENTION ; 
• les informations dont une PARTIE peut démontrer qu’elle les avait déjà en sa possession
avant de les avoir reçues d’une autre PARTIE ; 
• les informations qu'une PARTIE a reçues d'un tiers non soumis à des restrictions quant à la
divulgation de celles-ci ; 
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• les informations dont la divulgation fait l'objet d'une obligation légale ou d'une décision d’une
juridiction compétente. La PARTIE sommée de divulguer les dites informations devra au 
préalable informer la PARTIE, concernée par la divulgation, de la dite obligation et la consulter 
quant à la manière dont la dite divulgation doit être effectuée. 

12.2 Chacune des PARTIES s'engage, pendant la durée d’exécution de la CONVENTION, à : 
• tenir confidentielles et préserver la confidentialité de toutes les informations confidentielles
reçues d’une autre PARTIE ; 
• utiliser les informations confidentielles reçues exclusivement aux fins prévues dans la
CONVENTION ; 
• ne divulguer à personne (sauf autorisation par le présent article) des informations
confidentielles reçues d’une autre PARTIE. 

Fait à VERSAILLES, en 5 exemplaires, le xxxx 

Le Préfèt des Yvelines 

Serge MORVAN 

Le Président de la Communauté d’agglomération 
de Saint Quentin en Yvelines 

La présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France,  

Le Président du Conseil Départemental des 
Yvelines 

Le Gérant Directeur de la société RAFFINERIE 
DU MIDI 

Jean-Pascal SOUCHAUD 
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ANNEXES 

Annexe 1. Estimations des mesures foncières et des mesures alternatives 
Annexe 2. Plans des secteurs fonciers concernés par le P.P.R.T. 
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Annexe 1 : Estimation des mesures foncières (décembre 2016) et alternatives 

ESTIMATION DES MESURES FONCIERES POUR LE SECTEUR DE ET DES MESURES 
ALTERNATIVES POUR LE SECTEUR EX 

Valeur vénale des biens:  
Société Parcelle Mesure foncière Valeur vénale estimée par France Domaine 

(décembre 2016)Propriétaire Preneur 
Recall AH 63 Expropriation    (par 

DUP) 
Non concerné * 

Kensington France 
Industrial Propco II 
SNC  

AH 67 Droit au délaissement 1 425 000 

Larivière 241 000 
TOTAL 1 666 000 € 

Indemnités accessoires évaluées : 
Recall Kensington Larivière Litt 

réemploi 366 000 143 500 25 100 / 
Préjudice commercial 286 322 / 244 138 350 972 
Frais de double salaire 16 666 / 10 333 10 250 
Frais de 
déménagement 

Non évalués / Non évalués Non évalués 

Frais de réinstallation Non évalués / Non évalués Non évalués 
Indemnités de 
réaménagement 
mobilier  

600 000 / / / 

Indemnités de  
réinstallation d’un 
dispositif de sécurité 
incendie 

62 500 / / / 

Indemnités pour 
dépréciation du 
surplus 

225 000 / / / 

TOTAL des 
indemnités prévues 
par France Domaine 

> 1 600 000 ** 
(1 556 488)

143 500 > 300 000 > 400 000 

TOTAL 2 443 500 € 

*La valeur vénale du bien pour la société RECALL n’a pas été prise en compte dans le montant
global du coût des mesures du fait de la mise en œuvre des mesures alternatives, évitant 
l’expropriation(montant initial de la valeur vénale estimée à 3.650.000€ par les domaines. 
** Les mesures alternatives viendront se substituer à la valeur des indemnités calculées à hauteur de 
1 600 000 € 

Initialement, le montant des mesures foncières d’expropriation et de délaissement était estimé à 
environ 7 800 000€. La réglementation relative à la mise en œuvre des PPRT a été modifiée 
permettant la mise en œuvre de mesures alternatives sur les secteurs de délaissement et 
d’expropriation. De ce fait et au vu du plan de zonage du PPRT, il est proposé de substituer les 
mesures foncières relatives à l’expropriation par des mesures alternatives mises en œuvre sur le site 
en secteur Ex. Le montant final de la convention est basé sur l’ensemble des estimations des 
mesures foncières réalisées par France Domaine en considérant a minima l’absence de rachat des 
biens en cas d’expropriation.  
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Annexe 2. Plans des secteurs fonciers concernés par le P.P.R.T. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CP 2017-141 
DU 17 MAI 2017

VERSEMENT DE COTISATIONS À DIVERS ORGANISMES DANS LE
DOMAINE DES TRANSPORTS

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° CR 54-11 du 23 juin 2011 relative à la Politique régionale en faveur des
déplacements à vélo en Île-de-France et à l’adhésion de la Région à diverses associations ;

Vu la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ;

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

Vu la délibération n° CP 01-371 du 5 juillet 2001 relative à l’adhésion de la Région à l’association
« Club des Villes et Territoires Cyclables » ;

Vu la délibération n° CP 03-252 du 03 avril 2003 relative à l’adhésion à l’association « Groupement
des Autorités Responsables de Transports (GART) » ;

Vu la  délibération  n°  CP 16-205  du  21  septembre  2016  relative  à  l’adhésion  à  l’association
ASLOG ;

Vu le budget de la Région d’Île-de-France pour 2017 ;

Vu l'avis de la commission des transports ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-141 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Versement de cotisations aux organismes dans le domaine des transports

Décide de verser les cotisations aux organismes auxquels la Région est adhérente au titre
de  l’année  2017,  dont  les  montants  sont  détaillés  dans les  fiches figurant  en  annexe  2  à  la
présente délibération.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 55 699,99  € disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » programme HP 810-021 « Soutien au
développement  des transports en commun » -  action 18102102 « Soutien aux organismes de
transports » du Budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.
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ANNEXE 1 : ETAT RECAPITULATIF

02/05/2017 15:45:40

4 CP 2017-141



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009311 Budget 2017

Chapitre 938 - Transports

Code fonctionnel 810 - Services communs

Programme 181021 - Soutien au développement des transports en commun

Action 18102102 - Soutien aux organismes de transports   

Dispositif : N° 00000471 - Cotisations aux organismes dans le domaine des transports

Dossier 17003559 - COTISATION POUR L'ANNÉE 2017 À ASLOG

Bénéficiaire P0034443 - ASLOG ASSOCIATION FRANCAISE DE LA SUPPLY CHAIN ET DE LA LOGISTIQUE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 1 200,00 € Code nature 6574

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 200,00 € HT 100 % 1 200,00 €

Dossier 17003560 - COTISATION POUR ANNÉE 2017 GART

Bénéficiaire R15793 - GART

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 27 499,99 € Code nature 6574

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

27 499,99 € HT 100 % 27 499,99 €

Dossier
17003561 - COTISATION POUR L'ANNÉE 2017 À L'ASSOCIATION DES DÉPARTEMENTS ET 
RÉGIONS CYCLABLES

Bénéficiaire R22351 - DEPARTEMENTS ET REGIONS CYCLABES

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 6574

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 100 % 10 000,00 €

Dossier
17003562 - COTISATION POUR L'ANNÉE 2017 AU CLUB DES VILLES ET DES TERRITOIRES 
CYCLABLES

Bénéficiaire R21978 - CLUB DES VILLES ET DES TERRITOIRES CYCLABLES

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 17 000,00 € Code nature 6574

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

17 000,00 € HT 100 % 17 000,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009311 Budget 2017

Total sur le dispositif N° 00000471 - Cotisations aux organismes dans le domaine des 
transports

55 699,99 €

Total sur l'imputation 938 - 810 - 181021 - 18102102 55 699,99 €
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ANNEXE 2 : FICHE PROJET ASLOG
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003559

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COTISATION POUR L'ANNÉE 2017 À ASLOG

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Cotisations aux organismes dans le
domaine des transports

1 200,00 € 100,00 % 1 200,00 € 

Montant Total de la subvention 1 200,00 €

Imputation budgétaire : 938-810-6574-181021-200
18102102- Soutien aux organismes de transports 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASLOG ASSOCIATION FRANCAISE DE LA

SUPPLY CHAIN ET DE LA LOGISTIQUE
Adresse administrative : 140 RUE DE RENNES

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Jean-Michel GARNERI, Président

Date de publication au JO : 8 avril 2008

N° SIRET : 38478732100049

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 1 200,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 1 200,00 €

Montant total 1 200,00 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXE 2 : FICHE PROJET GART
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003560

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COTISATION POUR ANNÉE 2017 GART

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Cotisations aux organismes dans le
domaine des transports

27 499,99 € 100,00 % 27 499,99 € 

Montant Total de la subvention 27 499,99 €

Imputation budgétaire : 938-810-6574-181021-200
18102102- Soutien aux organismes de transports 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GART
Adresse administrative : 22  RUE JOUBERT

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Louis NEGRE

Date de publication au JO : 19 juillet 2003

N° SIRET : 32244181700051

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 

Objet du projet : versement de la cotisation 2017 au GART

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 23 000,00 €
2015 Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 23 000,00 €
2016 Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 25 250,00 €

Montant total 71 250,00 €
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ANNEXE 2 : FICHE PROJET DRC
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003561

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COTISATION POUR L'ANNÉE 2017 À L'ASSOCIATION DES DÉPARTEMENTS ET 
RÉGIONS CYCLABLES

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Cotisations aux organismes dans le
domaine des transports

10 000,00 € 100,00 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 938-810-6574-181021-200
18102102- Soutien aux organismes de transports 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENTS ET REGIONS CYCLABES
Adresse administrative : 29 CRS DE LA LIBERTE

69003 LYON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Chrystelle BEURRIER, Présidente

Date de publication au JO : 1 juin 1999

N° SIRET : 43121433700047

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 0,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 10 000,00 €
2015 Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 10 000,00 €
2016 Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 10 000,00 €

Montant total 30 000,00 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXE 2 : FICHE PROJET CVTC
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003562

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COTISATION POUR L'ANNÉE 2017 AU CLUB DES VILLES ET DES TERRITOIRES 
CYCLABLES

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Cotisations aux organismes dans le
domaine des transports

17 000,00 € 100,00 % 17 000,00 € 

Montant Total de la subvention 17 000,00 €

Imputation budgétaire : 938-810-6574-181021-200
18102102- Soutien aux organismes de transports 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLUB DES VILLES ET DES TERRITOIRES

CYCLABLES
Adresse administrative : 33  RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE

75009 PARIS 09 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre SERNE, Président

Date de publication au JO : 21 septembre 2009

N° SIRET : 38849096300039

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 0,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 15 000,00 €
2015 Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 15 000,00 €
2016 Cotisations aux organismes dans le domaine des transports 17 000,00 €

Montant total 47 000,00 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CP 2017-142
DU 17 MAI 2017

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LA RÉALISATION DU T12
EXPRESS

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU Le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, modifié par le décret n°

2014-1168 du 10 octobre 2014, notamment l’alinéa o) de l’article 9, étendant les missions de la
Société du Grand Paris (SGP) et définissant les conditions dans lesquelles elle peut participer à
des projets d’infrastructures de réseaux de transport public de voyageurs, autres que ceux dont
elle s’est vu confier la maîtrise d’ouvrage en 2010 ;

VU Le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du Réseau
de transport public du Grand Paris ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 55-13 du 11 juin 2013 relative à la mise en œuvre et au
financement du Plan de Mobilisation pour les transports en Île-de-France sur la période 2013-
2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ;

VU La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’action Régional en faveur de la
Mobilité Durable ;

VU La délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le nouveau Plan de Déplacements
Urbains d’Île-de-France (PDUIF) ;

VU Le décret n° 2014-1168 du 10 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif
à la Société du grand Paris ;

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

VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région
2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ;

VU La  délibération n°  CR 92-15  du 18  décembre 2015  relative  aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ;

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

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

VU La  délibération  cadre  n°  CR  123-16  du  15  décembre  2016  approuvant  la  révision  du  volet
« mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020 ;

VU

VU

La délibération n° CR 2017-64 du 9 mars 2017 approuvant le protocole de financement du T12
Express ;
Vu la  délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la  mise en œuvre de la  charte
régionale des valeurs de la république et de la laïcité

VU La délibération n° CP 15-729 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de financement relative
à la réalisation de l’opération Tram Train Massy Evry et portant affectation d’une autorisation de
programme dans son article 2 ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2017 ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Vu l'avis de la commission des transports ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-142 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 : PR 811004 «liaisons ferroviaires»

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel
de 179 000 000 €.

Bénéficiaires Opérations Localisation Action (481004011)

STIF T12 Express  – REA 2 Essonne 84 916 000 €

SNCF Réseau
T12 Express  – REA 2

Essonne 57 729 000 €

SNCF Mobilités
T12 Express  – REA 2

Essonne 36 355 000 €

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 179 000 000 € disponible sur le
chapitre  908  « Transports »,  code  fonctionnel  811  « Transport  ferroviaire  régional  de
voyageurs », programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons
ferroviaires » du budget 2017 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Ces affectations relèvent du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 «Développement du réseau»

Article n° 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à
compter  de  la  date  prévisionnelle  de  démarrage  indiquée  dans le  tableau  ci-après,  par
dérogation à l’article  17 de l’annexe de la  délibération n°  CR 01-16 du 21 janvier  2016
relative au règlement budgétaire et financier.

Code IRIS
du dossier

Libellé IRIS du dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle
de démarrage

16007730 T12 Express STIF 08/10/2015

04/05/2017 13:40:37
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

16007760 T12 Express
SNCF

Réseau
08/10/2015

16007728 T12 Express
SNCF

Mobilités
08/10/2015

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/05/2017 13:40:37
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-142 Budget 2017

Chapitre 908 - Transports

Code fonctionnel 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs

Programme 481004 - Liaisons ferroviaires

Action 481004011 - Liaisons ferroviaires    

Dispositif : N° 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun

Dossier 16007728 - T12 EXPRESS – SNCF Mobilités - convention REA n°2

Bénéficiaire R22844 - SNCF SNCF MOBILITES

Localisation ESSONNE

CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Tram Train Massy Evry - Hors CPRD

Montant total 36 355 000,00 € Code nature 2041713             

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

42 225 000,00 € HT 86,1 % 36 355 000,00 €

Dossier 16007730 - T12 EXPRESS– STIF - convention REA n°2

Bénéficiaire R1989 - STIF

Localisation ESSONNE

CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Tram Train Massy Evry - Hors CPRD

Montant total 84 916 000,00 € Code nature 2041733             

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

100 516 000,00 € HT 84,48 % 84 916 000,00 €

Dossier 16007760 - T12 EXPRESS – SNCF Réseau - convention REA n°2

Bénéficiaire R14154 - RFF SNCF RESEAU

Localisation ESSONNE

CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Tram Train Massy Evry - Hors CPRD

Montant total 57 729 000,00 € Code nature 2041723             

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

71 749 000,00 € HT 80,46 % 57 729 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun 179 000 000,00 €

Total sur l'imputation 908 - 811 - 481004 - 481004011 179 000 000,00 €
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FICHE PROJET
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007728

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : T12 EXPRESS – SNCF MOBILITÉS - CONVENTION REA N°2
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

42 225 000,00 € 86,10 % 36 355 000,00 € 

Montant Total de la subvention 36 355 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
481004011- Liaisons ferroviaires     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF SNCF MOBILITES
Adresse administrative : 2 PLACE AUX ETOILES

93210 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame  Séverine  LEPERE,  DIRECTRICE  D'EXPLOITATION

TRANSILIEN

N° SIRET : 55204944791146

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d’une deuxième tranche de travaux du 
tram-train Massy-Evry (TTME, T 12 Express).

Date prévisionnelle de début de projet : 8 octobre 2015
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La convention de financement REA n°1 de la phase de réalisation du
T12 Express a été votée en commission permanente de la Région le 8 octobre 2015 (n°CP 15-729). Par
conséquent, la prise en compte des dépenses court à partir du vote de la première convention travaux.
Ce point a été confirmé à l'article 11 du CR 2017-64 approuvant le protocole de financement du T12
Express, adopté le 9 mars 2017.

Objectifs : 
L’objectif principal du projet T12 Express est de répondre à la demande croissante de déplacement de
banlieue à banlieue en complétant le réseau des Tangentielles (TLN et TGO) par la mise en œuvre de
liaisons en rocade desservant les pôles urbains et en offrant des correspondances efficaces avec les
lignes radiales.
T12  Express  permet  une desserte  directe  entre  les  pôles  économiques majeurs  du  département  de
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l’Essonne que sont Massy-Palaiseau et Évry-Courcouronnes, avec à terme un prolongement jusqu’à la
gare de «Versailles-Chantiers». 
La réalisation du T12 Express a pour objectifs de :
- favoriser les déplacements de banlieue à banlieue
- améliorer le maillage du réseau de transports en commun (RER B et C à Massy Palaiseau et RER D à
Evry-Courcouronnes)
- améliorer la desserte et favoriser l’attractivité du territoire.

Description : 
Le projet de T12 Express s’étend sur 20,7 kilomètres et traverse treize communes : Massy, Palaiseau,
Champlan,  Longjumeau,  Chilly-Mazarin,  Epinay-sur-Orge,  Savigny-sur-Orge,  Morsang-sur-Orge,  Viry-
Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Evry. Il se substituera à la mission actuelle Z6 du RER C
qui dessert  aujourd’hui cinq gares :  Massy-Palaiseau, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny Balizy et
Petit Vaux.

À terme, 16 stations seront desservies par le tramway, dont 11 nouvelles, et il permettra un temps de
trajet de 38 minutes environ.

D’un  point  de  vue  technique,  le  projet  consiste  d’une  part  en  l’aménagement  d’une  voie  ferroviaire
existante  sur  le  tronçon  Massy-Palaiseau  /  Epinay-sur-Orge  (10,1  km),  en  substitution  de  l’actuelle
mission Z6 du RER C, de type train et d’autre part  en la création d’une voie nouvelle sur le tronçon
Epinay-sur-Orge / Evry-Courcouronnes (10, 6 km), en tracé urbain de type tramway.

L’implantation du site de remisage est prévue sur Massy-Palaiseau.

Calendrier prévisionnel:
Concertation : mai – juillet 2008
Enquête publique : janvier – février 2013
Déclaration d’utilité publique : 22 août 2013
Etudes complémentaires : 2014-2015
Travaux : 2016-2020
Mise en service : 31 décembre 2020 (jusqu'à Massy)

Le coût d’objectif du projet est de 526,4 M€ (CE 06/2011), hors matériel roulant.
Le matériel roulant est à la charge du STIF. 

Moyens mis en œuvre : 
La maîtrise d’ouvrage est assurée par trois maîtres d’ouvrage : STIF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
Le STIF est par ailleurs maître d’ouvrage coordinateur.
SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage sur le Réseau Ferré National.
SNCF Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage de la rénovation et de l’aménagement des gares existantes
et de la construction de l’atelier garage de Massy.

Intérêt régional : Cette liaison permet de desservir les pôles importants que sont Massy-Palaiseau (RER
B/ C) et Évry-Courcouronnes (RER D).

Articulation avec le RER C
T12 Express proposera un service plus performant que le RER C sur le tronçon Savigny – Massy –
Versailles-Chantiers (actuelle mission Z6) :
-  augmentation de la fréquence :  10 min en heure de pointe  et  15 min en heure creuse (à l’heure
actuelle : 15 min en heure de pointe ; 30 min en heure creuse)
- amélioration du temps de parcours Massy-Versailles : 18 min (vs 22 à 24 min actuellement), grâce à une
diminution du temps d’arrêt en gare et meilleures capacités accélération/freinage.

Le projet contribue à améliorer la régularité et la qualité de service du RER C : le schéma directeur
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propose de substituer les trains de la mission Z6 (Versailles Rive Gauche à Versailles-Chantiers) par le
T12 Express et le prolongement de la Z5 entre Massy et Versailles-Chantiers. Les trains de la mission Z6
seraient terminus à Brétigny sur Orge, pour renforcer la fréquence des trains vers la Vallée de l’Orge. 

Ce projet est inscrit au SDRIF, adopté par le Conseil Régional le 18 octobre 2013.

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

Public(s) cible(s) : 
Cette  infrastructure  répondra  aux besoins  de  déplacements  de  nombreux  essonniens  en  permettant
notamment le maillage avec le réseau magistral de transport (RER) et le désenclavement de plusieurs
quartiers, notamment à Grigny.

Détail du calcul de la subvention : 
La réalisation du projet T12 Express est financé par l’Etat, la Région, le Département de l’Essonne dans
le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et de la révision du volet mobilité multimodale du
contrat de plan 2015 -2020 votée le 15 décembre 2016 et par SNCF Réseau, au titre de son article 6 et
de la Commande Centralisée Réseau.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tram Train Massy Evry

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 2 389 000,00 5,66%
Région Ile-de-France (en 
cours)

36 355 000,00 86,10%

Département de l'Essonne 
(en cours)

3 481 000,00 8,24%

Total 42 225 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 0,00 €

2018 9 999 315,00 €

2019 14 482 130,00 €

2020 11 873 555,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Accessibilité des transports 2 000 000,00 €
2014 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 6 741 000,00 €
2014 Matériel roulant 17 100 000,00 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 12 400 398,00 €
2014 Valorisation du patrimoine régional 126 000,00 €
2015 Accessibilité des transports 6 000 000,00 €
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 380 533,28 €
2016 Accessibilité des transports 15 250 000,00 €
2016 Opérations d'infrastructure de transports en commun 58 634 032,12 €
2016 Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs 307 792,00 €
2017 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 1 000 000,00 €

Montant total 162 168 421,93 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 36 899 000,0
0

87,39%

Frais MOA 730 000,00 1,73%
Frais MOE 2 606 000,00 6,17%
Compléments acquisitions 
foncières

833 000,00 1,97%

PAI 1 157 000,00 2,74%
Total 42 225 000,0

0
100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007760

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : T12 EXPRESS – SNCF RÉSEAU - CONVENTION REA N°2
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

71 749 000,00 € 80,46 % 57 729 000,00 € 

Montant Total de la subvention 57 729 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
481004011- Liaisons ferroviaires     

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

93418 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président

N° SIRET : 41228073720375

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d’une deuxième tranche de travaux du 
tram-train Massy-Evry (TTME, T 12 Express).

Date prévisionnelle de début de projet : 8 octobre 2015
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La convention de financement REA n°1 de la phase de réalisation du
T12 Express a été votée en commission permanente de la Région le 8 octobre 2015 (n°CP 15-729). Par
conséquent, la prise en compte des dépenses court à partir du vote de la première convention travaux.
Ce point a été confirmé à l'article 11 du CR 2017-64 approuvant le protocole de financement du T12
Express, adopté le 9 mars 2017.

Objectifs : 
L’objectif principal du projet T12 Express est de répondre à la demande croissante de déplacement de
banlieue à banlieue en complétant le réseau des Tangentielles (TLN et TGO) par la mise en œuvre de
liaisons en rocade desservant les pôles urbains et en offrant des correspondances efficaces avec les
lignes radiales.
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T12 Express  permet  une desserte  directe  entre  les  pôles  économiques majeurs  du  département  de
l’Essonne que sont Massy-Palaiseau et Évry-Courcouronnes, avec à terme un prolongement jusqu’à la
gare de «Versailles-Chantiers». 
La réalisation du T12 Express a pour objectifs de :
- favoriser les déplacements de banlieue à banlieue
- améliorer le maillage du réseau de transports en commun (RER B et C à Massy Palaiseau et RER D à
Evry-Courcouronnes)
- améliorer la desserte et favoriser l’attractivité du territoire.

Description : 
Le projet de T12 Express s’étend sur 20,7 kilomètres et traverse treize communes : Massy, Palaiseau,
Champlan,  Longjumeau,  Chilly-Mazarin,  Epinay-sur-Orge,  Savigny-sur-Orge,  Morsang-sur-Orge,  Viry-
Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Evry. Il se substituera à la mission actuelle Z6 du RER C
qui dessert  aujourd’hui cinq gares :  Massy-Palaiseau, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny Balizy et
Petit Vaux.

À terme, 16 stations seront desservies par le tramway, dont 11 nouvelles, et il permettra un temps de
trajet de 38 minutes environ.

D’un  point  de  vue  technique,  le  projet  consiste  d’une  part  en  l’aménagement  d’une  voie  ferroviaire
existante  sur  le  tronçon  Massy-Palaiseau  /  Epinay-sur-Orge  (10,1  km),  en  substitution  de  l’actuelle
mission Z6 du RER C, de type train et d’autre part  en la création d’une voie nouvelle sur le tronçon
Epinay-sur-Orge / Evry-Courcouronnes (10, 6 km), en tracé urbain de type tramway.

L’implantation du site de remisage est prévue sur Massy-Palaiseau.

Calendrier prévisionnel:
Concertation : mai – juillet 2008
Enquête publique : janvier – février 2013
Déclaration d’utilité publique : 22 août 2013
Etudes complémentaires : 2014-2015
Travaux : 2016-2019
Mise en service : 31 décembre 2020 (jusqu'à Massy)

Le coût d’objectif du projet est de 526,4 M€ (CE 06/2011), hors matériel roulant.
Le matériel roulant est à la charge du STIF. 

Moyens mis en œuvre : 
La maîtrise d’ouvrage est assurée par trois maîtres d’ouvrage : STIF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
Le STIF est par ailleurs maître d’ouvrage coordinateur.
SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage sur le Réseau Ferré National.
SNCF Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage de la rénovation et de l’aménagement des gares existantes
et de la construction de l’atelier garage de Massy.

Intérêt régional : Cette liaison permet de desservir les pôles importants que sont Massy-Palaiseau (RER
B/ C) et Évry-Courcouronnes (RER D).

Articulation avec le RER C
T12 Express proposera un service plus performant que le RER C sur le tronçon Savigny – Massy –
Versailles-Chantiers (actuelle mission Z6) :
-  augmentation de la fréquence :  10 min en heure de pointe  et  15 min en heure creuse (à l’heure
actuelle : 15 min en heure de pointe ; 30 min en heure creuse)
- amélioration du temps de parcours Massy-Versailles : 18 min (vs 22 à 24 min actuellement), grâce à une
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diminution du temps d’arrêt en gare et meilleures capacités accélération/freinage.

Le projet contribue à améliorer la régularité et la qualité de service du RER C : le schéma directeur
propose de substituer les trains de la mission Z6 (Versailles Rive Gauche à Versailles-Chantiers) par le
T12 Express et le prolongement de la Z5 entre Massy et Versailles-Chantiers. Les trains de la mission Z6
seraient terminus à Brétigny sur Orge, pour renforcer la fréquence des trains vers la Vallée de l’Orge. 

Ce projet est inscrit au SDRIF, adopté par le Conseil Régional le 18 octobre 2013.

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

Public(s) cible(s) : 
Cette  infrastructure  répondra  aux besoins  de  déplacements  de  nombreux  essonniens  en  permettant
notamment le maillage avec le réseau magistral de transport (RER) et le désenclavement de plusieurs
quartiers, notamment à Grigny.

Détail du calcul de la subvention : 
La réalisation du projet T12 Express est financé par l’Etat, la Région, le Département de l’Essonne dans
le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et de la révision du volet mobilité multimodale du
contrat de plan 2015 -2020 votée le 15 décembre 2016 et par SNCF Réseau, au titre de son article 6 et
de la Commande Centralisée Réseau.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tram Train Massy Evry

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 2 327 000,00 3,24%
Région Ile-de-France (en 
cours)

57 729 000,00 80,46%

Département de l'Essonne 
(en cours)

1 203 000,00 1,68%

SNCF Réseau (en cours) 10 490 000,00 14,62%
Total 71 749 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 56 235 000,0
0

78,38%

Frais MOA/MOE 11 139 000,0
0

15,52%

PAI 4 375 000,00 6,10%
Total 71 749 000,0

0
100,00%
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Exercice Montant

2017 0,00 €

2018 15 297 795,00 €

2019 23 577 093,00 €

2020 18 854 112,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Accessibilité des transports 8 973 000,00 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 892 260,00 €
2014 Protections phoniques le long du réseau ferré 735 589,04 €
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 1 901 000,00 €
2014 Voirie des TIRN 800 000,00 €
2015 Accessibilité des transports 14 000 000,00 €
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 26 562 398,40 €
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 4 012 404,41 €
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 5 370 000,00 €
2016 Accessibilité des transports 48 750 000,00 €
2016 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 2 930 488,98 €
2016 Opérations d'infrastructure de transports en commun 68 159 985,80 €
2016 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 7 831 000,00 €
2017 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 6 000 000,00 €
2017 Opérations d'infrastructure de transports en commun 9 660 000,00 €

Montant total 364 497 695,60 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007730

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : T12 EXPRESS– STIF - CONVENTION REA N°2
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

100 516 000,00 € 84,48 % 84 916 000,00 € 

Montant Total de la subvention 84 916 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200
481004011- Liaisons ferroviaires     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STIF
Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant :

N° SIRET : 28750007800020

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d’une deuxième tranche de travaux du 
tram-train Massy-Evry (TTME, T 12 Express).

Date prévisionnelle de début de projet : 8 octobre 2015
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La convention de financement REA n°1 de la phase de réalisation du
T12 Express a été votée en commission permanente de la Région le 8 octobre 2015 (n°CP 15-729). Par
conséquent, la prise en compte des dépenses court à partir du vote de la première convention travaux.
Ce point a été confirmé à l'article 11 du CR 2017-64 approuvant le protocole de financement du T12
Express, adopté le 9 mars 2017.

Objectifs : 
L’objectif principal du projet T12 Express est de répondre à la demande croissante de déplacement de
banlieue à banlieue en complétant le réseau des Tangentielles (TLN et TGO) par la mise en œuvre de
liaisons en rocade desservant les pôles urbains et en offrant des correspondances efficaces avec les
lignes radiales.
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Le T12 Express permet une desserte directe entre les pôles économiques majeurs du département de
l’Essonne que sont Massy-Palaiseau et Évry-Courcouronnes, avec à terme un prolongement jusqu’à la
gare de «Versailles-Chantiers». 
La réalisation du T12 Express a pour objectifs de :
- favoriser les déplacements de banlieue à banlieue
- améliorer le maillage du réseau de transports en commun (RER B et C à Massy Palaiseau et RER D à
Evry-Courcouronnes)
- améliorer la desserte et favoriser l’attractivité du territoire.

Description : 
Le projet de T12 Express s’étend sur 20,7 kilomètres et traverse treize communes : Massy, Palaiseau,
Champlan,  Longjumeau,  Chilly-Mazarin,  Epinay-sur-Orge,  Savigny-sur-Orge,  Morsang-sur-Orge,  Viry-
Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Evry. Il se substituera à la mission actuelle Z6 du RER C
qui dessert  aujourd’hui cinq gares :  Massy-Palaiseau, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny Balizy et
Petit Vaux.

À terme, 16 stations seront desservies par le tramway, dont 11 nouvelles, et il permettra un temps de
trajet de 38 minutes environ.

D’un  point  de  vue  technique,  le  projet  consiste  d’une  part  en  l’aménagement  d’une  voie  ferroviaire
existante  sur  le  tronçon  Massy-Palaiseau  /  Epinay-sur-Orge  (10,1  km),  en  substitution  de  l’actuelle
mission Z6 du RER C, de type train et d’autre part  en la création d’une voie nouvelle sur le tronçon
Epinay-sur-Orge / Evry-Courcouronnes (10, 6 km), en tracé urbain de type tramway.

L’implantation du site de remisage est prévue sur Massy-Palaiseau.

Calendrier prévisionnel:
Concertation : mai – juillet 2008
Enquête publique : janvier – février 2013
Déclaration d’utilité publique : 22 août 2013
Etudes complémentaires : 2014-2015
Travaux : 2016-2020
Mise en service : 31 décembre 2020 (jusqu'à Massy)

Le coût d’objectif du projet est de 526,4 M€ (CE 06/2011), hors matériel roulant.
Le matériel roulant est à la charge du STIF. 

Moyens mis en œuvre : 
La maîtrise d’ouvrage est assurée par trois maîtres d’ouvrage : STIF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
Le STIF est par ailleurs maître d’ouvrage coordinateur.
SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage sur le Réseau Ferré National.
SNCF Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage de la rénovation et de l’aménagement des gares existantes
et de la construction de l’atelier garage de Massy.

Intérêt régional : Cette liaison permet de desservir les pôles importants que sont Massy-Palaiseau (RER
B/ C) et Évry-Courcouronnes (RER D).

Articulation avec le RER C
Le T12 Express proposera un service plus performant que le RER C sur le tronçon Savigny – Massy –
Versailles-Chantiers (actuelle mission Z6) :
-  augmentation de la fréquence :  10 min en heure de pointe  et  15 min en heure creuse (à l’heure
actuelle : 15 min en heure de pointe ; 30 min en heure creuse)
- amélioration du temps de parcours Massy-Versailles : 18 min (vs 22 à 24 min actuellement), grâce à une
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diminution du temps d’arrêt en gare et meilleures capacités accélération/freinage.

Le projet contribue à améliorer la régularité et la qualité de service du RER C : le schéma directeur
propose de substituer les trains de la mission Z6 (Versailles Rive Gauche à Versailles-Chantiers) par le
T12 Express et le prolongement de la Z5 entre Massy et Versailles-Chantiers. Les trains de la mission Z6
seraient terminus à Brétigny sur Orge, pour renforcer la fréquence des trains vers la Vallée de l’Orge. 

Ce projet est inscrit au SDRIF, adopté par le Conseil Régional le 18 octobre 2013.

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

Public(s) cible(s) : 
Cette  infrastructure  répondra  aux besoins  de  déplacements  de  nombreux  essonniens  en  permettant
notamment le maillage avec le réseau magistral de transport (RER) et le désenclavement de plusieurs
quartiers, notamment à Grigny.

Détail du calcul de la subvention : 
La réalisation du projet T12 Espress est financé par l’Etat, la Région, le Département de l’Essonne dans
le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et de la révision du volet mobilité multimodale du
contrat de plan 2015 -2020 votée le 15 décembre 2016 et par SNCF Réseau, au titre de son article 6 et
de la Commande Centralisée Réseau.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tram Train Massy Evry

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 5 284 000,00 5,26%
Région Ile-de-France (en 
cours)

84 916 000,00 84,48%

Département de l'Essonne 
(en cours)

10 316 000,00 10,26%

Total 100 516 000,0
0

100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 0,00 €

2018 25 002 115,00 €

2019 32 180 763,00 €

2020 27 733 122,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 €
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
2 058 000,00 €

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 €
2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 €
2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
82 334 000,00 €

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 €
2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 €
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
-1 330 000,00 €

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 €
2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 €
2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
83 981 000,00 €

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 €
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 €
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 €
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
13 110 000,00 €

2016 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 5 428 856,00 €
2016 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 640 496 300,00 €
2016 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 58 474 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 84 544 000,0
0

84,11%

Frais MOA 3 760 000,00 3,74%
Frais MOE 5 639 000,00 5,61%
PAI 6 573 000,00 6,54%

Total 100 516 000,
00

100,00%
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2016 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 
les plus modestes

75 500 000,00 €

2016 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 647 500,00 €
2016 Opérations d'infrastructure de transports en commun 75 509 882,00 €
2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
980 000,00 €

2017 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 591 934,00 €
2017 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 388 527 600,00 €
2017 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
59 054 250,00 €

2017 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 1 120 000,00 €
2017 Opérations d'infrastructure de transports en commun 1 715 000,00 €

Montant total 2 682 359 615,14 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

CONVENTION
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Entre,

En premier lieu,

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris,

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après désignée par
« la Région », dûment mandatée par délibération n°______________________ de la Commission
Permanente du ____________________ du Conseil régional d’Ile-de-France,

 Le Conseil départemental de l’Essonne, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-
après  désigné  par  « le  Département »,  dûment  mandaté  par  délibération
n°______________________  de  l’Assemblée  départementale  du  ___________________  du
Conseil départemental,

Ci-après désignés par « les financeurs ».

En deuxième lieu,

 SNCF  Mobilités,  Établissement  Public  à  caractère  Industriel  et  Commercial  (EPIC),  inscrit  au
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-Denis
(92300), 2 place aux Etoiles, représentée le Directeur Général SNCF Transilien, dûment habilité à
signer la présente convention,

SNCF Réseau, Etablissement public à caractère industriel et commercial anciennement dénommé
« Réseau Ferré de France » et renommé « SNCF Réseau » aux termes de l’article 25 II de la loi
numéro  2014-872  du  4  août  2014  portant  réforme ferroviaire,  publiée  au  Journal  Officiel  de  la
République Française numéro 0179 du 5 août 2014 page 12930, dont le siège est situé à La Plaine
Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN sous le
numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny.
Représenté par Monsieur Didier BENSE, Directeur Général Ile de France

 le  STIF,  Syndicat  des Transports d’Ile de France, Établissement Public à caractère Administratif,
numéro de SIRET 287 500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun,
représenté  par  Laurent  PROBST  en  sa  qualité  de  Directeur  Général,  dûment  mandaté  par
délibération n°2016/302 du Conseil du STIF en date du 13 juillet 2016,

Ci-après  désignés  par  « les  maîtres  d'ouvrages »,  le  STIF  assurant  le  rôle  de  maitre  d’ouvrage
coordonnateur.

En troisième lieu,

 Le  Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de
Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent
PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2016/302 en date
du 13 juillet 2016, 

Ci-après désigné comme « le STIF » ou « l’autorité organisatrice ».

Ensemble ci-après dénommés individuellement « la Partie » et conjointement « les Parties »
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Visas

Vu le code des transports,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement,

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP,

Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic SNCF et de
ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau,

Vu le  décret  n°99-1060  du  16  décembre  1999  relatif  aux  subventions  de  l’Etat  pour  des  projets
d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-France,

Vu  le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des
maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé,

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de
maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé,

Vu le décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités,

Vu le décret n°2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau,

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé
le 9 juillet 2015,

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du volet « mobilité
multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020,

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

Vu le Règlement financier du Conseil départemental de l’Essonne adopté par délibération n° 2011-01-0012
du 27 juin 2012 du Conseil départemental,

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du tram-train Massy-Evry, approuvé par
décision du Conseil d’Administration du STIF n°2008/0136 du 14 février 2008,

Vu le schéma de principe approuvé par décision du Conseil du STIF n° 2012/0099 du 11 avril 2012,

Vu la déclaration de projet de Tram-train Massy-Evry, approuvée par décision du Conseil d’Administration du
STIF n°2013-177 du 10 juillet 2013, 

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 22 août 2013 déclarant le projet Tram-Train Massy-Evry d’utilité publique et
emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes, du projet de Tram-train Massy-
Evry,

Vu l’Avant-projet approuvé par décision du Conseil du STIF n°2014-248 en date du 5 juin 2014,

Vu le CPER 2015-2020 approuvé le 18 juin 2015 par le Conseil  régional d’Ile-de-France par délibération
n°CR 53-15 et sa revoyure approuvée le14 décembre 2016 par délibération n°CR 123-16

Vu  la  délibération n°  10-11/21015 du Conseil  d’administration de SNCF Réseau du 26  novembre 2015
approuvant sa participation financière au projet de Tram-train Massy-Evry (TTME),

Vu la  délibération  _______________  du  Conseil  d’administration  de  SNCF  Réseau  du

_______________ approuvant sa participation financière au projet de Tram 12 Express ;

Vu la  délibération 2017/149 du Conseil  du STIF du 22/03/2017 approuvant le protocole-cadre de

financement du T12 Express ;

Vu la délibération du conseil régional d’Ile-de-France n° CR 2017-64 du 9 mars 2017 approuvant le

protocole-cadre de financement du T12 Express ;
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Vu la délibération du conseil  départemental de l’Essonne n° _____________ du ______________

approuvant le protocole-cadre de financement du T12 Express ;
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Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Historique du projet de T12 Express

La réalisation d’une tangentielle pour relier Massy et Evry, dans le département de l’Essonne a fait l’objet de
plusieurs  études  dans  les  années  1990  et  2000.  Afin  de  répondre  efficacement  aux  déplacements  de
banlieue à banlieue, le Schéma directeur de la région Île-de-France de 1994 prévoyait la création de liaisons
de transport collectif de rocade. Dans le cadre de ce schéma, le projet de Tangentielle Sud (Versailles –
Melun)  a  été  inscrit,  en s’appuyant  sur  l’opportunité  que constituent  les  infrastructures  existantes  de la
Grande Ceinture.  La Tangentielle  Sud s’inscrivait  dans  un réseau de rocades nommé LUTECE (Liaison
Utilisation  Tangentielle  En  Couronne  Extérieure)  qui  a  fait  l’objet  d’une  étude,  menée  par  l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAU-IDF). Un phasage de ce réseau LUTECE a
été  retenu  afin  d’offrir  le  meilleur  rapport  coûts/avantages,  tout  en  restant  dans  une  fourchette
d’investissements réaliste. Par la suite, différents projets ont été étudiés, notamment celui d’une Tangentielle
Ouest/Sud qui devait relier Achères-Ville à Melun. Ce projet a été soumis à une concertation en 2001. Son
coût a été estimé à 1 500 millions d’euros, un montant qui s’est révélé trop élevé pour assurer sa viabilité. Au
vu de ces résultats, le Conseil d’administration du STIF a décidé, en décembre 2002, de revenir à des projets
distincts (Tangentielle ouest d’un côté et Tangentielle sud de l’autre), avec pour chacun, un mode de transport
et un phasage du projet le mieux adapté aux besoins et aux contraintes. D’autres études ont ensuite (entre
2003 et 2005) été menées sur la partie sud, qui ont conclu à l’abandon d’une solution ferroviaire lourde et à la
solution tramway, qui ne permettait pas une réutilisation des infrastructures ferroviaires existantes.

A la demande du Préfet et du Conseil départemental de l’Essonne, il a été décidé en 2005 de lancer une
étude sur des solutions alternatives de type tram-train ou train léger avec une priorité : relier Evry à Massy,
les deux pôles économiques majeurs de l’Essonne en assurant un maillage avec les RER B, C et D et en
desservant les grands pôles d’activités (centre d’envergure Massy – Saclay – Les Ulis – Orly, Ville d’Evry).
Les différentes études ont conduit à déterminer le tracé le plus à même de renforcer l’attractivité de la liaison
Massy-Evry.

Le projet  de tram-train  Massy-Evry  (TTME) est  inscrit  au  Schéma directeur  de la  région Île-de-France,
approuvé par décret le 27 décembre 2013. Il est également inscrit au contrat de plan Etat-Région 2015-2020,
où il est doté d’une enveloppe de 475 millions d’euros. En complément, l’Etat et la Région Ile-de-France se
sont engagés, dans le cadre du plan Espoir  Banlieues, à apporter  un complément de financement pour
accélérer la réalisation de quatre projets d’amélioration de la desserte de quartiers en difficulté. A ce titre, le
projet TTME bénéficie d’un financement de 150 M€, aux conditions économiques de 2008 apportés à parts
égales par l’Etat et la Région.

Le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales du TTME a été approuvé le 14 février 2008 par le
Conseil du STIF. Sur cette base, une concertation publique, organisée par le STIF, s’est déroulée du 25 mai
au 3 juillet 2009.

Le bilan de la concertation a été approuvé par le Conseil du STIF le 9 décembre 2009, qui a décidé de
poursuivre le projet  sur  les bases du tracé soumis à la concertation et  de réaliser  le dossier  d’enquête
publique sur toutes les études afférentes, y compris l’examen des conditions de prolongement du tram-train
de Massy à Versailles et la réalisation des aménagements suivants : création de la station ZAC de la Bonde à
Massy, hypothèse d’une station supplémentaire à Champlan et Savigny-sur-Orge, la prise en compte de la
desserte du quartier de Grand Vaux depuis la station de tram-train d’Epinay-sur-Orge, l’étude par SNCF
Réseau du « ripage » de la Grande Ceinture le long de la rue des Rossays à Savigny-sur-Orge.

Le schéma de principe et le dossier d’enquête publique ont été approuvés le 11 avril 2012 par le Conseil du
STIF. L’enquête publique s’est déroulée du 7 janvier au 12 février 2013 et la Déclaration d’Utilité Publique a
été obtenue le 22 août 2013 par arrêté préfectoral. Les études d’avant-projet ont été approuvées par le
conseil du STIF du 05 juin 2014.

Le 7 février 2017, les financeurs et maitres d’ouvrage ont signé un engagement de financement du Tram 12
express fixant un planning de financement à hauteur de 475M€ courants, pour une réalisation sur la période
couverte par le CPER 2015-2020.

Cet engagement a été concrétisé par l’adoption d’un protocole-cadre de financement voté par le Conseil
régional d’Ile-de-France le jeudi 9 mars 2017 et par le Conseil du STIF le 22 mars 2017.
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Présentation du projet 

Le projet du Tram-Train Massy Evry, désormais appelé T12 Express (ci-après « le Projet ») consiste, d’une
part, en la création d’une voie nouvelle sur le tronçon Epinay-sur-Orge / Evry-Courcouronnes (10,6 km) et
d’autre part en l’aménagement d’une voie ferroviaire existante sur le tronçon Massy-Palaiseau / Epinay-sur-
Orge (10,1 km), en substitution de l’actuelle mission Z 6 du RER C. 

Le Projet s’étend sur 20,7 km et compte 16 stations, dont 11 nouvelles (2 sur le Réseau Ferré National et 9
sur la nouvelle infrastructure urbaine).

Cette phase de réalisation du Projet comprend :

 les études nécessaires à la réalisation ;

 la réalisation de l’infrastructure ;

 la maitrise du foncier ;

 la réalisation d’un atelier-garage sur les communes de Massy et Palaiseau ;

 la réalisation des équipements nécessaires à l’exploitation de la ligne.
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Objectifs du Projet

Le Projet T12 Express permet de relier deux pôles économiques majeurs du département de l’Essonne :
Massy et Evry. 

Le Projet T12 Express a pour objectifs de : 

 favoriser les déplacements de banlieue à banlieue ;

 améliorer le maillage du réseau de transports en commun ;

 relier deux pôles économiques majeurs Massy et Evry ;

 proposer une alternative à l’utilisation de la voiture particulière ;

 améliorer la desserte du territoire ;

 favoriser l’attractivité du territoire. 

Le programme T12 Express
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Le projet de T12 Express s’inscrit dans un programme plus large intégrant le prolongement du Tram-Train de
Massy à Versailles-Chantiers. En effet, depuis 2001, des études ont été menées afin d’optimiser une liaison
en transports en commun entre Versailles et Évry. Le projet s’est dans un premier temps recentré sur la
liaison  entre  Massy  et  Évry,  avec  une  solution  de  tram-train  pour  optimiser  les  coûts  et  permettre  sa
réalisation dans les délais les plus brefs. 

En 2009, lors de la concertation sur le projet Tram-Train Massy-Évry, de nombreuses demandes ont été
formulées  pour  prolonger  le  tram-train  à  Versailles.  Suite  à  cette  concertation,  SNCF Réseau et  SNCF
Mobilités ont mené en lien avec le STIF des études sur l’opportunité du prolongement de la gare de Massy-
Palaiseau jusqu’à celle de Versailles-Chantiers.

Le projet de prolongement du Tram-Train Massy-Évry à Versailles-Chantiers vise à créer une nouvelle offre
de transport performante entre Massy et Versailles, en lieu et place du RER C. Le tram-train empruntera les
voies actuelles du RER C de Massy à Versailles et desservira les mêmes stations : Massy-Palaiseau, Igny,
Bièvres, Vauboyen, Jouy-en-Josas, Petit-Jouy – Les Loges et Versailles-Chantiers. À la mise en service du
tram-train, le RER C ne circulera plus sur cette portion.

Le prolongement du tram-train optimisera les temps de parcours entre Massy et Versailles, permettra une
fréquence de passage plus élevée et assurera un meilleur confort et une accessibilité à tous et une continuité
de desserte sans rupture de charge à Massy. A terme, le prolongement permettra d’offrir une liaison sans
correspondance entre Versailles et Évry via Massy, en moins d’une heure. Le tram-train reliera donc trois
pôles économiques majeurs de la Région Île-de-France.

Les études de schéma de principe du prolongement sont en cours de réalisation.

La présente convention de financement permet l’engagement d’une deuxième tranche de travaux
entre Massy-Palaiseau et Evry-Courcouronnes.
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ARTICLE 1. DEFINITION DU PROJET

Le T12 Express consiste en la création d’une liaison directe entre Massy-Palaiseau et Evry-Courcouronnes,
via  les  communes  de Champlan,  Longjumeau,  Chilly-Mazarin,  Epinay-sur-Orge,  Morsang-sur-Orge,  Viry-
Châtillon, Grigny, Ris-Orangis et Courcouronnes (ci-après désigné « le projet »).

ARTICLE 2. CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANTERIEURES

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet de Tram-Train Massy-Evry sont les
suivantes :

 convention relative à la réalisation des études de schéma de principe, des études d’impact, du dos-
sier d’enquête publique et du dossier de sécurité, pour un montant de 1 400 000 € HT courants, ap-
prouvée par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP
09-1225 du 17 novembre 2009. La convention est financée au titre du Plan Espoir Banlieues. Le
montant n’est pas compris dans le coût d’objectif global ;

 convention relative à la réalisation des études de schéma de principe – périmètre SNCF, pour un
montant de 1 080 000 € HT courants, approuvée par délibération de la Commission Permanente du
Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 10-987 du 17 novembre 2010. La convention est financée au
titre du CPER 2007-2013. Le montant n’est pas compris dans le coût d’objectif global ;

 avenant à la convention relative à la réalisation des études de schéma de principe, des études d’im-
pact, et du dossier d’enquête publique, pour un montant de 3 030 000 € HT courants, approuvée par
délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 11-419 du 19
mai 2011. La convention est financée au titre du Plan Espoir Banlieues. Le montant n’est pas com-
pris dans le coût d’objectif global ;

 convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet, pour un montant de 17 026 000 € HT
courants, approuvée par délibération de la Commission Permanente du Conseil  régional d’Ile-de-
France n° CP 12-523 du 12 juillet 2012. La convention est financée au titre du Plan Espoir Ban-
lieues ;

 convention relative aux premières acquisitions foncières et à la dépollution du site de remisage de
Massy, d’un montant de 22 000 000 € HT courants, approuvée par délibération de la Commission
Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 12-866 du 21 novembre 2012. La convention
est financée au titre du Plan Espoir Banlieues ;

 convention relative aux études projet (PRO), à la mission d’assistance aux contrats de travaux (ACT)
et libération d’emprises, d’un montant de 39 162 288 € HT courants, approuvée en Commission Per-
manente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 14-605 du 17 octobre 2014. La convention est fi-
nancée au titre du Plan Espoir Banlieues et de la participation du Conseil départemental de l’Es -
sonne au CPER 2007-2013 ;

 convention relative à la réalisation de l’opération REA 1, d’un montant de 83 962 264 € HT courants,
approuvée en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 15-729 du 8 oc-
tobre 2015. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020, de l’article 6 de la loi du 4 août
2014 et du renouvellement du poste de signalisation.

 Engagement de financement du Tram 12 Express, signé le 7 février 2017, en application du CPER
2015-2020 et notamment des clés issues de la revoyure conclue entre l’Etat et la région le 7 février
2017.

 Protocole cadre relative aux engagements financiers et aux conventions nécessaires à la réalisation
du Tram 12 Express entre Massy et Evry adopté par le Conseil région d’Ile-de-France le 9 mars 2017
et par le Conseil du STIF le 22 mars 2017.  

ARTICLE 3. FINANCEMENT  DE  LA  PHASE  DE  REALISATION  DU  PROJET  ET
PRINCIPE DE CONVENTIONNEMENT

L’Etat, la Région, le Département de l’Essonne et SNCF Réseau s’engagent à financer la totalité du T12
Express dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région.

Cet engagement s’est matérialisé par la signature d’un engagement de financement du Tram 12 express le 7
février 2017 entre les maîtres d’ouvrages et les financeurs du projet.
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Afin  de  prendre  en  compte  les  contraintes  de  mise  en  place  des  autorisations  d’engagement  ou  de
programme des financeurs, il est convenu de mettre en place plusieurs conventions de financement. Elles
permettront l’adéquation des besoins des maîtres d’ouvrage et des capacités de mobilisation de crédits des
financeurs. Les maîtres d’ouvrage alerteront dès que possible les financeurs en cas de risque de rupture de
cet équilibre de manière à réadapter les moyens financiers et/ou le planning de l’opération. 

Les  futures  conventions  de  financement  de  travaux  du  Projet  reprendront  la  structure  de  la  présente
convention.

ARTICLE 4. COUT D’OBJECTIF GLOBAL DU PROJET

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil du STIF du 5 juin 2014,
est de 526,436 M€ aux conditions économiques de juin 2011, soit  553,1 M€ courants conventionnels,
selon les modalités de calcul précisées à l’article 8.4. Ce coût couvre les frais de maîtrise d’ouvrage, études
et maitrise d’œuvre des phases AVP, PRO, ACT, VISA, DET, EXE et AOR et les coûts de réalisation des
travaux, ainsi que les acquisitions foncières conventionnées précédemment..

A l’issue des études d’avant-projet, le coût global de l’opération et sa répartition par maître d’ouvrage, sont
les suivants :

T12 Express 

Coût d’objectif global par maître d’ouvrage

en M€ HT constants et courants conventionnels 

Maître d’ouvrage

Montant en

M€ constants HT 

CE juin 2011

Montant en

M€ courant conventionnels 

HT

STIF 255,818 M€ 268,800 M€

SNCF Réseau
170,943 M€

(y compris substitutions
routières)

179,600 M€

(y compris substitutions routières)

SNCF Mobilités 99,675 M€ 104,700 M€

Total 526,436 M€ 553,100M€
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ARTICLE 5. COUT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET

Le coût de la phase de réalisation du projet est le suivant :

T12 Express 

Coût d’objectif de la phase de réalisation par maître d’ouvrage

en M€ HT constants et courants conventionnels 

Maître d’ouvrage

Montant en

M€ constants HT 

CE juin 2011

Montant en

M€ courant conventionnels 

HT

STIF 213,490 M€ 222,600M €

SNCF Réseau 152,500 M€ 158,890 M€

SNCF Mobilités 89,710 M€ 93,510 M€

Total 455,700 M € 475,000 M€

ARTICLE 6. ROLE ET ENGAGEMENT DES PARTIES

6.1 L’autorité organisatrice des transports

Conformément  aux  dispositions  prévues  aux  articles  L1241-2  et  R1241-30  et  suivants  du  code  des
transports, le STIF veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant les
services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des
Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et  d'aménagement de lignes existantes, quel  qu'en soit  le
maître  d'ouvrage.  Le  STIF  désigne  le  ou  les  maîtres  d’ouvrage  des  Projets  d’infrastructures  nouvelles
destinés au transport public de voyageurs.

6.2 Les maîtres d’ouvrage

6.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage

Le STIF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont désignés maîtres d’ouvrage de l’opération dont le contenu
est  décrit  à  l’article  1  de  la  présente  convention.  La  responsabilité  des  maîtres  d’ouvrage  est  définie
conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP.

Conformément aux dispositions de la Loi n°2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments
de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN).

Conformément aux dispositions de la Loi n°2014-872, SNCF Mobilités est maître d’ouvrage sur les biens
dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau ferré national.

Le STIF assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures hors réseau ferré national et hors gares
existantes et atelier garage de Massy.

Les conditions d’organisation entre maîtres d’ouvrage des études, des interfaces et des travaux feront l’objet
d’une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage conclue entre le STIF, SNCF Réseau et SNCF
Mobilités.

L’Etat, la Région et le Département de l’Essonne en seront tenus informés par transmission de la convention.
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6.2.2. Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage

Le STIF est désigné maître d’ouvrage coordinateur de l’opération. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 

 d’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état d’avancement général des
études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ;

 d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les éléments
techniques et financiers ;

 d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage.

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge :

 de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’opération,

 de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les
problèmes  d’interfaces  entre  les  maîtres  d’ouvrage  et/ou  les  présenter  lors  des  comités  et  des
commissions prévues à cet effet (cf. article 11 de la présente convention).

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans les
responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de
leurs prérogatives.

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 1 de la présente
convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que celui-ci
puisse exercer la mission qui lui est dévolue.

6.2.3. Engagements des maîtres d’ouvrage

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect de leur coût d’objectif en euros constants aux conditions
économiques de référence de juin 2011 tel qu’il est défini à l’article 4 sous réserve que la notification de la
présente convention et celles à venir ne génèrent pas de retards ou d’arrêts pour les prestations prévues. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par chaque maître d’ouvrage ramené en
euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif prévisionnel de la convention fixé en euros
constants HT.

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter à minima mensuellement les éléments d’information qui le
concernent au maître d’ouvrage coordonnateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Suivant l’approbation des études d’AVP par le conseil du STIF du 5 juin 2014, la date de mise en service était
prévue fin 2019. Suite à la mise en place du protocole de financement du T12 Express début 2017, le
calendrier de l’opération doit faire l’objet d’un recalage par les maitres d’ouvrages avec un horizon de fin des
travaux souhaité par les financeurs Etat, Région et CD91 en 2020. Ce nouveau calendrier sera validé par les
financeurs et annexé à la prochaine convention de financement (CFI REA3).

Conformément à l’article 10.2, les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir les financeurs des risques de
non-respect du planning et/ou du dépassement des coûts dans les meilleurs délais après avoir informé la
maîtrise d’ouvrage coordinatrice.

6.3 Les financeurs

6.3.1. Identification des financeurs au titre de la présente convention 

Le financement de la phase de réalisation du projet est assuré par : 

- l’Etat, dans le cadre du CPER 2015-2020 ;

- la Région Ile-de-France dans le cadre du CPER 2015-2020 ;

- le Département de l’Essonne dans le cadre du CPER 2015-2020 ;

- SNCF Réseau sur son périmètre :
o au titre de l’article 6 de la loi du 4 août 2014, pour un montant de 3  650 000 € forfaitaire

et courants,
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o sur  fond propre au titre du renouvellement du poste de signalisation, pour un montant de
15 950 000 € forfaitaires et courants,

Soit un montant total forfaitaire et non révisable de 19 600 000 € courants.

6.3.2. Engagements des financeurs

Ce financement  s’inscrit,  comme indiqué  dans  l’article  3  de  la  présente  convention,  dans  le  cadre  de
conventions  de  financement  de  la  phase  de  réalisation  du  projet  qui  seront  mises  en  place  dans  les
conditions prévues par le protocole-cadre de financement et selon les besoins des maîtres d’ouvrage. 

Le montant de la convention de financement REA n°2 s’élève à 214,49 M€ HT courants conventionnels.

Ci-dessous le plan de financement global prévisionnel de la phase de réalisation du projet

Plan de financement global prévisionnel de la phase de réalisation – T12 Express

Montant en euros constants (CE 06/2011) HT et % (1)

 État Région Département SNCF Réseau TOTAL

STIF 64 092 000 €   119 755 000 €   29 643 000 € 213 490 000 €

SNCF
Réseau 45 266 000 €     84 762 000 €   3 668 000 €   18 804 000 € 152 500 000 €

SNCF
Mobilités     27 543 000 € 49 716 000 € 12 451 000 € 89 710 000 €

TOTAL   136 901 000 €   254 233 000 €   45 762 000 € 18 804 000 € 455 700 000 €

% 30,05% 55,80 % 10,05 % 4,10% (2) 100%

Plan de financement global prévisionnel de la phase de réalisation – T12 Express

Montant en euros courants conventionnels HT et % (1)

 État Région Département SNCF Réseau TOTAL

STIF     66 875 000 €   124 827 000 €   30 898 000 € - 222 600 000 €

SNCF
Réseau     47 116 000 €     88 351 000 €   3 823 000 €   19 600 000 € 

158 890 000 €

SNCF
Mobilités     28 709 000 €       51 822 000 €     12 979 000 € 

- 93 510 000€

TOTAL 142 700 000 € 265 000 000 € 47 700 000 € 19 600 000 € 475 000 000 €

% 30,05% 55,80 % 10,05 % 4,10% (2) 100%

SNCF Réseau autofinance son propre périmètre de maîtrise d’ouvrage. 

(1)  Ce pourcentage est  calculé à titre indicatif,  sur  la base du montant  forfaitaire  en euros courants du
financement apporté par SNCF Réseau sur son périmètre.

(2)  Le  montant  de  la  participation  de  SNCF  Réseau  en  euros  constants  est  donné  à  titre  indicatif,
l’engagement portant sur le montant forfaitaire en euros courants.

16/39

37 CP 2017-142



T12 Express
Convention de financement REA n°2

ARTICLE 7. OBJET ET PERIMETRE DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention a pour objectif de définir :

 d’une part, les conditions et modalités de financement de la deuxième tranche de travaux nécessaire
au projet, à hauteur de 205,77M€ € HT en euros constants (CE 06/2011), soit  214,49 M €HT en
euros courants conventionnels, conformément à l’avant-projet voté par le Conseil du STIF du 5
juin 2014,

 d’autre part,  le contenu et les conditions de suivi  de ces travaux, dans le respect  du calendrier
général du T12 Express.

Les parties utiliseront  pour l’ensemble des actes administratifs et  financiers liés à l’opération objet  de la
présente convention la dénomination unique suivante :

«T12 Express – convention REA n°2 ».

ARTICLE 8. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT DE LA PRESENTE
CONVENTION

8.1. Estimation du coût de la présente convention 

Le  coût  prévisionnel  des  dépenses  relatives  à  l’objet  de  la  présente  convention  est  évalué  à  
205,77 M€ HT en euros constants, aux conditions économiques de juin 2011. 

Le coût en euros courants conventionnels est estimé à 214,49 M€ HT en euros courants conventionnels
conformément aux modalités d’actualisation définies à l’article 8.4 

8.2. Dépenses par maître d’ouvrage

8.2.1. Tableau de synthèse des dépenses par maître d’ouvrage

Le coût prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage en euros constants aux conditions économiques
de juin 2011 est donné ci-dessous. Les coûts en euros courants conventionnels sont donnés à titre indicatif
selon les modalités de l’article 8.4.

Les dépenses par maître d’ouvrage, au titre de la présente convention, sont établies comme suit :

Convention REA n°2 – T12 Express

Coût en € constants HT (CE 06/2011) et courants conventionnels HT

Maître d’ouvrage Coûts Euros constants HT
Coûts Euros courants

conventionnels HT 

STIF 96 432 000 € 100 516 000 €

SNCF Réseau 68 833 000 € 71 749 000 €

SNCF Mobilités 40 510 000 € 42 225 000 €

TOTAL 205 775 000 € 214 490 000 €
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8.2.2. Coûts détaillés par maître d’ouvrage

Chacun des maîtres d’ouvrage fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien cette étape
du  projet,  en  euros  constants  HT  (aux  conditions  économiques  de  juin  2011)  et  en  euros  courants
conventionnels HT.

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de fongibilité
entre postes de dépenses et  dans le respect  de l’enveloppe globale de chacun des maîtres d’ouvrage,
allouée par la présente 

8.2.2.1.  Coûts  détaillés  pour  le  STIF  en  euros  constants  (juin  2011)  et  courants
conventionnels

Estimation prévisionnelle des coûts
(en M€ HT)

MOA STIF

Estimation prévisionnelle
en euros constants (CE

06/2011)

Estimation prévisionnelle en
euros courants
conventionnels

Travaux 81 109 000 84 544 000

Frais MOA 3 607 000 3 760 000

Frais MOE 5 410 000 5 639 000

PAI 6 306 000 6 573 000

Total 96 432 000 100 516 000

8.2.2.2.  Coûts  détaillés  pour  SNCF  Réseau  en  euros  constants  (juin  2011)  et  courants
conventionnels

Estimation  prévisionnelle  des  coûts
(en M€ HT) 

MOA SNCF Réseau

Estimation prévisionnelle
en euros constants (CE

06/2011)

Estimation prévisionnelle en
euros courants
conventionnels

Travaux 53 950 000 56 235 000

Frais MOA/MOE 10 686 000 11 139 000

PAI 4 197 000 4 375 000

Total 68 833 000 71 749 000
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8.2.2.3.  Coûts  détaillés  pour  SNCF Mobilités  en  euros  constants  (juin  2011)  et  courants
conventionnels

Estimation  prévisionnelle  des  coûts
(en M€ HT) 

MOA SNCF Mobilités

Estimation prévisionnelle
en euros constants (CE

06/2011)

Estimation prévisionnelle en
euros courants
conventionnels

Travaux 35 400 000 36 899 000

Frais MOA 700 000 730 000

Frais MOE 2 500 000 2 606 000

Compléments Acquisitions foncières 800 000 833 000

PAI 1 110 000 1 157 000

Total 40 510 000 42 225 000

8.3. Plan de financement

La deuxième tranche des travaux du T12 Express, objet de la présente convention, est financée sous forme
de subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après.

En  conséquence,  le  plan  de  financement  de  la  deuxième  tranche  des  travaux,  objet  de  la  présente
convention, est établi en euros HT constants, aux conditions économiques de référence de juin 2011, comme
suit :

Plan de financement global CFI REA n°2 – T12 Express
Montant en euros constants (CE 06/2011) HT et %

 État Région Département SNCF Réseau TOTAL

STIF 5 069 600 € 81 464 000 € 9 898 400 € - 96 432 000 €

SNCF Réseau 2 232 000 € 55 390 000 € 1 146 600 € 10 064 000 € 68 833 000 €

SNCF Mobilités 2 292 000 € 34 872 000 € 3 346 000 € - 40 510 000 €

TOTAL 9 594 000 € 171 726 000 € 14 391 000  € 10 064 000 € 205 770 000 €

% 4,7% 83,4% 7 % 4,9 % 100%
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En euros courants conventionnels, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini
comme suit :

Plan de financement global CFI REA n°2 – T12 Express
Montant en euros courants HT et %

 État Région Département SNCF Réseau TOTAL

STIF 5 284 000 € 84 916 000 € 10 316 000 € - 100 516 000 €

SNCF Réseau 2 327 000 € 57 729 000 € 1 203 000 € 10 490 000 € 71 749 000 €

SNCF Mobilités 2 389 000 € 36 355 000 € 3 481 000 € - 42 225 000 €

TOTAL 10 000 000 € 179 000 000 € 15 000 000 € 10 490 000 € 214 490 000 €

% 4,7% 83,4 % 7% 4,9% 100%

Afin de tenir compte de la participation de SNCF Réseau sur son périmètre au titre de l’article 6 du décret
d’août 2014, les plans de financement par maître d’ouvrage sont les suivants :

8.3.1. Périmètre de maîtrise d’ouvrage du STIF

Convention REA n°2 – T12 Express

Périmètre de maîtrise d’ouvrage STIF

Montant HT en euros constants HT (CE 06/2011) et %

État Région Département SNCF Réseau TOTAL

% 5,3% 84,5% 10,2% - 100%

TOTAL 5 069 600 € 81 464 000 € 9 898 400 € -     96 432 000 €   

Convention REA n°2 – T12 Express

Périmètre de maîtrise d’ouvrage STIF

Montant HT en euros courants conventionnels HT et %

 STIF État Région Département SNCF Réseau TOTAL

% 5,3% 84,5% 10,2% - 100%

TOTAL 5 284 000 84 916 000 10 316 000  -   100 516 000 €   
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8.3.2. Périmètre de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau

Convention REA n°2 – T12 Express

Périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau

Montant HT en euros constants HT (CE 06/2011) et %

État Région Département SNCF Réseau TOTAL

% 3,2% 80,5 % 1,7% 14,6 % 100%

TOTAL 2 232 400 €      55 390 000       1 146 600      10 064 000        68 833 000    

Convention REA n°2 – T12 Express

Périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau

Montant HT en euros courants conventionnels HT et %

État Région Département SNCF Réseau TOTAL

% 3,2% 80,5 % 1,7% 14,6 % 100%

TOTAL 2 327 000         57 729 000       1 203 000 €     10 490 000 €       71 749 000 €   

8.3.3. Périmètre de maîtrise d’ouvrage de SNCF Mobilités

Convention REA n°2 – T12 Express

Périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Mobilités

Montant HT en euros constants HT (CE 06/2011) et %

État Région Département SNCF Réseau TOTAL

% 5,7 % 86,1  % 8,2 % - 100%

TOTAL       2 292 000        34 872 000        3 346 700 €    - 40 510 000 €   

Convention REA n°2 – T12 Express

Périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Mobilités

Montant HT en euros courants conventionnels HT et %

État Région Département SNCF Réseau TOTAL

% 5,7 % 86,1  % 8,2 % - 100%

TOTAL       2 389 000        36 355 000 €       3 481 000 €   -     42 225 000 €   

8.4. Modalités d’actualisation

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de juin 2011.

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de
référence de la présente convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés
en euros constants.

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants :

 à partir des indices connus à la date de la convention (dernier indice connu TP01 de aout 2016) ;
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 puis  de  1,8  %  par  an  étant  entendu  que  les  dates  retenues  pour  la  réalisation  du  projet
correspondent à la conclusion des marchés par les maîtres d’ouvrages. Pour faciliter les calculs, une
valeur barycentrique a été retenue à octobre 2019 et fige l’engagement des financeurs en euros
courants, tels que prévu dans le protocole-cadre

Ce montant d’actualisation conventionnelle  prévisionnelle  en euros courants est  désigné « euros
courants conventionnels ».

Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents. L’état du solde sera
établi en euros courants et en euros constants par application des indices définitifs.

Les appels de fonds seront payés en euros courants.

Les  maîtres  d’ouvrage  justifient  in  fine  le  respect  du  coût  d’objectif  exprimé  en  euros  constants  par
application des indices définitifs, selon la périodicité de calcul de l’indice.

8.5. Modalités de versement des crédits de paiement par la Région, l’Etat et le Département
de l’Essonne

8.5.1. Versement d’acomptes

Les  acomptes  sont  versés  par  les  financeurs  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancement  de  l’opération  sur
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son périmètre,
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 7 afin de permettre
une  identification  sans  ambiguïté  de  la  convention  de  rattachement  et  indiquant  les  autorisations  de
programme ou d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants CE juin 2011 par application des
derniers indices connus. 

A-Versement des acomptes

a – Versement des acomptes par la Région   :

La demande de versement des acomptes par le STIF comprendra : 

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

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la référence
des  factures réalisées, leur  date de réalisation et le montant des  factures réalisées et, le cas
échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes
indiqués à l’article 8.2.2. de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur,
de la clé de financement définie à l’article 8.3.

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le Directeur d’opérations.

La demande de versement par SNCF Réseau et par SNCF Mobilités comprendra : 

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

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la référence
des factures réalisées, leur date de réalisation et le montant des factures réalisées. Ce montant
global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 8.2.2. de la présente convention, au
prorata de leur état d’avancement.

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur,
de la clé de financement définie à l’article 8.3.

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant du maître
d’ouvrage.
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b – pour l’Etat     :

La demande de versement des acomptes formulée par SNCF Mobilités et SNCF Réseau comprendra : 

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms
de  l’opération  et  de  la  présente  convention),  daté  et  signé  par  le  directeur  financier  ou  un
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ;

- l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ;

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants
et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ;

- un  récapitulatif  des  factures  comptabilisées,  daté  et  certifié  par  le  directeur  d’opération  ou  un
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ;

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur,
des clés de financement définies à l’article 8.3. de la convention ;

La demande de versement des acomptes formulée par le STIF comprendra : 

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms
de  l’opération  et  de  la  présente  convention),  daté  et  signé  par  le  Directeur  d’opération  ou  un
représentant dûment habilité de la maîtrise d’ouvrage ;

- l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ;

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants
et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ;

- un état récapitulatif des factures acquittées, daté et visé par le comptable public du STIF ;

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur,
des clés de financement définies à l’article 8.3. de la convention ;

c – pour le Conseil départemental de l’Essonne :

La  demande de  versement  des  acomptes  formulée  par  le  STIF,  SNCF Réseau et  la  SNCF Mobilités
comprendra le :

- tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes de
dépenses tels que définis à l’article 8.2.2, daté et signé pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités par le
Directeur  d’opérations  du  maître  d’ouvrage et  pour  le  STIF  par  le  représentant  légal  du maître
d’ouvrage ;

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

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur,
de la clé de financement définie à l’article 8.3. de la convention.

B– Plafonnement des acomptes

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région aux bénéficiaires est plafonné à 95%
avant le versement du solde. Ce taux de 95% est applicable pour la Région uniquement dans le cas d’une
opération inscrite au CPER 2015-2020.

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné :

 pour  le  STIF  à  80%  du  montant  de  la  subvention,  conformément  au  décret  n°99-1060  du  16
décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement,

 pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités à 90% du montant de la subvention.
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Conformément au règlement financier du  Conseil départemental de l’Essonne,  le montant cumulé des
acomptes versés aux maîtres d’ouvrage au fur  et  à mesure de l’avancement  de la phase REA ne peut
excéder 80 % du montant de la subvention.

8.5.2. Versement du solde 

Après  achèvement  de la  phase de réalisation couverte  par  la  présente convention,  chaque bénéficiaire
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment
les frais de maîtrise d’ouvrage.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le représentant légal ou le
directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqués aux articles 8.5.1 et 13. Sur la base du relevé final des
dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel
de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi
en euros courants et en euros constants CE juin 2011 calculés à partir des indices définitifs.

Pour le STIF,  le versement du solde est conditionné par un état  récapitulatif  des dépenses signé par le
Directeur d’opérations et certifié par le comptable public. 

Pour  SNCF Réseau  et  SNCF  Mobilités,  le  versement  du  solde  se  fera  sur  présentation  des  factures
acquittées.

8.5.3. Paiement

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les
financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 8.5. Dans la mesure du possible, les financeurs
feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.

Le  mandatement  des  financeurs  est  libellé  de  telle  sorte  qu’il  apparaisse explicitement  qu’il  s’agit  d’un
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 7.

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique,
à la connaissance du maître d’ouvrage.

8.5.4. Bénéficiaires et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des Bénéficiaires aux coordonnées suivantes : 

 STIF sur le compte ouvert au nom Trésor Public, dont le RIB est le suivant :
Code banque : 10071
Code guichet : 75000
N° compte : 00001005079
Clé : 72

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont le RIB est le suivant :
Code banque : 30003
Code guichet : 03620
N° compte : 00020062145
Clé : 94

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le
RIB est le suivant :

Code banque : 30001
Code guichet : 00064
N° compte : 00000034753
Clé : 56
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est :

Adresse de facturation Nom du service Fonction
Téléphone / courriel

Etat DRIEA
21/23 rue Miollis
75015 PARIS

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr

Région Île-de-France 35, boulevard des 
Invalides 
75007 PARIS

Pôle Logement-
Transports, Direction 
des transports

emmanuel.hastings@iledefrance.fr

Département de 
l’Essonne

Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 Evry cedex

SGR DGATM Michel Bitter
01 60 91 97 21
mbitter@cd-essonne.fr

STIF 39-41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS

Direction des projets 
d’investissement

Division Tram Nord
01.53.59.14.14
tram-sud@stif.info

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU
15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU
CS80001
93418 LA PLAINE ST DE-
NIS CEDEX

France
75013 Paris Cedex

Service Juridique et 
des Marchés

Patricia LANGELEZ
TEL : 01 85 57 96 70

SNCF Mobilités Transilien SNCF
Département Gestion 
Finances
34 – rue du Commandant 
Mouchotte
75699 PARIS Cedex 14

Division des 
Investissements

01 85 56 59 76
Sophie.leman@sncf.fr 

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

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte,
ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant
l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne
lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et
désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

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

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

8.7. Caducité des subventions de l'Etat.

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, l'opération
subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la caducité de sa décision
d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle
prorogation ne peut excéder un an.

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande,...) créant
une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire.

25/39

46 CP 2017-142



T12 Express
Convention de financement REA n°2

8.8. Caducité au titre du règlement budgétaire du Conseil départemental de l’Essonne

Conformément aux dispositions du règlement financier du Département de l’Essonne, si l’opération n’a donné
lieu à  aucun paiement  pendant  trois  (3)  ans,  à  défaut  d’une  information contraire  de la  part  du maître
d’ouvrage, elle sera déclarée terminée et la fraction non versée de la subvention sera annulée. 

Conformément  au règlement  financier  départemental,  le Président du Conseil  départemental  constate la
caducité de la décision attributive de subvention, lorsqu’aucun engagement n’est intervenu dans les trois (3)
ans qui suivent son vote, sauf prorogation expresse par délibération de l’Assemblée départementale ou de la
Commission Permanente. Cette prorogation expresse ne peut excéder deux (2) années. 

8.9. Comptabilité de l’opération

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses liées à l’opération
« T12 Express – convention REA n°2 », objet de la présente convention.

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Les  maîtres  d’ouvrage conservent  l’ensemble  des  pièces  justificatives  de l’opération pendant  dix  ans  à
compter de l’émission des dites pièces. 

ARTICLE 9. MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE 

Les financeurs se réservent  le droit  de solliciter  auprès  du maître d’ouvrage,  à  tout  moment  et  jusqu’à
expiration  du  délai  prévu  à  l’article  8.9,  toutes  informations,  tous  documents  et  pièces  comptables
justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement.

9.1. Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la
réalisation  des  actions  et  de  l’emploi  des  fonds,  notamment  par  l’accès  aux  documents  administratifs,
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10)
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori.

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire jugée
utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée. 

A compter de la mise en service du Projet de T12 Express, la Région Ile-de-France pourra engager un audit
financier du projet.

9.2. Par le STIF 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant qu’autorité organisatrice
des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de
voyageurs en Ile-de-France. 

Pour  répondre  à  ce  suivi,  le  maître  d’ouvrage fournit  et  actualise la  fiche  de programmation financière
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que décrits ci-
dessous à l’article  11.

9.3 Intervention d’experts

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information préalable
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, le maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts
désignés  ou missionnés par  l’autorité  organisatrice,  d’effectuer  des visites  des  lieux,  des  installations  et
travaux  relevant  du  Projet,  et  à  faciliter  le  contrôle  de  l'emploi  des  fonds,  notamment  par  l'accès  aux
documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces  justificatives.  Les  frais  relatifs  à  ces
interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des
visites et du respect des règles de sécurité.
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ARTICLE 10. DEFINITION ET GESTION DES ECARTS

10.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet

10.1.1. En cas d’économies

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant
total  initialement  prévu,  les  subventions  attribuées  sont  révisées  en  proportion  du  niveau  d’exécution
constaté, par application des taux indiqués à l’article 8.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata des
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu.

10.1.2. En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le
coût  d’objectif  validé  au  niveau  avant-projet  en  euros  constants  ne  peut  être  respecté,  par  un  maître
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois au STIF et aux financeurs, un rapport
détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences.

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments
transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.

Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la convention de
financement (article 11.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou
les adaptations, notamment de phasage, qu’ils  souhaiteraient  voir  apporter  à l’opération pour porter  leur
financement au-delà de celui prévu par l’article 4 au titre du coût d’objectif prévisionnel.

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, le STIF et les
maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu et informé de la
nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la présente convention
de financement.

Dans  le  cas  où  l’accord  préalable  des  co-financeurs  n’a  pas  été  sollicité  la  prise  en  charge  des  dits
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans
lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire.

10.2. Dispositions en cas de modification des délais présentés dans l’avant-projet

Suite au recalage du calendrier de l’opération tel que défini à l’article 6.2.3 le STIF et les financeurs peuvent
solliciter  un rapport  détaillé  auprès  des  maîtres  d’ouvrage,  sur  l’origine et  l’importance du dépassement
prévisionnel et ses conséquences.

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux financeurs, qui s’appuiera notamment sur les éléments
transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet modificatif,
tel que précisé à l’article 12.

Il  indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de
l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport.

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les maîtres d’ouvrage, les financeurs émettent un avis.
Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, le STIF et les maîtres d’ouvrage et est
acté dans le cadre d’un avenant.

10.3. Dispositions communes

Si, en application des statuts  du maître d’ouvrage concerné,  ou des règles qui  lui  sont  applicables,  les
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation du STIF, le maître d’ouvrage transmet au STIF
l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (avant-projet modificatif).

Le STIF instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant l’avant-projet modificatif et arrête
selon les cas :

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour l’opération ;

 un nouveau délai de l’opération.
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En  application  de  ces  décisions,  un  avenant formalisera  l’ensemble  des  modifications  apportées  à  la
convention notamment en terme :

 d’augmentation du coût d’objectif initial ;

 d’augmentation du délai initial.

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4 de la présente convention, comme le coût de la
phase réalisation du projet, tel qu’indiqué à l’article 5, constitue un plafond global.

Dans le cas  où  le  vote  effectif  des  budgets  prévisionnels  et  des  disponibilités  en AE/AP des  différents
financeurs ont une influence sur le planning des engagements de dépenses par les maîtres d’ouvrage, un
avenant ou une convention de clôture de l’opération sera établie afin de fixer le cas échéant l’augmentation
du coût d’objectif initial et du délai initial.

ARTICLE 11. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge des
études  et  les  financeurs,  et  de  réunions  entre  maîtres  d’ouvrage  auxquelles  peuvent  être  conviés  les
financeurs.

11.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF)

A l’initiative du STIF, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, ci-après désigné
« le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à la présente
convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du Projet.
Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par le STIF
avec un préavis minimum d’un mois.
En tant  que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le
Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par le STIF, dans le mois de sa saisine par le
demandeur.
Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses. Ce
compte-rendu est analysé par le STIF, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis du STIF aux
financeurs.
A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux membres
du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi. 
Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes :

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit     : 
- l’organisation  mise  en  place  pour  la  réalisation  de  l’Opération  (maîtrise  d’ouvrage  et  maîtrise

d’œuvre),
- le point sur l’avancement des Etudes et des travaux,
- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature,
- la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement,
- la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel d’engagement,
- le suivi du calendrier des travaux.

2/ Le suivi financier et administratif, soit     : 
- le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du

compte-rendu,
- un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est estimé

à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et
d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage,

- un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU ou équivalent
tel qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par poste CERTU ou équivalent tel qu’il
est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à
réaliser ;

- un état des lieux sur la consommation des provisions, 
- le  point  sur  le  traitement  de  problèmes  éventuellement  rencontrés  qui  engendreraient  une

modification des coûts et délais,
- le montant des dépenses comptabilisées,
- le montant des subventions appelées et versées, 
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- un prévisionnel des appels de fond réactualisé,
- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier,

réclamations diverses).

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en vigueur
concernant le même Projet, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles de ses
dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du
Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de
référence de 06/2011 pour toute la période de réalisation.
Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du
maître  d’ouvrage  et  leur  décomposition,  celui-ci  servant  de  base  au  suivi,  en  termes  financier  et
d’avancement, du Projet.

3/ La communication autour du projet     :
- le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération,
- les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers.

11.2. Comité des financeurs de l’opération

Il réunit, sous la présidence du STIF, les financeurs et les maîtres d’ouvrage.

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au moins
quinze jours au préalable.

Chaque maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention du STIF et des financeurs de l’exécution de
ses missions et des différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce compte rendu est
analysé par le STIF et fait l’objet d’un avis du STIF aux financeurs. A cette fin, l’ensemble des documents
centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute,
deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs.

Ce Comité  des  financeurs  a  pour  rôle  d’arbitrer  les  dispositions  à  mettre  en  œuvre  pour  permettre  un
avancement du projet dans le respect des délais et du coût prévisionnel. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération,
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être
validés par le CSCF décrit à l’article 11.1. Chaque maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs
les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en
vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite
de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 6 de la présente convention seront mises
en œuvre.

11.3. Information hors CSCF et comité des financeurs

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention :
 à présenter un compte-rendu d'avancement du projet devant le Conseil du Syndicat des Transports

d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ;
 à  tenir  informés  les  financeurs,  entre  deux  CSCF,  de  toutes  évolutions  significatives  dans  les

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ;
 à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence financière, ou

sur le respect du calendrier, ou sur le programme.

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter le STIF et les financeurs ou les experts missionnés par
ceux-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur
les évolutions techniques ou financières du projet.

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au
moins une semaine avant la réunion.

11.4. Communication institutionnelle
Le comité technique de communication (CTC) réunit les trois maîtres d’ouvrage et les financeurs.

Il est coordonné par le maître d’ouvrage coordonnateur. En fonction des besoins, et au minimum une fois par
an,  il  réunit  l’ensemble des maîtres  d’ouvrage et  des financeurs du projet  ainsi  que les  prestataires  de
communication de l’opération (stratégie  et  mise en œuvre).  Le compte-rendu sera assuré par  le maître
d’ouvrage coordonnateur puis approuvé par les autres maîtres d’ouvrage.
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Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, la mise
en œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par
les maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité.

Le traitement des logos des partenaires respecte :

l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ;

l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département de l’Essonne,

la surface allouée à chaque partenaire sera identique.

ARTICLE 12. MODIFICATION DU PROGRAMME

Toute  modification  du  programme fonctionnel,  toute  modification  technique  significative  par  rapport  aux
dispositions  approuvées  de  l'avant-projet  ou  toute  modification  pouvant  conduire  à  un  dépassement
significatif des délais globaux définis dans l’AVP ou des coûts d’objectif définis dans l’AVP, peut conduire,
selon la réglementation applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation du STIF en tant qu’autorité
organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil du STIF.

En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent  des  modifications de leur  programme dans
l’opération  stipulée  à  l’article  1,  ils  transmettront,  au  STIF  et  aux  financeurs,  l’ensemble  des  éléments
d’appréciation des modifications projetées. Ils  devront  veiller en particulier à indiquer si  les modifications
proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de
ces  éléments,  le  STIF  validera  les  propositions  mineures  sans  incidence  sur  le  coût,  ou  appréciera
l’opportunité  d’une  saisine du Comité  des  Financeurs  ainsi  que la  nécessité  de réaliser  un avant-projet
modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération.

Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du STIF. Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un
avenant  à  la  présente  convention,  indiquant  toutes  les  conséquences  notamment  en  matière  de
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation
de  l’opération.  Les  travaux  concernés  ne  pourront  avoir  un  début  d’exécution  qu’après  la  signature  de
l’avenant et l’attribution des financements correspondants.
L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie
non touchée par les modifications.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de demandes, d’un des
financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son aptitude à répondre aux
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé le 5 juin 2014 en Conseil d’administration du STIF.
La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. Les
éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs.

ARTICLE 13. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE LA CONVENTION

A l’appui de la demande de solde de la convention, chaque maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité un
bilan physique et financier des dépenses relevant de son périmètre dans le cadre de la présente convention.

Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût
prévisionnel  des  dépenses,  l’ensemble  des  dépenses  acquittées  étant  désactualisé  aux conditions
économiques de référence de la convention à titre informatif.

Ce bilan de la présente convention comportera notamment :

 un  rapport  de  présentation  « d’avancement  de  chantier »  indiquant  le  descriptif  des  réalisations
(études, acquisitions foncières, travaux,…) effectuées au moment du solde financier de la présente
convention ;

 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention ;

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ;

 le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan.
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ARTICLE 14. BILAN DE LA REALISATION DU PROJET

La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du Projet de T12 Express actera,
dans des articles spécifiques :

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses effectivement
payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière convention de
réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble des dépenses de
chacun  des  maîtres  d’ouvrage  fera  l’objet  d’une  actualisation  au  réel  afin  de  permettre  la
vérification du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants),

 les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ;

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet. 

ARTICLE 15. DISPOSITIONS GENERALES

15.1. Modification de la convention

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 8.5.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties.

15.2. Résiliation de la convention

Les  signataires  de  la  présente  convention  peuvent  chacun  prononcer  sa  résiliation  pour  motif  d’intérêt
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par
la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de
réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au
bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt
général.

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation
de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter
de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf :

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a
lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au
maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation.

La  résiliation  prononcée  en  application  du  présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune  indemnisation  des
bénéficiaires des subventions.

15.3. Règlement des litiges 
Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de
la présente convention.
Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par la
partie  la  plus  diligente,  par  lettre  recommandée avec  accusé de réception (ce  délai  est  porté  à  quatre
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août).
Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les Parties sont de la compétence du
Tribunal Administratif de Paris.
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15.4. Date d’effet et durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres
parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La date de prise en considération des dépenses financées est celle de l’approbation par la Commission
Permanente du Conseil Régional d’Île-de-France de la première convention de réalisation du projet, soit le 8
octobre 2015. 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquées à l’article 8.5.2, 8.9 et 9, elle expire soit en
cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 15.2, soit après le solde de la totalité des subventions
dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de l’article 8.5.2, soit en cas d’application des modalités
prévues à l’article 8.6 et au plus tard 48 mois après la mise en service.

15.5 Propriété et diffusion des Etudes

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par les maîtres d’ouvrage dans le cadre de la présente convention
de financement.

« Résultats  des  Etudes » :  désigne  les  synthèses  des  Etudes  réalisées  dans  le  cadre de  la  présente
convention de financement.

Les études et les résultats d’études réalisés dans le cadre de la présente convention de financement sont la
propriété du maître d’ouvrage qui les a réalisés. 

Le régime d’utilisation de ces études entre maîtres d’ouvrage sera prévu dans la convention de maîtrise
d’ouvrage PRO REA relative au projet. 

Les résultats des études seront communiqués aux co-financeurs qui s’interdisent toute diffusion en dehors
des signataires de la présente convention, sauf accord préalable des maîtres d’ouvrage.

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des parties signataires.

Les données des études pourront être utilisées librement par les financeurs et le STIF dans le cadre de la
poursuite de la réalisation du projet.

15.7. Mesures d’ordre

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait  soumettre la
présente convention à cette formalité.

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention.
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Fait en sept exemplaires originaux

Signée par toutes les parties et notifiée le         

Pour l’Etat,

Michel DELPUECH

Préfet de la région Ile-de-France,
Préfet de Paris 

Pour la Région Ile-de-France,

Valérie PECRESSE

Présidente du Conseil Régional
d’Ile-de-France

Pour le Département de l’Essonne,

François DUROVRAY

Président du Conseil
Départemental 

de l’Essonne

Pour SNCF Mobilités,

Alain KRAKOVITCH

Directeur Général

SNCF Transilien

Pour SNCF Réseau,

Didier BENSE, Directeur
Général Ile de France

Pour le STIF,

Laurent PROBST
Directeur Général
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ANNEXES

Annexe 1 : Organigramme détaillé

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la convention REA 2

Annexe 3 : Détail du coût d’objectif du projet (niveau avant-projet)
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ANNEXE 1

Organigramme détaillé

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction.

MAITRISE D’OUVRAGE STIF

Maître d’ouvrage :

M. Jean Louis Perrin

Directeur des projets d’investissement

MAÎTRISE D’OUVRAGE SNCF RÉSEAU

Maître d’ouvrage : 

SNCF Réseau : Direction Générale / Direction des Projets Franciliens

MAÎTRISE D’OUVRAGE SNCF TRANSILIEN (SNCF MOBILITÉS)

Maître d’ouvrage :

Mme Irina MANOLE

SNCF Transilien Département Investissement-Développement.
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ANNEXE 2

Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la convention REA 2

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES APPELS DE FONDS STIF  

€ HT
Courants

2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Etat - 1 400 221 € 2 158 052 € 1 725 727 € - 5 284 000 €

Région - 25 002 115 € 32 180 763 € 27 733 122 € - 84 916 000 €

CD 91 - 233 664 € 6 713 185 € 3 369 151 €  - 10 316 000 €

Total - 26 636 000 € 41 052 000 € 32 828 000 €   100 516 000 €

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RÉSEAU  

€ HT
Courants

2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Etat - 616 640 € 950 370 € 759 990 € - 2 327 000 €

Région - 15 297 795 € 23 577 093 € 18 854 112 € - 57 729 000 €

CD 91 - 318 787 € 491 317 € 392 896 € - 1 203 000 €

SNCF
Réseau

- 2 779 778 € 4 284 220 € 3 426 002 € - 10 490 000

Total - 19 013 000 € 29 303 000 € 23 433 000 € - 71 749 000 €

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF MOBILITES  

€ HT
Courants

2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Etat - 633 067 € 975 685 € 780 248 € - 2 389 000 €

Région - 9 999 315 € 14 482 130 € 11 873 555 € - 36 355 000 €

CD 91 - 556 918 € 1 787 185 € 1 136 897 € - 3 481 000 €

Total - 11 189 300 € 17 245 000 € 13 790 700 € - 42 225 000 €
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ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DES MAÎTRES D’OUVRAGE (SYNTHÈSE)

€ HT
Courants

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALTOTAL

STIF - 26 636 000 € 41 052 000 € 32 828 000 € - 100 516 000 €

SNCF
Réseau

- 19 013 000 € 29 303 000 € 23 433 000 € - 71 749 000 €

SNCF
Mobilité

- 11 189 300 € 17 245 000 € 13 790 700 € - 42 225 000 €

Total - 56 838 000 € 87 600 000 € 70 051 700 € - 214 490 000 €
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Détail du coût d’objectif du projet

Selon l’AVP approuvé par le Conseil du STIF du 5 juin 2014, les coûts du projet sont les suivants (exprimés
en M€ constants au CE de juin 2011 et hors matériel roulant) :
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

 DÉLIBÉRATION N° CP 2017-143
DU 17 MAI 2017

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
VÉLO EN ÎLE-DE-FRANCE 

DEUXIÈME AFFECTATION 2017

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

VU
VU

Le Code général des collectivités territoriales ;
Le Code de la route ;

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au plan d’action régional en faveur de la
mobilité durable et particulièrement son annexe 2 – dispositif « Déplacements à vélo en Île-de-
France » ;
La  délibération n°  CR 92-15  du 18  décembre 2015  relative  aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes Franciliens » ;
La délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

Vu l'avis de la commission des transports ;

Vu l'avis de la commission des finances ;
Vu le rapport n°CP 2017-143 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-

de-France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : «Programme HP 78001  Circulations douces»

Décide de participer  au titre du  dispositif « Déplacements  à  vélo  en Île-de-France », au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  2 (fiches  projets) à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  415 530 € répartis comme
suit :

Maître d'ouvrage Nom de l'opération
Montant de la

subvention
Communauté d’Agglomération
de Saint-Germain Boucle de la
Seine (78)

Itinéraire cyclable le long de la Seine, Quai de 
l'Amiral Mouchez et quai du Nymphée à 
Chatou

178 930,00 €

Département de la Seine-
Saint-Denis (93)

Itinéraire cyclable du chemin des Parcs, 
tronçon à Clichy-Sous-Bois

125 000,00 €

Département des Yvelines 
(78)

Véloscénie - Tronçon d'aménagement à 
Sonchamp et Clairefontaine-en-Yvelines

111 600,00 €
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TOTAL 415 530,00 €

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention type adoptée par délibération  n° CP 15-520 du 09 juillet 2015, modifiée pour tenir
compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de 415 530 €  disponible  sur  le  chapitre  907
«Environnement» - code fonctionnel 78 «Autres actions» programme HP 78-001 « Circulations
douces »  -  action  17800101  «Réseaux  verts  et  équipements  cyclables»,  du  budget  2017
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-143 Budget 2017

Chapitre 907 - Environnement

Code fonctionnel 78 - Autres actions

Programme 178001 - Circulations douces

Action 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables   

Dispositif : N° 00000718 - Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement)

Dossier
17004902 - ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA SEINE, QUAI DE L'AMIRAL MOUCHEZ ET QUAI
DU NYMPHEE A CHATOU (78)

Bénéficiaire P0035691 - CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE

Localisation CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES)

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 178 930,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

357 860,00 € HT 50 % 178 930,00 €

Dossier
17004903 - ITINERAIRE CYCLABLE DU CHEMIN DES PARCS, TRONCON A CLICHY-SOUS-BOIS 
(93)

Bénéficiaire R2304 - DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Localisation CLICHY-SOUS-BOIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 125 000,00 € Code nature 204132              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

250 000,00 € HT 50 % 125 000,00 €

Dossier
17004907 - VELOSCENIE - TRONCON D'AMENAGEMENT A SONCHAMP ET CLAIREFONTAINE-EN-
YVELINES (78)

Bénéficiaire R2301 - DEPARTEMENT DES YVELINES

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 111 600,00 € Code nature 204132              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

186 000,00 € HT 60 % 111 600,00 €

Total sur le dispositif N° 00000718 - Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 415 530,00 €

Total sur l'imputation 907 - 78 - 178001 - 17800101 415 530,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004902

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA SEINE, QUAI DE L'AMIRAL MOUCHEZ ET QUAI 
DU NYMPHEE A CHATOU (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement)

357 860,00 € 50,00 % 178 930,00 € 

Montant Total de la subvention 178 930,00 €

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200

17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE

Adresse administrative : 13 QUAI MAURICE BERTEAUX

78230 LE PECQ 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Président

N° SIRET : 20005851900014

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement)

Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : l'aménagement de l'itinéraire cyclable le long de la seine, quai de l'Amiral Mouchez et 
quai du Nymphée à Chatou (78)

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2017

Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2017 

Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 

Dans le cadre  de la  mise en œuvre d’un réseau structurant  cyclable à  l’échelle  de son territoire,  la
Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine souhaite poursuivre l’aménagement des
quais de la Seine dans la suite des travaux qui ont été réalisé sur la Véloroute London-Paris en 2011 /
2012.
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Ce projet  va  permettre  de  boucler  une  continuité  le  long  de  la  seine  en  reliant  les  Aménagements
existants venant de Croissy-sur Seine au chemin de halage existant sur Carrières-sur Seine.

Description : 

L’aménagement empruntera les quais de l’Amiral Mouchez et du Nymphée à Chatou.

Les principes retenus sont u premier tronçon sur l’Amiral Mouchez en piste cyclable bidirectionnelle suivi
par une courte section en voie verte accompagné par un plateau surélevé au carrefour avec l’avenue du
Port et enfin sur le quai du Nymphée très contraint la mise en place d’une chaussée à voie centrale
banalisé limité à 30 km/h.

Le linéaire du projet est de 825 m dont 120 m de piste cyclable bidirectionnelle, 65 m de voie verte et 640
m de chaussée à voie centrale banalisée. 

Intérêt  régional :  L'article  L.4413-3  du  CGCT  reconnaît  à  la  Région  la  possibilité  de  participer  au
financement  d’aménagements  de  sécurité  routière  et  donc,  à  ce  titre,  de  soutenir  les  opérations
permettant la création d’espaces de circulation destinés aux usagers vulnérables que sont les cyclistes.

L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en
Ile-de-France au titre du dispositif 2 de la politique vélo régional : « Réaliser un réseau vélo de loisirs, de
tourisme durable et  de véloroutes à l’échelle de la région » - article 1 point  2 « Soutien aux projets
d’aménagements cyclables relatifs à la desserte des équipements régionaux et ceux contribuant à la
trame verte et bleue du SRCE ».

Conformément à la délibération n°CR 37-14, l’opération bénéficie donc d’une subvention à hauteur de
50% maximum d’une dépense subventionnable de 450 € m/l.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 

Tout public. 

Détail du calcul de la subvention : 

Le coût total des travaux sur la section considéré est de 463 335 €.

En retirant les coûts non élibibles (non lié à l'aménagement cyclable), le coût de travaux éligible est de
357 860 € HT. 

Au regard du linéaire  de 825 m et  du ratio  linéaire applicable de 450€ m/l  (825*450 > 357 860),  la
dépense subventionnable s’élève donc à 357 860 € HT. 

Avec un taux de subvention de 50%, la subvention s’élève à 178 930 €.

Coût des travaux : 357 860 € HT 

Coût des études : 32 770

Dépense subventionnable HT : 357 860 € HT

Taux : 50%

Subvention : 178 930 €

8 CP 2017-143



Localisation géographique : 

 CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)

Libellé Montant %

REGION ILE DE 
FRANCE

178 930,00 50,00%

YVELINES 32 600,00 9,11%

FONDS PROPRES 
CASGBS

146 330,00 40,89%

Total 357 860,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

 

Exercice Montant

2017 178 930,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 3 000,00 €

Montant total 3 000,00 €

Dépenses (€)

Libellé Montant %

TRAVAUX 
D'INFRASTRUCTURE

357 860,0
0

100,00%

Total 357 860,0
0

100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004903

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ITINERAIRE CYCLABLE DU CHEMIN DES PARCS, TRONCON A CLICHY-SOUS-BOIS (93)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement)

250 000,00 € 50,00 % 125 000,00 € 

Montant Total de la subvention 125 000,00 €

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200

17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : DEPARTEMENT  DE  LA  SEINE  SAINT
DENIS

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN

93006 BOBIGNY CEDEX 

Statut Juridique : Département

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président

N° SIRET : 22930008201453

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement)

Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : l'aménagement de l'itinéraire cyclable du chemin des Parcs, troncon à Clichy-Sous-Bois 
(93)

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017

Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2017 

Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 

Le département de Seine-Saint-Denis poursuit l’aménagement d’itinéraires cyclables départementaux et
en particulier sur son réseau de « chemins des Parcs », reliant les différents Parcs de la Seine Saint-
Denis.  Le Projet d’aménagement concerne la réalisation d’un tronçon dans le bois de la Couronne à
Clichy-sous-Bois (93).
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Description : 

L’aménagement permet de sécurisé la traversée de la RD129 et de relier le chemin de la Glaisière à
l’aqueduc de la Duis en créant une voie verte de 460 m de linéaire et permettant de créer une continuité
sur plus de 7 km.

Le principe retenu est un une voie verte de 3m de largeur sur le linéaire et la sécurisation de la traversée
de la RD129

Le linéaire du projet est de 460 m. 

Intérêt  régional :  L'article  L.4413-3  du  CGCT  reconnaît  à  la  Région  la  possibilité  de  participer  au
financement  d’aménagements  de  sécurité  routière  et  donc,  à  ce  titre,  de  soutenir  les  opérations
permettant la création d’espaces de circulation destinés aux usagers vulnérables que sont les cyclistes.

L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en
Ile-de-France au titre du dispositif  1 de la politique vélo régionale : « Soutien aux projets relatifs à la
réalisation  d’itinéraires  et  équipements  cyclables  -  article  1.1.  Compléter  le  réseau  cyclable  régional
structurant de niveau 1  en accompagnant les opérations sur le réseau viaire et celles définies au schéma
vélo de la Ville de Paris, ainsi que celles portées par les réseaux viaires départementaux ».

Conformément à la délibération n°CR 37-14, l’opération bénéficie donc d’une subvention à hauteur de
50% maximum d’une dépense subventionnable de 610 € m/l.

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

Public(s) cible(s) : 

Tout public. 

Détail du calcul de la subvention : 

Le coût des travaux s’élève à 250 000 € HT. 

Au regard du linéaire de 630 m et du ratio linéaire applicable de 450€ m/l, l’ensemble des dépenses sont
(460*610  >250 000). La dépense subventionnable s’élève donc à 250 000€ HT. 

Avec un taux de subvention de 50%, la subvention s’élève à 125 000 €.

Coût des travaux : 250 000 € HT 

Coût des études : sans objet

Dépense subventionnable HT : 250 000 € HT

Taux : 50%

Subvention : 125 000 €

Localisation géographique : 

 CLICHY-SOUS-BOIS
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)

Libellé Montant %

REGION ILE DE 
FRANCE

125 000,00 50,00%

FONDS PROPRE CD 
93

125 000,00 50,00%

Total 250 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

 

Exercice Montant

2017 125 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté

2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

374 650,00 €

2014 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale

42 000,00 €

2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle

27 600,00 €

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 865 154,43 €

2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 14 877 100,00 €

Dépenses (€)

Libellé Montant %

TRAVAUX 
D'INFRASTRUCTURE

250 000,0
0

100,00%

Total 250 000,0
0

100,00%
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2014 Politique énergie climat 252 600,00 €

2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 400 000,00 €

2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 017 500,00 €

2014 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 243 600,00 €

2014 Soutien aux structures de prévention 235 000,00 €

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 500 000,00 €

2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 €

2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 576 000,00 €

2015 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale

42 000,00 €

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 717 224,00 €

2015 E-administration 60 000,00 €

2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 20 000,00 €

2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 455 040,00 €

2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 958 012,67 €

2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 950 000,00 €

2015 Plan Piscines Régional 1 920 000,00 €

2015 Politique de l'eau-Investissement 60 000,00 €

2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 
thérapeutique des malades

235 000,00 €

2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre

11 452 504,00 €

2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 072 000,00 €

2015 Soutien au haut débit et ressources numériques au développement des 
TICE

96 000,00 €

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 €

2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 €

2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 015 000,00 €

2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 104 785,00 €

2016 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 
thérapeutique des malades

100 000,00 €

2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 927 500,00 €

2016 Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution 38 500,00 €

2016 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 €

2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 €

Montant total 46 196 148,90 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004907

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VELOSCENIE - TRONCON D'AMENAGEMENT A SONCHAMP ET CLAIREFONTAINE-EN-
YVELINES (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement)

186 000,00 € 60,00 % 111 600,00 € 

Montant Total de la subvention 111 600,00 €

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200

17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES

Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

78012 VERSAILLES 

Statut Juridique : Département

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président

N° SIRET : 22780646000019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement)

Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : aménagement d'un troncon cyclable à Sonchamp et Clairefontaine-en-Yvelines sur la 
Véloscénie

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017

Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2017 

Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 

Le département des Yvelines soutient activement la mise en place de la Véloscénie entre Paris et le
Mont-Saint-Michel. Dans ce cadre, la variante entre Versailles et Rambouillet est en cours de finalisation.
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L’autre variante passant par l’Essonne et arrivant à Rambouillet par Saint-Arnoult en Yvelines possèdent
encore des tronçons qui ne sont pas définitif dont celui présenté dans ce dossier permettant de finaliser la
liaison entre Saint-Arnoult-en Yvelines et  Rambouillet.

Description : 

Le projet proposé consiste en l’aménagement de 2,8 km de voie verte en forêt départemental de Saint-
Benoit sur les communes de Sonchamp et Clairefontaine en Yvelines.

Il s’agit de créer une voie verte de 2,5 m de largeur permettant le passage des piétons et des cyclistes.

Le linéaire du projet est de 2 800 m. 

Intérêt  régional :  L'article  L.4413-3  du  CGCT  reconnaît  à  la  Région  la  possibilité  de  participer  au
financement  d’aménagements  de  sécurité  routière  et  donc,  à  ce  titre,  de  soutenir  les  opérations
permettant la création d’espaces de circulation destinés aux usagers vulnérables que sont les cyclistes.

L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en
Ile-de-France au titre du dispositif 2 de la politique vélo régional : « Réaliser un réseau vélo de loisirs, de
tourisme durable et  de véloroutes à l’échelle de la région » - article 1 point  1 « Soutien aux projets
d’aménagements cyclables relatifs à la réalisation des véloroutes régionales et de leurs variantes».

Conformément à la délibération n°CR 37-14, l’opération bénéficie donc d’une subvention à hauteur de
60% au titre du dispositif 2 (véloroute), avec un plafond de 610 €/ml d’aménagement.

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

Public(s) cible(s) : 

Tout public. 

Détail du calcul de la subvention : 

Le coût des travaux éligibles s’élève à 186 000 € HT. 

Au regard du linéaire de 2800 m et du ratio linéaire applicable de 610€ m/l (2800*610 > 186 000), la
dépense subventionnable s’élève donc à 186 000 € HT. 

Avec un taux de subvention de 60%, la subvention s’élève à 111600 €.

Coût des travaux : 186 000 € HT 

Dépense subventionnable HT : 186 000 € HT

Taux : 60%

Subvention : 111 600 €

Localisation géographique : 

 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES
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 SONCHAMP

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)

Libellé Montant %

REGION ILE DE 
FRANCE

111 600,00 60,00%

FONDS PROPRES 
CD78

74 400,00 40,00%

Total 186 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

 

Exercice Montant

2017 111 600,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté

2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 528 349,70 €

2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

29 155,00 €

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 939 221,78 €

2014 Environnement des infrastructures routières départementales 3 410 546,40 €

Dépenses (€)

Libellé Montant %

TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DE 
VOIE VERTE

186 000,0
0

100,00%

Total 186 000,0
0

100,00%
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2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés

623 600,00 €

2014 Politique de l'eau-Investissement 399 980,09 €

2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 2 484 500,00 €

2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 400 000,00 €

2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 5 000 000,00 €

2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs

4 200 000,00 €

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 511 328,20 €

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés

621 600,00 €

2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 390 000,00 €

2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 197 000,00 €

2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 146 000,00 €

2016 Aide à l'implantation des forces de sécurité 1 190 138,00 €

2016 Aménagement des infrastructures routières départementales 17 471 650,30 €

2016 Aménagements de voirie nationale 230 000,00 €

2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 3 200 000,00 €

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés

621 600,00 €

2016 Politique de l'eau-Investissement 131 979,44 €

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Réhabilitation durable 795 394,91 €

2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 €

2017 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés

435 120,00 €

Montant total 56 157 163,82 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N°CP 2017144
DU 17 MAI 2017

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE VISANT À L'AMÉLIORATION DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

PREMIÈRE AFFECTATION 2017 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

Vu la délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de Déplacements Urbains
d’Île-de-France (PDUIF) ;

Vu la délibération cadre n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’action Régional en faveur
de la Mobilité Durable (PRMD) ;

Vu la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ;

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

Vu la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mise en œuvre de la mesure « 100
000 stages pour les jeunes franciliens » ;

Vu la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

Vu la délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 relative à l’approbation de la convention-type
concernant les dispositifs de la « politique régionale de sécurité routière » ;

Vu le budget de la Région d’Île-de-France pour 2017 ;

VU l'avis de la commission des transports ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2017-144 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

26/05/2017 15:18:05
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Article 1 : HP 825004 « Aménagements de sécurité »

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 relative à la
politique régionale de la sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe 2
(fiches projet) à la présente délibération par l’attribution de huit subventions d’un montant
total maximum prévisionnel de 1.553.380 €.

Bénéficiaire Opérations Localisation Action (18200402)

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

DES YVELINES

Aménagement de sécurité
routière de carrefours sur la

RD308

commune de
Poissy (78)

200.000 €

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

DES YVELINES

Aménagement de sécurité
routière de trois carrefours

sur la RD113

commune de
Ecquevilly (78)

165.000 €

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

DES YVELINES

Création d’une traversée
piétonne surélevée et de sa
protection par signalisation
lumineuse tricolore sur la

RD10

commune de Saint-
Cyr-L’École (78)

40.500 €

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

DE SEINE-ET-
MARNE

Création d’un giratoire entre
les RD411 et 124A

communes de
Cannes-Écluse et
Marolles-sur-Seine

(77)

335.000 €

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

DE SEINE-ET-
MARNE

Programme 2017
d’aménagement sur les RD
de 20 sections d’approche

d’agglomération

département de
Seine-et-Marne (77)

207.500 €

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

DE SEINE-ET-
MARNE

Création d’un giratoire entre
les RD228 et 33

commune de Boutigny
(77)

353.500 €

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE SEINE-SAINT-

DENIS

Aménagement de sécurité
routière du carrefour entre
l’avenue de la République

et la rue André Karman

commune
d’Aubervilliers

146.880 €

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE SEINE-SAINT-

DENIS

Amélioration de l’accès au
collège Honoré de Balzac
au droit de l’Ex-RN 370

commune de Neuilly-
sur-Marne

105.000 €

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type adoptée par délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

26/05/2017 15:18:05
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Affecte une autorisation  de programme 1.553.380 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 825 « Sécurité routière » programme HP 825-004 (182004)
« Aménagements de sécurité » - action 18200402 « Aménagements de sécurité sur RD » du
budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : HP 825004 Sécurité routière  Dérogation à l’article 17 du règlement budgétaire et
financier 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des deux subventions
à compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, par
dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative
au  règlement  budgétaire  et  financier  prorogé  par  la  délibération  CR  01-16  du
22 janvier 2016.

Code IRIS
du dossier

Libellé IRIS du dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle
de démarrage

17001773 Aménagement de sécurité routière de carrefours
sur la RD308 à Poissy (78)

Départemen
t des

Yvelines

13 / 03 / 2017

17001769 Aménagement de sécurité routière de trois
carrefours sur la RD113 à Ecquevilly (78)

Départemen
t des

Yvelines

13 / 03 / 2017

Article 3 : HP 811009 « Suppression des passages à niveau »

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération CR 37-14 relative à la
Politique régionale en faveur de la sécurité routière, au financement du projet détaillé en
annexe 2 (fiches projet)  à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 1.079.000 €.

Bénéficiaire Opérations Localisation Action (18100901)

SNCF Réseau

Réaménagement  de  la  rue
Guynemer  et  création  du
raccordement de la rue des
Lévriers  au  réseau  viaire
existant  préalable  à  la
suppression  du  passage  à
niveau  n°4  Deuil  /
Montmagny

communes de Deuil-
la-Barre et de

Montmagny (95)
1.079.000 €

26/05/2017 15:18:05

3 CP 2017-144



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 1.079.000 € disponible sur le chapitre 908
« Transport »  -  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs »,
Programme  HP  811-009  (181009) :  « Suppression  des  passages  à  niveau »  action
18100901 « Suppression des passages à niveau » du budget 2017 conformément à l’état
récapitulatif joint en annexe 1 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

26/05/2017 15:18:05
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXES A LA DELIBERATION
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009341 Budget 2017

Chapitre 908 - Transports

Code fonctionnel 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs

Programme 181009 - Suppression des passages à niveau

Action 18100901 - Suppression des passages à niveau   

Dispositif : N° 00000404 - Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau

Dossier
17004942 - REAMENAGEMENT DE LA RUE GUYNEMER ET CREATION DU RACCORDEMENT DE 
LA RUE DES LEVRIERS AU RESEAU VIAIRE EXISTANT PREALABLE A LA SUPPRESSION DU 
PASSAGE A NIVEAU N°4 DEUIL/MONTMAGNY A DEUIL-LA-BARRE (95)

Bénéficiaire R14154 - RFF SNCF RESEAU

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 1 079 000,00 € Code nature 204182

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 158 000,00 € HT 50 % 1 079 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000404 - Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages 
à niveau

1 079 000,00 €

Total sur l'imputation 908 - 811 - 181009 - 18100901 1 079 000,00 €

Chapitre 908 - Transports

Code fonctionnel 825 - Sécurité routière

Programme 182004 - Aménagements de sécurité

Action 18200402 - Aménagements de sécurité sur RD   

Dispositif : N° 00000741 - Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure

Dossier
17001769 - AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE TROIS CARREFOURS SUR LA RD 113 À
ECQUEVILLY (78)

Bénéficiaire R2301 - DEPARTEMENT DES YVELINES

Localisation ECQUEVILLY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 165 000,00 € Code nature 204132

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

330 000,00 € HT 50 % 165 000,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009341 Budget 2017

Dossier
17001773 - AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE CARREFOURS SUR LA RD 308 À 
POISSY(78)

Bénéficiaire R2301 - DEPARTEMENT DES YVELINES

Localisation POISSY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 200 000,00 € Code nature 204132

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

400 000,00 € HT 50 % 200 000,00 €

Dossier
17002111 - CRÉATION D’UNE TRAVERSÉE PIÉTONNE SURÉLEVÉE ET DE SA PROTECTION PAR 
SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE SUR LA RD 10 À SAINT-CYR-L’ÉCOLE (78)

Bénéficiaire R2301 - DEPARTEMENT DES YVELINES

Localisation SAINT-CYR-L'ECOLE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 40 500,00 € Code nature 204132

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

81 000,00 € HT 50 % 40 500,00 €

Dossier 17004829 - CREATION D'UN GIRATOIRE ENTRE LES RD 228 ET 33 A BOUTIGNY (77)

Bénéficiaire R2300 - DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

Localisation BOUTIGNY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 353 500,00 € Code nature 204132

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

707 000,00 € HT 50 % 353 500,00 €

Dossier
17004893 - SECURISATION DU CARREFOUR ENTRE L'AVENUE DE LA REPUBLIQUE ET LA RUE 
ANDRE KARMAN A AUBERVILLIERS (93)

Bénéficiaire R2304 - DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Localisation AUBERVILLIERS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 146 880,00 € Code nature 204132

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

293 760,00 € HT 50 % 146 880,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009341 Budget 2017

Dossier
17004899 - AMELIORATION DES ABORDS DU COLLEGE HONORE DE BALZAC AU DROIT DE L'EX-
RN370 A NEUILLY-SUR-MARNE (93)

Bénéficiaire R2304 - DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Localisation NEUILLY-SUR-MARNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 105 000,00 € Code nature 204132              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

350 000,00 € HT 30 % 105 000,00 €

Dossier
17004953 - AMENAGEMENT SUR LES RD DES SECTIONS D'APPROCHE D'AGGLOMERATIONS EN 
SEINE-ET-MARNE

Bénéficiaire R2300 - DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

Localisation SEINE ET MARNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 207 500,00 € Code nature 204132              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

415 000,00 € HT 50 % 207 500,00 €

Dossier
17004955 - CREATION D'UN GIRATOIRE ENTRE LES RD411 et 124A A CANNES-ECLUSE ET 
MAROLLES-SUR-SEINE EN SEINE-ET-MARNE

Bénéficiaire R2300 - DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 335 000,00 € Code nature 204132              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

670 000,00 € HT 50 % 335 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000741 - Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 553 380,00 €

Total sur l'imputation 908 - 825 - 182004 - 18200402 1 553 380,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004829

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CREATION D'UN GIRATOIRE ENTRE LES RD 228 ET 33 A BOUTIGNY (77)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure

707 000,00 € 50,00 % 353 500,00 € 

Montant Total de la subvention 353 500,00 €

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200
18200402- Aménagements de sécurité sur RD    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

77010 MELUN CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BARBAUX, PRESIDENT

N° SIRET : 22770001000019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : CREATION D'UN GIRATOIRE ENTRE LES RD 228 ET 33 A BOUTIGNY (77)

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 28 septembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
La RD 228 est la liaison est à l’échangeur de Quincy-Voisins avec l’A140 en direction de Meaux puis le
pôle de Roissy CDG vers le nord et en direction de l’A4 puis Paris vers le sud. 
Cette opération constitue à la fois un enjeu local et régional d’amélioration de la desserte de Meaux afin
de favoriser sa synergie avec le pôle de Roissy et l’ouest parisien.
Elle  supporte  un trafic  d’environ 9.700 véhicules/jour dont  6% de poids lourds et  est  classée  S2 au
Schéma structurant d’intérêt départemental.
Elle est empruntée par une ligne régulière et une ligne scolaire de transports en commun.
La RD 33 supporte un trafic d’environ 3250 véhicules/jour dont un nombre négligeable de poids lourds en
raison de l’interdiction de circuler pour les véhicules supérieurs à 9T excepté les engins agricoles sur la
partie nord et un trafic estimé à 700 véhicules/jour sur la partie sud de la RD.
La section rectiligne de la RD 228 au droit de croisement favorise la pratique de vitesse par certains
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usagers largement supérieure à 70km/h règlementé malgré le marquage « zébra » en peinture renforcé
par la pose de balises de type J11 pour réduire les largeurs de chaussée au droit des îlots séparateurs de
flux tournant sur cette chaussée.
L’insertion de la RD 33 est gérée par un « STOP » en faveur de la RD 228 et est sécurisée par des îlots
séparateurs de flux.

Description : 
Le maître d’ouvrage propose de créer un giratoire entre ces deux RD pour sécuriser la totalité des flux
des usagers par une diminution de la vitesse grâce aux mouvements tournants.
Il sera constitué d’un îlot central de 14,50m de diamètre matérialisé par des bordures et d’un anneau
franchissable d’environ 1,50m et d’une chaussée à voie unique de 8,00m de largeur entre marquage qui
ceinture le rond-point central borduré et dont la modélisation engazonné n’excédera pas 15% de pente
pour favoriser la perception visuelle lointaine.
Les  dimensions  de  cet  aménagement  respecteront  les  normes  édictées  par  le  CEREMA  et
particulièrement les rayons de giration des véhicules de transports en commun.
Des îlots en bordures séparateurs de flux seront créés à chaque entrée dans ce giratoire et revêtus en
béton coloré afin d’améliorer la perception visuelle.
Les largeurs de voies d’accès entre les îlots seront de 4,00m en entrée et de 5,00m en sortie.
Les fossés et le principe d’assainissement existants seront conservés et particulièrement le bassin de
récupération des eaux pluviales de l’îlot central. 
Il est à remarquer que la RD33 est inscrite au schéma départemental des itinéraires cyclables qui justifie
la création d’une voie verte.
Les signalisations horizontale et verticale seront mises en conformité selon les dispositions respectives de
cet aménagement afin de permettre une meilleure perception de ce carrefour situé hors agglomération.

Intérêt régional : Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 1§5 du dispositif 1
de l’annexe 6 à la délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à améliorer la sécurisation des carrefours
à visibilité insuffisante en rase campagne.

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

Public(s) cible(s) : 
Tous les types d'usagers.

Détail du calcul de la subvention : 
- Dépense subventionnable : 707.000 € HT.
- Part de financement relevant de maîtrise d’ouvrage : 50% de la dépense subventionnable HT soit
353.500 €.
- Subvention régionale dans le cadre de l’article 1§5 de l’annexe 6 à la délibération  CR37-14 du 19
juin 2014 visant à mettre en œuvre les actions portant sur l’infrastructure : le taux de financement maximal
est de 50% du montant de la dépense subventionnable, soit une subvention de 353.500 € pour la création
d’un giratoire entre les RD 228 et 33 à Boutigny en Seine-et-Marne.

Localisation géographique : 
 BOUTIGNY
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

353 500,00 50,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
SEINE-ET-MARNE

353 500,00 50,00%

Total 707 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 70 700,00 €

2018 212 100,00 €

2019 70 700,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 516 100,00 €
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 225 000,00 €
2014 Politique de l'eau-Investissement 366 800,00 €
2014 Politique énergie climat 31 000,00 €
2014 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
14 950 000,00 €

2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 793 000,00 €
2014 Soutien aux nouvaux services à la mobilité (Inv) 147 515,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 55 000,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 145 828,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 100 000,00 €
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 805 230,00 €
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 588 600,00 €
2015 Politique de l'eau-Investissement 440 000,00 €
2015 Politique énergie climat 66 035,00 €
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 652 000,00 €
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 25 500,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 075 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDES 7 000,00 0,99%
TRAVAUX 700 000,00 99,01%

Total 707 000,00 100,00%
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2016 Aide à la restauration du patrimoine protégé 322 975,00 €
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 96 000,00 €
2016 Fonds Propreté 361 250,00 €
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Favoriser la production et la 

distribution d’énergie provenant de sources renouvelables
303 151,07 €

2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 880 000,00 €
2016 Soutien aux nouveaux services à la mobilité (Inv) 49 500,00 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 100 000,00 €

Montant total 33 536 684,07 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004942

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : REAMENAGEMENT DE LA RUE GUYNEMER ET CREATION DU RACCORDEMENT DE LA 
RUE DES LEVRIERS AU RESEAU VIAIRE EXISTANT PREALABLE A LA SUPPRESSION 
DU PASSAGE A NIVEAU N°4 DEUIL/MONTMAGNY A DEUIL-LA-BARRE (95)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité routière - Soutien à la 
sécurisation des passages à niveau

2 158 000,00 € 50,00 % 1 079 000,00 € 

Montant Total de la subvention 1 079 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-204182-181009-200
18100901- Suppression des passages à niveau 

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

93418 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président

N° SIRET : 41228073720375

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : REAMENAGEMENT DE LA RUE GUYNEMER ET CREATION DU RACCORDEMENT 
DE LA RUE DES LEVRIERS AU RESEAU VIAIRE EXISTANT PREALABLE A LA SUPPRESSION DU 
PASSAGE A NIVEAU N°4 DEUIL/MONTMAGNY A DEUIL-LA-BARRE (95)

Date prévisionnelle de début de projet : 3 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Le passage à niveau n°4 de Deuil est inscrit depuis 2005 au programme de sécurité national (PSN) établi
par le ministère de l’Equipement.
Il supporte un trafic routier d’environ 7.500 véhicules et 181 trains par jour. Ces éléments conduisent à un
moment résultant (produit des trafics routier et ferroviaire) de 1.400.000, ce qui le désigne comme le plus
important de la Région Ile-de-France.
Il s’inscrit dans un milieu urbain relativement dense et une proximité de carrefours.
Il est équipé d'une Signalisation Automatique Lumineuse couplée à 4 barrières (SAL 4) afin de limiter les
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franchissements interdits.
Le passage à niveau (PN) n° 4 est situé en bout de quai de la gare de Deuil-Montmagny de la ligne
d'Epinay-Villetaneuse au Tréport-Mers.
Les données du trafic piéton ne sont pas connues, mais la proximité de la gare est un facteur aggravant
du nombre d’usagers de cet équipement.
Il a été recensé 2 personnes décédées et environ 50 incidents ont été relevés sur les installations ferrées
pendant une période de 10 ans.
L’étude préliminaire de suppression est en cours de finalisation. Cette étude a été menée en concertation
avec les communes de Deuil, Montmagny, la communauté d’agglomération de Plaine Vallée, le Conseil
Départemental du Val d’Oise, la Région Île de France, le STIF et la RATP. Les différentes solutions de
rétablissement sont actées. A ce jour, il  reste à déterminer l’intégration urbaine des deux ouvrages à
construire. Le lancement des études Avant-Projet sera réalisé au cours du second trimestre 2017.
En parallèle, la concertation prévue au titre de l’article L103-2 a été réalisé du 11 janvier 2017 au 11 mars
2017.  Elle  n’a  pas mis en évidence d’opposition de principes au projet,  et  a  permis une expression
quantitative et qualitative du territoire. En parallèle, les études acoustiques et faune – flore ont été lancé.

Description : 
Le  maître  d’ouvrage  propose  d’engager  les  études  pour  le  réaménagement  de  la  rue  Guynemer  et
création du raccordement  des Lévriers  préalable à la  suppression du Passage à Niveau n°4 Deuil  /
Montmagny afin de poursuivre la concertation favorable entre notamment les communes de Deuil-la-Barre
et de Montmagny, le Conseil départemental du Val d’Oise, le STIF et la RATP.
La suppression de cet ouvrage implique le rétablissement des circulations pour les modes doux (cyclistes
et piétons) et des circulations motorisées (Véhicules de secours, Bus, Poids lourds et véhicules légers). 
Le  rétablissement  pour  les  modes  doux  et  piétons  sera  assuré  via  un  passage  souterrain  qui  sera
construit à hauteur du passage à niveau actuel.
Le rétablissement  de l’ensemble des circulations motorisées sera assuré par un pont rail situé à 600 m
au sud du PN actuel et la voirie centrale de raccordement. L’ouvrage et la voirie comprendront une piste
cyclable qui s’intégrera dans le futur itinéraire des modes doux des deux communes. 
Ce positionnement a reçu l’aval du STIF et de la RATP (impact sur parcours de bus) et des collectivités
locales (cohérence circulation, desserte futur éco-quartier, zone d’activité, lycée général et technologique
Camile Saint Saëns à Deuil-la-Barre et équipements sportifs).
Il  a été fait le choix de rendre la rue Guynemer à sens unique. Ce choix se justifie, d’une part, pour
assurer la sécurité des lycéens de Camille Saint-Saëns, et d’autre part, par l’impossibilité pour les bus de
se croiser.
L’objectif  principal  de ces aménagements  est  de sécuriser  le  cheminement  des piétons venant  ou à
destination du Lycée intercommunal Camille Saint-Saëns. Dans cette optique, l’aménagement comportera
la translation des places de parking et l’agrandissement du trottoir et de l’entrée du Lycée pour séparer
les flux piétons et voitures.
Ceci implique de créer une voirie de raccordement entre le tronçon central et la rue des Lévriers.
Un carrefour sera créé pour permettre les liaisons entre cette nouvelle voie et les rues des Lévriers et Eric
Tabarly.
Ce raccordement permettra d’assurer l’autre sens de circulation interdit sur la rue Guynemer. Le choix du
sens de circulation des véhicules de transports en commun a reçu la validation du STIF et de la RATP.

Intérêt régional : Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son dispositif 3 à l’annexe 6
à la délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 portant sur le soutien à la sécurisation des passages à niveau.

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

Détail du calcul de la subvention : 
- Dépense subventionnable : 2.158.000 € HT.
- Part de financement relevant de maîtrise d’ouvrage : 50% de la dépense subventionnable HT soit
1.079.000 €.
- Subvention régionale (CR 37-14)  dans le  cadre  du dispositif  de sécurité  routière  :  le  taux de
financement maximal est de 50% du montant de la dépense subventionnable, soit une subvention de
1.079.000 € pour le réaménagement de la rue Guynemer et la création du raccordement de la rue des
Lévriers préalable à la suppression du passage à niveau n°4 Deuil/Montmagny à Deuil-la-Barre dans le
Val-d’Oise.

Localisation géographique : 
 DEUIL-LA-BARRE
 MONTMAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

1 079 000,00 50,00%

SNCF RESEAU 1 079 000,00 50,00%
Total 2 158 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 215 000,00 €

2018 539 000,00 €

2019 325 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Accessibilité des transports 8 973 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 850 000,00 39,39%
Travaux de voirie 1 308 000,00 60,61%

Total 2 158 000,00 100,00%
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2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 892 260,00 €
2014 Protections phoniques le long du réseau ferré 735 589,04 €
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 1 901 000,00 €
2014 Voirie des TIRN 800 000,00 €
2015 Accessibilité des transports 14 000 000,00 €
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 26 562 398,40 €
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 4 012 404,41 €
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 5 370 000,00 €
2016 Accessibilité des transports 48 750 000,00 €
2016 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 2 930 488,98 €
2016 Opérations d'infrastructure de transports en commun 68 159 985,80 €
2016 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 7 831 000,00 €

Montant total 348 837 695,60 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004955

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CREATION D'UN GIRATOIRE ENTRE LES RD411 ET 124A A CANNES-ECLUSE ET 
MAROLLES-SUR-SEINE EN SEINE-ET-MARNE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure

670 000,00 € 50,00 % 335 000,00 € 

Montant Total de la subvention 335 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200
18200402- Aménagements de sécurité sur RD    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

77010 MELUN CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BARBAUX, PRESIDENT

N° SIRET : 22770001000019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : CREATION D'UN GIRATOIRE ENTRE LES RD411 et 124A A CANNES-ECLUSE ET 
MAROLLES-SUR-SEINE EN SEINE-ET-MARNE.

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
La RD 411 est classée S2 au Schéma Départemental d’Orientation Routière car elle constitue l’axe est-
ouest de liaison entre la ville de Montereau-Fault-Yonne et le département de l’Aube. 
Elle fait l’objet d’un projet global d’aménagement consistant principalement à sécuriser les principales
intersections ; aussi cette opération a été déclarée d’utilité publique le 14 septembre 2006.
Elle supporte un trafic d’environ 9.500 véhicules/jour dont 11% de poids lourds.
Elle  est  empruntée  par  des  lignes  régulières  et  scolaires  de  transports  en  commun et  constitue  un
itinéraire de convois exceptionnels de 2ème et 3ème catégorie.
La  RD  124A  supporte  un  trafic  d’environ  3700  véhicules/jour  dont  1,5%  de  poids  lourds  malgré
l’interdiction de circuler pour les véhicules supérieurs à 3,5T.
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Les terrains situés au nord et au sud de la RD 411 sont majoritairement constitués de plans d’eau issus
de l’exploitation d’anciennes gravières ; ainsi cette voirie forme une ligne de crête d’environ 1m au-dessus
du terrain naturel dans cette plaine alluviale.
Le croisement formé par ces deux RD est un carrefour en té aménagé en tourne-à-gauche sécurisé par
des îlots bordurés en faveur de l’accès vers Cannes-Ecluse et règlementé par une signalisation de STOP
en faveur de la RD 411. Il est la jonction sur la RD 411 entre une section rectiligne côté est et une courbe
côté ouest.

Description : 
Le maître d’ouvrage propose de créer un giratoire entre ces deux RD pour sécuriser la totalité des flux
des  usagers  par  une  diminution  de  la  vitesse  grâce  aux  mouvements  tournants  ainsi  que  par  sa
perception et sa lisibilité.
Il sera constitué d’un îlot central de 11,00m de diamètre matérialisé par des bordures et d’un anneau
franchissable d’environ 2,00m et d’une chaussée de 7,00m de largeur qui ceinture le rond-point central
modelé et engazonné.
Les  dimensions  de  cet  aménagement  respecteront  les  normes  édictées  par  le  CEREMA  et
particulièrement les rayons de giration des véhicules de transports en commun.
Des îlots en bordures séparateurs de flux seront créés à chaque entrée dans ce giratoire et revêtus en
béton coloré afin d’améliorer la perception visuelle.
Les largeurs de voies d’accès entre les îlots seront de 4,00m en entrée et de 5,00m en sortie.
Les accotements latéraux aux abords du giratoire seront bétonnés pour faciliter les chevauchements des
convois exceptionnels.
Le chemin rural débouchant sur la RD 124A au sud du giratoire sera rétabli et raccordé à l’existant.
Les signalisations horizontale et verticale seront mises en conformité selon les dispositions respectives de
cet aménagement afin de permettre une meilleure perception de ce carrefour situé hors agglomération.

Intérêt régional : Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 1§5 du dispositif 1
de l’annexe 6 à la délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à améliorer la sécurisation des carrefours
à visibilité insuffisante en rase campagne.

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

Public(s) cible(s) : 
Tous les types d'usagers de la route.

Détail du calcul de la subvention : 
- Dépense subventionnable : 670.000 € HT.
- Part de financement relevant de maîtrise d’ouvrage : 50% de la dépense subventionnable HT soit
335.000 €.
- Subvention régionale (CR 37-14)  dans le  cadre  du dispositif  de sécurité  routière  :  le  taux de
financement maximal est de 50% du montant de la dépense subventionnable, soit une subvention de
335.000 € pour la création d'un giratoire entre les RD411 et 124A à Cannes-Ecluse et Marolles-sur-Seine
en Seine-et-Marne.

Localisation géographique : 
 CANNES-ECLUSE
 MAROLLES-SUR-SEINE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

335 000,00 50,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
SEINE-ET-MARNE

335 000,00 50,00%

Total 670 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 100 000,00 €

2018 167 000,00 €

2019 68 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 516 100,00 €
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 225 000,00 €
2014 Politique de l'eau-Investissement 366 800,00 €
2014 Politique énergie climat 31 000,00 €
2014 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
14 950 000,00 €

2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 793 000,00 €
2014 Soutien aux nouvaux services à la mobilité (Inv) 147 515,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 55 000,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 145 828,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 100 000,00 €
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 805 230,00 €
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 588 600,00 €
2015 Politique de l'eau-Investissement 440 000,00 €
2015 Politique énergie climat 66 035,00 €
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 652 000,00 €
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 25 500,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 075 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX DE VOIRIE 670 000,00 100,00%
Total 670 000,00 100,00%
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2016 Aide à la restauration du patrimoine protégé 322 975,00 €
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 96 000,00 €
2016 Fonds Propreté 361 250,00 €
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Favoriser la production et la 

distribution d’énergie provenant de sources renouvelables
303 151,07 €

2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 880 000,00 €
2016 Soutien aux nouveaux services à la mobilité (Inv) 49 500,00 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 100 000,00 €

Montant total 33 536 684,07 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17001769

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE TROIS CARREFOURS SUR LA RD 113 À 
ECQUEVILLY (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure

330 000,00 € 50,00 % 165 000,00 € 

Montant Total de la subvention 165 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200
18200402- Aménagements de sécurité sur RD    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

78012 VERSAILLES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président

N° SIRET : 22780646000019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE TROIS CARREFOURS SUR LA 
RD113 À ECQUEVILLY (78)

Date prévisionnelle de début de projet : 13 mars 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il est primordial ne pas avoir à fermer cette voie pendant la période de la
moisson.
Le balisage temporaire proscrit physiquement un certain nombre de mouvements dangereux mais est mal
accepté  de la  part  de  certains  usagers  qui  n’hésitent  pas à le  déplacer  ou à le  contourner  rendant
l’infrastructure dangereuse pour tous. Il convient donc de mettre un terme à cette situation et pérenniser
l’aménagement dans les meilleurs délais.

Objectifs : 
Afin d’optimiser  la  sécurité  routière  de son réseau viaire,  le  Conseil  départemental  des Yvelines,  en
qualité de maître d’ouvrage, prévoit d’aménager trois carrefours sur la RD 113 situés hors agglomération
sur le territoire de la commune d’Ecquevilly.
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La RD113 est un axe de déplacement Est-Ouest  important entre Orgeval et Mantes et est  emprunté
comme itinéraire de délestage de l’autoroute A 13 lors des perturbations de circulation.
Elle est classée à grande circulation en raison du trafic de l’ordre de 9.000 véhicules/jour dont 4% de
poids lourds.
Sur la section concernée par le projet, son tracé est composé de courbes à grands rayons et son profil en
long présente une succession de points hauts et bas dans un environnement rural; de plus le profil en
travers est de 9,00m avec trois voies de circulation dont la voie centrale affectée à un sens alterné.
Entre 2009 et 2013, il a été recensé sur la zone du projet 5 accidents corporels ayant occasionné 8
victimes dont 3 hospitalisées. Cette section est à considérer comme une zone d’accumulation d’accidents
corporels (Z.A.A.C.).

Description : 
Afin d’inciter à la réduction des vitesses excessives pratiquées par certains usagers et de diminuer les
conflits entre les mouvements tournants et traversants, le maître d’ouvrage propose la suppression et
l’adaptation des mouvements de croisements routiers par la matérialisation d’îlots et la reprise des voies
d’accès à la RD et au réseau local.
Ces mouvements seront reportés sur le giratoire entre les RD 113 et 43 situé à proximité immédiate.
Les signalisations horizontales et verticales seront mises en conformité.
Cette modification des conditions de déplacements dans le secteur en favorisant les échanges sur un
aménagement plus sécurisé a été établie en concertation avec la Ville d’Ecquevilly.
 

Intérêt régional : Politique régionale de sécurité routière par son article 1§5 du dispositif 1 de l’annexe 6
à la délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à sécuriser les carrefours à visibiltié insuffisante en rase
campagne.

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

Public(s) cible(s) : 
Tous les types d’usagers de la route.

Détail du calcul de la subvention : 
- Dépense subventionnable : 330.000 € HT.
- Part de financement relevant de maîtrise d’ouvrage : 50% de la dépense subventionnable HT soit
165.000 €.
- Subvention régionale (CR 37-14)  dans le  cadre  du dispositif  de sécurité  routière  :  le  taux de
financement maximal est de 50% du montant de la dépense subventionnable, soit une subvention de
165.000 € pour l’aménagement de sécurité routière de trois carrefours sur la RD 113 à Ecquevilly (78).

Localisation géographique : 
 ECQUEVILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

165 000,00 50,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES 
YVELINES

165 000,00 50,00%

Total 330 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 115 000,00 €

2018 50 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 528 349,70 €
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
29 155,00 €

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 939 221,78 €
2014 Environnement des infrastructures routières départementales 3 410 546,40 €
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
623 600,00 €

2014 Politique de l'eau-Investissement 399 980,09 €
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 2 484 500,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 400 000,00 €
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 5 000 000,00 €
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
4 200 000,00 €

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 511 328,20 €
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
621 600,00 €

2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 390 000,00 €
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 197 000,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 146 000,00 €
2016 Aide à l'implantation des forces de sécurité 1 190 138,00 €
2016 Aménagement des infrastructures routières départementales 17 471 650,30 €
2016 Aménagements de voirie nationale 230 000,00 €
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 3 200 000,00 €
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
621 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DE 
VOIRIE

330 000,00 100,00%

Total 330 000,00 100,00%
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2016 Politique de l'eau-Investissement 131 979,44 €
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Réhabilitation durable 795 394,91 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 €
2017 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
435 120,00 €

Montant total 56 157 163,82 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17001773

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE CARREFOURS SUR LA RD 308 À 
POISSY(78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure

400 000,00 € 50,00 % 200 000,00 € 

Montant Total de la subvention 200 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200
18200402- Aménagements de sécurité sur RD    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

78012 VERSAILLES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président

N° SIRET : 22780646000019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE CARREFOURS SUR LA RD 308 À 
POISSY(78)

Date prévisionnelle de début de projet : 13 mars 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   Les  travaux  doivent  être  terminés  pour  le  1er  juillet  pour  être  en
adéquation avec la refonte des circuits des lignes de transports en commun et ont une durée estimée
d'environ trois mois.

Objectifs : 
La  RD308  est  un  axe  de  déplacement  Est-Ouest  important  entre  les  boucles  de  la  Seine  et  les
départements du Val-d’Oise et des Hauts-de-Seine.
Elle est classée à grande circulation en raison du trafic de l’ordre de 18.000 véhicules/jour dont 9% de
poids lourds.
Sur la section concernée par le projet, son tracé en agglomération très urbanisée permet le rabattement
vers la gare RER de Poissy de tous les types d’usagers tous modes confondus.
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La RD présente une largeur de chaussée majoritairement  de 3 voies qui présentent  des largeurs de
traversées piétonnes en marge supérieure de la règlementation. Les carrefours avec les voies locales qui
sont souvent en implantation oblique, ainsi que le stationnement latéral sur la RD génèrent conjointement
un manque de visibilité réciproque.
Entre 2009 et 2013, il a été recensé sur la zone du projet 24 accidents corporels ayant occasionné 29
victimes  dont  1  décédée  et  9  hospitalisées.  Cette  section  est  à  considérer  comme  une  zone
d’accumulation d’accidents corporels (Z.A.A.C.).

Description : 
Afin de mutualiser la voirie et de pacifier les échanges par une meilleure perception de l'environnement
urbain, le maître d’ouvrage propose l’implantation d’îlots en axe de la RD. Cet aménagement contribuera
également à l’apaisement de la vitesse des usagers motorisés par une perception moins importante des
largeurs de la chaussée.  De plus,  la création d’un carrefour surélevé, en entrée de ville,  au droit  du
croisement entre la RD et le boulevard des Loges et de l’avenue Foch, ainsi qu’une reconfiguration des
courbes de ces deux chaussées sur la RD visent à fortement minimiser la vitesse.
Par ailleurs,  la reconfiguration de la totalité des croisements de la RD avec la voirie locale ainsi  que
l’optimisation de la signalisation lumineuse tricolore sont prévues.
Ces aménagements seront adaptés en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les signalisations horizontales et verticales seront mises en conformité.

Intérêt régional : Politique régionale de sécurité routière par son article 1§1 du dispositif 1 de l’annexe 6
à la délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant  à sécuriser les zones d’accumulations d’accidents
répertoriées.

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

Public(s) cible(s) : 
Tous les types d’usagers de la route.

Détail du calcul de la subvention : 
- Dépense subventionnable : 400.000 € HT.
- Part de financement relevant de maîtrise d’ouvrage : 50% de la dépense subventionnable HT soit
200.000 €.
- Subvention régionale (CR 37-14)  dans le  cadre  du dispositif  de sécurité  routière  :  le  taux de
financement maximal est de 50% du montant de la dépense subventionnable, soit une subvention de
200.000 € pour l’aménagement de sécurité routière de carrefours sur la RD 308 à Poissy (78).

Localisation géographique : 
 POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

200 000,00 50,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES 
YVELINES

200 000,00 50,00%

Total 400 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 140 000,00 €

2018 60 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 528 349,70 €
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
29 155,00 €

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 939 221,78 €
2014 Environnement des infrastructures routières départementales 3 410 546,40 €
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
623 600,00 €

2014 Politique de l'eau-Investissement 399 980,09 €
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 2 484 500,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 400 000,00 €
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 5 000 000,00 €
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
4 200 000,00 €

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 511 328,20 €
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
621 600,00 €

2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 390 000,00 €
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 197 000,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 146 000,00 €
2016 Aide à l'implantation des forces de sécurité 1 190 138,00 €
2016 Aménagement des infrastructures routières départementales 17 471 650,30 €
2016 Aménagements de voirie nationale 230 000,00 €
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 3 200 000,00 €
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
621 600,00 €

2016 Politique de l'eau-Investissement 131 979,44 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DE 
VOIRIE

400 000,00 100,00%

Total 400 000,00 100,00%
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2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Réhabilitation durable 795 394,91 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 €
2017 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
435 120,00 €

Montant total 56 157 163,82 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002111

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CRÉATION D’UNE TRAVERSÉE PIÉTONNE SURÉLEVÉE ET DE SA PROTECTION PAR 
SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE SUR LA RD 10 À SAINT-CYR-L’ÉCOLE (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure

81 000,00 € 50,00 % 40 500,00 € 

Montant Total de la subvention 40 500,00 €

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200
18200402- Aménagements de sécurité sur RD    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

78012 VERSAILLES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président

N° SIRET : 22780646000019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : CRÉATION D’UNE TRAVERSÉE PIÉTONNE SURÉLEVÉE ET DE SA PROTECTION 
PAR SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE SUR LA RD 10 À SAINT-CYR-L’ÉCOLE (78)

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
La RD10 est un axe de déplacement départemental majeur qui relie transversalement le département de
Versailles à Rambouillet. Cette voie supporte un trafic d’environ 18 600 véhicules/ jour dont 4,5% de poids
lourds.
Sur la section concernée par le projet, la chaussée présente un profil de 2 x 2 voies en agglomération très
urbanisée ainsi qu’une priorité à droite au droit du croisement en faveur des véhicules débouchant de la
rue Gambetta qui favorise un comportement dangereux de la part des usagers. De plus, des remontées
de files sont susceptibles de masquer la visibilité réciproque. La proximité immédiate d’un établissement
recevant du public, en l’occurrence un bureau de poste, génère un flux important de piétons.
Entre 2009 et 2013, il a été recensé sur la zone du projet 10 accidents corporels ayant occasionné 11
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victimes  dont  1  décédée  et  4  hospitalisées.  Cette  section  est  à  considérer  comme  une  zone
d’accumulation d’accidents corporels (Z.A.A.C.).

Description : 
Afin  de pacifier  le  réseau  viaire,  le  maître  d’ouvrage  propose  la  création  d’une  part  d’une  traversée
piétonne  surélevée  au  droit  du  bureau  de  poste  et  d’autre  part  de  sa  protection  par  signalisation
lumineuse tricolore gérée uniquement par appel piéton.
Par ailleurs, le régime de priorité en faveur du débouché de la rue Gambetta sera remplacé par la mise en
place d’un STOP.
Ces aménagements seront adaptés en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les signalisations horizontales et verticales seront mises en conformité.
 

Intérêt régional : Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 1§1 du dispositif 1
de l’annexe 6 à la délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à sécuriser les zones d’accumulation
d’accidents répertoriées.

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

Public(s) cible(s) : 
Tous les types d’usagers de la route dont particulièrement les piétons.

Détail du calcul de la subvention : 
- Dépense subventionnable : 81.000 € HT.
- Part de financement relevant de maîtrise d’ouvrage : 50% de la dépense subventionnable HT soit
40.500 €.
- Subvention  régionale  (CR37.14)  dans  le  cadre  du  dispositif  de  sécurité  routière  :  le  taux  de
financement maximal est de 50% du montant de la dépense subventionnable, soit une subvention de
40.500  €  pour  la  création  d’une  traversée  piétonne  surélevée  et  de  sa  protection  par  signalisation
lumineuse tricolore sur la RD 10 à Saint-Cyr-L’Ecole (78).

Localisation géographique : 
 SAINT-CYR-L'ECOLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

40 500,00 50,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES 
YVELINES

40 500,00 50,00%

Total 81 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 28 000,00 €

2018 12 500,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 528 349,70 €
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
29 155,00 €

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 939 221,78 €
2014 Environnement des infrastructures routières départementales 3 410 546,40 €
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
623 600,00 €

2014 Politique de l'eau-Investissement 399 980,09 €
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 2 484 500,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 400 000,00 €
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 5 000 000,00 €
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
4 200 000,00 €

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 511 328,20 €
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
621 600,00 €

2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 390 000,00 €
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 197 000,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 146 000,00 €
2016 Aide à l'implantation des forces de sécurité 1 190 138,00 €
2016 Aménagement des infrastructures routières départementales 17 471 650,30 €
2016 Aménagements de voirie nationale 230 000,00 €
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 3 200 000,00 €
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
621 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX DE VOIRIE 81 000,00 100,00%
Total 81 000,00 100,00%
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2016 Politique de l'eau-Investissement 131 979,44 €
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Réhabilitation durable 795 394,91 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 €
2017 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
435 120,00 €

Montant total 56 157 163,82 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004893

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SECURISATION DU CARREFOUR ENTRE L'AVENUE DE LA REPUBLIQUE ET LA RUE 
ANDRE KARMAN A AUBERVILLIERS (93)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure

293 760,00 € 50,00 % 146 880,00 € 

Montant Total de la subvention 146 880,00 €

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200
18200402- Aménagements de sécurité sur RD    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT  DE  LA  SEINE  SAINT

DENIS
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN

93006 BOBIGNY CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président

N° SIRET : 22930008201453

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : SECURISATION DU CARREFOUR ENTRE L'AVENUE DE LA REPUBLIQUE ET LA 
RUE ANDRE KARMAN A AUBERVILLIERS (93)

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
La commune d’Aubervilliers s’avère être l’une des plus accidentogènes du département de Seine-Saint-
Denis, tant au niveau du nombre d’accident que de leur gravité. Une étude d’enjeux plus approfondie a
mis en avant une vulnérabilité des piétons sur la commune. Plusieurs sites prioritaires ont été identifiés
comme devant être traités afin de réduire les risques d’accidents, tels que le carrefour qui fait l’objet de ce
projet.

Description : 
La RD 20, avenue de la République est un axe important au sein de la commune, permettant une liaison
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avec Pantin au sud et Saint-Denis au nord. Cet axe concentre une accidentologie élevée. Le carrefour
avec  la  rue  André  Karman,  la  rue  Guyard  Delalain  et  la  rue  Edouard  Poisson  est  un  carrefour  au
fonctionnement complexe, avec une accidentologie élevée pour les piétons ainsi que pour les usagers de
deux-roues motorisés.

12 accidents ont été recensés sur ce carrefour entre  >2010 et 2014 dont 4 ayant occasionné au moins un
blessé hospitalisé.

Afin de remédier aux dysfonctionnements constatés, le maitre d’ouvrage propose de sécuriser le carrefour
en empêchant le stationnement sauvage le long de la place du 8 mai 1945, en agrandissant le trottoir côté
nord et en implantant un ilot entre les voies, en guidant mieux les véhicules à l’aide marquage sur la
chaussée, en resserrant les angles des carrefours afin de réduire les vitesses des véhicules et améliorer
la visibilité entre les usagers, et d’implanter des barrières pour éviter les traversées sauvages.
 

Intérêt régional : Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 1§1 du dispositif 1
de l’annexe 6 à la délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à sécuriser les zones d'accumulation
d'accidents.

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

Public(s) cible(s) : 
Tous les types d'usagers de la route.

Détail du calcul de la subvention : 
- Dépense subventionnable : 293.760 € HT.
- Part de financement relevant de maîtrise d’ouvrage : 50% de la dépense subventionnable HT soit
146.880 €.
- Subvention régionale dans le cadre de l’article 1§1 de l’annexe 6 à la délibération  CR37-14 du 19
juin 2014 visant à mettre en œuvre les actions portant sur l’infrastructure : le taux de financement maximal
est  de  50% du  montant  de  la  dépense  subventionnable,  soit  une  subvention  de 146.880  €  pour  la
sécurisation du carrefour entre l'avenue de la République et  la  rue André Karman à Aubervilliers  en
Seine-Saint-Denis.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

146 880,00 50,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
SEINE-SAINT-DENIS

146 880,00 50,00%

Total 293 760,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 146 880,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
374 650,00 €

2014 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale

42 000,00 €

2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle

27 600,00 €

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 865 154,43 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 14 877 100,00 €
2014 Politique énergie climat 252 600,00 €
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 400 000,00 €
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 017 500,00 €
2014 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 243 600,00 €
2014 Soutien aux structures de prévention 235 000,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 500 000,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 €
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 576 000,00 €
2015 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale
42 000,00 €

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 717 224,00 €
2015 E-administration 60 000,00 €
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 20 000,00 €
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 455 040,00 €
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 958 012,67 €
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 950 000,00 €
2015 Plan Piscines Régional 1 920 000,00 €
2015 Politique de l'eau-Investissement 60 000,00 €
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 235 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DE 
VOIRIE

293 760,00 100,00%

Total 293 760,00 100,00%
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thérapeutique des malades
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
11 452 504,00 €

2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 072 000,00 €
2015 Soutien au haut débit et ressources numériques au développement des 

TICE
96 000,00 €

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 €
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 015 000,00 €
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 104 785,00 €
2016 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades
100 000,00 €

2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 927 500,00 €
2016 Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution 38 500,00 €
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 €

Montant total 46 196 148,90 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004899

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AMELIORATION DES ABORDS DU COLLEGE HONORE DE BALZAC AU DROIT DE L'EX-
RN370 A NEUILLY-SUR-MARNE (93)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure

350 000,00 € 30,00 % 105 000,00 € 

Montant Total de la subvention 105 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200
18200402- Aménagements de sécurité sur RD    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT  DE  LA  SEINE  SAINT

DENIS
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN

93006 BOBIGNY CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président

N° SIRET : 22930008201453

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : AMELIORATION DES ABORDS DU COLLEGE HONORE DE BALZAC AU DROIT DE 
L'EX-RN370 A NEUILLY-SUR-MARNE (93)

Date prévisionnelle de début de projet : 30 juin 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Le  Département  de  Seine-Saint-Denis  mène  des  actions  pour  améliorer  les  sections  de  rues
départementales utilisées par les collégiens afin d’encourager les déplacements alternatifs à la voiture
individuelle et sécuriser les cheminements effectués en modes actifs.

Le projet proposé ici se situe au droit de l’entrée du collège Honoré de Balzac à Neuilly-sur-Marne sur
l’ex-RN 370 avenue Paul et Camille Thomoux.
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Description : 
L’avenue Paul et Camille Thomoux constitue l’une des artères principales de la commune et reçoit un
trafic relativement élevé (20 000 véhicules-jour environ). Elle traverse un tissu essentiellement résidentiel,
comprenant quelques commerces et équipements. L’axe est à 2x2 voies avec un terre-plein central et est
régulièrement ponctué de carrefours, le plus souvent gérés par feux.

La section du projet est à deux voies dans le sens Sud  >Nord et à une voie pour la chaussée située côté
collège. Des barrières sont implantées tout le long du terre-plein central. Au droit du collège, dans le sens
Nord  >Sud, la circulation rencontre deux lignes de feux successives, la première pour la gestion des
entrées/sorties de véhicules du personnel du collège et la seconde au niveau du carrefour avec la rue de
l’Epi d’Or.

La largeur de la chaussée incite les automobilistes à circuler rapidement (vitesse moyenne estimée à
40 km/h). L’avenue fait partie des axes de moyenne couronne qui sont plutôt fréquentés par les cyclistes
(30 vélos par heure en heure de pointe).
Cette section est circulée par deux lignes de bus (203 et la ligne de bus Mobilien 303).

4 accidents ont été recensés sur cette section entre 2011 et 2015, entraînant à chaque fois au moins un
blessé léger

L’objectif visé est d’améliorer l’accès au collège en sécurisant l’axe autour du collège. Il s’agit de rétrécir la
largeur des voies et passer à la section à 2x1 voies,  en insérant  des bandes cyclables, de créer un
plateau pour apaiser la circulation devant le collège d'améliorer les traversées de l’axe et création d’une
nouvelle traversée au sud du carrefour avec la rue de l’Epi d’Or.

Intérêt régional : Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 3§1 du dispositif 2
de l’annexe 6 à la délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à sécuriser les traversées aux abords des
établissements recevant du public.

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

Public(s) cible(s) : 
Tous les types d'usagers de la route et particulièrement les piétons.

Détail du calcul de la subvention : 
- Dépense subventionnable : 350.000 € HT.
- Part de financement relevant de maîtrise d’ouvrage : 30% de la dépense subventionnable HT soit
105.000 €.
- Subvention régionale dans le cadre de l’article 3§1 du dispositif 2 de l’annexe 6 à la délibération
CR37-14 du 19 juin 2014 visant à mettre en œuvre les actions portant sur l’infrastructure : le taux de
financement maximal est de 30% du montant de la dépense subventionnable, soit une subvention de
105.000 € pour l'amélioration des abords du collège Honoré de Balzac au droit de l'Ex-RN370 à Neuilly-
sur-Marne en Seine-Saint-Denis.

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL D'ILE-
DE-FRANCE

105 000,00 30,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
SEINE-SAINT-DENIS

245 000,00 70,00%

Total 350 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 105 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
374 650,00 €

2014 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale

42 000,00 €

2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle

27 600,00 €

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 865 154,43 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 14 877 100,00 €
2014 Politique énergie climat 252 600,00 €
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 400 000,00 €
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 017 500,00 €
2014 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 243 600,00 €
2014 Soutien aux structures de prévention 235 000,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 500 000,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 €
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 576 000,00 €
2015 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale
42 000,00 €

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 717 224,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX DE VOIRIE 350 000,00 100,00%
Total 350 000,00 100,00%
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2015 E-administration 60 000,00 €
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 20 000,00 €
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 455 040,00 €
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 958 012,67 €
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 950 000,00 €
2015 Plan Piscines Régional 1 920 000,00 €
2015 Politique de l'eau-Investissement 60 000,00 €
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades
235 000,00 €

2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre

11 452 504,00 €

2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 072 000,00 €
2015 Soutien au haut débit et ressources numériques au développement des 

TICE
96 000,00 €

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 €
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 015 000,00 €
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 104 785,00 €
2016 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades
100 000,00 €

2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 927 500,00 €
2016 Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution 38 500,00 €
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 €

Montant total 46 196 148,90 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004953

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AMENAGEMENT SUR LES RD DES SECTIONS D'APPROCHE D'AGGLOMERATIONS EN 
SEINE-ET-MARNE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure

415 000,00 € 50,00 % 207 500,00 € 

Montant Total de la subvention 207 500,00 €

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200
18200402- Aménagements de sécurité sur RD    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

77010 MELUN CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BARBAUX, PRESIDENT

N° SIRET : 22770001000019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : AMENAGEMENT SUR LES RD DES SECTIONS D'APPROCHE D'AGGLOMERATIONS 
EN SEINE-ET-MARNE.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 14 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Les entrées d’agglomération sont souvent mal perçues par les usagers. La transition entre zone rurale et
zone urbaine, qu’il s’agisse d’un village ou d’un bourg, est généralement assez brutale.
La décélération intervient dès l’entrée de l’agglomération, elle est même inexistante dans les traversées
de petites communes.
L’objectif du maître d’ouvrage de ce programme qu’est le Départemental de Seine-et-Marne de permettre
une décélération progressive entre zone à caractère rural où la vitesse est limitée généralement à 90km/h
et les agglomérations où elle est limitée à 50km/h.
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Description : 
Le Maître d’Ouvrage propose d’aménager les entrées de certaines agglomérations afin d’instaurer un
code de lisibilité facilitant une décélération progressive grâce à une réduction visuelle de la surface de
chaussée  en  créant  un  effet  de  paroi  grâce  à  l’introduction  de  structures  végétales  sur  un  linéaire
d’environ 150ml.
Ce projet comprendra : 
- un enduit de couleur rouge sur l’ensemble de la section,
- une bande centrale, d’environ 0,50 m, en résine gravillonnée de couleur claire résine gravillonnée
de couleur brun-rouge,
- un alignement végétal de part et d’autre de la chaussée,
- un panneau de limitation de vitesse à 70 km/h en entrée de cette section,

Dans les secteurs relevant  d’une protection patrimoniale,  le  dispositif  varie  légèrement  sur les points
suivants :
- un revêtement en enrobé clair avec granulats quartzite sur la totalité de la surface,
- une large bande axiale en résine gravillonnée de couleur brun-rouge,

Dans le cadre de chaussée de largeur inférieure à 5,20m, le dispositif classique précité ne pourra être mis
en œuvre à l’exception de la bande centrale en résine gravillonnée. Néanmoins les plantations devront
être  impérativement  réalisées  de  chaque  côté  de  l’aménagement  afin  de  maintenir  l’effet  de  paroi
souhaité sur le comportement de l’usager.

Dans le cadre de chaussée de largeur supérieure à 6,50m, le dispositif précité ne pouvant être mis en
œuvre sous peine de n’avoir aucun effet  sur les usagers,  3 schémas de principe ont  été définis en
fonction de la largeur de la chaussée.

1/ Dans le cadre de chaussée de largeur comprise entre 6,50 et 7,00m, le dispositif varie légèrement sur
les points suivants :
- création d’une bande centrale de largeur variable entre 0,50m et 0,80m en résine gravillonnée de
couleur claire,
- pose d’un enduit rouge réalisé jusqu’aux bandes de rives maintenues,

2/ Dans le cadre de chaussée de largeur comprise entre 7,00m et 7,50m, le dispositif varie légèrement
sur les points suivants :
- création d’une bande centrale de 1,00m de largeur en résine gravillonnée de couleur claire,
- pose d’une ligne peinte continue de part et d’autre de cette bande centrale,
- pose d’un enduit rouge réalisé jusqu’aux bandes de rives maintenues,

3/ Dans le cadre de chaussée de largeur comprise entre 7,60m et 8,20m, le dispositif varie légèrement
sur les points suivants :
- création d’une bande centrale de 1,00m de largeur en résine gravillonnée de couleur claire,
- pose d’une ligne peinte continue de part et d’autre de cette bande centrale,
- pose en rive de l’aménagement de bandes en résine gravillonnée de couleur claire,
- pose d’un enduit rouge réalisé jusqu’aux bandes de rives maintenues,

La liste des 20 sites proposés figure dans le tableau ci-après :

COMMUNE RD SITE Spécificités
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 217b Est Non-classé
ISLES-LES-VILLENOY 27 Nord Non-classé
SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 16 Ouest Non-classé
GIRONVILLE 403 Nord-Est Non-classé Chaussée large
GIRONVILLE 403 Sud-Ouest Non-classé Chaussée large
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LE MONCEAU – Commune de PERTHES-
EN-GATINAIS

24 Ouest Classé

BLUNAY – Commune de MELZ-sur-Seine 18A Nord Non-classé Chaussée étroite
MORTERY 55 Est Non-classé
FONTAINE-LE-PORT 39 Sud-Est Non-classé
BOISSY-LE-CHATEL 66 Est Non-classé
LE GLAIRET – Commune de JOUARRE 402 Sud-Ouest Non-classé Chaussée large
LE GLAIRET – Commune de JOUARRE 402 Nord-Est Non-classé
SANCY-LES-MEAUX 228 Sud-Est Non-classé
BUSSIERES 407 Est Non-classé Chaussée large
BUSSIERES 407 Ouest Non-classé Chaussée large
SIVRY-COURTRY 126 Nord-Ouest Non-classé Chaussée étroite
CHARTRETTES 115 Nord-Est Non-classé Chaussée étroite
NANTEUIL-LES-MEAUX 2228E Sud Non-classé Chaussée large
SAINT-HILLIERS 12 Est Non-classé Chaussée étroite
SAINT-HILLIERS 55 Sud Non-classé

 

Intérêt régional : Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 1§2 du dispositif 1
de l’annexe 6 à la délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à améliorer le traitement des zones de
transition en entrée d’agglomération concernée par une réduction de vitesse autorisée de 30km/h au
moins. 

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

Public(s) cible(s) : 
Tous les usagers de la route.

Détail du calcul de la subvention : 
- Dépense subventionnable : 415.000 € HT.
- Part de financement relevant de maîtrise d’ouvrage : 50% de la dépense subventionnable HT soit
207.500 €.
- Subvention régionale (CR 37-14)  dans le  cadre  du dispositif  de sécurité  routière  :  le  taux de
financement maximal est de 50% du montant de la dépense subventionnable, soit une subvention de
207.500 € pour le programme 2017 d’aménagement sur les RD des sections d’approche d’agglomération
en Seine-et-Marne

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

207 500,00 50,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
SEINE-ET-MARNE

207 500,00 50,00%

Total 415 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 62 000,00 €

2018 103 000,00 €

2019 42 500,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 516 100,00 €
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 225 000,00 €
2014 Politique de l'eau-Investissement 366 800,00 €
2014 Politique énergie climat 31 000,00 €
2014 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
14 950 000,00 €

2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 793 000,00 €
2014 Soutien aux nouvaux services à la mobilité (Inv) 147 515,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 55 000,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 145 828,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 100 000,00 €
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 805 230,00 €
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 588 600,00 €
2015 Politique de l'eau-Investissement 440 000,00 €
2015 Politique énergie climat 66 035,00 €
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 652 000,00 €
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 25 500,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 075 000,00 €
2016 Aide à la restauration du patrimoine protégé 322 975,00 €
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 96 000,00 €
2016 Fonds Propreté 361 250,00 €
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Favoriser la production et la 303 151,07 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX DE VOIRIE 415 000,00 100,00%
Total 415 000,00 100,00%
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distribution d’énergie provenant de sources renouvelables
2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 880 000,00 €
2016 Soutien aux nouveaux services à la mobilité (Inv) 49 500,00 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 100 000,00 €

Montant total 33 536 684,07 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

 DÉLIBÉRATION N° CP 2017-146
DU 17 MAI 2017

OPÉRATIONS DU CONTRAT DE PLAN ETAT-RÉGION 2015-2020 
RER E À L'OUEST 

SCHÉMA DIRECTEUR DU RER D 
POURSUITE DE LA RÉALISATION D'AUDITS D'OPÉRATIONS DE

TRANSPORTS 

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU Le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, modifié

par le décret n° 2014-1168 du 10 octobre 2014, notamment l’alinéa o) de l’article 9,
étendant  les  missions  de  la  Société  du  Grand  Paris  (SGP)  et  définissant  les
conditions  dans  lesquelles  elle  peut  participer  à  des  projets  d’infrastructures  de
réseaux de transport public de voyageurs, autres que ceux dont elle s’est vu confier
la maîtrise d’ouvrage en 2010 ;

VU Le décret n° 2014-1168 du 10 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-756 du 7
juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris ;

VU Le  décret  n°  2015-308  du  18  mars  2015  relatif  à  l’association  du  Syndicat  des
Transports d’Ile-de-France aux missions de la Société du Grand Paris de conception
et de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris ;

VU L’ordonnance n°2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du
Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Ile-de-France ;

VU La  délibération  n°  CR 55-13 du 11 juin  2013 relative  à  la  mise en œuvre et  au
financement  du  Plan  de  Mobilisation  pour  les  transports  en  Ile-de-France  sur  la
période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ;

VU La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’action Régional en
faveur de la Mobilité Durable ;

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

VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan
État-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  délégations
d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

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

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

VU LA  DÉLIBÉRATION  N°  CR  130-16  DU  7  JUILLET  2016  APPROUVANT  LE
PROTOCOLE  CADRE  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DU  PROLONGEMENT  DU
RER E – EOLE À L’OUEST JUSQU’À MANTES LA JOLIE;

VU La délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant l’avenant formalisant
la révision du Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 portant sur le
volet mobilité multimodale ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 approuvant la charte régionale des
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

VU

VU

valeurs de la République et de la laïcité ;
La délibération n° CP 16-371 du 12 juillet 2007 approuvant la convention de 
financement de la réalisation des travaux n°2 pour l’opération Prolongement du RER 
E - Éole à l’ouest et portant affectation d’une autorisation de programme dans son 
article 1 ;
La délibération CP 12-907 du 21 novembre 2012 relative au lancement d’un accord 
cadre mono attributaire pour la réalisation d’audits financiers portant sur les actions 
et organismes subventionnées par la région Ile-de-France ;

VU

VU

La délibération n° CP 2017-121 du 8 mars 2017 relative aux adaptations des 
infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement du RER NG sur la ligne du RER D 
(études et acquisitions de données) et portant affectation d’une autorisation de 
programme en son article 1 ;
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ;

Vu l'avis de la commission des transports ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-146 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 : PR 811-004 «Liaisons ferroviaires»

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
107 260 000 €

Bénéficiaires Opérations Localisation
Action

(481004011)

SNCF Réseau
Prolongement  du  RER  E  –
ÉOLE  à  l’Ouest  –  convention
de financement travaux n°3

Ile de France 96 800 000€

SNCF
Mobilités

Prolongement  du  RER  E  –
ÉOLE  à  l’Ouest  –  convention
de financement travaux n°3

Ile de France 10 460 000€

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 107 260 000 € disponible sur le
chapitre  908  « Transports »,  code  fonctionnel  811  « Transport  ferroviaire  régional  de
voyageurs », programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons
ferroviaires » du budget 2017 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Ces affectations relèvent du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 «Mobilité multimodale»
 Sous-volet 11 «Nouveau Grand Paris»
 Action 111 «Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs»
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Article n°2 : PR 811-004 «Liaisons ferroviaires»

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiche projet) à la
présente délibération par l’attribution de subvention d’un montant maximum prévisionnel de
350 000 €.

Bénéficiaire Opération Localisation
Action

(481004011)

RATP

RER  D  –  adaptation  des
infrastructures  –  convention
études  et  acquisition  de
données

Île-de-France 350 000 €

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 350 000 € disponible sur le chapitre 908
«Transports»,  code  fonctionnel  811  «Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs»,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires »
du budget 2017 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 «Mobilité multimodale»
 Sous-volet 11 «Nouveau Grand Paris»
 Action 111 «Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs»

Article n°3 : HP 80-001 «Etudes générales»

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre 938 
«Transports», code fonctionnel 80 «Services communs», programme HP 80-001 «Etudes 
générales», action 18000101 «Etudes générales expérimentations et innovations» du budget 
2017, pour la réalisation d’audits d’opérations structurantes de transport en commun déjà 
mises en service.

Article n° 4 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à
compter  de  la  date  prévisionnelle  de  démarrage  indiquée  dans le  tableau  ci-après,  par
dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier.

Code IRIS
du dossier

Libellé IRIS du dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle
de démarrage

17004844
RER  D  –  adaptation  des  infrastructures  –
convention études et acquisition de données

RATP 02/01/2017

17003737
Prolongement  du  RER  E  –  ÉOLE  à  l’Ouest  –
convention de financement travaux n°3

SNCF
Réseau

13/11/2015

04/05/2017 17:32:22
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

17003704
Prolongement  du  RER  E  –  ÉOLE  à  l’Ouest  –
convention de financement travaux n°3

SNCF
Mobilités

13/11/2015

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/05/2017 17:32:22
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-146 Budget 2017

Chapitre 908 - Transports

Code fonctionnel 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs

Programme 481004 - Liaisons ferroviaires

Action 481004011 - Liaisons ferroviaires    

Dispositif : N° 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun

Dossier 17003704 - EOLE - CONVENTION DE FINANCEMENT REA 3

Bénéficiaire R14154 - RFF SNCF RESEAU

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Prolongement d'Eole à l'ouest - Hors CPRD

Montant total 96 800 000,00 € Code nature 2041723             

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 295 850 066,93 € HT 7,47 % 96 800 000,00 €

Dossier 17003737 - EOLE - CONVENTION DE FINANCEMENT REA 3

Bénéficiaire R22844 - SNCF SNCF MOBILITES

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Prolongement d'Eole à l'ouest - Hors CPRD

Montant total 10 460 000,00 € Code nature 2041713             

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

85 527 391,66 € HT 12,23 % 10 460 000,00 €

Dossier
17004844 - RER D - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES - CONVENTION ETUDES ET 
ACQUISITION DE DONNEES

Bénéficiaire R6930 - RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER D - Hors CPRD

Montant total 350 000,00 € Code nature 2041783             

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

500 000,00 € HT 70 % 350 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun 107 610 000,00 €

Total sur l'imputation 908 - 811 - 481004 - 481004011 107 610 000,00 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

FICHES PROJET
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003737

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : EOLE - CONVENTION DE FINANCEMENT REA 3

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

85 527 391,66 € 12,23 % 10 460 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 460 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
481004011- Liaisons ferroviaires 

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

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

TRANSILIEN

N° SIRET : 55204944792805

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement de la poursuite des  travaux du projet de
prolongement du RER E à l’Ouest – EOLE.

Date prévisionnelle de début de projet : 13 novembre 2015
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation du prolongement du RER E  à l'Ouest- EOLE est couverte
par un protocole cadre de financement, approuvé par le Conseil Régional le 7 juillet 2016 (n°CR 98-16).
La convention de financement n°1 de la phase réalisation a été votée en Conseil de Surveillance de la
Société du Grand Paris le 13 novembre 2015 (n°CS 2015-26). La convention relative au financement de
la réalisation des travaux n°2 a été votée par la Région à la Commission permanente du 12 juillet 2016
(n°CP 16-371). Par conséquent, comme prévu dans la convention, la prise en compte des dépenses court
à partir du vote de la première convention de travaux.

Objectifs : 
Le Projet poursuit deux objectifs principaux :
- faire progresser la qualité de service en contribuant à la désaturation du réseau (le prolongement du
RER E crée un deuxième axe Est – Ouest permettant de délester les tronçons centraux des RER A, RER
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B et D ainsi que la gare Saint-Lazare) ; en renforçant l’offre de transport en commun et la qualité de
service sur l’ensemble de la ligne avec une augmentation des fréquences, un nouveau matériel roulant et
des infrastructures adaptées à l’ouest comme à l’est en faveur d’une meilleure régularité et accessibilité ;
en complétant le maillage du réseau permettant une amélioration des déplacements grâce à des temps
de parcours et des correspondances optimisées, en coordination avec les développements mis en œuvre
dans le cadre du Nouveau Grand Paris des Transports.
- accompagner le développement des territoires en favorisant le développement de La Défense Seine-
Arche ; en desservant mieux le territoire de Seine Aval ; en accompagnant le développement des pôles
d’emplois parisiens ; en améliorant les liaisons entre la Normandie et l’Île-de-France.

Description : 
Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à relier la gare d'Haussmann-Saint-Lazare (actuel terminus
de la branche est du RER E) à Mantes-la-Jolie en passant par le quartier d’affaires de La Défense ainsi
qu’à améliorer la qualité de service et à moderniser l’exploitation de l’ensemble de la ligne notamment par
le déploiement d’un nouveau matériel roulant et d’un nouveau système d’exploitation (ci-après « le Projet
»). Ce projet nécessite la création d’un nouveau tunnel entre Saint-Lazare et Nanterre-la-Folie, la création
de trois gares nouvelles, l’adaptation des infrastructures existantes entre Nanterre et Mantes la Jolie et la
mise en place d’un nouveau système d’exploitation de la ligne.

La mise en service du prolongement du RER E à l’Ouest sera permise par :
- la réalisation d’une infrastructure nouvelle en souterrain de 8 km environ entre Haussmann Saint-Lazare
et Nanterre, 
- le réaménagement de la ligne ferroviaire existante sur 47 km entre Nanterre et Mantes-la-Jolie,
- la création de trois nouvelles gares : Porte Maillot, La Défense et Nanterre La Folie,
- un nouveau système d’exploitation NExTEO (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012 pour la
partie bord),
-  un nouveau matériel  roulant  (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012),  participant  à la
performance du projet.

A l’horizon 2020-2022, le trafic de l’ensemble de la ligne (branches ouest et est) est estimé à 89 000
voyageurs à l’heure de pointe du matin, représentant un total de 620 000 voyageurs par jour. 
Calendrier prévisionnel de mise en service :
- 2022 : mise en service du RER E jusqu’à Nanterre La Folie et bénéfices des premières réalisations à
l’ouest ;
- 2024 : mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie.

Le coût d’objectifs du projet (infrastructure et NEXTEO « sol ») est de 3 740,94 M€ (CE 01/2012).
Le financement du projet fait l’objet d’un protocole-cadre, voté en Conseil Régional le 7 juillet 2016 (n° CR
98-16). 

Moyens mis en œuvre : 
Le projet est sous maîtrise d'ouvrage de SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

Intérêt régional :  L’amélioration de la qualité des déplacements Est/Ouest est au cœur du projet. À la
mise en service complète de la ligne, ce sont 22 trains par sens à l’heure de pointe qui circuleront dans le
tronçon central, entre les gares de Nanterre la Folie et de Rosa Parks.
Les usagers de l’Est francilien bénéficieront des apports de ce projet : hausse du nombre de missions
dans le tronçon central, accès direct à la Défense, meilleure régularité de la ligne existante avec la mise
en œuvre de Nexteo, réduction des temps de parcours.
La création des trois nouvelles gares à Paris et dans les Hauts-de-Seine multipliera les correspondances
pour les usagers : RER C, ligne 1 et T3 à Porte Maillot ; accès direct entre la gare Saint-Lazare et le pôle
de La Défense et ses liaisons : lignes L et U du transilien, tramway T2, RER A et ligne 1 du métro ; gare
de Nanterre la Folie : liaison avec le T1 prolongée à Rueil Malmaison.
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De plus,  les  gares  de  Poissy  et  de  Mantes-la-Jolie  seront  modernisées  en  complément  des  projets
d’aménagement  de  pôles  multimodaux  conduits  en  lien  avec  les  collectivités  locales.  Les
correspondances avec les TER normands seront également assurées.
Enfin, de nouvelles rames seront mises en service et celles en circulation à l’Est rénovées. 

Faisant  suite à la délibération n°  CR 08-16 du 18 février  2016,  le rapport  met  également  en œuvre
l’obligation pour les structures subventionnées d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de
deux mois minimum. Le nombre de stagiaires à recruter par structure est précisé dans les fiches projets
afférentes,  annexées  au projet  de délibération.  Pour  les  grands opérateurs  de  transports  et  maîtres
d’ouvrage (SNCF, RATP,  STIF,  Ports  de Paris,  VNF,  etc.),  l’obligation d’accueillir  des stagiaires fera
l’objet  d’une convention  passée  avec chacune des structures  et  détaillant  leurs  engagements.  Cette
manière  de procéder  découle du nombre  important  de conventions liant  ces tiers  avec la  Région et
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

Public(s) cible(s) : 
Les usagers des transports en commun de l’Ouest et de l’Est francilien.

Détail du calcul de la subvention : 
Le financement des travaux du prolongement du RER E à l’Ouest – EOLE font l’objet d’un protocole-
cadre de financement couvrant la période 2016-2026. Les travaux couverts par la présente convention
sont financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par l’Etat, la Région, la Société du
Grand Paris, le Département des Hauts-de-Seine, le Département des Yvelines et SNCF Réseau.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Prolongement d'Eole à l'ouest

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 56 510 000,00 4,09%
Région (en cours) 107 260 000,0

0
7,76%

SGP (en cours) 509 930 000,0
0

36,90%

CD78 (en cours) 84 120 000,00 6,09%
CD92 (en cours) 63 100 000,00 4,57%
SNCF Réseau (en cours) 122 930 000,0

0
8,90%

SNCF 437 980 000,0
0

31,70%

Total 1 381 830 000
,00

100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2018 1 940 000,00 €

2019 8 520 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Accessibilité des transports 2 000 000,00 €
2014 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 6 741 000,00 €
2014 Matériel roulant 17 100 000,00 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 12 400 398,00 €
2014 Valorisation du patrimoine régional 126 000,00 €
2015 Accessibilité des transports 6 000 000,00 €
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 380 533,28 €
2016 Accessibilité des transports 15 250 000,00 €
2016 Opérations d'infrastructure de transports en commun 58 634 032,12 €
2016 Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs 307 792,00 €
2017 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 1 000 000,00 €

Montant total 162 168 421,93 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tunnel (section nouvelle) 682 000 000,
00

49,35%

Nanterre (section nouvelle) 130 000 000,
00

9,41%

Gares (section exploitée) 120 660 000,
00

8,73%

Poissy-Mantes (section 
exploitée)

204 870 000,
00

14,83%

Secteur Est 32 300 000,0
0

2,34%

Nexteo Sol 64 000 000,0
0

4,63%

MOE projet 93 000 000,0
0

6,73%

MOA projet 55 000 000,0
0

3,98%

Total 1 381 830 00
0,00

100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003704

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : EOLE - CONVENTION DE FINANCEMENT REA 3
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

1 295 850 066,93 € 7,47 % 96 800 000,00 € 

Montant Total de la subvention 96 800 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
481004011- Liaisons ferroviaires     

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

93418 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président

N° SIRET : 41228073720375

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement de la poursuite des  travaux du projet de
prolongement du RER E à l’Ouest – EOLE.

Date prévisionnelle de début de projet : 13 novembre 2015
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation du prolongement du RER E à l'Ouest- EOLE est couverte
par un protocole cadre de financement, approuvé par le Conseil Régional le 7 juillet 2016 (n°CR 98-16).
La convention de financement n°1 de la phase de réalisation a été votée en Conseil de Surveillance de la
Société du Grand Paris le 13 novembre 2015 (n°CS 2015-26).  La convention relative au financement de
la réalisation des travaux n°2 a été votée par la Région à la commission permanente du 12 juillet 2016
(n°CP 16-371). Par conséquent, comme prévu dans la convention, la prise en compte des dépenses court
à partir du vote de la première convention de travaux.

Objectifs : 
Le Projet poursuit deux objectifs principaux :
- faire progresser la qualité de service en contribuant à la désaturation du réseau (le prolongement du
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RER E crée un deuxième axe Est – Ouest permettant de délester les tronçons centraux des RER A, RER
B et D ainsi que la gare Saint-Lazare) ; en renforçant l’offre de transport en commun et la qualité de
service sur l’ensemble de la ligne avec une augmentation des fréquences, un nouveau matériel roulant et
des infrastructures adaptées à l’ouest comme à l’est en faveur d’une meilleure régularité et accessibilité ;
en complétant le maillage du réseau permettant une amélioration des déplacements grâce à des temps
de parcours et des correspondances optimisées, en coordination avec les développements mis en œuvre
dans le cadre du Nouveau Grand Paris des Transports.
- accompagner le développement des territoires en favorisant le développement de La Défense Seine-
Arche ; en desservant mieux le territoire de Seine Aval ; en accompagnant le développement des pôles
d’emplois parisiens ; en améliorant les liaisons entre la Normandie et l’Île-de-France.

Description : 
Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à relier la gare d'Haussmann-Saint-Lazare (actuel terminus
de la branche est du RER E) à Mantes-la-Jolie en passant par le quartier d’affaires de La Défense ainsi
qu’à améliorer la qualité de service et à moderniser l’exploitation de l’ensemble de la ligne notamment par
le déploiement d’un nouveau matériel roulant et d’un nouveau système d’exploitation (ci-après « le Projet
»). Ce projet nécessite la création d’un nouveau tunnel entre Saint-Lazare et Nanterre-la-Folie, la création
de trois gares nouvelles, l’adaptation des infrastructures existantes entre Nanterre et Mantes la Jolie et la
mise en place d’un nouveau système d’exploitation de la ligne.

La mise en service du prolongement du RER E à l’Ouest sera permise par :
- la réalisation d’une infrastructure nouvelle en souterrain de 8 km environ entre Haussmann Saint-Lazare
et Nanterre, 
- le réaménagement de la ligne ferroviaire existante sur 47 km entre Nanterre et Mantes-la-Jolie,
- la création de trois nouvelles gares : Porte Maillot, La Défense et Nanterre La Folie,
- un nouveau système d’exploitation NExTEO (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012 pour la
partie bord),
-  un nouveau matériel  roulant  (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012),  participant  à la
performance du projet.

A l’horizon 2020-2022, le trafic de l’ensemble de la ligne (branches ouest et est) est estimé à 89 000
voyageurs à l’heure de pointe du matin, représentant un total de 620 000 voyageurs par jour. 
Calendrier prévisionnel de mise en service :
- 2022 : mise en service du RER E jusqu’à Nanterre La Folie et bénéfices des premières réalisations à
l’ouest ;
- 2024 : mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie.

Le coût d’objectifs du projet (infrastructure et NEXTEO « sol ») est de 3 740,94 M€ (CE 01/2012).
Le financement du projet fait l’objet d’un protocole-cadre, voté en Conseil Régional le 7 juillet 2016 (n°CR
98-16). 

Moyens mis en œuvre : 
Le projet est sous maîtrise d'ouvrage de SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

Intérêt régional :  L’amélioration de la qualité des déplacements Est/Ouest est au cœur du projet. À la
mise en service complète de la ligne, ce sont 22 trains par sens à l’heure de pointe qui circuleront dans le
tronçon central, entre les gares de Nanterre la Folie et de Rosa Parks.
Les usagers de l’Est francilien bénéficieront des apports de ce projet : hausse du nombre de missions
dans le tronçon central, accès direct à la Défense, meilleure régularité de la ligne existante avec la mise
en œuvre de Nexteo, réduction des temps de parcours.
La création des trois nouvelles gares à Paris et dans les Hauts-de-Seine multipliera les correspondances

14 CP 2017-146



pour les usagers : RER C, ligne 1 et T3 à Porte Maillot ; accès direct entre la gare Saint-Lazare et le pôle
de La Défense et ses liaisons : lignes L et U du transilien, tramway T2, RER A et ligne 1 du métro ; gare
de Nanterre la Folie : liaison avec le T1 prolongée à Rueil Malmaison.
De plus,  les  gares  de  Poissy  et  de  Mantes-la-Jolie  seront  modernisées  en  complément  des  projets
d’aménagement  de  pôles  multimodaux  conduits  en  lien  avec  les  collectivités  locales.  Les
correspondances avec les TER normands seront également assurées.
Enfin, de nouvelles rames seront mises en service et celles en circulation à l’Est rénovées. 

Faisant  suite à la délibération n°  CR 08-16 du 18 février  2016,  le rapport  met  également  en œuvre
l’obligation pour les structures subventionnées d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de
deux mois minimum. Le nombre de stagiaires à recruter par structure est précisé dans les fiches projets
afférentes,  annexées  au projet  de délibération.  Pour  les  grands opérateurs  de  transports  et  maîtres
d’ouvrage (SNCF, RATP,  STIF,  Ports  de Paris,  VNF,  etc.),  l’obligation d’accueillir  des stagiaires fera
l’objet  d’une convention  passée  avec chacune des structures  et  détaillant  leurs  engagements.  Cette
manière  de procéder  découle du nombre  important  de conventions liant  ces tiers  avec la  Région et
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

Public(s) cible(s) : 
Les usagers des transports en commun de l’Ouest et de l’Est francilien.

Détail du calcul de la subvention : 
Le financement des travaux du prolongement du RER E à l’Ouest – EOLE font l’objet d’un protocole-
cadre de financement couvrant la période 2016-2026. Les travaux couverts par la présente convention
sont financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par l’Etat, la Région, la Société du
Grand Paris, le Département des Hauts-de-Seine, le Département des Yvelines et SNCF Réseau.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Prolongement d'Eole à l'ouest

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 56 510 000,00 4,09%
Région Ile-de-France (en 
cours)

107 260 000,0
0

7,76%

SGP (en cours) 509 930 000,0
0

36,90%

CD78 (en cours) 84 120 000,00 6,09%
CD92 (en cours) 63 100 000,00 4,57%
SNCF Réseau (en cours) 122 930 000,0

0
8,90%

SNCF 437 980 000,0
0

31,70%

Total 1 381 830 000
,00

100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2018 17 970 000,00 €

2019 78 830 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Accessibilité des transports 8 973 000,00 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 892 260,00 €
2014 Protections phoniques le long du réseau ferré 735 589,04 €
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 1 901 000,00 €
2014 Voirie des TIRN 800 000,00 €
2015 Accessibilité des transports 14 000 000,00 €
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 26 562 398,40 €
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 4 012 404,41 €
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 5 370 000,00 €
2016 Accessibilité des transports 48 750 000,00 €
2016 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 2 930 488,98 €
2016 Opérations d'infrastructure de transports en commun 68 159 985,80 €
2016 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 7 831 000,00 €
2017 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 6 000 000,00 €
2017 Opérations d'infrastructure de transports en commun 9 660 000,00 €

Montant total 364 497 695,60 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tunnel (section nouvelle) 682 000 000,
00

49,35%

Nanterre (section nouvelle) 130 000 000,
00

9,41%

Gares (section exploitée) 120 660 000,
00

8,73%

Poissy-Mantes (section 
exploitée)

204 870 000,
00

14,83%

Secteur Est 32 300 000,0
0

2,34%

Nexteo Sol 64 000 000,0
0

4,63%

MOE projet 93 000 000,0
0

6,73%

MOA projet 55 000 000,0
0

3,98%

Total 1 381 830 00
0,00

100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004844

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : RER D - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES - CONVENTION ETUDES ET 
ACQUISITION DE DONNEES

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

500 000,00 € 70,00 % 350 000,00 € 

Montant Total de la subvention 350 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200
481004011- Liaisons ferroviaires     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP  REGIE  AUTONOME  DES

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75599 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Elisabeth BORNE, Présidente

N° SIRET : 77566343801906

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les études d'adaptation des infrastructures du RER D 
sur périmètre RATP

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 2 janvier 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier de livraison du RERNG sur le RER D, le maître
d'ouvrage a été contraint de débuter les études dès le 02 janvier 2017.

Objectifs : 
Le STIF a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et de rénovation du
matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF. 

Les nouveaux matériels roulants sont une composante déterminante de l'amélioration de la qualité de
service sur les lignes ferrées du réseau francilien : 
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- réponse à la saturation du réseau, en limite de capacité,
- fiabilisation de la robustesse d'exploitation avec des matériels plus performants (freinage, accélération)
- amélioration de la disponibilité (fiabilité).

A  ce titre,  l'adaptation  des  infrastructures  est  indissociable  des  Schémas  Directeurs  et  Schémas de
Secteur. 

Description : 
Les trains du RER D circulent sur les infrastructures RATP situées entre Châtelet et Gare du Nord. 
Des études préliminaires doivent  être réalisées pour identifier  les écarts au référentiel  existant  et  les
sources d'impact, de manière à quantifier les études à venir de niveau conception générale. Elles doivent
permettre à terme de définir le programme des travaux à conduire pour garantir le déploiement du RER
NG tel que défini dans le calendrier du STIF.

Lesdites études consisteront à :

- s’assurer du dégagement du gabarit de ces trains dans le tunnel RER B-D et sur les quais de Châtelet-
les-Halles,
- étudier les adaptations des quais de Châtelet-les-Halles en fonction de la hauteur de plancher du RER
NG au regard de la réglementation, des travaux, des coûts et des délais, étant donné que cette hauteur
est identique à celle des rames actuellement exploitées,
- analyser les conditions d’accueil de ces nouveaux trains dans les établissements recevant du public
(ERP) de Châtelet-les-Halles et de Gare de Lyon (calculs d’effectifs, de TME et analyses d’éventuelles
mesures compensatoires) dont la RATP est exploitante,
- analyser la nécessité ou non d’une modification des installations d’alimentation électrique de traction
(postes de redressement, câbles de retour traction,…),
- analyser les impacts des performances d’accélération et de freinage accrues sur les infrastructures Voie,
- analyser les conditions d’identification et de dialogue des trains (yc radio) avec les outils du Poste de
Commande et de Contrôle (PCC),
- s’assurer de l’innocuité des nouveaux systèmes de conduite embarqués sur le fonctionnement de la
signalisation du tunnel,
- vérifier l’absence d’impact de cette mise en service des nouveaux trains sur les résultats des études
antérieures ou en cours, effectuées par ailleurs par la RATP,
-  inventorier  et  lancer  les  démarches  d’élaboration  des  dossiers  réglementaires  de  sécurité,  qu’il
appartiendra à la RATP d’établir sur son périmètre, dans les limites de ses responsabilités.

Moyens mis en œuvre : 
La maîtrise d'ouvrage des études est assurée par la RATP.

Intérêt régional : L'adaptation des infrastructures du RER D doit permettre la mise en place d'un nouveau
matériel roulant. 

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

Public(s) cible(s) : 
Les usagers des transports collectifs et en particulier ceux du RER D. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Les études sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020.
Le montant global des études préliminaires et acquisition de données s'élève à 500 000€ financé à 30 %
par l'Etat et 70 % par la Région. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER D

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat 150 000,00 30,00%
Région Ile-de-France 350 000,00 70,00%

Total 500 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 280 000,00 €

2018 70 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 200 000,00 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 182 318 316,00 €
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 3 020 000,00 €
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 86 112 887,59 €
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 2 610 700,00 €
2016 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 3 880 629,94 €
2016 Opérations d'infrastructure de transports en commun 161 765 154,10 €

Montant total 465 558 697,93 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes préliminaires et 
acquisition de données

500 000,00 100,00%

Total 500 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

CONVENTION

04/05/2017 17:32:22
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PROLONGEMENT DU RER E A L’OUEST EOLE

Convention relative au financement
 de la réalisation des travaux n° 3

CONVENTION REA n°3
2017CONV

1
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Entre,

En premier lieu,

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’IledeFrance, Préfet de Paris,

 La  Région   IledeFrance,   représentée   par   la   Présidente   du   Conseil   Régional,   dûment
mandatée par délibération n° de la commission permanente en date du 

 La  Société  du Grand Paris  (SGP), établissement public de l’Etat à caractère industriel et
commercial, dont le siège social est 30 avenue des Fruitiers à Saint Denis et dont le numéro
de SIRET est : 525 046 017 00030, représentée par le Président du directoire,

 Le  Conseil  Départemental  des  HautsdeSeine,   représenté  par   le  Président  du  Conseil
départemental, dûment mandaté par délibération n°XX en date du XX/XX/2017

 Le  Conseil   Départemental   des   Yvelines,   représenté   par   le   Président   du   Conseil
départemental, dûment mandaté par délibération n°XX en date du XX/XX/2017,

 Le Département de Paris, représenté par la Présidente du Conseil départemental, dûment
mandaté par délibération n°XX en date du XX/XX/2017

 SNCF Réseau  (ciaprès « SNCF Réseau »), Etablissement Public à  caractère Industriel et
Commercial   (EPIC),   inscrit   au   registre   du   commerce   de   Bobigny     sous   le   numéro   RCS
BOBIGNY 412 280 737  , dont le siège est sis au 1517 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001
– 93418 La Plaine Saint Denis, représenté par Alain QUINET son Directeur Général Délégué,
dûment habilité à signer la présente convention,

Ciaprès désignés par les « financeurs ».

En deuxième lieu, 

 Le STIF, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au 39 bis
/ 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par  Laurent
PROBST en sa qualité  de  Directeur  Général  dûment  habilité  aux   fins  des présentes  par
délibération du conseil n°2016/261 en date du 13 juillet 2016, 

ciaprès désigné le STIF, autorité organisatrice.

En troisième lieu,
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 SNCF Réseau  (ciaprès « SNCF Réseau »), Etablissement Public à  caractère Industriel et
Commercial   (EPIC),   inscrit   au   registre   du   commerce   de   Bobigny     sous   le   numéro   RCS
BOBIGNY 412 280 737  , dont le siège est sis au 1517 rue JeanPhilippe Rameau CS 80001
– 93418 La Plaine Saint Denis, représenté par Alain QUINET son Directeur Général Délégué,
dûment habilité à signer la présente convention.

 SNCF Mobilités (ciaprès « SNCF Mobilités »), Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial   (EPIC),   inscrit  au  registre  du commerce et  des sociétés de Bobigny sous  le
numéro   B552   049   447,   dont   le   siège   est   à   Saint   Denis   93200,   2   place   aux   Etoiles,
représentée par Alain KRAKOVITCH, Directeur Général SNCF Transilien, dûment habilitée à
signer la présente convention,

Ciaprès désignés par « les Maîtres d'ouvrage »,

L’ensemble des signataires de la présente convention sont ciaprès désignés « les Parties ».
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Visas :

VU le code des transports ;

VU  la loi n°2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de
l’environnement et notamment son article 14,

VU  la loi n°20091503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports
ferroviaires (ORTF),

VU la loi n°2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 201, introduit par
l’ordonnance n° 2014690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à
certains projets du réseau des transports en ÎledeFrance,

VU  la loi n°  2014872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à  la création de l’Epic
SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau et ses décrets d’application ;

VU le décret n°2010756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris,

VU le décret n° 2015138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;

Vu le décret n° 2015140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;

VU  l’arrêté interpréfectoral n°20138 du 31 janvier 2013 relatif à la déclaration d’utilité publique du
projet de « prolongement à l’ouest de la ligne E du RER, projet EOLE »,

VU le Contrat de projets 20072013 ÉtatRégion ÎledeFrance signé le 23 mars 2007,

VU  le Contrat de Plan ÉtatRégion  ÎledeFrance 20152020  signé   le 9  juillet 2015 et sa revoyure
signée le 7 février 2017,

VU  le  protocolecadre  EtatRégion   relatif  à   la  mise  en  œuvre  du  plan  de  mobilisation  pour   les
transports sur la période 20132017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé en date du 19 juillet
2013,
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VU  le   protocolecadre   relatif   aux   engagements   financiers   et   aux   conventions   nécessaires   à   la
réalisation  du projet de RER E EOLE à l’Ouest, notifiés en date du 06/02/2017

VU  la   délibération   n°CR   7509   du   18   juin   2009   du   Conseil   Régional   approuvant   le   protocole
d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de mobilisation pour les transports en
ÎledeFrance,

VU  la   délibération   n°CR  5011  du  Conseil  Régional   d’ÎledeFrance   en   date   du   23   juin   2011  –
Convention  Particulière   relative  à   la  mise  en  œuvre  du  plan  de  mobilisation  pour   les   transports
collectifs de 2011 à 2013,

VU la délibération n°2014/039 du Conseil du STIF du 5 mars 2014 approuvant l’avantprojet relatif au
prolongement du RER à l’Ouest,

VU  la   délibération   n°2015/259   du   Conseil   du   STIF   du   8   juillet   2015   approuvant     l’avantprojet
modificatif relatif au prolongement du RER à l’Ouest,

VU  la délibération n° CR 9816 du 7 juillet 2016 du Conseil Régional approuvant le protocole cadre
relatif au financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest, 

VU la délibération n°1658 du Conseil départemental des Hauts de Seine en date du 14 octobre 2016
approuvant  le  protocole  cadre de financement du prolongement du RER E EOLE  à   l’Ouest  et   la
convention de financement des travaux N°2,

VU  la délibération n°2016CD253101 du Conseil départemental des Yvelines en date du 20 juin
2016 approuvant le protocole cadre de financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest

VU  la   délibération   n°2016DVD4G   du   Département   de   Paris   en   date   du   27   septembre   2016
approuvant  le  protocole  cadre de financement du prolongement du RER E EOLE  à   l’Ouest  et   la
convention de financement de financement des travaux N°2,

VU la délibération n°CS201603 du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris en date du
11 juillet 2016 approuvant  le protocole cadre de financement du prolongement du RER E EOLE  à
l’Ouest et la convention de financement des travaux N°2 
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VU la délibération n° 2016/261 du Conseil du STIF en date du 13 juillet 2016 approuvant le protocole
cadre de financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest et la convention de financement
des travaux N°2;

VU la délibération n°XXXX de la commission permanente du Conseil Régional,

Vu la délibération n°XXXX de la commission permanente du Conseil départemental des Yvelines,

Vu   la   délibération   n°   XXXXX   du   Conseil   départemental   des   Hauts   de   Seine,   du   Conseil
départemental de Paris, du Conseil de surveillance de la SGP

VU la délibération du XX/XX/2017 du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités,

VU la délibération du XX/XX/2017 du Conseil d’Administration de SNCF Réseau,
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Il est convenu ce qui suit :

 PREAMBULE

DÉFINITIONS   

Les Parties conviennent  de donner aux mots et  expressions,  ciaprès désignés dans  la présente
convention, le sens suivant :

« Projet » :  désigne l’ensemble du programme EOLE tel que validé  à   l’AVP, ainsi que les étapes
permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de
voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence.

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par les maîtres d’ouvrage dans le cadre de la présente
convention de financement.

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la présente
convention de financement.

A) Eole à l’ouest, un enjeu stratégique pour les transports en ÎledeFrance à l’horizon 2020
2022

Le prolongement  du RER E à   l’ouest  consiste  à  relier   la  gare d'HaussmannSaintLazare (actuel
terminus de la branche est du RER E) à ManteslaJolie en passant par le quartier d’affaires de La
Défense ainsi qu’à améliorer la qualité de service et à moderniser l’exploitation de l’ensemble de la
ligne   notamment   par   le   déploiement   d’un   nouveau   matériel   roulant   et   d’un   nouveau   système
d’exploitation (ciaprès « le Projet »). Ce projet nécessite la création d’un nouveau tunnel entre Saint
Lazare   et   NanterrelaFolie,   la   création   de   trois   gares   nouvelles,   l’adaptation   des   infrastructures
existantes entre Nanterre et Mantes la Jolie et la mise en place d’un nouveau système d’exploitation
de la ligne.

A l’horizon 20202022, le trafic de l’ensemble de la ligne (branches ouest et est) est estimé à 89.000
voyageurs à l’heure de pointe du matin, représentant un total de 620.000 voyageurs par jour. La mise
en service du prolongement du RER E à   l’ouest est  prévue comme suit dans l’AVP validé  par  le
Conseil du STIF du 5 mars 2014 :

 2020 : mise en service du RER E jusqu’à Nanterre La Folie et bénéfices des premières réalisations à
l’ouest ;

 2022 : mise en service complète du RER E jusqu’à ManteslaJolie.

L’article 4 du protocole global de financement fixe de nouveaux délais de mise en service.

Le Projet concourt à deux objectifs principaux:

1/ Faire progresser la qualité de service      :
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 Contribuer à la désaturation du réseau : le prolongement du RER E crée un deuxième axe
Est – Ouest permettant de délester les tronçons centraux des RER A, RER B et D ainsi
que la gare SaintLazare ;

 Renforcer l’offre de transport en commun et la qualité de service sur l’ensemble de la ligne
avec une augmentation des fréquences, un nouveau matériel roulant et des infrastructures
adaptées à l’ouest comme à l’est en faveur d’une meilleure régularité et accessibilité ;

 Compléter le maillage du réseau permettant une amélioration des déplacements grâce à
des   temps  de  parcours  et  des  correspondances  optimisées,  en  coordination  avec   les
développements mis en œuvre dans le cadre du Nouveau Grand Paris des Transports.

2/ Accompagner le développement des territoires      :

 Favoriser le développement de La Défense SeineArche ;

 Mieux desservir le territoire de Seine Aval ;

 Accompagner le développement des pôles d’emplois parisiens ;

 Améliorer les conditions de desserte des territoires de l’est de l’ÎledeFrance ;

 Améliorer les liaisons entre la Normandie et l’ÎledeFrance.

B) Les étapes administratives du Projet : confirmation de son intérêt général en 2013

L'opération de prolongement de la ligne E de RER à l'ouest est inscrite dans la loi n°2009967 du 3
août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ainsi qu’au
Schéma Directeur de la Région ÎledeFrance (SDRIF) approuvé  par le décret n°20131241 du 27
décembre 2013. 

Le   STIF   et   RFF   accompagnés   par   la   SNCF   ont   organisé   un   débat   public   sous   l’égide   d’une
Commission Particulière du Débat Public (CPDP) du 1er octobre au 19 décembre 2010. Sur la base du
compterendu de la CPDP le conseil d’administration de RFF du 17 mars 2011 et le Conseil du STIF
du 09 février 2011 ont décidé de la poursuite du projet. Parallèlement, RFF et SNCF ont engagé, sous
l’impulsion du STIF, les études pour constituer le schéma de principe, approuvé en Conseil du STIF
du 07 décembre 2011, et le dossier d’enquête préalable à  la déclaration d’utilité  publique. Dans la
délibération   du   7 décembre 2011,   le   STIF   a   approuvé   les   éléments   fonctionnels   du   Schéma   de
principe et a demandé  « que le coût du projet, estimé par RFF et SNCF à 3,69 milliards d’euros au
stade du Schéma de principe (aux conditions économiques de janvier 2009), soit réduit d’au moins
15% au stade de l’Avant Projet et qu’il respecte donc un coût d’objectif de 3,140 milliards d’euros (CE
2009)… ».
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L’enquête publique préalable à   la  déclaration d’utilité  publique s’est  déroulée du 16  janvier  au 18
février 2012. L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du Projet a été signé le 31 janvier 2013.

Le Projet de prolongement du RER E à  l’Ouest, comprenant la réalisation de l’infrastructure et de
NEXTEO « Sol », s’inscrit dans le cadre de l’AVP approuvé par le Conseil du STIF le 5 mars 2014
pour un coût d’objectif de 3,327 milliards d’euros (aux conditions économiques de janvier 2009). La
validation du STIF était assortie de réserves à lever par SNCF Réseau et SNCF Mobilités dans le
cadre d’un AVP complémentaire  ou modificatif  en matière de provisions pour  risques  isolées, de
variante de gare sous le CNIT, de participation financière de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, de
scénarios   et   robustesse   d’exploitation   et   d’engagements   de   SNCF   Réseau/SNCF   Mobilités
concernant le scénario de matériel roulant. Considérant les éléments apportés par SNCF Réseau et
SNCF Mobilités, le Conseil du STIF a approuvé, le 8 juillet 2015, le dossier d’avantprojet modificatif
(dénommé ici N°1) relatif au prolongement du RER E à l’Ouest, pour un coût d’objectif recalé à 3,322
milliards   d’euros   (aux   conditions   économiques  de   janvier  2009,   soit   3,740  aux  CE  01/2012).  Ce
montant intègre les coûts d’études de conception (AVantProjet, PROjet, NExTEO). 

Le   Projet  est  programmé   au  Contrat  de  Projets   ÉtatRégion   20072013  et   dans   le  protocole   de
financement   EtatRégion   pour   la   période   « 20132017 »   signé   le   19   juillet   2013.   L'opération   de
prolongement de la ligne E de RER à l'ouest est inscrite enfin dans le Contrat de Plan EtatRégion
20152020 signé le 9 juillet 2015 pour un montant de 1 750 M€. 

C) Les grandes composantes du Projet et les domaines d’intervention

La mise en service du prolongement du RER à l’Ouest sera permise par :

 la réalisation d’une infrastructure nouvelle en souterrain de 8 km environ entre Haussmann
SaintLazare et Nanterre, 

 le réaménagement de la ligne ferroviaire existante sur 47 km entre Nanterre et ManteslaJo
lie,

 la création de trois nouvelles gares : Porte Maillot, La Défense et Nanterre La Folie,

 un nouveau système d’exploitation NExTEO (hors champ des 3,322 milliards d’euros pour la
partie bord),

 un nouveau matériel roulant (hors champ des 3,322 milliards d’euros), participant à la perfor
mance du projet.

La mise en œuvre du prolongement du RER E à l’ouest se décline autour de trois grands thèmes
totalement interdépendants.
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1  Desserte/exploitation

Trois objectifs ont été clairement déterminés :

 désaturer la ligne de RER A, actuellement la plus fréquentée et saturée d’ÎledeFrance avec
plus d’un million de voyageurs par jour, 

 augmenter l’offre de service en densifiant le réseau de l’ensemble du territoire desservi par le
RER E,

 améliorer la qualité de service de l’ensemble de la ligne.

Le  Projet   répondra  à   ces  enjeux  en  proposant,   à   la   mise   en   service  complète,   une   ligne  RER
performante et robuste avec 22 trains par heure de pointe et par sens dans sa partie centrale et
assurera une meilleure desserte à l’ouest comme à l’est.

Afin de préserver la régularité de la ligne du RER E actuelle tout en la connectant aux voies de l’ouest
qui   seront   fréquentées   simultanément   par   les   trains   normands   rapides   et   les   RER,   un   principe
d’exploitation en recouvrement a été retenu entre les gares de Magenta/Rosa Parks et d’Haussmann
Saint Lazare. Les seize RER E des « missions est » iront jusqu’à la nouvelle gare de Nanterre La
Folie et les six RER des « missions ouest » circuleront, quant à eux, jusqu’à la gare de Magenta/Rosa
Parks. 

2 – Nouveau Système d’Exploitation      : NExTEO

Le Projet comprend un nouveau système d’exploitation ferroviaire (ciaprès « NExTEO ») dont le but
est de satisfaire les objectifs de performance de la ligne E du RER, en termes de débit, de temps de
parcours et de robustesse de l’exploitation. Avec NExTEO, l’augmentation de l’offre de transport à 28
trains par heure et par sens dans la zone de recouvrement, à   l’horizon de la mise en service de
LNPN, devient possible, sous certaines conditions liées au matériel roulant et à l’infrastructure.

NExTEO constitue  donc  une  composante   indissociable  du  Projet  de  prolongement  du  RER E   à
l’ouest, et s’inscrit de façon opérationnelle dans le calendrier de cette opération. NExTEO nécessite
techniquement : 

 une mise en œuvre « sol » : NExTEO sera déployé sur les infrastructures en site quasidédié
dans le tronçon central entre Nanterre La Folie et Rosa Parks/Pantin. Il devra s’interfacer avec
la signalisation et les postes d’aiguillage existants et nouveaux et dialoguer avec le « bord »
NExTEO.

 une mise en œuvre « bord » : NExTEO sera installé uniquement sur les nouvelles rames RER
NG qui circuleront sur la ligne. Il devra s’interfacer avec les équipements de sécurité du RER
NG et dialoguer avec le « sol » NExTEO. Cette partie de NEXTEO est complémentaire du
Projet tel que défini au ProtocoleCadre. Elle est financée en totalité par le STIF. 

12

32 CP 2017-146



3 – Infrastructures

Les infrastructures recouvrent trois postes principaux : 

 ouvrages d’art et installations ferroviaires sur le réseau ;

 garages et sites de maintenance ;

 gares.

D) Le financement du projet 

Dans le cadre du Projet, l’État et la Région ont déjà financé, à la date de signature de la présente
convention, les conventions de financement des études (AVP, Projet1ère partie) et la deuxième étape
de développement de NExTEO pour un montant total de 185,81M€ (CE 01/2012). Le second volet des
études « Projet » d’un montant de 114,059 M€ (CE 01/2012) a été financé par la SGP.

Dans l’attente de la signature d’un protocole global, et afin de permettre la continuité du Projet, une
première   convention   de   financement   de   travaux   « REA   1 »   permettant   de   couvrir   les   dépenses
associées aux  travaux  les plus urgents a été   financée fin 2015 par  la SGP. Le montant de cette
convention signée par l’État, SNCF et la SGP est de 159 M€ (CE 01/2012). 

Concomitamment à la signature du protocole cadre relatif au financement du projet, les parties ont
signé une convention « REA 2 » portant sur le financement d’une seconde tranche des travaux.

L’ensemble   du   montant   des   études   « Avantprojet »,   « NExTEO »,   « PROjet »,   et   des   travaux
préparatoires « REA 1 » et « REA 2 » est intégré au coût d’objectif du projet pour un montant total de
858,65 M€ (CE01/12). Aussi le montant du reste à financer, pris en charge dans le protocole, au
titre des infrastructures et de la partie « sol » de NEXTEO, s’élève à 2 867,29 M€ (CE 01/12).

Le Plan de mobilisation a esquissé en 2009 les grandes lignes du plan de financement de ce projet,
associant l’État, la Région, les départements et les établissements publics concernés. Le 6 mars 2013,
le Premier ministre a rendu public les arbitrages du gouvernement relatifs au calendrier de réalisation
du Grand Paris  Express et  à  sa  complémentarité  avec  la  modernisation et   le  développement  du
réseau de transport. Eu égard de l’urgence à désaturer le RER A et afin de tenir le calendrier de mise
en service fixé  à  l’horizon 2020, l’opération EOLE bénéficie d’une contribution exceptionnelle de la
Société du Grand Paris à hauteur de 1 milliard d’euros en CE 01/2012. 
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Cet engagement financier a été entériné par la signature du protocole ÉtatRégion relatif à la « mise
en œuvre du plan de mobilisation pour  les  transports sur  la période 20132017 dans  le cadre du
Nouveau Grand Paris »,  le 19  juillet  2013. Comme indiqué  à   l’article 2.3 du protocole cadre État
Région du 19 juillet 2013, la contribution de la SGP pourra venir en priorité financer les premières
phases de l’opération,   les études « projet » et  les premiers  travaux de  la période 20152016. Elle
pourra   également   « assurer,   de   manière   transitoire   et   à   titre   d’avance   de   la   part   des   autres
partenaires, la totalité du paiement de certaines d’entre elles ».

Le financement des travaux du prolongement du RER E Eole à l’Ouest est confirmé au Contrat de
Plan ÉtatRégion ÎledeFrance 20152020, approuvé par le Conseil Régional d’ÎledeFrance le 18 juin
2015 et signé le 9 juillet 2015, pour un montant de 1750 M€. Le « restant à financer » sera à inscrire au
prochain Contrat de Plan compte tenu de la date prévisionnelle de mise en service.

La part du « bloc local », somme des contributions du Conseil départemental des Yvelines, du Conseil
départemental des HautsdeSeine et du Département de Paris, s’établit à un montant de 478,01 M€
(CE 01/2012) qui se répartit comme suit :

 Département des Yvelines : 200 M€,

 Département des Hauts de Seine : 150 M€,

 Département de Paris : 128,01 M€.

Comptetenu de l’importance du projet pour le fonctionnement du système de transports en commun
franciliens, l’Etat a accepté, afin de boucler le plan de financement de l’opération, de prendre à sa
charge, de manière exceptionnelle, une contribution supplémentaire de 500 M€, en attribuant à   la
Société   du   Grand   Paris   des   recettes   nouvelles   lui   permettant   de   financer   cette   participation
supplémentaire. Les maîtres d’ouvrage prendront en outre les mesures d'économie nécessaires pour
le bouclage du plan de financement du projet.

Le protocolecadre de financement notifié en date du 06/02/2017 définit les engagements réciproques
des   parties   concernant   les   conditions   financières   pour   la   mise   en   œuvre   de   l’opération   de
« prolongement du RER E à l’Ouest », selon les termes de l’AVP approuvé par le STIF.

La présente convention s’inscrit en application dudit protocole.
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 ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION


La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour :

 la poursuite des travaux de la partie nouvelle ;
 la poursuite des travaux sur la partie exploitée ;
 le pilotage du projet (MOA, MOE, AMO, etc.).

La présente convention (ciaprès « la Convention ») a pour objet :
 de définir les modalités de financement des éléments susmentionnés,
 de définir l’organisation du pilotage des  éléments susmentionnés,
 de définir les documents et les modalités de leur remise aux Parties, sur leur demande,
 de préciser les conditions de suivi de éléments susmentionnés dans le respect du calendrier

général du projet « EOLE   prolongement du RER E à l’ouest ». 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à la Convention la
dénomination suivante : 

« REA n°3  PROLONGEMENT DU RER E A L’OUEST EOLE
Convention relative au financement de la réalisation des travaux n° 3.

 ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION 

2.1. Le périmètre de la Convention REA n°3

Le périmètre de cette convention recouvre notamment: 
 RER E existant et Zone EST :

 Travaux Bâtiments CCUCCR Pantin
 Base d’essai de Gagny
 Travaux voies garage de Gretz
 Relèvement de voies entre Magenta et Haussmann St Lazare
 Travaux d’adaptation des PRCI


  Section nouvelle :
 Gros œuvre entonnement Haussmann
 Travaux gare Maillot
 Démarrage tunnelier (puits)
 Continuité gros œuvre CNIT
 Nanterre : terrassement et création d’ouvrages

 Section exploitée à l’Ouest :
 Saut de mouton Bezons
 Travaux de Poissy rive de seine PAI et modification plan de voies
 Gare d’Aubergenville
 Travaux préparatoires Mantes 
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 Adaptation des gares à l’Ouest
 les frais de pilotage du projet (Assurances, indemnisations, communication...) 
 les frais de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’ouvrage.
 La partie Sol de NexTEO.

2.2. Calendrier prévisionnel de réalisation 

Le délai prévisionnel de réalisation de la phase n°3 détaillée à l’article 2.1. et dont le financement fait
l’objet   de   la   présente,   est   fixé   à  36  mois   à   compter   du  passage   de   la   convention   en   conseil
d’administration du STIF.

 ARTICLE 3. RÔLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES


3.1. L’Autorité organisatrice

Conformément aux dispositions prévues aux articles L12412 et R124130 et suivants du code des
transports,   le   STIF   veille   à   la   cohérence   et   assure   la   coordination   des   plans   d'investissements
concernant les services de transports publics de voyageurs en ÎledeFrance.
A cet effet, le STIF suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des
coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel
qu'en soit le Maître d'ouvrage.

Pour la mise en œuvre de la présente convention, le STIF est uniquement Autorité Organisatrice. Il
n’exerce  donc  aucune   responsabilité   en   termes   de   maîtrise   d’ouvrage.  Le   STIF   est   par   ailleurs
financeur du nouveau matériel roulant RER NG pour EOLE (tranche ferme de 71 rames) à équiper de
NexTEO et de la partie « bord » du nouveau système d’exploitation. 

3.2. La maîtrise d’ouvrage de l’opération EOLE

Les Maîtres d’ouvrage sont SNCF Mobilités et SNCF Réseau qui ont constitué une équipe de maîtrise
d’ouvrage   pluridisciplinaire   sous   la   direction/coordination   d’un   directeur   de   projet   unique   EOLE
regroupé sur un plateau commun.

3.2.1. Identification et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi n°85704 du 12 juillet 1985
dite « loi MOP ».

Conformément aux dispositions de la loi 2014872 du 4 août 2014 et de l’article L 21119 du code des
transports,   SNCF   Réseau   est   maître   d’ouvrage   des   travaux   d’infrastructure   sur   le   réseau   ferré
national (RFN).
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SNCF Mobilités  est  maître  d’ouvrage  pour   les  biens  dévolus  à   l’exploitation  et   à   la  gestion  des
services   de   transport   (dont   notamment   le   matériel   roulant)   et   pour   l’adaptation   des   bâtiments
voyageurs des gares existantes.

3.2.2. Engagements des maîtres d’ouvrage 

Le protocole cadre vaut engagement des Maîtres d’Ouvrage à respecter les engagements pris au titre
de l’avantprojet (AVP) du 5 mars 2014 et de l’AVP modificatif du  8 juillet 2015 et notamment, le coût
d’objectif  de 3 322 M€  CE 2009, sous réserve de  la mise à  disposition des  financements par  les
partenaires selon les conditions définies dans le  protocolecadre.

Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent à mettre en service le prolongement d’Eole dans un délai de 6 ans
jusqu’à   Nanterre   et   8   ans   jusqu’à   Mantes,   à   compter   de   la   signature   du   protocole   cadre   de
financement.
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3.3 Les financeurs

3.3.1. Identification

Le protocolecadre relatif au financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest, prévoit le plan
de financement général du projet suivant :

Financeurs M€ CE 2012

État 459,93

Région Île-de-France 1060,28

Société du Grand Paris 1477,72

Conseil départemental des Yvelines 200,00

Conseil départemental des Hauts-de-Seine 150,00

Ville de Paris 128,01

SNCF Réseau 250,00

STIF 81,51

TOTAL DU FINANCEMENT 3807,45

Mesures d’économie des maîtres d’ouvrage 15,00

TOTAL DU PROJET 3822,45

3.3.2. Engagements

Le protocolecadre du prolongement EOLE du RER E prévoit que les financements nécessaires au
projet, objet d’autorisations de programme (AP) et d’autorisations d’engagement (AE), seront mis en
place, au fur et à mesure de l’avancement du Projet, dans le cadre de conventions de financement.

La signature de la présente convention intervient dans ce cadre et vaut engagement des financeurs à
mettre  en  place   les   financements  nécessaires  à   la   réalisation  par   les  maîtres  d’ouvrage  visés  à
l’article 3.2. des études et travaux précisés à l’article 2.1. de la présente convention, de cette phase de
travaux, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4 de la
présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel de versement des subventions, visé
à l’annexe 1.
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 ARTICLE 4. MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT

4.1. Coût global du Projet de prolongement du RER E Eole à l’Ouest

Pour mémoire, le coût d’objectif, arrêté en Conseil du STIF, du Projet de prolongement du RER E
Eole  à   l’Ouest,  dans   le  cadre de  l’avantprojet  modificatif  N°1,  s’élève  à  3  322 M€  HT aux
conditions économiques de janvier 2009, soit 3 740,94 M€ HT aux conditions économiques de
janvier 2012.

4.2. Montants de la convention

4.2.1. Montant des subventions en euros constants accordées pour les travaux

Le montant des subventions accordées pour les travaux dans le cadre de la présente convention est
de  919,84  M€   aux   conditions   économiques   de   janvier   2012.   Ce   montant   aux   conditions
économiques 2012 constitue  le  montant  de  référence de  la  présente convention conformément  à
l’échéancier   de   mise   en   place   des   subventions   figurant   à   l’article   3.2.   du   protocole   cadre   de
financement.

4.2.2. Modalités d’actualisation

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 2012. Pour
être comparables, tous les coûts finaux de réalisation du Projet doivent être ramenés aux conditions
économiques de janvier 2012, par application d’un indice composite issu du TP01 et du TP05b. Le
détail du calcul de cet indice composite est annexé à au protocole cadre précité (cf. annexe 1). 

L’actualisation conventionnelle prévisionnelle est calculée en utilisant un taux d’actualisation de 1.8%
par an lorsque les indices de références TP01 et TP05b ne sont pas disponibles.

Les appels de fonds seront formulés et payés en euros courants, les maîtres d’ouvrage justifieront in
fine  la   cohérence  d’ensemble  avec   le   coût   d’objectif   du  Projet  exprimé   en  euros  constants  aux
conditions économiques de janvier 2012.

Les   états   d’acomptes   seront   établis   en   euros   courants   et   en   euros   constants   aux   conditions
économiques de référence de janvier 2012 par application des derniers indices connus. Le solde sera
établi en euros courants et en euros constants aux conditions économiques de référence de janvier
2012 par application des indices définitifs. Les maîtres d’ouvrage justifieront in fine le respect du coût
d’objectif du Projet exprimé en euros constants 01/2012 par application des indices définitifs.

La contribution de  SNCF Réseau au projet  n’est  pas  actualisable.  En effet,   selon  les statuts  en
vigueur, le Conseil d’Administration de Réseau Ferré de France, lors de sa séance du 19 mars 2014, a
fixé la participation de RFF au financement du projet EOLENexTEO à hauteur de 256,6 M€ courants.
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4.2.3. Montant en Euros courants conventionnels des subventions accordées pour les travaux

Conformément aux modalités d’actualisation définies à   l’article 4.2.2.,   le montant des subventions
accordées pour   les   travaux dans  cette  convention  est   fixé  à  943,85  millions d’euros  courants
conventionnels hors frais de trésorerie.

Ce montant correspond au montant inscrit dans l’échéancier de versement des subventions pour 2018
et 2019 tel que précisé dans le protocole global de financement à son article 3.2.

En tenant compte des frais de portage de trésorerie, tels que définis à l’article 3.4 du protocolecadre,
qui s’élèvent à 17,62 millions d’euros, le montant de subventions accordées s’établit à 961,47 millions
d’euros courants conventionnels y compris les frais de trésorerie.

4.2.4.  Tableau de synthèse  de   répartition  des subventions accordées pour  les   travaux  par
Maître d’ouvrage

Les coûts pris en charge par les Maîtres d’ouvrage, rattachés aux périmètres définis à l’article 3.2.1 de
la Convention sont établis comme suit :

Maîtres d’ouvrage Coûts M€ HT constants aux CE
01/2012

Coûts M€ HT courants
conventionnels

SNCF Réseau 841,86 M€ 863,81 M€

SNCF Mobilités 77,98 M€ 80,04 M€

TOTAL 919,84 M€ 943,85 M€
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4.3. Coût global des travaux réalisés dans le cadre de la convention

Conformément au protocolecadre de financement du projet,   les  financements mis en place dans
cette convention seront versés en 2018 et 2019 selon l’échéancier figurant en annexe 1 de la
présente convention. Ce montant de financement se rapporte à une dépense prévisionnelle des
maîtres d’ouvrage de 1 381,83 M€ d’euros courants. Le différentiel entre les subventions versées
et les dépenses réalisées sur la période est porté par les maîtres d’ouvrage dans le cadre de
l’avance de trésorerie définie à l’article 3.4. du protocole cadre de financement de l’opération.

Les dépenses  financées par chacun des Maîtres d’ouvrage se décomposent selon  les postes de
dépenses suivants en euros courants :

SNCF Réseau SNCF Mobilité Projet
Section nouvelle 812,00            -                    812,00            
Tunnel 682,00            -                    682,00            
Nanterre 130,00            -                    130,00            
Section exploitée 234,11            123,72            357,83            
Gares 107,66            13,00              120,66            
Poissy-Mantes 94,15              110,72            204,87            
Secteur Est 32,30              -                    32,30              
Nexteo Sol 64,00              -                    64,00              
MOE Projet 93,00              -                    93,00              
MOA Projet 55,00              -                    55,00              
Totaux 1 258,11         123,72            1 381,83         
Répartition prévisionnelle donnée à titre indicatif.

4.4. Plan de financement

Le protocole cadre relatif au prolongement du RER E EOLE à l’Ouest, prévoit le financement global
du projet.

Pour cette convention de financement de la phase REA n°3 des travaux de prolongement du RER E
EOLE,   les   montants   des   subventions   apportées   par   les   financeurs   respectent   strictement   les
montants de crédits de paiements prévus dans le protocole pour les années 2018 et 2019.

Le plan de financement des subventions de travaux est établi en euros aux conditions économiques
de référence de janvier 2012 :
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Prolongement du RER E EOLE à l’Ouest / convention REA3

plan de financement hors frais de trésorerie

M€ HT constants 

(CE 01/2012)

Etat Région SGP CD78 CD92 Ville de
Paris

SNCF
Réseau

Total

SNCF 
Réseau

49,73 93,9 448,69 74,02 55,53 0,00 120,00 841,86

SNCF 
Mobilités

5,37 10,14 48,47 8,00 5,99 0,00 0,00 77,98

Total 55,10 104,04 497,16 82,02 61,52 0,00 120,00 919,84

Les frais de trésorerie liés à l’avance sont calculés selon les dispositions de l’article 3.4. du protocole
cadre de financement. Les frais de trésorerie seront versés à  SNCF Réseau pour un montant de
17,62 M€ courants conventionnels comme prévu à l’article 3.4. du protocole. 

Le plan de financement total de la convention y compris des frais de trésorerie est établi en euros
courants conventionnels de la façon suivante :

Prolongement du RER E EOLE à l’Ouest / convention REA 3

Plan de financement avec frais de trésorerie

M€ HT courants conventionnels 

Etat Région SGP CD78 CD92
Ville de
Paris

SNCF
Réseau

Total

SNCF 
Réseau

Subventions 
de travaux

51,01 96,80 460,22 75,92 56,95 0,00 122,93 863,83

Frais de 
trésorerie

4,07  13,55     17,62

SNCF 
Mobilités

Subventions 
de travaux

5,5 10,46 49,71 8,2 6,15 0,00 0,00 80,02

Frais de 
trésorerie

0  0     0

Total 60,58 107,26 523,48 84,12 63,10 0,00 122,93 961,47
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Sur cette base, et en accord avec l’article 4.5 de la présente convention, sont construites les clés
figurant dans le tableau cidessous qui sont destinées à réaliser les appels de fonds dans la limite des
contributions forfaitaires :

Ces clés ne seront pas appliquées par les Conseils Départementaux des Yvelines et des Hautsde
Seine qui procèdent à des paiements annuels forfaitaires.
Ces clés d’appels de fonds ne concernent pas les frais de trésorerie qui seront payés de manière
forfaitaire annuelle par l’État et la SGP selon l’échéancier suivant établi conformément à l’article 3.4.
du protocole cadre : 

euros courants

2018 2019conventionnels

Etat 1,58 2,49

SGP 5,70 7,85

TOTAL 7,28 10,34

dont part SNCF Réseau 7,28 10,34

dont part SNCF Mobilités 0 0
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4.5. Modalités de versement des subventions 

4.5.1. Versement d’acomptes et du solde au bénéfice des maîtres d’ouvrages 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur
présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage.

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son
périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1
afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les
autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se rattache. 

AVersement des acomptes pour l’État, la Région : 

La demande d’acomptes comprendra : 

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant la référence des dé
penses comptabilisées, leur montant et leur date de réalisation. Ce montant global sera ventilé
entre les différents postes indiqués à l’article 4.3 de la présente convention, au prorata de leur
état d’avancement,

 la  demande d’acompte résulte  des documents précédents et  de  l’application,  pour chaque
financeur, de la clé de financement définie aux articles 4.4; 

chacun des documents constituant   la demande d’acompte est  signé  par   le  représentant  légal  de
chaque maître d’ouvrage.

BVersement des acomptes pour la SGP : 

La demande d’acomptes comprendra : 

 Une facture d’acompte avec la référence de la subvention. 

 Un tableau de justification présentant l’avancement du projet par poste de dépenses

 la demande de paiement établie en euros courants et en euros constants, avec le détail des
taux de désactualisation calculés par application des indices composites mensuels connus,

 la   demande   d’acompte   résulte   des   documents   précédents   et   de   l’application   du   plan   de
financement défini à l’article 4.4 de la présente convention et de son annexe 1, 
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 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal
de chaque maître d’ouvrage.

C Versement des acomptes pour le Département des HautsdeSeine et des Yvelines : 

La demande d’acompte comprendra : 

 l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention, en euros cou
rants et en euros constants,

 la demande de paiement établie en euros courants et en euros constants, avec le détail des
taux de désactualisation calculés par application des indices composites mensuels connus,

 la   demande   d’acompte   résulte   des   documents   précédents   et   de   l’application   du   plan   de
financement défini à l’article 4.4 de la présente convention et de son annexe 1, 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal
de chaque maître d’ouvrage.

E Versement du solde:

Après   achèvement   de   la   phase   de   réalisation   couverte   par   la   présente   convention,   chaque
bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées
incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage.

Le versement du solde de la présente convention est subordonné à la production des documents, tels
qu’indiqués  à   l’article  4.5.1,   signés  par   le   représentant   légal  ou   le  directeur   financier  de  chaque
bénéficiaire,  . Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède,
selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas
échéant au remboursement du tropperçu.

Le versement du solde se fera sur présentation des factures acquittées.

4.5.2. Paiement pour chaque Maître d’ouvrage

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un
délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à  l’article 4.4. Dans la mesure du
possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.
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Le mandatement des Financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un
versement  effectué  au  titre  de  la  présente Convention,  en  reprenant   la  dénomination   indiquée à
l’article 1 de la Convention.

Les  dates  et   les   références  de  mandatement   sont  portées  par  écrit,  éventuellement   sous   forme
électronique, à la connaissance des Maîtres d’ouvrage.

4.5.3. Modalités de remboursement des avances de trésorerie

Annuellement,  conformément à   l’article 6.1 du protocolecadre,   les maîtres d’ouvrage notifieront  à
l’ensemble des cofinanceurs un état financier reprenant le montant des travaux réalisés sur la période,
le montant des subventions perçues par financeurs ainsi que la part d’avance de trésorerie au titre de
cette période par application des articles 3.1, 3.2 et 3.4 dudit protocole. Le modèle de bilan est joint en
annexe.

La demande de versement des frais de trésorerie pris en charge par l’État et la SGP est adressée
annuellement par les maîtres d’ouvrage.

4.6. Domiciliation

Les  paiements  sont  effectués  par   virement  bancaire,  portant  numéro  de   référence  de   la   facture
(numéro porté dans le libellé du virement) à :

SNCF Réseau :

Code IBAN Code BIC

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO

SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le
relevé d’identité bancaire est le suivant :

Code banque :  30001

Code guichet :  00064

N° compte :  00000062385

Clé :  95

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est :
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Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel
Etat DRIEA

21/23 rue Miollis
75015 PARIS

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr

Région ÎledeFrance 35, boulevard des Invalides
75007 PARIS

POLOT/Direction des 
transports/

Service budget

Tél. : 01.53.85.77.00

Emmanuel.hastings@iledefra
nce.fr

STIF 3941 rue de Châteaudun 
75009 PARIS

Direction des projets 
d’investissement
Projets Ferroviaires

01 82 53 81 36 

apimarches@stif.info 

Conseil   Départemental
des Hauts de Seine

216, Bd Soufflot
92015 NANTERRE CEDEX

Pôle   Aménagement   et
Développement   du
Territoire

Direction des Mobilités

01.47.29.37.71.

Conseil   Départemental
des Yvelines

2, Place André Mignot
78012 VERSAILLES Cedex

Direction des Mobilités /

Sous   Direction   de   la
Politique   des
Transports   et   des
Mobilités

01 39 07 75 59

jdevay@yvelines.fr 

SGP Société du Grand Paris, 
30, avenue des Fruitiers
93200 SaintDenis

Agence comptable

Service de
centralisation des
factures

agence.comptable@societedu
grandparis.fr

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

Direction   Finance   et
Trésorerie      Unité
Crédit Management

01.85.57.96.70

patricia.langelez@reseau.sncf
.fr

SNCF Mobilités SNCF Mobilités / 

Département Gestion
Finances

34   rue   du   Commandant
Mouchotte – 75699 PARIS

Division des
Investissements

01 53 25 86 90

Catherine.doyonnas@sncf.fr
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4.7. Comptabilité des Maîtres d’ouvrage

Les Maîtres d’ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres à la
réalisation de l’opération EOLE.

Les   Maîtres   d’ouvrage   s’engagent   à   informer   préalablement   les   financeurs   de   toutes   autres
participations financières attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à   l’objet de
cette dernière. 

4.8. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région

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

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

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celleci
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds
émis dans les délais. 

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

4.9. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire du Conseil départemen
tal des Yvelines

La subvention devient caduque et elle est annulée si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter
de   la   date   de   délibération   de   son   attribution,   le   bénéficiaire   n’a   pas   transmis   à   l’administration
départementale une demande de paiement d’un premier acompte.
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 ARTICLE 5. MODALITÉS DE CONTRÔLE 

5.1. Exercées par les financeurs

Les  financeurs  peuvent   faire  procéder,  par   toute  personne habilitée,  au contrôle  sur  place de  la
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès, dans le respect des droits de
propriété intellectuelle associés, du secret industriel et commercial   et des stipulations de l’article 8,
aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

Les modalités de contrôle sont les suivantes :

 accord préalable du directeur du projet sur les personnes en charge du contrôle,

 délai de prévenance,

 mise à disposition des pièces en salle de consultation dans les locaux du projet.

Chaque   Maître   d’ouvrage   concerné   conserve   l’ensemble   des   pièces   justificatives   de   dépenses
pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori.

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. Les modalités de
fourniture des pièces complémentaires ainsi demandées sont celles indiquées cidessus.

5.2. Exercées par le STIF

Conformément   à   l’article   R124130   du   code   des   transports,   le   STIF   veille,   en   tant   qu’autorité
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de
transports publics de voyageurs en IledeFrance. 

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise les documents de suivi financier, dont
les items sont détaillés à l’article 6 du protocolecadre de financement, et les présente à l’occasion de
chacun des comités définis au même article du  protocolecadre.

 ARTICLE 6. GESTION DES ÉCARTS

Les   Maîtres   d’Ouvrage   sont   responsables,   dans   les   conditions   de   droit   commun,   de   la   pleine
réalisation du Projet, dans les délais convenus, dans le respect du coût d’objectif du Projet, selon les
modalités techniques prévues à l’article 7 du protocole global de financement.

 ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION

Conformément  aux dispositions prévues aux articles 6.1  et  6.2  du protocolecadre,   le  suivi  de  la
présente convention s’effectuera dans le cadre d’un comité technique et d’un comité des financeurs. 
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En application des dispositions prévues à l’article 6.3 du protocolecadre, des informations pourront
être transmises par les maîtres d’ouvrages en dehors des comités préalablement cités.

 ARTICLE 8. PROPRIÉTÉ, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ÉTUDES DU PROJET
EOLE

8.1 Diffusion des documents non protégés par une clause de propriété intellectuelle    

La maîtrise d’ouvrage communiquera périodiquement aux signataires de la présente convention un
compterendu d’avancement des études et travaux produits par SNCF Réseau / SNCF Mobilités, les
documents présentés par eux dans  le cadre des différents comités de suivi,  ainsi  qu’un planning
justifiant l’avancement des projets pour permettre aux Parties de remplir leurs rôles dans le cadre de
la présente convention.

Les Parties s’interdisent en particulier toute diffusion en dehors des personnes destinatrices de ces
documents et résultats, sans l’accord du propriétaire concerné, à l’exception des documents de com
munication.

Les documents ainsi communiqués pourront être librement utilisés par les parties pour leurs stricts
besoins découlant de leur rôle au titre de la présente convention de financement, dans le respect des
contraintes de confidentialité y étant associées.

Les Parties s’engagent à respecter la confidentialité de ces documents conformément à l’article 8.3 de
la présente convention.

8.2 Communication institutionnelle

Le maître d'ouvrage s'engage, jusqu'à la mise en service de l’opération EOLE, à :

 associer les cosignataires de la présente convention à l’élaboration et à la mise en œuvre
de toutes les actions de communication institutionnelle relative à l’opération EOLE,

 mentionner les financeurs et le STIF sur tout acte de communication relevant de la com
munication institutionnelle concernant l'opération EOLE par la présence de leurs logos ou
de toute information sur les taux de financement,

 prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque cosignataire puisse valider
les outils et actions significatives de communication institutionnelle, et les premiers outils
de communication de chantier.

Pour les besoins de sa communication de chantier, le maître d’ouvrage a la possibilité de réutiliser
certains éléments d’outils de communication précédemment validés par les partenaires. Dès le début
de son action de communication de proximité, il communique un exemplaire type aux cosignataires
de la présente convention.
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Un  comité de communication  pourra être constitué, regroupant  les représentants des directeurs ou
responsables de communication des différentes Parties, et piloté par le maître d’ouvrage.

Les parties s’engagent à faire mention des financements accordés dans le cadre de la convention
dans toute publication ou communication des études, notamment par une indication portée sur les
documents   finaux.   L’ensemble   des   dossiers   d’études,   documents   et   supports   d’information
mentionnera de manière explicite les logos des parties de la présente convention.

Dans un souci d’identification des projets inscrits au CPER, les opérations financées dans ce cadre
présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires :

 l’ordre   entre   partenaires :   L’État,   la   Région,   les   Conseils   Départementaux,   la  Société   du
Grand Paris, SNCF Réseau et SNCF Mobilités

 l’ordre   entre   financeurs ;   L’État,   la   Société   du   Grand   Paris,   la   Région,   les   Conseils
Départementaux, SNCF Réseau ;

 en dernier, le logo du STIF

8.3 Confidentialité

Au   sens   du   présent   article,   l’expression   « Informations Confidentielles»   recouvre   toutes   les
informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle qu’en soit la nature
ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou imprimés,  modèles, disques,
DVD, cédéroms et  plus généralement  toutes  formes et  modèles  susceptibles d’être adoptés),  qui
seront transmises par SNCF Réseau et SNCF Mobilités au STIF, à la SGP, à l’Etat, à la Région et aux
Conseils Départementaux dont ils auraient connaissance au cours de leurs missions respectives.

L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas dérogation à
cette règle.

Par exception, ne seront pas considérés comme confidentiels les documents de communication tels
que définis par le comité de communication mentionné à l’article 8.2. .

Les parties s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente convention et à l’issue de dix (10)
années qui s’ensuivront, les informations confidentielles :

 soient traitées avec la même précaution que le STIF ainsi que les financeurs portent à la
préservation de leurs propres informations confidentielles,

 ne soient pas utilisées dans un cadre autre que les missions du STIF en tant qu’Autorité
organisatrice et la Société du Grand Paris en tant que financeur 

 ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu
l’accord préalable écrit de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Toutefois, par exception,
pour permettre au STIF d’assurer son rôle d’Autorité Organisatrice  et de mener à bien
ses propres expertises, les maîtres d’ouvrage autorisent  le STIF à  faire appel à  des
prestataires   pour   les   stricts   besoins   découlant   de   son   rôle   au   titre   de   la   présente
convention de financement, et communiquer à cet effet des Informations Confidentielles,
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sous réserve d’en avoir préalablement informé les maîtres d’ouvrage par écrit. Le STIF
s’assurera que ses prestataires signent un accord de confidentialité préalablement à la
communication de ces informations confidentielles.

 conformément à l’article 1120 du code civil, les Parties se portent forts pour tout leur per
sonnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de confi
dentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour lesquelles les Parties
apporteraient la preuve écrite : 

 qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public
avant qu’elles ne leur soient communiquées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités,

 qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, tom
bées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention,

 qu’elles les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer.

Enfin, les Parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent article en
cas d’obligation  légale ou de décision de  justice de  fournir  des  informations confidentielles  à  une
autorité publique. Dans cette hypothèse, les parties sont tenues d’informer SNCF Réseau et SNCF
Mobilités de la requête ou de l’injonction qui leur aété faite de communiquer.

8.4 Propriété intellectuelle et diffusion des études 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités, en tant que Maîtres d’ouvrage, peuvent être :
 soit propriétaires des études et des résultats d’études respectifs dont ils assurent la maîtrise

d’ouvrage,
 soit utilisateurs à travers une licence d’exploitation ou d’utilisation des études et des résultats

d’études respectifs dont  ils assurent la maîtrise d’ouvrage (cas des études dont  l’industriel
reste propriétaire).

En   tout   état   de   cause,   SNCF   Réseau   et   SNCF   Mobilités   demeurent   propriétaires   de   leurs
connaissances antérieures. NExTEO est une marque verbale et semifigurative déposée.

Les études réalisées directement par SNCF Réseau et SNCF Mobilités dans le cadre des prestations
objet de la présente convention restent leur propriété. 

Sur demande des Parties, une synthèse des résultats de ces études sera communiquée ou ceuxci
seront rendus accessibles dans une salle de consultation sur le plateau commun EOLENExTEO. Les
Parties destinatrices des résultats s’interdisent toute diffusion, sans l’accord express de SNCF Réseau
et SNCF Mobilités,  dans  le respect des obligations de confidentialité  prévues à   l’article 8.3 de  la
présente convention. Elles en supportent à défaut les éventuelles conséquences financières.

Les parties disposent d’un simple droit de reproduction limité aux besoins strictement liés à l’exécution
de la présente convention. 
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Afin de permettre au STIF de remplir ses missions d’autorité organisatrice, et plus précisément pour
réaliser les expertises nécessaires, rendre ses avis aux financeurs dans le champ d’intervention qui lui
est confié au protocolecadre, les maîtres d’ouvrage communiqueront au STIF, à   sa demande les
études et les résultats réalisées dans le cadre de la présente convention, à l’exclusion des études et
résultats portant sur NExTEO (bord et Sol). Les études et résultats portant sur NExTEO (Bord et Sol)
sont   soumis   aux   modalités   particulières   de   communication/d’accès   et   de   confidentialité   qui   sont
prévues dans les conventions de financement correspondantes.

Les maîtres d’ouvrage autorisent donc le STIF à utiliser et reproduire ces études et résultats d’études,
à   l’exception des études et   résultats portant  sur NExTEO, afin de remplir  ses missions d’autorité
organisatrice sur le projet EOLE, telles que prévues cidessus.

Le STIF s’engage à ne diffuser les Etudes et/ou les résultats d’Etudes qu’en interne, ainsi qu’à ses
prestataires   dans   le   cadre   strict   de   leurs   missions   confiées   par   le   STIF   dans   le   respect   des
dispositions de confidentialité prévues à l’article 8.3. 

Cette concession est consentie au STIF, à titre gratuit et pour la durée du Projet

ARTICLE 9. PROPRIÉTÉ, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ÉTUDES NEXTEO  

Les   règles  et  dispositions  décrites  dans   le  paragraphe  suivant   s’appliqueront  exclusivement   à   la
présente convention pour ce qui concerne le  « Système d’exploitation et de signalisation NExTEO sur
EOLE  Acquisition et déploiement pour mise en service ».

9.1. Diffusion des documents non protégés par une clause de propriété intellectuelle 

La maîtrise d’ouvrage communiquera périodiquement aux signataires de la présente convention un
compterendu d’avancement des études et travaux produits par SNCF Réseau / SNCF Mobilités, les
documents présentés par eux dans  le cadre des différents comités de suivi,  ainsi  qu’un planning
justifiant l’avancement des projets pour permettre aux Parties de remplir leurs rôles dans le cadre de
la présente convention.

Les Parties s’interdisent en particulier toute diffusion en dehors des personnes destinatrices de ces
documents et résultats, sans l’accord du propriétaire concerné.

Les documents ainsi communiqués pourront être librement utilisés par les parties pour leurs stricts
besoins découlant de leur rôle au titre de la présente convention de financement, dans le respect des
contraintes de confidentialité y étant associées.

Les Parties s’engagent à respecter la confidentialité de ces documents conformément à l’article 9.3.

9.2. Communication institutionnelle

La communication institutionnelle de NExTEO pour EOLE est assurée conformément aux modalités
décrites dans le cadre de l’opération globale pour le prolongement du RER E – EOLE à l’ouest.
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9.3. Confidentialité

Au   sens   du   présent   article,   l’expression   « Informations Confidentielles»   recouvre   toutes   les
informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle qu’en soit la nature
ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou imprimés,  modèles, disques,
DVD, cédéroms et  plus généralement  toutes  formes et  modèles  susceptibles d’être adoptés),  qui
seront transmises par SNCF Réseau et SNCF Mobilités au STIF, à la SGP, à l’Etat et à la Région dont
ils auraient connaissance au cours de leurs missions respectives.

L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas dérogation à
cette règle.

Les parties s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente convention et à l’issue de dix (10)
années qui s’ensuivront, les informations confidentielles :

 soient traitées avec la même précaution que le STIF ainsi que la SGP, l’Etat et la Ré
gion portent à la préservation de leurs propres informations confidentielles,

 ne soient pas utilisées dans un cadre autre que les missions du STIF en tant qu’Autorité
organisatrice et la Société du Grand Paris en tant que financeur 

 ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu
l’accord préalable écrit de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Conformément à l’article
1120 du code civil, les Parties se portent forts pour tout leur personnel (salariés et colla
borateurs, intervenants), du respect de cette obligation de confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour lesquelles les Parties
apporteraient la preuve écrite : 

 qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public
avant qu’elles ne leur soient communiquées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités,

 qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, tom
bées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention,

 qu’elles les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer.

Enfin, les Parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent article en
cas d’obligation  légale ou de décision de  justice de  fournir  des  informations confidentielles  à  une
autorité  publique. Dans cette hypothèse, il  devra  informer SNCF Réseau et SNCF Mobilités de la
requête ou de l’injonction qui lui a été faite de communiquer.

9.4. Propriété intellectuelle et diffusion des études 
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SNCF Réseau et SNCF Mobilités, en tant que Maitres d’ouvrage, peuvent être :
 soit propriétaires des études et des résultats d’études respectifs dont ils assurent la maîtrise

d’ouvrage,
 soit utilisateurs à travers une licence d’exploitation ou d’utilisation des études et des résultats

d’études respectifs dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage.
En   tout   état   de   cause,   SNCF   Réseau   et   SNCF   Mobilités   demeurent   propriétaires   de   leurs
connaissances antérieures. NExTEO est une marque verbale et semifigurative déposée.

Les études réalisées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités dans le cadre des prestations objet de la
présente convention restent leur propriété. 

Le STIF en tant que financeur de NEXTEO Bord et en tant qu’AOT en charge du suivi du projet EOLE
(Infrastructure + NEXTEO Sol) peut être amené à mener des expertises sur la composante NEXTEO
Bord  en cas d’évolutions  de programme,  coûts,  délais.  A ce  titre   les éléments  communiqués ou
rendus disponibles par SNCF devront être d’un niveau suffisant pour permettre au STIF de remplir ses
missions de financeur et d’autorité organisatrice.  

Sur demande des Parties, une synthèse des résultats de ces études sera communiquée ou ceuxci
seront rendus accessibles dans une salle de consultation sur le plateau commun EOLENExTEO. Les
Parties destinatrices des résultats s’interdisent toute diffusion, sans l’accord express de SNCF Réseau
et SNCF Mobilités. Elles en supportent à défaut les éventuelles conséquences financières.
Les parties disposent d’un simple droit de reproduction limité aux besoins strictement liés à l’exécution
de la présente convention.  Toute diffusion en dehors des personnes destinatrices suppose l’accord
préalable express du propriétaire concerné.

 ARTICLE 10. MODIFICATION DE L’AVANTPROJET

Toute modification du programme fonctionnel,  toute modification technique significative par rapport
aux   dispositions   approuvées   de   l'AvantProjet   ou   toute   modification   pouvant   conduire   à   un
dépassement significatif des délais (article 3.2.2 de la présente convention) ou des coûts d’objectif
précisés à l’article 4.1. de la présente convention, peut conduire, selon la réglementation applicable
aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation du STIF en tant qu’autorité organisatrice des transport,
à la réalisation d’un AvantProjet Modificatif, présenté au Conseil du STIF.

En conséquence, dés que le maître d’ouvrage envisage des modifications de son programme dans
l’opération stipulée à l’article 2 de la présente convention, il transmettra, au STIF et aux financeurs,
l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à
indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou
financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le STIF validera les propositions mineures sans
incidence  sur   le   coût,   ou  appréciera   l’opportunité   d’une  saisine  du  comité   de  suivi   ainsi   que   la
nécessité de réaliser un AvantProjet Modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération.

Cet AvantProjet Modificatif sera présenté au Conseil du STIF. Il donnera lieu ensuite à la conclusion
d’un avenant au protocole cadre et  le cas échéant à   la présente convention,  indiquant toutes  les
conséquences   notamment   en   matière   de   caractéristiques   techniques,   de   coût   de   réalisation,  de
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répartition  des   financements  et  de  délai  de   réalisation  de   l’opération.  Les   travaux  concernés  ne
pourront   connaître   un   début   d’exécution   qu’après   la   signature   de   l’avenant   et   l’attribution   des
financements correspondants.

L’application des stipulations de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la
partie non touchée par les modifications.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de demandes,
d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son aptitude
à   répondre   aux   besoins   exprimés   dans   le   dossier   d’AvantProjet.   La   prise   en   compte   de   ces
modifications   sera   soumise   à   l’accord   préalable   des   maîtres   d’ouvrage.   Les   éventuels   surcoûts
engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs.

 ARTICLE 11. BILAN DE L’OPERATION

La convention de financement qui aura pour objet  de boucler le financement des travaux actera dans
des articles spécifiques: 

- les modalités de bilan financiers, d’audit et de clôture de l’opération,

- le bilan LOTI de l’opération.

 ARTICLE 12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12.1. Modification de la Convention

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des modifications de l’annexe 1,
des changements de  références bancaires et/ou de domiciliation mentionnée à   l’article  4.6  de  la
présente   Convention   qui   font   l’objet   d’un   échange   de   lettre   entre   la   Partie   à   l’initiative   de   ce
changement et les autres Parties.

12.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à  rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir  lors de
l’exécution de la Convention.
Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai de deux
(2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal Administratif de Paris.

12.3. Résiliation de la Convention
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Les  Parties  peuvent  prononcer   la   résiliation  de   la  Convention  pour  motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme d’un délai,  qui ne peut être inférieur à  un (1) mois,  indiqué  par  la
décision notifiée par la Partie en cause par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de
réception postal. Les autres Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est
adressée au Maître d’ouvrage, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée
pour motif d’intérêt général.

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la Convention peut être résiliée de plein droit
en   cas   d'inexécution  par   les   autres   Parties   d'une   ou   plusieurs   des   obligations   essentielles   à   la
réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à
courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande
d'avis de réception, sauf :

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

 si l'inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure.

Dans  tous   les  cas,   les  Parties  sont   tenues d’exécuter   les  obligations   résultant  de  la  Convention
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et,
s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les Financeurs s’engagent à
rembourser   aux   Maîtres   d’ouvrage,   sur   la   base   d’un   relevé   de   dépenses   acquittées   final   et   de
l’établissement d’une situation à caractère définitif, les dépenses acquittées engagées jusqu’à la date
de  prise   d’effet  de   la   résiliation,   les   éventuelles   indemnités   de   résiliation   des   contrats  en  cours
nécessaire à l’exécution de la présente convention ainsi que toute autre conséquence financière en
lien   direct   avec   la   résiliation   de   la   présente   convention.   Sur   cette   base,   les   Maîtres   d’ouvrage
procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du tropperçu
auprès de la SGP.

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des
Maîtres d’ouvrage.

12.4. Date d’effet et durée de la Convention

La Convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres Parties,
par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle tient compte des dépenses réalisées à partir
du passage de la convention de financement « REA 1 » du projet EOLE au Conseil de surveillance de
la Société du Grand Paris, soit le 13/11/2015. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 2.2, la Convention expire soit en cas de résiliation dans
les conditions prévues à l’article 12.3 de la présente convention, soit aprèspaiement du solde de la
totalité des subventions dues aux Maîtres d’ouvrage selon les modalités des articles 4.5.1 et 4.5.2 de
la présente Convention.

La convention expire au plus tard au 31 décembre 2025 (24 mois après la date de réception prévue
des dernières prestations prises en charge par la présente).
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12.5. Mesures d’ordre – Election de domicile

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait soumettre
la Convention à cette formalité.

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la Convention.
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Fait en neuf exemplaires originaux.

Il est signé par toutes les parties et notifié le     /      / 2017

Pour l’État,
Patrick STRZODA
Préfet de la Région d’ÎledeFrance
Préfet de Paris

Pour la Société du Grand Paris,

Philippe YVIN

Président du Directoire

Pour la Région d'ÎledeFrance,
Valérie PECRESSE,
Présidente du Conseil Régional
d'ÎledeFrance

Pour le Département de Paris,
Anne HIDALGO

Présidente du
Conseil départemental

Pour   le   Conseil   départemental   des   Hautsde
Seine,
Patrick DEVEDJIAN
Président du
Conseil départemental

Pour le Conseil départemental des Yvelines,
Pierre BEDIER

Président du
Conseil départemental

Pour SNCF Réseau,
Alain Quinet
Directeur général délégué

Pour SNCF Mobilités,
Guillaume PEPY

Président 

Pour le STIF,
Laurent PROBST
Directeur Général
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ANNEXES

 Annexe 1 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels de fonds
 Annexe 2 : modèle de bilan annuel prévu à l’article 4.5.3 de la présente convention
 Annexe 3 : Planning de l’opération EOLE
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Annexe 1 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des
appels de fonds

(rappel du protocole cadre de financement)

 échéancier de versement des subventions

euros  constants
(CE 2012)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
sous-total
2015-2020

TOTAL

Etat 3,16 23,04 26,19 28,91 28,39 46,16 50,4 50,4 50,4 50,36 46,78 109,69 404,19
Région  5,4 19,6 84,44 82,94 82,07 135 135 135 135 115,77 192,38 930,22

SGP 28,62 208,51 235,95 261,21 185,35 120,76 81,05 47,15 23,50 7,96 4,59 919,64 1204,66
CD78 4,69 34,2 38,88 43,14 30,85 20,31 13,73 8,06 4,04 1,35 0,75 151,76 200
CD92 3,52 25,65 29,16 32,36 23,14 15,23 10,29 6,05 3,03 1,01 0,56 113,83 150
Ville de Paris      25 25 25 25 28,01  0 128,01

SNCF Réseau  63 65 55 55 12 0 0    238 250

TOTAL 39,99 359,80 414,78 505,06 405,67 321,53 315,47 271,66 240,97 223,69 168,45 1725,30 3267,08

euros  courants
conventionnels

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
sous-total
2015-2020

TOTAL

Etat 3,1 22,99 26,61 29,9 29,9 49,5 55,03 56,02 57,04 58,03 32,4 112,5 420,52
Région 0 5,39 19,91 87,35 87,35 88 147,39 150,07 152,79 155,56 76,54 200 970,35
SGP 28,05 208,06 239,72 270,21 195,21 129,5 88,49 52,42 26,6 9,18 4,43 941,25 1251,87
CD78 4,6 34,13 39,5 44,62 32,49 21,78 14,99 8,96 4,57 1,56 0,88 155,34 208,08
CD92 3,45 25,6 29,63 33,47 24,37 16,33 11,23 6,73 3,43 1,16 0,66 116,52 156,06
Ville de Paris      26,81 27,29 27,79 28,29 23,34  0 133,52

SNCF Réseau  62,87 66,04 56,89 57,93 12,87 0 0    243,73 256,6

TOTAL 39,2 359,04 421,41 522,44 427,25 344,79 344,42 301,99 272,72 248,83 114,91 1 769,34 3 397,00
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 échéancier des engagements en AP/AE

euros  constants
(CE 2012)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
sous-total
2015-2020

TOTAL

Etat 26,20 55,10 74,55 100,80 100,76 46,78 155,85 404,19

Région 5,40 104,04 165,01 270,00 270,00 115,77 274,45 930,22

SGP 237,12 497,17 306,11 128,20 31,47 4,59 1040,40 1204,66

CD78 38,89 82,02 51,16 21,79 5,39 0,75 172,07 200,00

CD92 29,17 61,52 38,37 16,34 4,04 0,56 129,06 150,00

Ville de Paris 0,00 0,00 25,00 50,00 53,01 0,00 25,00 128,01

SNCF Réseau 63,00 120,00 67,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
TOTAL 399,78 919,85 0,00 727,20 0,00 587,13 0,00 464,67 0,00 168,45 0,00 2046,83 3267,08

euros  courants
conventionnels

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
sous-total
2015-2020

TOTAL

Etat 26,09 56,51 79,4 111,05 115,07 32,4 162 420,52

Région 5,39 107,26 175,35 297,46 308,35 76,54 288 970,35

SGP 236,1 509,93 324,71 140,91 35,78 4,43 1070,75 1251,87

CD78 38,73 84,12 54,27 23,95 6,13 0,88 177,12 208,08

CD92 29,05 63,1 40,7 17,96 4,59 0,66 132,85 156,06

Ville de Paris 0 0 26,81 55,08 51,63 0 26,81 133,52

SNCF Réseau 62,87 122,93  70,8 0 0 0 256,6 256,6
TOTAL 398,2 943,85 0 772,04 0 646,41 0 521,55 0 114,91 0 2114,13 3397
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ANNEXE 2
modèle de bilan annuel prévu à l’article 4.5.3 de la présente convention

Adressé Au financeur X

A l’attention de la direction financière

XXXXXXXX

Objet      : Bilan financier annuel de la CFI REA X

En application de l’article 3.2 du Protocole cadre de financement du Projet, le présent bilan a pour
objet  d’acter  le montant de l’avance de trésorerie consentie par  le Maître d’ouvrage pour  l’année
XXXX (la « Période »).

Dépenses des Maîtres d’ouvrage sur la période

Vu  l’état  détaillé  des  dépenses présenté  en annexe  XX,   le  Maître  d’ouvrage  a  comptabilisé  des
décaissements de XX M€ sur la Période (« Dépenses décaissées »).

Appels de subventions du Financeur sur la période

Les   subventions   appelées   au   Financeur   et   encaissées   sur   la   Période   s’élèvent   à   XX   M€
(« Subventions encaissées »).

Avance de trésorerie consentie par le Maître d’ouvrage sur la période

Compte tenu des subventions appelées,  le Maître d’ouvrage a consenti une avance de trésorerie de
XX M€ sur la Période pour le Financeur (Dépenses décaissées sur la Période – Subventions appelées
sur la Période).

Conformément à l'article 3.4 du Protocole cadre, l’Etat et la SGP prennent en charge les frais liés à
l’avance de trésorerie.

[Insérer un échéancier de remboursement]

Date Amortissement Capital restant dû

JJ/MM/AAAA
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ANNEXE 3
Planning Prévisionnel de l’opération EOLE

Le planning cidessous correspond au planning de l’AVP approuvé par le Conseil du STIF du 5 mars
2014 actualisé  sous  l’hypothèse d’une signature du protocole  de  financement en  juillet  2016. Les
évolutions de planning présentées cidessous par rapport au planning initial de l’AVP, entraine des
évolutions financières qui seront à traiter en application des dispositions de l’article 7 du protocole.
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Entre,

En premier lieu,

 L’Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris,

 La  Région  Ile-de-France,  représentée  par  la  Présidente  du  Conseil  régional,  ci-après
désignée par « la Région », dûment mandatée par délibération n°______________________
de  la  Commission  Permanente  du  ____________________  du  Conseil  régional  d’Ile-de-
France,

Ci-après désignés par « les financeurs ».

En deuxième lieu, 

 la  RATP,  Régie  Autonome  des  Transports  parisiens,  Etablissement  Public  à  caractère
Industriel et Commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris
B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 12ème, 54 quai de la Rapée, représentée par
Elisabeth BORNE, sa Présidente Directrice Générale,,

Ci-après désignés par « le maître d'ouvrage ».

En troisième lieu,

 Le  STIF,  Syndicat  des  Transports  d’Île-de-France,  établissement  public  à  caractère
administratif,  dont  le  siège social  est  situé  à  Paris  9ème,  39  bis/41  rue  de  Châteaudun,
numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur  Laurent  PROBST en sa
qualité  de  Directeur  Général  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  délibération  du
Conseil n°______________ en date du_____________. 

Ci-après désigné comme le « STIF » ou « l’autorité organisatrice ».

Ci-après collectivement désignés « les Parties », 
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Visas

Vu le code des transports ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la  loi  n°85-704 modifiée du 12 juillet  1985 relative à  la maîtrise d’ouvrage publique et  à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ; 

Vu le  décret  n°99-1060 du 16  décembre 1999 relatif  aux  subventions  de l’Etat  pour  des  projets
d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002 ;

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France ;

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020
signé le 9 juillet 2015 ;

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du volet
« mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020 ;

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

Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au conseil d'administration du
STIF du 13/07/2016 ;

Vu la délibération n° CP 17-     du 08 mars 2017 approuvant la convention de financement des
« études d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement du RER NG sur le RERD
– études préliminaires et acquisitions de données » ;

Vu la délibération du Conseil du STIF du ….. 2017 approuvant …..
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Il est convenu ce qui suit :

CONTEXTE GÉNÉRAL 

Lors de la séance de son conseil d’administration le 13 juillet 2016, le STIF a préconisé l’acquisition
du RER NG sur la ligne D. Les premières rames ont été commandées au conseil  du STIF du 11
janvier 2017.

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire pour
adapter les infrastructures RATP à ce déploiement de nouveau matériel roulant. Les trains du RER D
circulent en effet sur les infrastructures RATP entre Châtelet et Gare du Nord en mixité avec les RER
B. Les impacts sur la partie RATP de la Gare de Lyon sont aussi à étudier.

Elle couvre les besoins de financement liés aux engagements de phases nécessaires en 2017 et
2018, pour ne pas mettre en péril le calendrier de déploiement envisagé.

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer :

 d’une part, les conditions et modalités de financement des études préliminaires telles que
définies à l’article 1.1 des présentes et acquisitions de données nécessaires aux adaptations
des infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG sur le RER D ;

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier
général du projet.

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, objet de
la présente convention, la dénomination unique suivante : « Etudes d’adaptation des

infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG sur le RER D – études préliminaires et
acquisitions de données».

1.1. Contenu   et périmètre   de la présente convention

Les trains du RER D circulent sur les infrastructures RATP entre Châtelet et Gare du Nord. 

Des études préliminaires (ci-après désignées par les « Etudes ») sont nécessaires dès à présent pour
identifier les écarts au référentiel existant et les sources d’impact, de manière à quantifier les études à
venir de niveau conception générale. Ces dernières permettront alors de définir le programme des
travaux à conduire pour garantir le déploiement du RER NG dans le calendrier fixé par le STIF. 

Il est notamment nécessaire :

 de s’assurer du dégagement du Gabarit de ces trains dans le tunnel B-D et sur les quais de
Châtelet-les-Halles,

 d’étudier  les  adaptations  des  quais  de  Châtelet-les-Halles  en  fonction  de  la  hauteur  de
plancher du RER NG au regard de la réglementation, des travaux, des coûts et des délais,
étant donné que cette hauteur est identique à celle des rames actuellement exploitées,

 d’analyser  les conditions d’accueil  de ces nouveaux trains dans les ERP de Châtelet-les-
Halles et  de Gare de Lyon (calculs d’effectifs, de TME et analyses d’éventuelles mesures
compensatoires) dont la RATP est exploitante. En effet, les RER NG étant plus capacitaires
que les matériels actuels de type Z2N, des modifications de ces gares, à la fois pour respecter
les conditions d’évacuation en cas de dégagement de fumée/incendie (arrêté du 24 décembre
2007) mais aussi pour ne pas dégrader les flux voyageurs, pourraient être nécessaires. A
Gare de Lyon, la mise à niveau de la hauteur des quais de 550 à 920mm, sous Maîtrise
d’Ouvrage SNCF Réseau, engendre des impacts sur des équipements gérés par la RATP
(escaliers fixes, escaliers mécaniques et ascenseurs),
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 d’analyser la nécessité ou non d’une modification des installations d’alimentation électrique de
traction (postes de redressement, câbles de retour traction,…),

 d’analyser  les  impacts  des  performances  d’accélération  et  de  freinage  accrues  sur  les
infrastructures Voie,

 d’analyser les conditions d’identification et de dialogue des trains (yc radio) avec les outils du
Poste de Commande et de Contrôle,

 de  s’assurer  de  l’innocuité  des  nouveaux  systèmes  de  conduite  embarqués  sur  le
fonctionnement de la signalisation du tunnel,

 De vérifier l’absence d’impact de cette mise en service des nouveaux trains sur les résultats
des études antérieures ou en cours, effectuées par ailleurs par la RATP,

 D’inventorier et lancer les démarches d’élaboration des dossiers réglementaires de sécurité,
qu’il  appartiendra  à  la  RATP  d’établir  sur  son  périmètre,  dans  les  limites  de  ses
responsabilités.

1.2. Délais de réalisation des   E  tudes

Le délai de réalisation prévisionnel de ces Etudes préliminaires est fixé à 12 mois à compter de la
notification de la convention par le STIF à l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec
accusé de réception. Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en annexe 3.

ARTICLE 2. RÔLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES

2.1. 

2.1. L’autorité organisatrice des transports

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des
transports,  le  STIF  veille  à  la  cohérence  et  assure  la  coordination  des  plans  d'investissements
concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit
le maître d'ouvrage.

Pour la mise en œuvre de la présente convention, le STIF est uniquement Autorité organisatrice. Il
n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage.

2.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations

Le maître d’ouvrage des Etudes, définies à l’article 1.1, est la RATP.

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite
loi MOP. Toutefois, elle est limitée et reste conditionnée aux informations, données et études d’entrée
qui  seront  transmises  par  la  RATP,  cette  dernière  étant  la  seule  garante  et  responsable  de leur
complétude et contenu.  

2.3. Les financeurs

2.3.1. Identification

Le financement des Etudes, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre Contrat de Plan
Etat-Région 2015-2020, pour un montant de 500 000 €, réparti selon les clés de répartition suivantes:
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 L’Etat (30%) : soit 150 000 € ;

 La Région Ile-de-France (70%) : soit 350 000 €.

2.3.2. Engagements

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les AP/AE
nécessaires  pour  la  réalisation  des  études  par  la  RATP visée  à  l’article  2.2,  dans  la  limite  des
montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la présente convention, dans la
limite de la durée prévue à l’article 9.4.et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visé
à l’annexe 2.

2.4. Le bénéficiaire

La RATP est bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-France et ci-après
désigné « le bénéficiaire ».

ARTICLE 3. MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT

3.1. 

3.1. Estimation du coût des études 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études de la présente convention est évalué à 500
000€ HT courants, non actualisables et non révisables. 

3.2. Répartition détaillées des coûts des études

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener
à bien cette étape du projet :

Opération Phases Coût en € courants

adaptations des 
infrastructures RATP  au RER
NG

Etudes préliminaires 500 000 €

Total études préliminaires adaptations des infrastructures RATP – 
RER D

500 000 €

3.3. Plan de financement

Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables, non révisables.

Etudes préliminaires Adaptation Infra –RERNG sur le RER D

Plan de financement 

Montant € courants HT et %

État
30%

Région
70%

Total

RATP 150 000 € 350 000 € 500 000 €
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3.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région

3.4.1. Versement d’acomptes

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur
présentation d’appels de fonds par le bénéficiaire.

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire, par financeur. 

Le Comité des Financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel.

A cette fin,  le bénéficiaire transmettra aux financeurs,  une demande de versement des acomptes
reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de
la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquelles
l’appel de fonds se rattache deux fois par an, en avril et en octobre.

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprendra les pièces suivantes :

A) Pour la Région :

La demande de versements d’acomptes par la RATP :

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

 l’état  détaillé  des  dépenses  réalisées  par  le  maître  d’ouvrage  indiquant  notamment  la
référence des factures réalisées, leur date de réalisation et le montant des factures réalisées.
Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 3.2 de la présente
convention, au prorata de leur état d’avancement ;

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3. ;

 chacun des  documents  constituant  la  demande d’acompte est  signée par  le représentant
dûment habilité du bénéficiaire.

B) pour l’Etat :

La demande de versements d’acomptes par la RATP comprendra :

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

 un  tableau  de  justification  de  l’état  d’avancement  (exprimé  en  euros  courants  et  en
pourcentage par rapport au coût d'objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis
à l’article 3.2, daté et signé par le responsable de projet du maître d’ouvrage ;

 un état récapitulatif des factures comptabilisées, signé par le responsable du projet du maître
d’ouvrage ;

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3;

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire

C) Plafonnement des acomptes
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Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, le montant cumulé
des  acomptes  pouvant  être  versés  au  bénéficiaire  est  plafonné  à  95%  du  montant  global  de
l’opération avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 12 février
2015 – article 3 pour la Région.  Ce taux de 95 % est  applicable uniquement dans le cas d’une
opération inscrite au CPER 2015-2020.

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du
montant global de l’opération indiqué à l’article 3.1. 

3.4.2. Versement du solde

Après achèvement des études et des missions couvertes par la présente convention, le bénéficiaire
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant
notamment les frais de maîtrise d’ouvrage.

Le versement du solde est subordonné  à   la production des documents signés par le représentant
dûment habilité dudit maître d’ouvrage indiqué à l’article 4.5.1.1.12.2 Sur la base du relevé final des
dépenses et des recettes, la RATP procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de
fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.

Le versement du solde pour la RATP se fera sur présentation des factures acquittées.

3.4.3. Paiement

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans
un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.4.1. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un
versement  effectué  au  titre  de la  présente  convention,  en  reprenant  la  dénomination  indiquée à
l’article 1.

Les  dates  et  les  références  de mandatement  sont  portées  par  écrit,  éventuellement  sous  forme
électronique, à la connaissance du bénéficiaire.
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3.4.4.  Domiciliation

Les  paiements  sont  effectués  par  virement  bancaire,  portant  numéro  de  référence  de  la  facture
(numéro porté dans le libellé du virement) à :

 RATP sur le compte RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES CALYON

 CODE BANQUE : 31489

 CODE GUICHET : 00010

 N° compte : 00 198 757 753

 clé : 47

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est :

Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel

Etat DRIEA
21/23 rue Miollis
75015 PARIS

SpoT / Cellule BSF 01.40.61.86.08

Région 35, boulevard des Invalides 
75007 PARIS

Pôle Finances
Direction de la comptabilité

01.53.85.53.85

STIF 39-41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS

Direction des Projets 
d’Investissements

01.47.53.29.14 
arnaud.zimmermann@stif.info 

RATP
Maison de la RATP

LAC C42

54 quai de la Râpée
75599 PARIS Cedex 12

Contrôle de Gestion et Finances /
Contrôle  de  Gestion
Investissements

01 58 78 21 53 

ou 
01 58 78 25 12

3.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région

Si  à  l’expiration  d’un  délai  de  trois  ans  à  compter  de  la  date  de  délibération  d’attribution  de  la
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement
d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

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

A compter de la date de demande du premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé
est  caduc.  Si l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de
projets,  comme c’est  le  cas en l’espèce,  celle-ci  demeure  valable  jusqu’à l’achèvement  de
l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais. 

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

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir  dans leur  comptabilité les dépenses propres aux études
réalisées dans le cadre de la présente convention.

Le  bénéficiaire  s’engage  à  informer  préalablement  les  financeurs  de  toutes  autres  participations
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette
dernière. 

ARTICLE 4. MODALITÉS DE CONTRÔLE PAR LES FINANCEURS

Les  financeurs  peuvent  faire  procéder,  par  toute  personne habilitée,  au contrôle  sur  place de la
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant
dix ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori.

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, le STIF, en tant qu’autorité organisatrice
des transports, veille à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports
publics de voyageurs en Ile-de-France. 

ARTICLE 5. GESTION DES ÉCARTS

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.3 de la présente convention, constitue un
plafond global.

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté,
par  application  des  taux  indiqués  à  l’article  3.3.  Elle  fait  l’objet  d’un  versement  au  prorata  des
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop
perçu.

En cas de perspective de dépassement d’un des montants visé à l’article  3.3,  les financeurs sont
informés lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit obtenir l’accord
préalable  des  financeurs  pour  la  mobilisation d’un financement  complémentaire.  Un avenant  à la
présente convention formalise cet accord.

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits
dépassements incombe au maître d’ouvrage désigné dans la présente convention.

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii
dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire.

ARTICLE 6. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRÉSENTE CONVENTION

Conformément au Contrat de projets État Région Ile-de-France, les financeurs chargent conjointement
le STIF d’assurer pour leur compte le contrôle des maîtrises d’ouvrage. Le STIF, en tant qu'autorité
organisatrice, s’assure notamment que le maître d’ouvrage ait réalisé les études définies à l’article 1.1
de la présente convention, dans les délais indiqués. .
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A la demande expresse du STIF, le maître d’ouvrage s’engage également à lui fournir directement
tous les documents relatifs à l'opération, nécessaires au suivi de la maîtrise d’ouvrage, qu’ils soient à
caractère organisationnel (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) ou technique (dossier projet, etc.).

La gouvernance du projet  s’articule comme suit  autour  de comités,  réunissant  les techniciens en
charge des études et les financeurs, de commissions de suivi composées des élus et des financeurs
et  du maître  d’ouvrage,  et  de réunions  du maître  d’ouvrage auxquelles  peuvent  être  conviés  les
financeurs.

6.1. Comité technique 

Il  est  constitué un  Comité  technique de suivi  de  l’opération.  Ce  comité,  convoqué par  le  maître
d’ouvrage, comprend les représentants de l’ensemble des signataires de la présente convention et le
maître d’ouvrage concerné par ces études.

Le Comité technique se réunit en tant que besoin et au moins une fois par an, les membres étant
convoqués avec un préavis minimum de deux semaines et les éléments étant envoyés au moins sept
jours au préalable par le maître d’ouvrage.

Le Comité technique est le cadre privilégié permettant : 

 de partager  les éléments  d’études  techniques,  les  éventuels  points  durs et  leurs  impacts
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération ;

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique ;

 de valider les choix techniques si nécessaire ;

 de suivre le déroulement technique de la démarche ;

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects techniques.

A cette fin, les membres du Comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter,
si besoin, les partenaires impliqués dans les études.

6.2. Comité des financeurs

Il est constitué un Comité des financeurs comprenant les représentants de l’ensemble des signataires
de la convention, sous la présidence du STIF.

Le Comité des financeurs se réunit autant que de besoins, les membres étant convoqués avec un
préavis minimum de un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable par le
maître d’ouvrage. 

Dans le cadre du suivi financier, en tant que de besoin le Comité se prononce et valide :

 l’avancement  des  Etudes  au  regard  des  éléments  demandés  dans  la  convention  de
financement et du calendrier ;

 le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui  engendreraient  une modification
des coûts et des délais ; 

 le montant des dépenses réalisées ;

 le montant des subventions appelées et versées ; 

 le prévisionnel des appels de fond réactualisé ;

 les éventuels écarts constatés, dans le respect de l’article 5 ;

 les besoins d’études complémentaires possibles à ce stade ;

 le suivi des estimations des Etudes (confirmation des postes prévus au regard du périmètre
du projet) ;
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 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures des études.

Le compte rendu de chaque Comité technique est transmis pour avis avant envoi officiel. 

Le Comité des financeurs se réunit également autant que de besoin sur les questions spécifiques
relevant du pilotage des Etudes, notamment leur  financement,  les ajustements de programmation
technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs.

6.3. Commission de suivi

Placé  sous  la  présidence  du  Directeur  Général  du  STIF,  la  Commission  de  suivi  comprend  les
représentants de l’ensemble des signataires de la convention et les élus des collectivités territoriales
concernées par les études.

Elle se réunit si nécessaire, les membres étant convoqués avec un préavis minimum de un mois et les
éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable par le STIF.

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes. 

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur :

 les orientations et la démarche à engager ;

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ;

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF.

6.4. Information hors comité et commission de suivi

Le maître d'ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention :

 à présenter un compte-rendu d'avancement des Etudes devant le Conseil du Syndicat des
Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ;

 à informer  le STIF et  les financeurs sans délai  en cas de difficultés ayant  une incidence
financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme.

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter le STIF et les financeurs ou les experts missionnés
par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un
éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet.

Par  défaut,  les  documents  présentés  dans  le  cadre  des  différents  comités  et  commissions  sont
adressés au moins sept jours avant la réunion.

ARTICLE 7. DIFFUSION DES ÉTUDES ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de
la présente convention de financement.

Les Résultats des Etudes sont définis comme suit : 

 liste  des  écarts  au  référentiel  existant  ou  sources  d’impacts  du  futur  RER  NG  sur  les
installations RATP. 

 liste  des  études  à  venir  de  niveau  conception  générale  et  le  coût  de  ces  études  qui
permettront alors de définir le programme des travaux à conduire pour garantir le déploiement
du RER NG dans le calendrier fixé par le STIF. 
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7.1. Propriété intellectuelle

Les Etudes et les Résultats d’Etudes réalisées dans le cadre de la présente convention restent la
propriété du maître d’ouvrage qui les a réalisés. Aucun droit d’utilisation ou d’exploitation n’est conféré
aux financeurs au titre de la présente convention.

Ces  études  et  résultats  seront  communiqués,  pour  information,  aux  financeurs  et  au  STIF.  Les
financeurs et le STIF s’engagent à respecter les obligations de confidentialité prévues à l’article 8.

Pour que le STIF puisse assumer pleinement son rôle d’AOT, le maître d’ouvrage concède au STIF
une licence sur les droits patrimoniaux afférents aux études  et résultats des Etudes réalisés dans le
cadre de la présente convention, et ce pour permettre au STIF de remplir ses fonctions d’Autorité
Organisatrice  de  Transport  dans  le  seul  cadre  du  projet  d’adaptation  des  infrastructures  pour  le
déploiement du RER NG sur le RER D, ci-après le Projet.

Le STIF pourra utiliser ces études et résultats pour pouvoir notamment, sans que cela ne soit limitatif,
réaliser des expertises et contre-expertises, veiller à la cohérence et assurer la coordination des plans
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. A cet
effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit
le maître d'ouvrage (conformément  aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et  R1241-30 et
suivants du code des transports).

Dans ce cadre, le maître d’ouvrage autorise le STIF à procéder à toute fixation et reproduction des
Résultats sur tout type de support existant.

Nonobstant ce qui précède, le STIF s’engage à ne diffuser les études et résultats qu’en interne, ainsi
qu’à ses prestataires dans le cadre strict de leurs missions confiées par le STIF. Le STIF s’assurera
que ses prestataires s’engagent à respecter la confidentialité conformément à l’article 8.3.

Cette concession est  consentie pour l’Ile-de-France, à titre gratuit  et  pour  la durée des études et
travaux en lien avec la présente convention. 

7.2. Communication des financeurs

Les  présents  signataires  s’engagent  à  faire  mention  des  financements  accordés  par  la  présente
convention dans toute publication ou communication des Etudes qu’elle vise, notamment par une
indication portée sur les documents finaux.

L’ensemble des  dossiers  d’études,  documents  et  supports  d’information  mentionnera  de manière
explicite les logos des financeurs.
Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de projets Etat-Région, les opérations
financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires :

 l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, la RATP 
 l’ordre des financeurs : l’Etat, la Région
 en dernier : le logo du STIF

ARTICLE 8. CONFIDENTIALITÉ

Pendant toute la durée de la Convention et pendant dix années civiles suivant son terme les parties
s’engagent à traiter toutes les informations liées à la Convention comme strictement confidentielles et
non divulgables. 

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables :
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 aux études elles-mêmes dans l’hypothèse où, conformément à l’article 8.1 ci-dessus, le(s)
maître(s) d’ouvrage autoriserai(en)t leur diffusion par les financeurs et le STIF ;  

aux résultats d’études qui seront approuvés par le CA du STIF qui ne sont pas considérés
comme des informations confidentielles.  

Les Parties s’engagent à ce que les Informations Confidentielles :

- soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la préservation de leurs
propres informations confidentielles,

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que leurs missions respectives telles que définies
à l’article 3 «  Rôle et engagements des parties » dans le cadre du Projet,

- ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la partie
propriétaire des informations, sauf exceptions prévues à l’article 8.1 s’agissant des Résultats
d’Etudes.

- Conformément à l’article 1204 du code civil, les parties se portent fort pour tout leur personnel
(salariés et collaborateurs, intervenants), prestataires et sous-traitants auxquels elles pour-
raient recourir pour l’exécution de leurs missions du respect de cette obligation de confidentia-
lité.

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles les parties
apporteraient la preuve écrite : 

 qu’elles étaient en leurs possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public avant
qu’elles ne leurs soient communiquées par l’autre Partie ; 

 qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, tombées
dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention ;

 qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer.

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent article :

 en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de fournir des
informations confidentielles à l’autre partie,

 en  application  d’une  obligation  légale  ou  réglementaire  qui  imposerait  à  la  partie
destinataire de communiquer des Informations Confidentielles de l’autre partie.

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à une
autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer la partie propriétaire des informations de
la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer.

ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9.1.  Modification de la convention

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnée à l’article  3.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un
échange  de  lettre  entre  le  signataire  de  la  partie  à  l’initiative  de  ce  changement  et  les  autres
signataires.

9.2. Règlement des litiges 

Page 18 sur 25

83 CP 2017-146



RER D
Convention de financement adaptations des infrastructures RATP – études et acquisitions de données

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir  lors de
l’exécution de la présente convention.

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier adressé
par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à
quatre semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le
31 août).

Les  litiges  éventuels  entre  les  parties,  ne pouvant  recevoir  de solution amiable,  sont  déférés  au
Tribunal Administratif de Paris.

9.3. Résiliation de la convention

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis
de réception postal.  Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui  est
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée
pour motif d’intérêt général.

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de
plein  droit  en  cas  d'inexécution  par  l’une  au  moins  des  autres  parties  d'une  ou  plusieurs  des
obligations essentielles à la réalisation des études. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis
d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en
recommandé avec demande d'avis de réception, sauf :

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

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

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des
comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs
s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses
engagées  jusqu’à  la  date  de  résiliation  ainsi  que  les  remboursements  que  le  maitre  d’ouvrage
bénéficiaire serait amener à faire à ses prestataires en application des marchés ou contrats passés
avec eux. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement
du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation.

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du
bénéficiaire des subventions.

9.4. Date d’effet et durée de la convention

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres parties par
lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son passage en
commission permanente de la Région.

Elle prend fin dans les conditions de l’article 3.5. relative à la caducité, soit en cas de résiliation dans
les conditions prévues à l’article 9.3, soit après la réalisation des étapes suivantes :

 réalisation des études indiquées à l’article 1.1 de la présente convention ;

 solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article
3.4.2. ;

9.5. Mesures d’ordre
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Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre
la présente convention à cette formalité.

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention.
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La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux.

Signée par toutes les Parties et notifiée le 

Pour l’Etat,

Michel DELPUECH
Préfet de la région Ile-de-France,

Préfet de Paris

Pour la Région Île-de-France,

Valérie PECRESSE
Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France

Pour la RATP,

Elisabeth BORNE
Présidente Directrice Générale

Pour le STIF,

Laurent PROBST
Directeur Général
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ANNEXES

 Annexe 1 : Organigramme de l’opération

 Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds

 Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études
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ANNEXE 1
Organigramme nominatif

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction.

MAÎTRISE D’OUVRAGE RATP

Maitre d’Ouvrage : Département de la Maitrise d’Ouvrage des Projets 
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ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel des appels de fonds

2.1 ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES APPELS DE FONDS – RATP  

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP EN €

€ HT courants 2017 2018 2019 TOTAL

Etudes  préliminaires
d’adaptation  des
infrastructures  RATP
au  RER  NG  sur  le
RER D

400 000 100 000

Etat      120 000 30 000

Région 280 000 70 000
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ANNEXE 3
Calendrier prévisionnel
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N°CP 2017147
DU 17 MAI 2017

MISE EN ŒUVRE DU CPER 2015-2020 : 
- SECURISATION DE LA RN 36 - CREATION D'UN GIRATOIRE ENTRE LA

RN36 ET LA RD235 ET AMENAGEMENT DE CELUI AVEC LA RD231
(CARREFOUR DE L'OBELISQUE) EN SEINE-ET-MARNE 

- AMENAGEMENT DE DEUX DIFFUSEURS DE LA RN 118 : RING DES
ULIS ET DE MONDETOUR A ORSAY EN ESSONNE 

- PROTOCOLE D'ACCORD POUR L'AMENAGEMENT COMPLET DU
CONTOURNEMENT EST DE ROISSY SUR LE FRANCILIENNE

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU Le  décret  en  Conseil  d’État  n°  2013-1241  du  27  décembre  2013  portant

approbation du Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ;
VU La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements

urbains d’Île-de-France (PDUIF) ;
VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le CPER 2015-2020 signé

le 9 juillet 2015 ;
VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  délégations

d’attributions du Conseil régional à sa Commission permanente ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La  délibération  n°  CR  123-16  du  15  décembre  2016  approuvant  l’avenant

formalisant la révision du Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020
portant sur le volet mobilité multimodale ;

VU Le budget de la Région d’ Île-de-France pour 2017 ;

VU l'avis de la commission des transports ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2017-147 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : PR 821001 « Aménagement des infrastructures de voirie nationale »

Décide de participer au financement de la création d’un giratoire entre la RN36 et la RD325
et aménagement de celui avec la RD231 (carrefour de l’Obélisque) en Seine-et-Marne détaillé en
annexe (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution à l’État d’un fonds de concours d’un
montant maximum prévisionnel de 3 500 000 €.

26/05/2017 14:56:28
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Bénéficiaire Opération Localisation Action (482001031)

ÉTAT

création d’un giratoire entre
la  RN36  et  la  RD325  et
aménagement  de  celui
avec  la  RD231  (carrefour
de l’Obélisque) en Seine-et-
Marne

communes de Voulangis ;
Villeneuve-le-Comte ;

Dammartin-sur-Tigeaux ;
Montcerf (77)

3 500 000 €

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

Affecte  une  autorisation  de  programme de 3  500  000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transport  »  -  code  fonctionnel  821  «  voirie  nationale  »  -  programme  PR  821-001
« Aménagement  des infrastructures de Voirie  nationale » -  action 482001031 «Traitement  des
points de congestion» du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 13 « Opérations sur le réseau routier»
 Action 131 « Opérations d’optimisation des caractéristiques du réseau routier structurant»

Article 2 :

Approuve le protocole d’accord pour l’aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de
Mondétour à Orsay, joint en annexe à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France à le signer.

Article 3 :

Approuve le protocole d’accord pour l’aménagement du contournement Est de Roissy sur la
Francilienne, joint en annexe à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

26/05/2017 14:56:28
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-147 Budget 2017

Chapitre 908 - Transports

Code fonctionnel 821 - Voirie nationale

Programme 482001 - Aménagement des infrastructures de voirie nationale

Action 482001031 - Traitement des points de congestion   

Dispositif : N° 00000334 - Aménagements de voirie nationale

Dossier
16015331 - CREATION D'UN GIRATOIRE ENTRE LA RN36 ET LA RD325 ET AMENAGEMENT DE 
CELUI AVEC LA RD231 (CARREFOUR DE L'OBÉLISQUE) EN SEINE-ET-MARNE

Bénéficiaire P0020134 - SECRETARIAT GENERAL DU MEDDTL

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER/CPRD
MOBILITE MULTIMODALE/RN36 - Carrefour de l'Obélisque et études d'aménagements ultérieurs - Hors 
CPRD

Montant total 3 500 000,00 € Code nature 204113

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

7 000 000,00 € HT 50 % 3 500 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000334 - Aménagements de voirie nationale 3 500 000,00 €

Total sur l'imputation 908 - 821 - 482001 - 482001031 3 500 000,00 €
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE À L'OPÉRATION
Création d’un giratoire entre la RN36 et la RD235 et aménagement de celui avec la RD231

(carrefour de l'Obélisque) en Seine-et-Marne

ENTRE :

L’État,  représenté  par  Monsieur  le  Préfet  de  la  Région Île-de-France,  Préfet  de  Paris,  Préfet
coordonnateur des itinéraires routiers, sis 29 rue Barbet de Jouy, 75700 Paris Cedex 7, dénommé
ci-après « le maître d'ouvrage »

ET

La  Région  Île-de-France,  dont  le  siège  est  situé  au  33,  rue  Barbet  de  Jouy,  75007  Paris,
représentée par Madame la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France,

Vu  la  délibération  n° CR  33-10  du  Conseil  régional  Île-de-France  en  date  du  17  juin  2010
approuvant son règlement budgétaire et financier,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties pour
le financement et la réalisation du projet de création d’un giratoire entre la RN36 et la RD235 et
aménagement de celui avec la RD231 (carrefour de l'Obélisque), projet qui a été déclaré d’utilité
publique par l’arrêté préfectoral n°16 DCSE EXP 32 du 14 décembre 2016 et qui est inscrit au
CPER 2015-2020.

Le carrefour de l'Obélisque (RN36/RD231) est un giratoire de petites dimensions, qui supporte un
trafic important. Les remontées de file sur la RD231 atteignent 3,8 km cote Est au plus fort de la
période de pointe du matin et 1,4 km côté Ouest au plus fort de la période de pointe du soir.
Le développement du secteur IV de Marne-la -Vallée, avec Villages Nature (centre d'hébergement
de Disney et de Pierre-et-Vacances) et, à plus long terme, le 3eme parc de Disney vont induire
une augmentation importante de la circulation sur la RN36.

Les objectifs de l’opération sont de :
● fluidifier le trafic au niveau du carrefour de l'Obélisque ;
● améliorer la sécurité ;
● anticiper pour faire face à l'accroissement de trafic lie au développement du secteur de Marne-
la-Vallée et du sud de la Seine-et-Marne.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ETUDES ET DES TRAVAUX

Les études et travaux à réaliser dans le cadre du projet concernent :

 l'aménagement du carrefour RN36/RD231 dit carrefour de l'Obélisque en carrefour giratoire
de 40 mètres de rayon extérieur avec des entrées à 2 voies sur chaque branche et une
sortie à 2 voies sur la branche nord de la RN36,

 la création d'un carrefour giratoire au carrefour RN36/RD235 avec un rayon extérieur de 25
mètres avec 2 voies en sortie de la branche RN36 nord
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 les  mesures  d’insertion  environnementales accompagnant  le  projet  :  aménagements
paysagers,  compensation  de  boisement,  compensation  de  zone  humide,  création  de
bassins, cheminement piétons/cycles.

ARTICLE 3 : MAÎTRISE D'OUVRAGE DE L’OPÉRATION

L’État  est  le  maître  d’ouvrage  de  ladite  opération.  A  ce  titre,  il  s’engage  à  réaliser  sous  sa
responsabilité les études et travaux visés à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait se
prévaloir de la défaillance d’un tiers à qui il aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer
des engagements auxquels il a souscrit au titre de la présente convention.

L’État  assume par  ailleurs la  responsabilité  de l’exploitation et  de l’entretien des équipements
réalisés dont il est propriétaire.

La Région Île-de-France ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni
après son expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération.

L’État  est  représenté  par  le  Préfet  de  Région  Île-de-France  en  la  personne  de  Monsieur  le
Directeur Régional et Interdépartemental de l’Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France.

ARTICLE 4 : ESTIMATION DU COUT DES DÉPENSES

Le coût des études et des travaux décrits à l’article 2 de la présente convention est  estimé à
7 000 000 €.

ARTICLE 5 : FONCIER

L'opération nécessite l'acquisition de six parcelles privées d'une superficie totale de 810 m², de
deux parcelles du Conseil départemental de Seine-et-Marne d'une superficie totale de 1 095 m² et
de quatre parcelles du ministère de l'agriculture d'une superficie totale de 7 060 m². Le montant
total de ces acquisitions foncières s'élève à 11 050 €. Ce montant ne comprend pas le coût de la
compensation de boisement estimée à 55 000 €.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

6.1 : Principe de financement

 le coût total de l’opération est fixé à 7 000 000 €;

 le montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours versé par la
Région (montant cofinancé) est fixé à 7 000 000 €

Dans le cadre du CPER 2015/2020, la Région Île-de-France s’engage à financer ce projet à un
taux de 50 % du montant pris en compte pour calculer le fonds de concours, soit une participation
financière régionale d’un montant maximum de 3 500 000 €.

6.2 : Versement du fonds de concours

6.2.1     : Fonds de concours

Les  versements  du  fonds  de  concours  par  la  Région  Île-de-France  au  bénéfice  de  l’État
s'effectueront au vu de titres de perception selon l’échéancier prévisionnel défini à l’article 7 de la
présente convention.
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Des ajustements de cet échéancier prévisionnel devront être opérés en fonction de l'avancement
réel de réalisation et des dépenses prévisibles de l'opération. Ces ajustements doivent alors faire
l'objet d'un accord préalable et formalisé de la part des partenaires avant d'être appliqué, sans que
cela  ne  puisse  conduire  à  des  situations  de  retard  de  financement  global  de  la  part  des
cofinanceurs.

Un bilan financier de l’opération et de l’attestation de l’achèvement des travaux doit être produit et
remis dans les 3 ans suivant la fin des travaux. Dans le cas où la dépense réelle engagée par
l’État s’avère inférieure au montant perçu, la Région Île-de-France fera l’objet d’un reversement de
la part de l’État.

6.2.2     : Caducité

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution du fonds
de  concours,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration  régionale  une  demande  de
paiement d’un premier acompte, ledit fonds de concours devient caduc et il est annulé.

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

A  compter  de  la  date  de  demande  de  premier  acompte,  le  bénéficiaire  dispose  d’un  délai
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ;  à défaut, le reliquat de la
subvention non versé est caduc.

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

6.2.3     : Modalités de mandatement

Le mandatement de la Région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement
s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance
de l’État.

Le  paiement  est  effectué  par  virement  bancaire  portant  le  numéro  de  référence  du  titre  de
perception (numéro porté dans le libellé du virement).

Le  comptable  assignataire  est  le  Receveur  Général  des  Finances  de  Paris  de  la  Direction
Régionale des Finances Publiques.

6.2.4     : Révision du montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours

Le montant du financement régional indiqué à l’article 6.1 de la présente convention constitue un
plafond. En l’absence d’avenant, tout dépassement de ce montant est pris en charge par l’État,
maître d’ouvrage de l’opération.

Cependant, afin d’actualiser le coût définitif de l’opération validé à l’issue des études détaillées, un
avenant à la présente convention pourra être signé au moment de l'approbation du dossier de
projet par le maître d'ouvrage, avec l’accord des parties.

Page 3/6

8 CP 2017-147



Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total initialement
prévu, la participation régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté,
par rapport au montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours indiqué à
l’article 6.1. Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage au prorata de la dépense réalisée,
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE  7  :  CALENDRIER  DE  RÉALISATION  ET  DE  VERSEMENT  DES  FONDS  DE
CONCOURS

Le démarrage des travaux est prévu  fin 2017 pour une durée de 12 mois.

En conséquence, le calendrier prévisionnel de titres de perception envers la Région Île-de-France
et de mise en place des crédits de paiement de l’État est le suivant : versement des fonds de
concours à hauteur de 350 000 € en 2017,  2 450 000 € en 2018, 700 000 € en 2019.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

La  Région  Île-de-France  s’engage  à informer  l’État  des  opérations  qui  seront  présentées  en
commission permanente.

L’État s’engage à :
 informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de

la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière,
 informer  la  Région  par  écrit,  documents  à  l’appui,  de  toute  difficulté  susceptible  de

perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention,
 conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
 faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces

ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

 tenir une comptabilité spécifique relative au projet.

ARTICLE 9 : RÉCEPTION DES OUVRAGES

Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, le maître d'ouvrage adressera à la
Région Île-de-France une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans
réserve.

ARTICLE 10 : DATE D'EFFET – DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle prend fin
lors du versement du solde du fonds de concours.

ARTICLE 11 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin  de  participer  à  la  notoriété  et  à  la  lisibilité  de  l’action  de  la  Région Île-de-France,  l’État
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication
liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action cofinancée par la Région
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
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L’État, maître d'ouvrage, autorise la Région Île-de-France à utiliser les résultats du projet cofinancé
(publications, y compris photographiques, communication à des tiers, …), notamment à des fins de
communication  relatives  à  son  action  institutionnelle.  La  Région  Île-de-France  ne  revendique
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du
projet par la Région Île-de-France est interdite.

Pendant la durée des travaux, l’État doit apposer à la vue du public un panneau d’information (ou
plusieurs  suivant  la  disposition  des  lieux)  facilement  lisible  et  faisant  apparaître  la  mention
« Travaux réalisés avec le concours financier de la Région Île-de-France à hauteur de 50% ».

ARTICLE 12 : RESTITUTION DU FONDS DE CONCOURS

En  cas  d’inexécution  par  l’État,  maître  d’ouvrage,  de  ses  obligations  contractuelles  ou  d’une
utilisation du fonds de concours non conforme à son objet, le fonds de concours est restitué.

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues
à l’article 13 ci-dessous.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours,  l’État  est  invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

Tous les frais engagés par la Région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par l’État sont
à la charge de ce dernier.

ARTICLE 13 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La  présente  convention  peut  être  résiliée  pour  motif  d'intérêt  général  par  les  parties.  Cette
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par
la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec
demande d'avis de réception postal.

Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou
plusieurs obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation prend alors effet à
l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir
la  ou les  obligations,  adressées  par  courrier  recommandé avec demande d'avis  de réception
postal, sauf :

 si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées,
 si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure.

Dans tous les cas,  les parties sont  tenues d'exécuter  les obligations résultant  de la  présente
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par
la Région Île-de-France. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à
aucune indemnisation au bénéfice de l’État.

ARTICLE 14 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant.

Tout avenant à la présente convention doit être approuvé par la Commission permanente de la
Région Île-de-France.
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ARTICLE 15 : RÈGLEMENT DES LITIGES

Il  est  expressément  convenu  entre  les  parties  que  tout  litige  susceptible  de  survenir  dans
l'application de la présente convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable.

ARTICLE 16 : PIÈCES CONTRACTUELLES

Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite  et,  le  cas  échéant,  les
annexes.

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

Fait à Paris, le 

Pour l’État,       
Michel DELPUECH,       
Préfet de la Région Île-de-France 

Pour la Région Île-de-France
Valérie PÉCRESSE
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France
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Protocole d’accord pour le financement de l’aménagement des diffuseurs des Ulis
(Ring) et de Mondétour à Orsay 

Entre:

L’État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris,
ci-après désigné, l’Etat,

La  Région  Île-de-France,  représentée  par  la  Présidente  du  Conseil  régional  d’Île-de-France,
dûment mandaté par délibération n° ………………….………. en date du ………………….………. 
ci-après désignée, la Région,

Le  Département  de  l’Essonne,  représenté  par  le  Président  du  Conseil  départemental  de
l’Essonne, dûment mandaté par la délibération n° ……………………. en date du ……………………
ci-après désigné, le Département,

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan
État - Région 2015-2020,

Vu la signature du contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 le 9 juillet 2015 ;

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 approuvant l’avenant
au contrat de plan État - Région 2015-2020 ;

Vu la signature de l’avenant au contrat de plan État - Région Île-de-France 2015-2020 en date du
7 février 2017 ;

Vu la délibération du Conseil départemental n°2016-04-0068 du 15 décembre 2016 d’engagement
du Département en matière de mobilité et d’enseignement supérieur et recherche. 
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PREAMBULE

Le  secteur  des  Ulis-Courtabœuf  est  porteur  d’enjeux  de  développement  pour  l’Essonne.  Le
secteur  présente  un  déficit  significatif  d’accessibilité,  en  particulier  le  parc  d’activités  de
Courtabœuf qui pourrait ne pas atteindre ses objectifs économiques sans une forte mobilisation
des pouvoirs publics pour développer les accès.

Actuellement le secteur est congestionné aux heures de pointe, en particulier les diffuseurs des
Ulis (Ring) et de Mondétour sur la RN118.

Le diffuseur des Ulis représente le principal accès au Parc d’Activités de Courtabœuf. Il permet la
jonction  de  la  RN118  avec  la  RD446  (ancienne  route  nationale  d’intérêt  local  transférée  au
Département),  la  RD35 et  la  RD118.  Le « Ring »  est  constitué d’une chaussée annulaire  au-
dessus de la RN118 sur laquelle convergent l’ensemble des voies. De plus, chaque bretelle de
sortie  de  la  RN118  débouche  sur  le  Ring  par  l’intérieur,  ce  qui  se  traduit  par  des  retenues
importantes  en  plus  des  nombreuses  situations  dangereuses  liées  à  cette  géométrie  non
conventionnelle.

Le diffuseur de Mondétour est uniquement tourné vers le Nord et ne permet pas les mouvements
avec la RN118 Sud, ce qui occasionne des trafics parasites au niveau du Ring. La forte congestion
de la bretelle de sortie de la RN118 Nord (sens Paris vers Province) que l’on observe aux heures
de pointe du soir est imputable à la capacité insuffisante du carrefour sur la RD446.

Les études d’un montant HT de 1,5 M€ ont fait l’objet d’une convention de financement avec la clé
suivante :

- État : 60% (900 000 €)
- Région : 20% (300 000 €)
- Département : 20% (300 000 €) en plus du portage de la TVA.

Ces études ont été confiées au Département conformément à la convention d’organisation d’une
maîtrise d’ouvrage unique.

La déclaration d’utilité publique, prorogée jusqu’au 9 mars 2018,  a été transférée au profit  du
Département  qui  a  accepté  de  porter  la  maîtrise  d’ouvrage  des  acquisitions  foncières  et  des
travaux.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet du protocole

Le présent protocole a pour objet de préciser les engagements des parties pour le financement et
la réalisation des acquisitions foncières et des travaux de l’aménagement des diffuseurs des Ulis
(Ring) et de Mondétour à Orsay. 

Ces engagements  seront  déclinés  dans une  convention  de  maîtrise  d’ouvrage  unique  et  des
conventions  de  financement  de  cette  opération  selon les  principes  convenus dans le  présent
protocole.

ARTICLE 2 – Description générale de l’aménagement et calendrier de réalisation 

2.1 Description de l’aménagement 

 Au  niveau  du  « Ring » :  le  projet  prévoit  principalement  la  suppression  des  bretelles
d’accès intérieures à l’anneau et la construction d’un échangeur « à lunettes » permettant
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tous  les  échanges  entre  la  RN118  et  le  réseau  routier  départemental.  Le  Ring  sera
conservé pour permettre l’écoulement du trafic local supporté par la RD446 nord et sud, la
RD35 et la RD118 et pour assurer la continuité d’une future liaison en site propre pour
transports en commun (SPTC) entre la RD118 et la RD35 ouest.

 Au niveau du demi diffuseur de Mondétour : le projet prévoit de réutiliser l’ouvrage existant
en franchissement de la RN118 et d’aménager en giratoire les carrefours situés de part et
d’autre,  et  de compléter  les possibilités d’échange entre la RN118 et  le réseau routier
départemental.

2.2 Calendrier de réalisation

Après signature de l’arrêté de cessibilité,  les acquisitions foncières pourront  être engagées en
2017. En parallèle, les études techniques se poursuivent avec le double objectif de prendre en
compte l’ensemble des besoins et de réduire la gêne aux usagers et les entraves à la circulation
pendant les travaux. Les travaux préparatoires et la libération des emprises pourront intervenir au
1er trimestre 2018 et s’échelonner sur une durée prévisionnelle de quatre ans.

ARTICLE 3 – Maîtrise d’ouvrage 

Par convention signée en octobre 2011, l’État et le Département ont convenu d’un transfert de la
maîtrise d’ouvrage des études.

Une nouvelle convention de maîtrise d’ouvrage unique, à conclure entre l’État et le Département,
précisera  les  conditions  suivant  lesquelles  le  Département  exercera  la  maîtrise  d’ouvrage  de
l’opération  au stade des  acquisitions  foncières  et  de la  réalisation  des  travaux portant  sur  le
domaine public routier de l’État.

L’État  et  le  Département  assumeront  la  responsabilité  de  l’exploitation  et  de  l’entretien  des
équipements réalisés dont ils seront propriétaires suivant cette même convention dans laquelle
seront précisées les limites de domanialité associées à l’aménagement futur.

ARTICLE 4 – Estimation du coût des dépenses

Le coût global de l’opération d’aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de Mondétour à
Orsay s’élève à 43 M€ HT valeur décembre 2016.

L’échéancier prévisionnel des dépenses objets du présent protocole, est joint en annexe 1.

ARTICLE 5 – Principes de financement

Dans le cadre du présent protocole, l’État, la Région et le Département conviennent de financer au
titre du CPER 2015/2020, modifié par avenant du 7 février 2017, à hauteur de 43 M€ HT, les
études  d’exécution,  les  travaux  et  les  acquisitions  foncières  nécessaires  à  la  réalisation  de
l’opération d’aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de Mondétour.

Le plan de financement est ainsi arrêté pour un montant de 43 M€ HT, à raison de :
 État = 10 M€
 Région = 10 M€
 Département = 23 M€

Chaque co-financeur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour inscrire en temps utile dans son
budget les sommes nécessaires au règlement des dépenses qui lui incombent.
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A titre indicatif, l’annexe 2 présente l’échéancier prévisionnel de mise en place des AE pour la
participation de l’État et des AP pour celle de la Région.

En  sa  qualité  de  maître  d’ouvrage,  le  Département  inscrit à  son  budget  les  autorisations  de
programme  et  crédits  de  paiement  nécessaires  au  règlement  de  l’ensemble  des  dépenses  y
compris le règlement de la TVA.

Dans le cas où d’autres financeurs seraient identifiés après signature du présent protocole, leur
participation serait défalquée de la participation du Département.

Le montant du financement indiqué ci-dessus constitue un plafond. Au-delà, en l’absence d’accord
entre les parties signataires du présent protocole, tout dépassement de ce montant est pris en
charge par le Département, maître d’ouvrage de l’opération.

ARTICLE 6 – Date d’effet – durée du protocole

Le présent protocole prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Il prend fin
à la date la plus tardive parmi celles d’entrée en vigueur de la convention de maîtrise d’ouvrage
unique et de la dernière convention de financement.

ARTICLE 7 – Modification du protocole

Toute modification du présent protocole fait l’objet d’un avenant.
Les avenants du protocole doivent être approuvés par l’ensemble des co-financeurs.

ARTICLE 8 – Règlement des litiges

Il  est  expressément  convenu  entre  les  parties  que  tout  litige  susceptible  de  survenir  dans
l'application  du  présent  protocole  doit,  préalablement  à  toute  action  devant  la  juridiction
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable.

Les  litiges  éventuels  entre  les  parties,  ne  pouvant  recevoir  de  solution  amiable,  seront  de la
compétence du Tribunal Administratif de Versailles.

Le présent protocole est établi en trois exemplaires originaux.

SIGNATAIRES

Le …... - …... - ……….

Le Préfet de la région Ile-de-
France, 

Préfet de Paris

Michel DELPUECH

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

Valérie PÉCRESSE

Le Président du Conseil
départemental de l’Essonne

François DUROVRAY
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Annexe 1

Échéancier prévisionnel des dépenses en € courants HT

A la charge du Département de l’Essonne

2017 : 800 000

2018 : 2 500 000

2019 : 10 000 000

2020 :                  12 000 000

2021 :     11 000 000

2022 : 6 700 000

Montant TOTAL : 43 000 000 € 
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Annexe 2

Échéancier prévisionnel de mise en place des crédits (AE ou AP) nécessaires au règlement
de la participation des co-financeurs en € courants

Années AP Région AE État

2017 0 0

2018 770 000 770 000

2019 2 330 000 2 330 000

2020 2 790 000 2 790 000

2021 2 560 000 2 560 000

2022 1 550 000 1 550 000

Total 10 000 000 10 000 000
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Protocole d’accord relatif au financement de
l’aménagement complet du Contournement Est de

Roissy sur la Francilienne

entre l’État, la Région Île-de-France, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, le
Conseil Départemental du Val-d’Oise et la Communauté d’Agglomération Roissy Pays-

de-France

ENTRE :

L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris,
Préfet coordonnateur des itinéraires routiers, 5 rue Leblanc 75 911 Paris Cedex 15, dénommé ci
après « l’ État »

ET

La Région Île-de-France, dont le siège est situé 35, boulevard des Invalides 75007 Paris, représentée
par Madame la Présidente de la Région Île-de-France, dénommé ci-après « la Région »

ET

Le Département de Seine-et-Marne, dont le siège est situé Hôtel du Département, 12, rue des Saints-
Pères, 77000 Melun, représenté par Monsieur le Président du Conseil  Départemental de Seine-et-
Marne , dénommé ci-après « CD 77 »

ET

Le Département du Val d’Oise, dont le siège est situé 2 avenue du parc, CS 20201 Cergy, 95 032
Cergy  Pontoise  Cedex,  représenté  par  Monsieur  le  Président  du  Conseil  Départemental  du  Val
d’Oise , dénommé ci-après « CD 95 »

ET

Communauté d’Agglomération - Roissy Pays-de-France, dont le siège est situé 6 Avenue Charles de
Gaulle,  95700  Roissy-en-France,  représenté  par  monsieur  le  Président  de  la  Communauté
d’Agglomération, dénommé ci-après « CA- Roissy Pays de France »

PREAMBULE

Le présent protocole est relatif à l’aménagement du Contournement Est de Roissy par la Francilienne.
Cette opération routière vise :

 à favoriser l’ambition économique du territoire du Grand Roissy ;

 à  accompagner  l’augmentation  de  la  demande  de  déplacements  :  en  facilitant  les
mouvements Est – Ouest et en déchargeant les mouvements Nord – Sud ;

 à participer à l’attractivité de la Région Île-de-France tout en réduisant la congestion routière
source de pollution de l’air.

Dans les départements du Val d'Oise et de Seine-et-Marne, l'opération de contournement de Roissy
entre la RN2 et la RN104, au niveau de l'échangeur entre A1 et RN104, doit permettre d'assurer le
bouclage de la Francilienne.

Ce tronçon fait actuellement défaut entre la liaison Cergy-Roissy qui prend fin au niveau de l’autoroute
A1 au Nord-Ouest, et la Francilienne Est (A104) qui débouche actuellement sur la RN2 au Sud-Est.

Le  trafic  correspondant  emprunte  la  RN2  direction  Paris  pour  rejoindre  l'autoroute  A1.  Une  part
significative se reporte sur le réseau départemental.

L'opération  intègre  le  réaménagement  de  l’accès  à  l'Est  de  la  plate-forme  aéroportuaire  pour
décharger l'accès principal par l’autoroute A1 et améliorer la desserte des nouvelles aérogares de la
zone orientale de la plate-forme aéroportuaire.
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A terme, ce sont 40 000 véhicules par jour qui y accéderont, un tiers provenant de l'Est de la plate-
forme et deux tiers de l'Ouest.

L’opération a été déclarée d’utilité publique en 2003.

Les crédits précédemment affectés à l’opération (dans le cadre du programme de modernisation des
itinéraires – PDMI) ont financé des études, des acquisitions foncières, divers travaux préparatoires, la
mise en service de la section entre l’échangeur de Compans jusqu’à l’accès Est inclus en 2014, le
dévoiement  du  réseau  de  l’oléoduc  TRAPIL  (achevé  mi  2015)  et  l’engagement  des  travaux  de
modification de l’échangeur A1/A104 (en cours).

Le présent protocole définit les perspectives d’engagements financiers respectifs de l’État, la Région
Île-de-France, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, le Conseil Départemental du Val-d’Oise
et  la Communauté d’Agglomération Roissy Pays-de-France, pour permettre la mise en service du
contournement Est de Roissy avant 2024. Conformément à la revoyure du CPER signée le 07 février
2017, il détaille les engagements financiers respectifs des mêmes partenaires pour la réalisation de la
partie de cet aménagement au cours la période du CPER 2015/2020.

L’État fait son affaire de consolider la partie du financement attendu au-delà des contributions des
signataires du présent protocole.  Elle devra être fixée avant la mise au point des conventions de
financement  qui  permettront  la  mise  en  place  des  crédits  prévus  au  CPER  2015/2020.  Ces
conventions seront soumises aux délibérations de chacune des assemblées compétentes.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet du présent protocole

Le présent protocole a pour objet de préciser les engagements des cinq parties signataires pour le
financement du contournement Est de Roissy, dans les départements de Seine-et-Marne et du Val-
d’Oise.

Ces engagements seront déclinés dans les conventions de financement de cette opération selon les
principes convenus dans le présent protocole.  Une des conventions concernera spécifiquement le
financement de la partie de cette opération réalisée dans le cadre du CPER 2015/2020 signé par l’État
et la Région Île-de-France en février 2017.

Ces engagements sont pris sous réserve de l’approbation du présent protocole par le Conseil régional
d’Île-de-France, les Conseils départementaux de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise et du Conseil de la
Communauté d’agglomération de Roissy Pays-de-France.

ARTICLE 2 : Description générale des études et travaux restants - phasage

L'opération consiste à créer une liaison à 2x2 voies entre l'autoroute A1 et l'échangeur RN2/RD212.
Elle s'accompagne de l’aménagement d'un échangeur d'accès à l'Est de l'aéroport Paris-Charles-de-
Gaulle, d'un diffuseur au Sud de la commune du Mesnil-Amelot et de l'échangeur A1/RN104 au Nord
de l'aéroport.

Dans  le  cadre  de  cette  opération,  la  RD212  et  la  RD165  dans  le  Val  d’Oise  sont  recréées,
parallèlement à la liaison nouvelle, afin de favoriser les fonctions de desserte secondaire.

Du  fait  des  contraintes  techniques  et  financières,  l’opération  a  été  scindée  en  plusieurs  phases
fonctionnelles pour les travaux restants, selon le plan joint en annexe 1 :

 réalisation de l’échangeur entre les autoroutes A1 et A104 (phase 2) : réalisation du nouveau
mouvement depuis Paris vers Cergy-Pontoise ;

 section de la Francilienne entre l’accès Est de CDG et le Mesnil-Amelot ;

 dévoiement de l’oléoduc SMCA (levée d’une contrainte technique) ;

 réalisation de l’ouvrage de franchissement des lignes à grande vitesse (LGV) ;

 réalisation de la Francilienne entre les LGV et  l’A1 (dont  complétude de l’échangeur A1 /
A104) ;

 réalisation de la Francilienne entre les LGV et le Mesnil-Amelot.

19 CP 2017-147



ARTICLE 3 : Maîtrise d'ouvrage de l’opération

L’État est maître d’ouvrage de l’opération. À ce titre, il s’engage à réaliser sous sa responsabilité les
études et travaux visés à l’article 2 du présent protocole. Il ne saurait se prévaloir de la défaillance
d’un tiers à qui il aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer des engagements auxquels il
a souscrit au titre du présent protocole.

ARTICLE 4 : Estimation du coût des dépenses – calendrier de réalisation

Le coût plafond de l’opération est fixé à 240 M€ TTC.

Le montant restant à financer est estimé à 191,1 M€ TTC au jour de la signature du présent protocole.

A titre indicatif, le calendrier de réalisation des travaux est le suivant :

Phases Études Travaux
Coûts réels estimés

(en TTC avec
actualisation 3 % par an)

Échangeur  A1/A104 :  mouvement  depuis
Paris vers Cergy

Terminées En cours - 2017 2,5 M€

Section entre l’accès Est et le Mesnil Amelot 2015-2017 Été 2017– fin 2019 38,0 M€
Dévoiement SMCA 2015-2017 2018-2019 5,3 M€
Ouvrage de franchissement des LGV 2016-2018 2018-2019 7,5 M€
Section entre les LGV et le Mesnil Amelot 2016-2018 2019-2020 49,0 M€
RD  déviée  entre  Epiais-Les-Louvres  et  le
Mesnil-Amelot

2016-2018 2019-2020 11,0 M€

Complétude de l’échangeur A1/A104 2017-2019 2021-2022 13,0 M€
Section entre l’A1 et les LGV 2017-2019 2021-2022 50,0 M€
Doublement de l’accès Est de CDG 2018-2020 2021-2022 6,5 M€
Foncier (reste à acquérir) 4,5 M€
Études à réaliser 3,7 M€

Total (reste à financer) 191,1 M€

Le montant précis de l’opération sera affiné en fonction de l’évolution réelle des indices de coût de
construction.  Les conventions de financement  préciseront  les mécanismes permettant  l’ajustement
correspondant des financements.

ARTICLE 5 : Dispositions financières - Plan de financement

Le montant à financer est celui du coût estimé de l’opération précisé à l’article 4.

Compte tenu de l’état d’avancement des études et du calendrier présenté dans l’article 4, les co-
financeurs s’engagent sur le plan de financement suivant :

Engagements en M€
Ventilation par année CPER 2015/2020

2016 2017 2018 2019 2020 Total Part
État 1,2 6,4 14,4 28,5 2,0 52,5 41,8%
Région Île-de-France 1,2 6,4 14,4 28,5 2,0 52,5 41,8%
Département du Val d’Oise 0 1,0 1,5 1,5 1,5 5,5 4,4%
Département de Seine-et-Marne 0 0,5 1,5 1,5 1,5 5,0 4,0%
Com. d’agglomération de Roissy- Pays de France 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 1,6%

Total protocole 2,4 14,8 32,3 60,5 7,5 117,5
Autres financements faisant l’objet de protocoles spécifiques (*) 8,0 6,4%

Total CPER 125,5 100%
(*) Les autres financements sont mobilisés par l’État auprès d’autres partenaires concernés par les bénéfices du
contournement Est de Roissy.

Chaque co-financeur s’engage à inscrire en temps utile dans son budget les sommes nécessaires au
règlement des dépenses qui lui incombent, notamment pour la période du CPER 2015/2020 suivant
l’échéancier prévisionnel indicatif du paiement des dépenses ci-après : 

Paiement des dépenses en M€
Ventilation par année CPER 2015/2020

2017 2018 2019 2020 2021 Total Part
État 0,65 8,65 17,35 24,1 1,75 52,5 41,8%
Région Île-de-France 0,65 8,65 17,35 24,1 1,75 52,5 41,8%
Département du Val-d’Oise 0,5 1,5 1,5 1,5 0,5 5,5 4,4%

20 CP 2017-147



Département de Seine-et-Marne 0,5 1 1,5 1,5 0,5 5,0 4,0%
Com. d’agglomération de Roissy-Pays de France 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 1,6%

Total protocole 2,8 20,3 38,2 51,7 4,5 117,5
Autres financements faisant l’objet de protocoles spécifiques (*) 8 6,4%

Total CPER 125,5 100,0%
(*) Les autres financements sont mobilisés par l’État auprès d’autres partenaires concernés par les bénéfices du
contournement Est de Roissy.

L’échéancier  prévisionnel  des  appels  de  fond  de  concours  auprès  de  chaque  co-financeur  sera
précisé dans la  ou  les  conventions  de financement  prise en  application du présent  protocole  de
financement.

L’État fait son affaire des protocoles pour garantir la disponibilité des autres financements auprès des
partenaires concernés par les bénéfices du contournement Est, à hauteur 8 M€ dans le cadre du
CPER 2015/2020 par conventions bilatérales de financement spécifiques.

ARTICLE 6 : Réception des ouvrages et domanialité

Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, le maître d'ouvrage adressera aux co-
financeurs une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans réserve.

Le  département  de  Seine-et-Marne  a  vocation  à  être  propriétaire  et  à  assurer  l’entretien  et
l’exploitation de la RD212 créée dans le cadre de l’opération, entre la RD83 à l’Est et la limite Ouest
du département, et de tous les objets routiers associés :

 giratoire entre RD83 et RD212 ;
 deux giratoires au nord du diffuseur du Mesnil-Amelot ;
 giratoire de Mauregard ;
 ouvrage d’art PS9 ;
 ouvrage d’art existant de franchissement des lignes à grande vitesse.

Le Département du Val-d’Oise a vocation à être propriétaire de la RD165, entre le giratoire d’Epiais-
lès-Louvres inclu et le giratoire de l’échangeur A1/A104, situé à l’Ouest de l’A1 et au Sud de l’A104
(giratoire exclu), et de la RD212 déviée dans son département ainsi que de tous les objets routiers
associés :

 ouvrages d’art PS11 et PS12, ou bien, l’ouvrage d’art unique de fonctionnalités équivalentes à
celles des PS11 et PS12, qui va être recherché dans la suite des études ;

 giratoire d’Epiais-Les-Louvres ;
 ouvrage d’art existant de franchissement de l’autoroute A1.

Le Département du Val-d’Oise a vocation à assurer l’entretien et l’exploitation des routes et ouvrages
mentionnés ci-dessus à l’exception de la RD212 entre le giratoire d’Epiais-lès-Louvres (exclu) et la
limite du département à l’Est pour laquelle les Départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne ont
convenu qu’elle sera entretenue et exploitée par le Département de Seine-et-Marne

L’État a vocation à être propriétaire de la Francilienne, de l’ouvrage PI10, des bretelles du diffuseur du
Mesnil-Amelot. À ce titre, il en assure l’exploitation et l’entretien. Il fait son affaire du transfert de la
propriété de l’accès Est, et de tous les ouvrages le supportant ainsi que du PS7 dans le diffuseur du
Mesnil-Amelot et d giratoire Sud.

Ces principes sont figurés au plan joint en annexe 2.
 

ARTICLE 7 : Date d'effet – Durée du protocole

Le présent protocole prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Il prend fin à la
suite de la signature de toutes conventions de financement et de toutes les conventions spécifiques
relatives à la domanialité et à l’entretien et l’exploitation.

ARTICLE 8 : Modification du protocole

Toute modification du présent protocole doit faire l'objet d'un avenant.

Les avenants du protocole doivent être approuvés par l’ensemble des co-financeurs.

Le présent protocole est établi en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.
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Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux, le

Pour l’État Pour la Région Île-de-France

Pour le Département de Seine-et-Marne Pour le Département du Val d’Oise

Pour la Communauté d’agglomération Roissy - Pays
de France
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015331

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CREATION D'UN GIRATOIRE ENTRE LA RN36 ET LA RD325 ET AMENAGEMENT DE 
CELUI AVEC LA RD231 (CARREFOUR DE L'OBÉLISQUE) EN SEINE-ET-MARNE

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aménagements de voirie nationale 7 000 000,00 € 50,00 % 3 500 000,00 € 

Montant Total de la subvention 3 500 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200
482001031- Traitement des points de congestion 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MEDDTL
Adresse administrative : GRANDE ARCHE

92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
Statut Juridique : Service Central D'un Ministère
Représentant :

N° SIRET : 12006602200027

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aménagements de voirie nationale
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : CREATION D'UN GIRATOIRE ENTRE LA RN36 ET LA RD325 ET AMENAGEMENT DE
CELUI AVEC LA RD231 (CARREFOUR DE L'OBÉLISQUE) EN SEINE-ET-MARNE

Date prévisionnelle de début de projet : 2 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Le carrefour de l'obélisque (RN36/RD231) est un giratoire de petites dimensions, qui supporte un trafic
important. Les remontées de file sur la RD231 atteignent 3,8 km côté Est au plus fort de la période de
pointe du matin et 1,4 km côté Ouest au plus fort de la période de pointe du soir.

Le développement  du secteur IV de Marne-la-Vallée,  avec Villages Nature (centre d'hébergement  de
Disney  et  de  Pierre-et-Vacances)  et,  à  plus  long  terme,  le  3ème  parc  de  Disney  vont  induire  une
augmentation importante de la circulation sur la RN36.

Les objectifs du projet sont : 
- fluidifier le trafic au niveau du carrefour de l'obélisque ;
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- améliorer la sécurité ;
- anticiper pour faire face à l'accroissement de trafic lié au développement du secteur de Marne-la-Vallée
et du sud de la Seine-et-Marne.

Description : 
L'opération consiste à :
- augmenter la capacité du carrefour de l'Obélisque (RN36/RD231) par l’élargissement du giratoire à 40 m
de rayon extérieur, de la chaussée annulaire à 3 voies, des entrées à 2 voies et de la sortie vers la RN36
nord à 2 voies,
- remplacer la carrefour en T entre la RN36 et la RD235 par un giratoire de 25 m de rayon extérieur avec
2 voies en sortie vers la RN36 nord.

Le projet a été soumis à concertation publique entre le 14 décembre 2012 et le 16 janvier 2013. Cette
concertation a conduit à privilégier un agrandissement du giratoire de l'Obélisque sans passage dénivelé.
La  concertation  sur  le  projet  a  dû  être  prolongée  compte  tenu  du  désaccord  initial  des  collectivités
territoriales concernées. Au terme de ces échanges, l'opération a été soumise à enquête publique.
Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable.

Les autres procédures administratives (loi  sur l’eau, acquisitions foncières,  éventuellement dérogation
espèces  protégées,  ...)  et  les  études  de  conception  détaillée  vont  être  mises  en  oeuvre  pour  une
réalisation des travaux en 2018. 

Intérêt régional : Cet aménagement est inscrit au CPER 2015/2020.
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs
de transports et maîtres d’ouvrage (Etat, Départements, SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.),
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

Public(s) cible(s) : 
Tous les types d'usagers de la route.

Détail du calcul de la subvention : 
- Dépense subventionnable : 7.000.000 €.
-  Part  de  financement  relevant  de  la  maîtrise  d'ouvrage  :  50% de  la  dépense  subventionnable  soit
3.500.000 €.
- Subvention régionale dans le cadre du CPER 2015 / 2020 portant sur l'opération de mobilité multimodale
RN 36 et particulièrement le carrefour de l'obélisque : le taux de financement maximum est de 50% de la
dépense subventionnable, soit  une subvention de 3.500.000 € pour la création d'un giratoire entre la
RN36 et la RD325 et d'un entre la RN36 et la RD231 (carrefour de l'obélisque) en Seine-et-Marne. 

Localisation géographique : 
 VOULANGIS
 VILLENEUVE-LE-COMTE
 DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX
 MORTCERF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN36 - Carrefour de l'Obélisque et études d'aménagements 
ultérieurs

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

ETAT 3 500 000,00 50,00%
REGION ILE DE FRANCE 3 500 000,00 50,00%

Total 7 000 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 350 000,00 €

2018 2 450 000,00 €

2019 700 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aménagements de voirie nationale 5 000 000,00 €
2014 Soutien aux réalisations de voies réservées sur autoroutes & voies 

rapides
1 600 000,00 €

2015 Aménagements de voirie nationale 38 800 000,00 €
2015 Environnement des infrastructures routières nationales 4 500 000,00 €
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
5 750 000,00 €

2016 Aménagements de voirie nationale 54 050 000,00 €
2016 Environnement des infrastructures routières nationales 265 000,00 €
2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
4 850 000,00 €

Montant total 116 815 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 1 400 000,00 20,00%
Travaux 3 900 000,00 55,71%
Acquisitions foncières 1 700 000,00 24,29%

Total 7 000 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CP 2017-150
DU 17 MAI 2017

PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU PAM ÎLE-DE-
FRANCE - 1ÈRE AFFECTATION POUR 2017

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code des transports ;

Vu la loi n°82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

Vu l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs dans la région Île-de-France ;

Vu le  décret  n°  59-157  du  7  janvier  1959  modifié  relatif  à  l’organisation  des  transports  de
voyageurs en Île-de-France ;

Vu la délibération n° CR 78-10 du 18 novembre 2010 relative à la participation de la Région d’Île-
de-France au financement du réseau PAM Île-de-France Services de transport spécialisé pour les
personnes handicapées - Evolution du dispositif ;

Vu la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission Permanente ;

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

Vu la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

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

Vu le budget de la Région d’Île-de-France pour 2017 ;

Vu l'avis de la commission des transports ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-150 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  titre du  dispositif « Transports  spécialisés  en  faveur  des
personnes à mobilité réduite », au financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches

04/05/2017 13:59:25
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

projet) à la présente délibération par l’attribution de subventions pour les huit départements
concernés d’un montant maximum prévisionnel de 6 250 000 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 6 250 000 € disponible sur le chapitre 938
« Transports »  -  code  fonctionnel  818  « Autres  Transports  en  Commun »,  programme
HP 818-018  « Transports  spécialisés  en  faveur  des  personnes  handicapées »  -  action
18101801 «Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées » du budget 2017,
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter du 1er janvier 2017, par dérogation à l’article 29 (subvention de fonctionnement) du
règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/05/2017 13:59:25
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Etat récapitulatif des subventions

04/05/2017 13:59:25
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009337 Budget 2017

Chapitre 938 - Transports

Code fonctionnel 818 - Autres transports en commun

Programme 181018 - Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées

Action 18101801 - Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  

Dispositif : N° 00000428 - Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite

Dossier
17004846 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

Bénéficiaire R2305 - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

Localisation VAL DE MARNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 600 000,00 € Code nature 65733               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 800 000,00 € TTC 33,33 % 600 000,00 €

Dossier
17004847 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Bénéficiaire R2304 - DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Localisation SEINE SAINT DENIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 550 000,00 € Code nature 65733               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 650 000,00 € TTC 33,33 % 550 000,00 €

Dossier
17004848 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

Bénéficiaire R2302 - DEPARTEMENT DE L ESSONNE

Localisation ESSONNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 550 000,00 € Code nature 65733               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 650 000,00 € TTC 33 % 550 000,00 €

Dossier
17004849 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

Bénéficiaire R2300 - DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

Localisation SEINE ET MARNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 1 050 000,00 € Code nature 65733               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

3 150 000,00 € TTC 33,33 % 1 050 000,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009337 Budget 2017

Dossier
17004850 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Bénéficiaire R2303 - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Localisation HAUTS DE SEINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 400 000,00 € Code nature 65733               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 200 000,00 € TTC 33 % 400 000,00 €

Dossier
17004851 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES

Bénéficiaire R2301 - DEPARTEMENT DES YVELINES

Localisation YVELINES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 700 000,00 € Code nature 65733               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 100 000,00 € TTC 33 % 700 000,00 €

Dossier
17004852 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Bénéficiaire R2306 - DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Localisation VAL D'OISE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 300 000,00 € Code nature 65733               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

900 000,00 € TTC 33 % 300 000,00 €

Dossier
17004853 - PARTICIPATION DE LA REGION ILE DE FRANCE AU FINANCEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE PARIS

Bénéficiaire R2307 - DEPARTEMENT DE PARIS

Localisation DEPARTEMENT DE PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 2 100 000,00 € Code nature 65733               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

6 300 000,00 € TTC 33 % 2 100 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000428 - Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité
réduite

6 250 000,00 €

Total sur l'imputation 938 - 818 - 181018 - 18101801 6 250 000,00 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Fiches Projet 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004853

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PARTICIPATION DE LA REGION ILE DE FRANCE AU FINANCEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE PARIS

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

6 300 000,00 € 33,00 % 2 100 000,00 € 

Montant Total de la subvention 2 100 000,00 €

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE PARIS
Adresse administrative : 4 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

75004 PARIS 
Statut Juridique : Département
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Présidente

N° SIRET : 22750005500016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE DE 
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE PARIS

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant l'année civile.  Cette première affectation 'forfaitaire'  permet de
couvrir  les premiers  besoins de financement.  Une seconde affectation permettra  de caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

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

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Libellé Montant %
RIF 2 100 000,00 33,33%
STIF 2 100 000,00 33,33%
CD 75 2 100 000,00 33,33%

Total 6 300 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 100 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aires d'accueil pour les gens du voyage 607 000,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 4 200 000,00 €
2015 Aide aux centres de planification-contraception-IVG 41 229,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 4 200 000,00 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 4 100 000,00 €

Montant total 13 148 229,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DE PARIS

6 300 000,00 100,00%

Total 6 300 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004846

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

1 800 000,00 € 33,33 % 600 000,00 € 

Montant Total de la subvention 600 000,00 €

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94054 CRETEIL 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président

N° SIRET : 22940028800010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DEFRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 

Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant l'année civile.  Cette première affectation 'forfaitaire'  permet de
couvrir  les premiers  besoins de financement.  Une seconde affectation permettra  de caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

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

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Libellé Montant %
RIF 600 000,00 33,33%
STIF 600 000,00 33,33%
CD 94 600 000,00 33,33%

Total 1 800 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 600 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Acquisitions d'œuvres d'Art pour les musées -  FRAM 95 000,00 €
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 4 951 650,30 €
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
12 956 555,50 €

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 3 157 778,00 €
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 €
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 3 261 500,00 €
2014 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
4 567 150,00 €

2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 5 800 000,00 €
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 142 500,00 €
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 45 000,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 €
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 76 000,00 €
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 530 990,00 €
2015 Education à l'environnement vers un développement durable 25 000,00 €
2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 450 000,00 €
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 2 548 361,76 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DU VAL DE
MARNE

1 800 000,00 100,00%

Total 1 800 000,00 100,00%
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2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun -2 217 545,93 €
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 116 604,00 €
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 10 000,00 €
2015 Politique énergie climat 100 000,00 €
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
3 035 865,93 €

2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 090 000,00 €
2016 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 58 900,00 €
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 7 401 563,80 €
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - ITI Axe 1 OS 1 650 000,00 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 €
2017 Plan régional énergies- sensibilisation 10 000,00 €

Montant total 53 485 419,29 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004847

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

1 650 000,00 € 33,33 % 550 000,00 € 

Montant Total de la subvention 550 000,00 €

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT  DE  LA  SEINE  SAINT

DENIS
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN

93006 BOBIGNY CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président

N° SIRET : 22930008201453

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DEFRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant l'année civile.  Cette première affectation 'forfaitaire'  permet de
couvrir  les premiers  besoins de financement.  Une seconde affectation permettra  de caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

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

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Libellé Montant %
RIF 550 000,00 33,33%
STIF 550 000,00 33,33%
CD 93 550 000,00 33,33%

Total 1 650 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 550 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
374 650,00 €

2014 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale

42 000,00 €

2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle

27 600,00 €

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 865 154,43 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 14 877 100,00 €
2014 Politique énergie climat 252 600,00 €
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 400 000,00 €
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 017 500,00 €
2014 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 243 600,00 €
2014 Soutien aux structures de prévention 235 000,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 500 000,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 €
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 576 000,00 €
2015 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale
42 000,00 €

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 717 224,00 €
2015 E-administration 60 000,00 €
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 20 000,00 €
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 455 040,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DE LA 
SEINE SAINT DENIS

1 650 000,00 100,00%

Total 1 650 000,00 100,00%
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2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 958 012,67 €
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 950 000,00 €
2015 Plan Piscines Régional 1 920 000,00 €
2015 Politique de l'eau-Investissement 60 000,00 €
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades
235 000,00 €

2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre

11 452 504,00 €

2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 072 000,00 €
2015 Soutien au haut débit et ressources numériques au développement des 

TICE
96 000,00 €

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 €
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 015 000,00 €
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 104 785,00 €
2016 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades
100 000,00 €

2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 927 500,00 €
2016 Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution 38 500,00 €
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 €

Montant total 46 196 148,90 €

15 CP 2017-150



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004851

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

2 100 000,00 € 33,00 % 700 000,00 € 

Montant Total de la subvention 700 000,00 €

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

78012 VERSAILLES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président

N° SIRET : 22780646000019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DEFRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 

Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant l'année civile.  Cette première affectation 'forfaitaire'  permet de
couvrir  les premiers  besoins de financement.  Une seconde affectation permettra  de caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

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

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Libellé Montant %
RIF 700 000,00 33,33%
STIF 700 000,00 33,33%
CD 78 700 000,00 33,33%

Total 2 100 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 700 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 528 349,70 €
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
29 155,00 €

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 939 221,78 €
2014 Environnement des infrastructures routières départementales 3 410 546,40 €
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
623 600,00 €

2014 Politique de l'eau-Investissement 399 980,09 €
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 2 484 500,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 400 000,00 €
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 5 000 000,00 €
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
4 200 000,00 €

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 511 328,20 €
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
621 600,00 €

2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 390 000,00 €
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 197 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DES 
YVELINES

2 100 000,00 100,00%

Total 2 100 000,00 100,00%
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2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 146 000,00 €
2016 Aide à l'implantation des forces de sécurité 1 190 138,00 €
2016 Aménagement des infrastructures routières départementales 17 471 650,30 €
2016 Aménagements de voirie nationale 230 000,00 €
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 3 200 000,00 €
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
621 600,00 €

2016 Politique de l'eau-Investissement 131 979,44 €
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Réhabilitation durable 795 394,91 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 €
2017 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
435 120,00 €

Montant total 56 157 163,82 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004848

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

1 650 000,00 € 33,00 % 550 000,00 € 

Montant Total de la subvention 550 000,00 €

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE L’ESSONNE
Adresse administrative : BD DE FRANCE

91012 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président

N° SIRET : 22910228000018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 

Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant l'année civile.  Cette première affectation 'forfaitaire'  permet de
couvrir  les premiers  besoins de financement.  Une seconde affectation permettra  de caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

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

Localisation géographique : 
 ESSONNE
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Libellé Montant %
RIF 550 000,00 33,33%
STIF 550 000,00 33,33%
CD 91 550 000,00 33,33%

Total 1 650 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 550 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Accueil de jour en EHPAD 100 000,00 €
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération

(FONCT)
90 000,00 €

2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 €
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 020 000,00 €
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 113 221,73 €
2014 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes
584 000,00 €

2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 2 000 000,00 €
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 16 670,00 €
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 6 900 000,00 €
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 4 096 400,50 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 €
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 30 000,00 €
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 000,00 €
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 €
2015 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 4 000 000,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 038 000,00 €
2016 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 15 500,00 €
2016 Plan régional énergies- sensibilisation 38 720,00 €
2016 Plan régional pour la qualité de l’air 961 500,00 €
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Favoriser la production et la 302 740,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE

1 650 000,00 100,00%

Total 1 650 000,00 100,00%
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distribution d’énergie provenant de sources renouvelables
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 950 000,00 €
2017 Fonds Propreté 211 500,00 €
2017 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 20 000,00 €
2017 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 60 000,00 €

Montant total 25 695 752,23 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004849

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

3 150 000,00 € 33,33 % 1 050 000,00 € 

Montant Total de la subvention 1 050 000,00 €

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

77010 MELUN CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Madame MAGALI CHARMET, Directrice

N° SIRET : 22770001000019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DEFRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 

Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant l'année civile.  Cette première affectation 'forfaitaire'  permet de
couvrir  les premiers  besoins de financement.  Une seconde affectation permettra  de caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

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

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Libellé Montant %
RIF 1 050 000,00 33,33%
STIF 1 050 000,00 33,33%
CD 75 1 050 000,00 33,33%

Total 3 150 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 050 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 516 100,00 €
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 225 000,00 €
2014 Politique de l'eau-Investissement 366 800,00 €
2014 Politique énergie climat 31 000,00 €
2014 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
14 950 000,00 €

2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 793 000,00 €
2014 Soutien aux nouvaux services à la mobilité (Inv) 147 515,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 55 000,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 145 828,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 100 000,00 €
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 805 230,00 €
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 588 600,00 €
2015 Politique de l'eau-Investissement 440 000,00 €
2015 Politique énergie climat 66 035,00 €
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 652 000,00 €
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 25 500,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 075 000,00 €
2016 Aide à la restauration du patrimoine protégé 322 975,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DE LA 
SEINE ET MARNE

3 150 000,00 100,00%

Total 3 150 000,00 100,00%
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2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 96 000,00 €
2016 Fonds Propreté 361 250,00 €
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Favoriser la production et la 

distribution d’énergie provenant de sources renouvelables
303 151,07 €

2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 880 000,00 €
2016 Soutien aux nouveaux services à la mobilité (Inv) 49 500,00 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 100 000,00 €

Montant total 33 536 684,07 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004850

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

1 200 000,00 € 33,00 % 400 000,00 € 

Montant Total de la subvention 400 000,00 €

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Adresse administrative : 2 BD JACQUES-GERMAIN SOUFFLOT

92015 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président

N° SIRET : 22920050600157

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DEFRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 

Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant l'année civile.  Cette première affectation 'forfaitaire'  permet de
couvrir  les premiers  besoins de financement.  Une seconde affectation permettra  de caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

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

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Libellé Montant %
RIF 400 000,00 33,33%
STIF 400 000,00 33,33%
CD 92 400 000,00 33,33%

Total 1 200 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 400 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 7 250,00 €
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 112 536,50 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 017 921,00 €
2014 Politique de l'eau-Investissement 383 700,00 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 770 000,00 €
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 18 100,00 €
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 24 678,00 €
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 19 603 510,09 €
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 30 000,00 €
2015 Politique de l'eau-Investissement 383 700,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 746 000,00 €
2016 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 9 200,00 €
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 500 640,50 €
2016 Opérations d'infrastructure de transports en commun 8 850 380,00 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 750 000,00 €

Montant total 39 430 495,48 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DES 
HAUTS DE SEINE

1 200 000,00 100,00%

Total 1 200 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004852

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite

900 000,00 € 33,00 % 300 000,00 € 

Montant Total de la subvention 300 000,00 €

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC

95032 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Arnaud BAZIN, Président

N° SIRET : 22950127500015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DEFRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 

Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Les  subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  PAM  Ile-de-France
couvrent  les courses effectuées durant l'année civile.  Cette première affectation 'forfaitaire'  permet de
couvrir  les premiers  besoins de financement.  Une seconde affectation permettra  de caler  la  dotation
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.

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

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Libellé Montant %
RIF 300 000,00 33,33%
STIF 300 000,00 33,33%
CD 95 300 000,00 33,33%

Total 900 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 300 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 8 500 000,00 €
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 675 799,00 €
2014 E-administration -23 350,00 €
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 500 000,00 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 5 800 000,00 €
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 48 918,52 €
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 19 390,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 42 881,18 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 550 000,00 €
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle
360 000,00 €

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 1 682 480,00 €
2015 Innovation et actions pilotes - Inv 83 750,00 €
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 22 921,22 €
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 33 482,40 €
2015 Soutien à l'immobilier d'entreprises 973 330,00 €
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 110 000,00 €
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 32 500,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE

900 000,00 100,00%

Total 900 000,00 100,00%
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2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 440 000,00 €
2016 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 500 000,00 €
2016 Fonds Propreté 236 150,00 €
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 38 591,70 €
2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 473 500,00 €
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 18 200,00 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 800 000,00 €
2017 Programme Opérationnel Régional FEDER - ITI Axe 6 OS 9 1 500 000,00 €

Montant total 28 441 894,02 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

 DÉLIBÉRATION N° CP 2017-151
DU 17 MAI 2017

MISE EN ŒUVRE DU PLAN "ANTI-BOUCHON" 
PREMIÈRE AFFECTATION 2017

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU Le Code de l’éducation ;
VU Le décret en Conseil  d’État n°  2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du

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

de-France (PDUIF) ;
VU La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan régional en faveur de la mobilité

durable (PRMD) ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour

les jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la charte

régionale des valeurs de la République et de la laïcité
VU La délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan régional

« anti-bouchon » et pour changer la route
VU Le budget de la Région d’ Île-de-France pour 2017 ;

Vu l'avis de la commission des transports ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

Vu le rapport n°CP 2017-151 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Contratcadre avec le Département du Val d’Oise pour la mise en œuvre du Plan
« antibouchon »

Adapte le contrat-cadre type prévu par le Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la
route pour tenir compte des spécificités du réseau du Val d’Oise.

Approuve le contrat-cadre avec le Département du Val d’Oise pour la mise en œuvre du Plan
« anti-bouchon » tel que présenté en annexe 3 à la présente délibération, et autorise la Présidente
du Conseil régional à le signer.

04/05/2017 19:13:12
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Article 2 : Contratcadre avec l’État pour la mise en œuvre du Plan « antibouchon »

Approuve le protocole d’intention avec l’État pour la mise en œuvre du Plan « anti-bouchon »
tel  que présenté en annexe 3 à la  présente délibération, et  autorise la  Présidente du Conseil
régional à le signer.

Article   3   :   Programme   HP823003   « Aménagement   des   infrastructures   de   voirie
départementale »

Décide de participer au financement des projets d’infrastructures de voirie départementale 
détaillés en annexe 2 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution au Département du 
Val d’Oise de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 12 300 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en 
annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 12 300 000 € disponible sur le chapitre 
908  « Transport » - code fonctionnel 823 « voirie départementale » - programme HP 823-003 « 
Aménagement des infrastructures de voirie départementale » - action 18200302 « Aménagement 
des infrastructures de voirie départementale en grande couronne » du budget 2017, conformément 
à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 4 : Programme HP 77001 « Réseau routier »

Décide de participer au titre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, au 
financement du programme 2017 d’investissements innovants sur le réseau routier national détaillé 
en annexe 2 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution à l’État d’une subvention d’un 
montant maximum prévisionnel de 9 965 000 €.

Subordonne le versement  de cette  subvention à la  signature de la  convention jointe  en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 9 965 000,00 € disponible sur le chapitre 907 « 
Environnement » - code fonctionnel 77 « Environnement des infrastructures de transport » -
programme HP 77-001 « Réseau routier » - action 17700104 « protection contre le bruit routier » 
du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 5 : Programme HP 810003 « Etudes et expérimentations » Investissement

Décide de participer au titre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, au
financement  du  programme  2017  d’investissements  innovants  sur  le  réseau  routier  national
détaillé  en  annexe  2  (fiche  projet)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  à  l’État  d’une

04/05/2017 19:13:12

Maître d'ouvrage Nom de l'opération
Montant de la

subvention

CD Val d’Oise (95) L’avenue du Parisis-section Est (1er barreau) 11 100 000,00 €

CD Val d’Oise (95)
Desserte de la plateforme multimodale de 
Bruyères-sur-Oise, raccordement de la 
RD922 au port de Bruyères

1 200 000,00 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

subvention d’un montant maximum prévisionnel de 300 000 €.

Subordonne le versement  de cette  subvention à la  signature de la  convention jointe  en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  300  000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » programme HP 810-003 « Etudes et
expérimentations »  -  Action  18100301  « Etudes  et  expérimentations »  du  budget  2017,
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 6 : Programme HP 810003 « Etudes et expérimentations » Investissement 

Décide de participer au titre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route au 
financement du mastère spécialisé « Smart Mobility » détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la 
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 77 
500,00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 
annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme totale de 77 500 € disponible sur le chapitre 908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » programme HP 810-003 « Etudes et
expérimentations »  -  Action  18100301  « Etudes  et  expérimentations »  du  budget  2017,
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 7 : Programme HP 80001 « Etudes générales » Fonctionnement 

Décide de participer au titre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route au 
financement du mastère spécialisé « Smart Mobility » détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la 
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 72 
500,00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 
annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme total de 72 500 € disponible sur le chapitre 938 « 
Transports » - code fonctionnel 80 « Services communs » programme HP 80-001 « Etudes 
générales » - Action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget 
2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 8 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter de
la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, par dérogation aux articles
17 et  29 de  l’annexe  de  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier.

Code IRIS du
dossier

Libellé IRIS du dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle
de démarrage

17007090 PLAN ANTI BOUCHON – INNOVATION
– PROGRAMME ÉTAT 2017 – VOLET

État 09/03/2017

04/05/2017 19:13:12
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ENVIRONNEMENT

17004934
PLAN ANTI BOUCHON – MASTER

SPECIALISE SMART MOBILITY – INV
ENPC 09/03/2017

17004939
PLAN ANTI BOUCHON – MASTER

SPECIALISE SMART MOBILITY – FCT
ENPC 09/03/2017

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/05/2017 19:13:12
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

04/05/2017 19:13:12
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Annexe 1  Etat récapitulatif

04/05/2017 19:13:12
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-151 Budget 2017

Chapitre 907 - Environnement

Code fonctionnel 77 - Environnement des infrastructures de transport

Programme 177001 - Réseau routier

Action 17700104 - Protection contre le bruit routier   

Dispositif : N° 00000336 - Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Environnement des
infrastructures routières nationales

Dossier
17007090 - PLAN ANTI BOUCHON - INNOVATION - PROGRAMME ETAT 2017 - VOLET 
ENVIRONNEMENT

Bénéficiaire P0020134 - SECRETARIAT GENERAL DU MEDDTL

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 9 965 000,00 € Code nature 204112              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

19 930 000,00 € TTC 50 % 9 965 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000336 - Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – 
Environnement des infrastructures routières nationales

9 965 000,00 €

Total sur l'imputation 907 - 77 - 177001 - 17700104 9 965 000,00 €

Chapitre 938 - Transports

Code fonctionnel 80 - Services communs

Programme 180001 - Études générales

Action 18000101 - Etudes générales, expérimentations et innovations  

Dispositif : N° 00001035 - Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - FCT

Dossier 17004939 - PLAN ANTI BOUCHON - MASTERE SPECIALISE SMART MOBILITY - FCT

Bénéficiaire R3835 - ENPC  ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES

Localisation CHAMPS-SUR-MARNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 72 500,00 € Code nature 65738               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

145 000,00 € HT 50 % 72 500,00 €

Total sur le dispositif N° 00001035 - Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - 
Innovation - FCT

72 500,00 €

Total sur l'imputation 938 - 80 - 180001 - 18000101 72 500,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-151 Budget 2017

Chapitre 908 - Transports

Code fonctionnel 810 - Services communs

Programme 181003 - Études et expérimentations

Action 18100301 - Etudes et expérimentations    

Dispositif : N° 00001026 - Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV

Dossier 17004934 - PLAN ANTI BOUCHON - MASTERE SPECIALISE SMART MOBILITY - INV

Bénéficiaire R3835 - ENPC  ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES

Localisation CHAMPS-SUR-MARNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 77 500,00 € Code nature 204181              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

155 000,00 € HT 50 % 77 500,00 €

Dossier 17007131 - PLAN ANTI BOUCHON - INNOVATION - PROGRAMME ETAT 2017 - VOLET TRANSPORT

Bénéficiaire P0020134 - SECRETARIAT GENERAL DU MEDDTL

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 300 000,00 € Code nature 204111              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

600 000,00 € TTC 50 % 300 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001026 - Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - 
Innovation - INV

377 500,00 €

Total sur l'imputation 908 - 810 - 181003 - 18100301 377 500,00 €

Chapitre 908 - Transports

Code fonctionnel 823 - Voirie départementale

Programme 182003 - Aménagement des infrastructures de voirie départementale

Action 18200302 - Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne 

Dispositif : N° 00001025 - Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures
sur voirie départementale
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-151 Budget 2017

Dossier 17004845 - Avenue du Parisis – section Est – 1er barreau (RD84 / RD84a )

Bénéficiaire R2306 - DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Localisation VAL D'OISE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 11 100 000,00 € Code nature 204132              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

22 200 000,00 € HT 50 % 11 100 000,00 €

Dossier
17008808 - Desserte de la plateforme multimodale de Bruyères-sur-Oise, raccordement de la RD922 au 
port de Bruyères

Bénéficiaire R2306 - DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Localisation VAL D'OISE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 1 200 000,00 € Code nature 204132              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 400 000,00 € HT 50 % 1 200 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001025 - Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur voirie départementale

12 300 000,00 €

Total sur l'imputation 908 - 823 - 182003 - 18200302 12 300 000,00 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Annexe 2  Fiches projet
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004845

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AVENUE DU PARISIS – SECTION EST – 1ER BARREAU (RD84 / RD84A )
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale

22 200 000,00 € 50,00 % 11 100 000,00 € 

Montant Total de la subvention 11 100 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200
18200302- Aménagement des infrastructures de voirie départementale en 
grande couronne  

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC

95032 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Arnaud BAZIN, Président

N° SIRET : 22950127500015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement 
d’infrastructures sur voirie départementale
Rapport Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2018
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Le projet de l’Avenue du Parisis-section Est correspond à la création d’un axe structurant qui permettra de
désenclaver à terme la vallée de Montmorency, de mailler les routes départementales radiales issues de
l’ex réseau national, d’assurer l’accès aux emplois de Roissy et de désengorger les centres -villes de
Sarcelles,  de  Garges-lès-Gonesse,  d'Arnouville  et  de  Gonesse  de  la  circulation  de  transit  qui  les
congestionne.

En outre,  l’amélioration des déplacements routiers,  transports  en communs et  modes actifs,  par  des
aménagements adaptés, permettra d’améliorer la qualité de vie des habitants et d'accompagner la mise
en œuvre des projets économiques, urbains et environnementaux sur les territoires traversés.
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Description : 
Le projet prévoit, sur 5,5 kilomètres de tracé (1,7 kilomètres de voies réaménagées et 3,8 kilomètres de
voiries nouvelles) la création d’une avenue urbaine 2x2 voies intégrant une réservation pour le passage
d’un TCSP. Cette voirie nouvelle traversera 5 villes : Groslay, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Arnouville
et Bonneuil-en-France.
Les aménagements programmés comprennent :
- 11 carrefours favorisant la circulation nord/sud des modes doux en toute sécurité (6 carrefours
réaménagés et 5 carrefours créés) ;
- 11 kilomètres de liaisons douces (dont 1,2 kilomètres de décroché) ;
- 800 arbres d’alignement plantés sur l’ensemble de l’itinéraire ;
- 790 mètres de renaturation du petit Rosne (mise à ciel ouvert et création d’un lit naturel) ;
- Plus de 35 hectares d’ensembles écologiques restitués.
 

Moyens mis en œuvre : 
Suite aux études menées par le département,  financées par la Région à 50% d’une enveloppe de 3
millions d’euros, qui ont permis de définir les caractéristiques, fonctionnalités et phasage d’un boulevard
urbain sur l’avenue du Parisis, le projet « avenue du Parisis Section Est » a été déclaré d’utilité publique
par arrêté préfectoral en date du 25/04/2016. L’enquête parcellaire de l’avenue du Parisis Section Est
s’est tenue du 19 septembre 2016 au 21 octobre 2016. Dans le cadre de son rapport du 21 novembre
2016, M. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable.

Les  travaux  de  réalisation  de  l’avenue  du  Parisis  –  Section  Est  feront  l’objet  d’un  sectionnement
fonctionnel sur une durée de 7 ans sur la période 2018 / 2024.

La présente convention concerne la réalisation du premier barreau de cette voirie (maîtrise d’ouvrage et
travaux), depuis la RD84a (BIP) jusqu’à la RD84 : cette première section fonctionnelle doit être livrée à
horizon 2020.

Intérêt régional : Ce projet est inscrit :
- au SDRIF adopté par délibération du Conseil régional n° CR 97-13 du 18 octobre 2012 et approuvé par
décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 ;
- au PDUIF approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 36-14 du 19 juin 2014 ;
- au programme d'opérations du plan "anti-bouchon et pour changer la route" adopté par délibération n°
CR 2017-54.

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

Public(s) cible(s) : 
Les usagers des routes franciliennes

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s’engage à financer 50% d’une enveloppe de 22,2 millions d’euros hors taxes allouée pour
l’opération « Avenue du Parisis – Section Est – 1er barreau (RD 84-RD 84a).

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CD 95 11 100 000,00 50,00%
Région Ile de France 11 100 000,00 50,00%

Total 22 200 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 610 000,00 €

2018 6 105 000,00 €

2019 1 610 000,00 €

2020 2 775 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 8 500 000,00 €
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 675 799,00 €
2014 E-administration -23 350,00 €
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 500 000,00 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 5 800 000,00 €
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 48 918,52 €
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 19 390,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 42 881,18 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 550 000,00 €
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 360 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

communication 77 000,00 0,35%
suivi de chantier / contrôle / 
SPS

574 000,00 2,59%

dévoiement des réseaux 1 232 000,00 5,55%
acquisitions 316 000,00 1,42%
Aléas 1 371 000,00 6,18%
Travaux préparatoires / 
Terrassement

6 538 000,00 29,45%

VRD / GC 6 746 000,00 30,39%
Equipements 2 526 000,00 11,38%
Aménagements écologiques 924 000,00 4,16%
Aménagemetns paysagers 1 896 000,00 8,54%

Total 22 200 000,0
0

100,00%
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culturelle
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 1 682 480,00 €
2015 Innovation et actions pilotes - Inv 83 750,00 €
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 22 921,22 €
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 33 482,40 €
2015 Soutien à l'immobilier d'entreprises 973 330,00 €
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 110 000,00 €
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 32 500,00 €
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 440 000,00 €
2016 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 500 000,00 €
2016 Fonds Propreté 236 150,00 €
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 38 591,70 €
2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 473 500,00 €
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 18 200,00 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 800 000,00 €
2017 Programme Opérationnel Régional FEDER - ITI Axe 6 OS 9 1 500 000,00 €

Montant total 28 441 894,02 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17008808

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : DESSERTE DE LA PLATEFORME MULTIMODALE DE BRUYÈRES-SUR-OISE, 
RACCORDEMENT DE LA RD922 AU PORT DE BRUYÈRES

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale

2 400 000,00 € 50,00 % 1 200 000,00 € 

Montant Total de la subvention 1 200 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200
18200302- Aménagement des infrastructures de voirie départementale en 
grande couronne  

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC

95032 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Arnaud BAZIN, Président

N° SIRET : 22950127500015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement 
d’infrastructures sur voirie départementale
Rapport Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
La desserte de la plateforme multimodale de Bruyères-sur-Oise constitue un enjeu fort pour le territoire.

La forte augmentation du trafic prévue dans le secteur, en raison du développement des zones d’activités
existantes (zone d'activités de Chambly au Nord de la RD 4), des projets futurs de ZAE (parc d’activités
du  Chemin  Herbu  à  Persan,  essentiellement  au Sud de  la  RD 4)  et  de  l'aménagement  du  port  de
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Bruyères, nécessite des  aménagements permettant d’assurer une bonne fluidité du trafic sur l’ensemble
de l’itinéraire de desserte, en premier lieu sur la RD 4, tout en maintenant des conditions d'accessibilités
correctes des zones d’activités locales ainsi que sur la RD 922 en créant une liaison directe avec le port
de Bruyères.

Deux opérations d'envergure composent l'amélioration de cette desserte : 

l’amélioration  des  conditions  de  circulation  sur  la  RD  4  à  Persan  (section  RD  301  à  RD  78,
réaménagement des carrefours et doublement de la section courante) qui a été déjà financé par la région
en 2011 et est en cours de travaux par le Conseil départemental du Val d'Oise et la desserte de la Zone
d'Activités Economiques des Aubins à Bruyères-sur-Oise par le Sud depuis la RD 922 qui est l’objet du
projet proposé.

Description : 
 Le projet de raccordement de la plateforme multimodale de Bruyère sur Oise à la RD 922 comprend trois
éléments d'aménagement : 

- l’aménagement d’un carrefour à sens giratoire d’un rayon de 20 mètres permettant la giration de poids-
lourds de grande taille au Sud du port de Bruyères sur la RD 922 (au niveau de l’Ile des Aubins)

- la sécurisation sur la RD 922 avec une réduction de la vitesse au niveau de l’accès au port

- une amélioration des accès et du parcours des poids lourds vers le port de Bruyères

Il consiste en :
- 1) la création d’un giratoire de rayon de 20 mètres à 3 branches, permettant d’assurer tous les échanges
directement au niveau du carrefour entre la RD 922 et le Chemin du Bac des Aubins.
- 2) la création d’un bassin de rétention étanche avec un système de traitement des eaux récoltées
- 3) le rétablissement du chemin du Bac des Aubins pour les riverains
- 4) le rétablissement des chemins agricoles et de l’accès à la zone de pique nique 

Intérêt régional : Ce projet est inscrit :
- au programme d'opérations du plan "anti-bouchon et pour changer la route" adopté par délibération n°
CR 2017-54.

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

Public(s) cible(s) : 
Les usagers des routes franciliennes et des zones d'activités et ports.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s’engage à financer 50% d’une enveloppe de 2.4 millions d’euros hors taxes allouée pour
l’opération "desserte de la plateforme multimodale de Bruyères-sur-Oise, raccordement de la RD922 au
port de Bruyères"

Localisation géographique : 
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 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 1 200 000,00 50,00%
FONDS PROPRES 1 200 000,00 50,00%

Total 2 400 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 600 000,00 €

2018 600 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 8 500 000,00 €
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 675 799,00 €
2014 E-administration -23 350,00 €
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 500 000,00 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 5 800 000,00 €
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 48 918,52 €
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 19 390,00 €
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 42 881,18 €
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 550 000,00 €
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle
360 000,00 €

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 1 682 480,00 €
2015 Innovation et actions pilotes - Inv 83 750,00 €
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 22 921,22 €
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 33 482,40 €
2015 Soutien à l'immobilier d'entreprises 973 330,00 €
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 110 000,00 €
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 32 500,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de voiries 2 400 000,00 100,00%
Total 2 400 000,00 100,00%
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2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 440 000,00 €
2016 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 500 000,00 €
2016 Fonds Propreté 236 150,00 €
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 38 591,70 €
2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 473 500,00 €
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 18 200,00 €
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 800 000,00 €
2017 Programme Opérationnel Régional FEDER - ITI Axe 6 OS 9 1 500 000,00 €

Montant total 28 441 894,02 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007090

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PLAN ANTI BOUCHON - INNOVATION - PROGRAMME ETAT 2017 - VOLET 
ENVIRONNEMENT

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

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

19 930 000,00 € 50,00 % 9 965 000,00 € 

Montant Total de la subvention 9 965 000,00 €

Imputation budgétaire : 907-77-204112-177001-200
17700104- Protection contre le bruit routier    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MEDDTL
Adresse administrative : GRANDE ARCHE

92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
Statut Juridique : Service Central D'un Ministère
Représentant :

N° SIRET : 12006602200027

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Environnement des 
infrastructures routières nationales
Rapport Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 9 mars 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Une partie des travaux nécessaire à la régulation des accès de l'A86 a
dû être anticipée dès le début de l'année.

Objectifs : 
Le plan « anti-bouchon » et pour changer de route adopté en mars (CR 2017-54) s’articule autour de trois
axes stratégiques :
1) Une action résolue anti-bouchon, qui vise à traiter les principaux points noirs de dysfonctionnement du
réseau, générateurs de congestions récurrentes et donc de pollution ;
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2) La constitution d’un véritable réseau routier d’intérêt régional, assurant un bon niveau de qualité de
service à ses usagers, au bénéfice de la performance économique de la région et de la qualité de vie de
ses habitants ;
3) Le développement de la route intelligente au service de la « smart région », comme support d’usages
modernes, performants et respectueux de l’environnement.

Sa mise en œuvre sur les itinéraires du réseau national se traduit par un protocole d'intention avec l'Etat
visant l'amélioration du niveau de service. Celui-ci est décliné annuellement par la mise en place d'un
programme d'actions innovantes ou expérimentales nécessaire à l'atteinte des objectifs régionaux. C'est
l'objet du présent rapport.

Description : 
Cette première affectation permettra la réalisation de 7 actions sur le réseau national, dont 5 imputées sur
le budget "Environnement":
- la régulation des accès de l'A86 Nord (programme de gestion des feux, installation et signalisation)
- enrobés phoniques innovants sur l'A6 au droit de L'Hay-les-Roses
- enrobés phoniques innovants sur l'A4 de Joinville à Bercy
- enrobés phoniques innovants sur la N13 à Saint-Germain (expérimentation d'un enrobé encore plus
performant que les précédents, mais dont la résistance reste à prouver) 
Ces trois sites feront l'objet d'un suivi et d'une évaluation des performances acoustiques et routières.
-  Opérations  d'amélioration  de  l'assainissement  (reprises  de  bassins,  traitement  du  viaduc  d'Arcueil,
régénération de pompes de relèvement) 

Intérêt régional : Ces actions répondent directement aux ambitions régionales concernant la gestion des
réseaux et l'amélioration de la qualité de vie des Franciliens.

La régulation des accès A86 permet de réduire la congestion de la deuxième rocade de l'Île-de-France.
Ce  mode  de  gestion  qui  a  fait  ses  preuves  sur  l'A86  Sud,  réduira  la  congestion  de  l'A86  Nord  et
améliorera la qualité de l'air.

Des  enrobés  phoniques  vont  être  testés  sur  le  réseau  national,  avec  comme  objectif  de  limiter
significativement la gêne subit par des dizaines de milliers de Franciliens exposés aux bruits de ces voies
rapides. Outre l'expérimentation de cette technologie, il s'agit également d'apporter une solution rapide et
économique comparée aux murs anti-bruit.

La  modernisation  de  l'assainissement  permettra  de  réduire  la  pollution  environnementale  du  réseau
national.

Détail du calcul de la subvention : 
L’opération répond aux critères d’éligibilité du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route.
L’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur de 50% des dépenses subventionnables. 

Le coût du programme s’élève à 19 930 000,00 € TTC en investissement.  Après application du taux
maximum de 50%, la subvention régionale dans son ensemble s'élève à 9 965 000,00 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat 9 965 000,00 50,00%
Région 9 965 000,00 50,00%

Total 19 930 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 7 972 000,00 €

2018 1 993 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aménagements de voirie nationale 5 000 000,00 €
2014 Soutien aux réalisations de voies réservées sur autoroutes & voies 

rapides
1 600 000,00 €

2015 Aménagements de voirie nationale 38 800 000,00 €
2015 Environnement des infrastructures routières nationales 4 500 000,00 €
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
5 750 000,00 €

2016 Aménagements de voirie nationale 54 050 000,00 €
2016 Environnement des infrastructures routières nationales 265 000,00 €
2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
4 850 000,00 €

Montant total 116 815 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Régulation accès A86 Nord 9 250 000,00 46,41%
Traitement phonique A6 - 
L'Hay-les-Roses

3 480 000,00 17,46%

Traitement phonique A4 - de 
Joinville à Bercy

3 520 000,00 17,66%

Traitement phonique N13 - 
Saint-Germain

920 000,00 4,62%

Assainissement - Bassins / 
Viaduc Arcueil / pompes de 
relèvement

2 760 000,00 13,85%

Total 19 930 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007131

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PLAN ANTI BOUCHON - INNOVATION - PROGRAMME ETAT 2017 - VOLET TRANSPORT
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation -
INV

600 000,00 € 50,00 % 300 000,00 € 

Montant Total de la subvention 300 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204111-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MEDDTL
Adresse administrative : GRANDE ARCHE

92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
Statut Juridique : Service Central D'un Ministère
Représentant :

N° SIRET : 12006602200027

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV
Rapport Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Le plan « anti-bouchon » et pour changer de route adopté en mars (CR 2017-54) s’articule autour de trois
axes stratégiques :
1) Une action résolue anti-bouchon, qui vise à traiter les principaux points noirs de dysfonctionnement du
réseau, générateurs de congestions récurrentes et donc de pollution ;
2) La constitution d’un véritable réseau routier d’intérêt régional, assurant un bon niveau de qualité de
service à ses usagers, au bénéfice de la performance économique de la région et de la qualité de vie de
ses habitants ;
3) Le développement de la route intelligente au service de la « smart région », comme support d’usages
modernes, performants et respectueux de l’environnement.
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Sa mise en œuvre sur les itinéraires du réseau national se traduit par un protocole d'intention avec l'Etat
visant l'amélioration du niveau de service. Celui-ci est décliné annuellement par la mise en place d'un
programme d'actions innovantes ou expérimentales nécessaire à l'atteinte des objectifs régionaux. c'est
l'objet du présent rapport.

Description : 
Cette première affectation permettra la réalisation de 7 actions sur le réseau national, dont 2 imputées sur
le budget "Transport":
- programme de recherche pour de nouvelles techniques d'assainissement (expérimentation envisagée
sur A1)
- dispositif expérimental de comptage des passagers afin de rendre possible le contrôle automatique du
covoiturage. 

Intérêt  régional :  Ces  deux  expérimentations  consistent  à  tester  des  dispositifs  qui  pourraient  être
généralisés à l'Île-de-France si les résultats sont positifs.

Détail du calcul de la subvention : 
L’opération répond aux critères d’éligibilité du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route.
L’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur de 50% des dépenses subventionnables. 

Le  coût  du  programme  s’élève  à  600  000,00  €  TTC  en  investissement.  Après  application  du  taux
maximum de 50%, la subvention régionale dans son ensemble s'élève à 300 000,00 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat 300 000,00 50,00%
Région 300 000,00 50,00%

Total 600 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme de recherche de 
solution d'assainissement

200 000,00 33,33%

Expérimentation controle 
automatique du covoiturage

400 000,00 66,67%

Total 600 000,00 100,00%
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2017 240 000,00 €

2018 60 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aménagements de voirie nationale 5 000 000,00 €
2014 Soutien aux réalisations de voies réservées sur autoroutes & voies rapides 1 600 000,00 €
2015 Aménagements de voirie nationale 38 800 000,00 €
2015 Environnement des infrastructures routières nationales 4 500 000,00 €
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
5 750 000,00 €

2016 Aménagements de voirie nationale 54 050 000,00 €
2016 Environnement des infrastructures routières nationales 265 000,00 €
2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
4 850 000,00 €

Montant total 116 815 000,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004934

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PLAN ANTI BOUCHON - MASTERE SPECIALISE SMART MOBILITY - INV
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation -
INV

155 000,00 € 50,00 % 77 500,00 € 

Montant Total de la subvention 77 500,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204181-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENPC  ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES
Adresse administrative : 6-8 AVENUE BLAISE PASCAL

77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Armel DE LA BOURDONNAYE, Directeur

N° SIRET : 19753501600020

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV
Rapport Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 9 mars 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de préparer la rentrée universitaire de septembre 2017, l'ingénierie
pédagogique a du être anticipée.

Objectifs : 
Depuis plusieurs années, le foisonnement d’innovations, rendu possible grâce au numérique, bouleverse le
secteur de la mobilité. Ce mouvement n’en est cependant qu’à son début et les perspectives qu’offrent les
systèmes  de  transport  intelligent,  les  infrastructures  connectées  ou  encore  les  véhicules  autonomes,
nécessitent  d’être  anticipées.  Ces transformations ne sont  pas seulement  techniques ;  elles concernent
aussi les usages, les jeux d’acteurs et le business model des entreprises (avec de potentielles ruptures sur
leurs marchés – « disruptive innovation »), et ont de forts aspects sociétaux, environnementaux, juridiques,
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d’acceptabilité… 
Face aux besoins croissants des collectivités territoriales, des opérateurs de mobilité, des entreprises de
transport et devant l'absence de formation multidisciplinaire dans le domaine des systèmes de transport
intelligents,  l’écoles  des  Ponts  ParisTech  et  Télécom  ParisTech  ont  décidé  de  créer  conjointement  le
Mastère  Spécialisé®  «  Smart  Mobility  ».  Cette  formation  a  pour  ambition  de  préparer  de  nouvelles
générations d’étudiants et de professionnels issus de formations différentes au développement de la filière
de la mobilité intelligente, en leur proposant une formation sur la totalité du processus de conception, de
réalisation et de maintenance de solutions de mobilité intelligente en France et à l’international. Les acteurs
du secteur soutiennent cette initiative, à commencer par Renault, SETEC et SNCF Réseau.

Description : 
La formation proposée a pour enjeu de contribuer au développement de la filière mobilité intelligente en
France et à l’international pour les dix prochaines années. Quatre groupes de compétences clés seront
développés pour répondre aux besoins des métiers et fonctions visés :
  - Concevoir, organiser et planifier un système de mobilité intelligente
  - Concevoir et développer des services et solutions de mobilité
  - Diriger un projet « Transition numérique » dans le domaine du transport
  - Conduire un projet « système de transport intelligent » en entreprise ou dans une collectivité.

Le programme du MS Smart Mobility comprend une période d’alternance de cours (1semaine/mois) à l’Ecole
des Ponts et  à Télécom ParisTech et  de mission en entreprise  suivie d’une période en entreprise,  qui
conduit à la thèse professionnelle. La période de cours en alternance inclut :
  - Des enseignements théoriques, des études de cas, des travaux dirigés, des projets individuels et en
groupe, des mises en situation professionnelle (11 mois),
  - Un projet de type « fil rouge », projet tutoré sur la durée des enseignements théoriques
  - Un stage en entreprise, couronné par une thèse professionnelle (4 à 6 mois)
  - Une semaine supplémentaire pour un voyage d’études fera également partie du mastère. 

Intérêt  régional :  Le  soutien  régional  est  destiné  à  permettre  au mastère  de  constituer  une  formation
ambitieuse, réellement d’excellence, visible et attractive au meilleur niveau international. De plus, il permet à
la Région d’être membre du Comité d’Orientation et de participer ainsi activement à l’orientation thématique
du dispositif de formation, à l’occasion notamment des réunions collégiales du comité (en tant que de besoin
et au moins une fois par an). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette
subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Public(s) cible(s) : 
Dans  le  prolongement  de  la  formation  initiale,  le  mastère  est  ouvert  à  de  jeunes  diplômés  d’écoles
d’ingénieurs, de commerce ou de masters universitaires ou d’aménagement urbain ayant besoin d’acquérir
une spécialisation dans la mobilité intelligente notamment, dans le cadre de pré recrutements.
Dans  le  domaine  de  la  formation  continue,  le  mastère  spécialisé®  s’adresse  à  des  salariés,  cadres,
ingénieurs, chefs de projet, managers tant au niveau opérationnel qu’au niveau stratégique en évolution de
carrière ou en reconversion. 
Cette formation,  dispensée en anglais,  sera en outre ouverte à des cadres étrangers selon les mêmes
critères que les cadres et futurs cadres français, en formation continue ou dans le prolongement de leur
formation initiale.

Détail du calcul de la subvention : 
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur de l’innovation et des actions
pilotes et aux engagements du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route. L’opération peut
donc bénéficier d’une subvention à hauteur de 50% des dépenses subventionnables. 

26 CP 2017-151



Le fonctionnement de la formation est couvert par les frais de scolarité. La subvention régionale porte sur la
mise en place de l’environnement scientifique et pédagogique : mise à disposition de modèles transport, de
ressources big data et machine learning ; mise en place et encadrement du MobLab ; MOOC, prévu en
année 2 du mastère…

Le coût  de l’opération globale s’élève à 155 000,00 € HT en investissement.  Après application du taux
maximum de 50%, la subvention régionale dans son ensemble s'élève à 77 500,00 €. 

Localisation géographique : 
 CHAMPS-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017
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Recettes (€)
Libellé Montant %

ENPC 77 500,00 50,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

77 500,00 50,00%

Total 155 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 27 500,00 €

2018 25 000,00 €

2019 25 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 €
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 15 600,00 €
2014 Ouverture sociale 20 000,00 €
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 99 450,00 €
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 13 500,00 €
2015 Ouverture sociale 16 400,00 €
2016 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 185 966,00 €

Montant total 90 250,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Amortissement ingénierie 
pédagogique

56 500,00 36,45%

Création MOOC 75 000,00 48,39%
Mobility Lab (acquisition 
d'outils pédagogiques)

17 250,00 11,13%

Création Blog mastère 
Specialisé Smart Mobility

6 250,00 4,03%

Total 155 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004939

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PLAN ANTI BOUCHON - MASTERE SPECIALISE SMART MOBILITY - FCT
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation -
FCT

145 000,00 € 50,00 % 72 500,00 € 

Montant Total de la subvention 72 500,00 €

Imputation budgétaire : 938-80-65738-180001-200
18000101- Etudes générales, expérimentations et innovations   

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENPC   ECOLE  NALE  PONTS  &

CHAUSSEES
Adresse administrative : 6-8 AVENUE BLAISE PASCAL

77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Armel DE LA BOURDONNAYE, Directeur

N° SIRET : 19753501600020

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - FCT
Rapport Cadre : CR 2017-54 du 09/03/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 9 mars 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de préparer la rentrée universitaire de septembre 2017, l'ingénierie
pédagogique a du être anticipée.

Objectifs : 
Depuis plusieurs années, le foisonnement d’innovations, rendu possible grâce au numérique, bouleverse
le secteur de la mobilité. Ce mouvement n’en est cependant qu’à son début et les perspectives qu’offrent
les systèmes de transport intelligent, les infrastructures connectées ou encore les véhicules autonomes,
nécessitent d’être anticipées. Ces transformations ne sont pas seulement techniques ; elles concernent
aussi les usages, les jeux d’acteurs et le business model des entreprises (avec de potentielles ruptures
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sur leurs marchés – « disruptive innovation »), et ont de forts aspects sociétaux, environnementaux,
juridiques, d’acceptabilité… 
Face aux besoins croissants des collectivités territoriales, des opérateurs de mobilité, des entreprises de
transport et devant l'absence de formation multidisciplinaire dans le domaine des systèmes de transport
intelligents, l’écoles des Ponts ParisTech et Télécom ParisTech ont décidé de créer conjointement le
Mastère  Spécialisé® « Smart  Mobility  ».  Cette formation a pour ambition de préparer  de nouvelles
générations d’étudiants et de professionnels issus de formations différentes au développement de la
filière  de  la  mobilité  intelligente,  en  leur  proposant  une  formation  sur  la  totalité  du  processus  de
conception,  de  réalisation  et  de  maintenance  de  solutions  de  mobilité  intelligente  en  France  et  à
l’international. Les acteurs du secteur soutiennent cette initiative, à commencer par Renault, SETEC et
SNCF Réseau.

Description : 
La formation proposée a pour enjeu de contribuer au développement de la filière mobilité intelligente en
France et à l’international pour les dix prochaines années. Quatre groupes de compétences clés seront
développés pour répondre aux besoins des métiers et fonctions visés :
  - Concevoir, organiser et planifier un système de mobilité intelligente
  - Concevoir et développer des services et solutions de mobilité
  - Diriger un projet « Transition numérique » dans le domaine du transport
  - Conduire un projet « système de transport intelligent » en entreprise ou dans une collectivité.

Le programme du MS Smart Mobility comprend une période d’alternance de cours (1semaine/mois) à
l’Ecole des Ponts et à Télécom ParisTech et de mission en entreprise suivie d’une période en entreprise,
qui conduit à la thèse professionnelle. La période de cours en alternance inclut :
  - Des enseignements théoriques, des études de cas, des travaux dirigés, des projets individuels et en
groupe, des mises en situation professionnelle (11 mois),
  - Un projet de type « fil rouge », projet tutoré sur la durée des enseignements théoriques
  - Un stage en entreprise, couronné par une thèse professionnelle (4 à 6 mois)
  - Une semaine supplémentaire pour un voyage d’études fera également partie du mastère. 

Intérêt régional :  Le soutien régional est destiné à permettre au mastère de constituer une formation
ambitieuse,  réellement  d’excellence,  visible et  attractive  au meilleur  niveau international.  De plus,  il
permet  à  la  Région  d’être  membre  du  Comité  d’Orientation  et  de  participer  ainsi  activement  à
l’orientation thématique du dispositif de formation, à l’occasion notamment des réunions collégiales du
comité (en tant que de besoin et au moins une fois par an). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Dans le prolongement  de la formation initiale,  le mastère  est  ouvert  à de jeunes diplômés d’écoles
d’ingénieurs,  de  commerce  ou  de  masters  universitaires  ou  d’aménagement  urbain  ayant  besoin
d’acquérir une spécialisation dans la mobilité intelligente notamment, dans le cadre de pré recrutements.
Dans le domaine de la formation continue, le mastère spécialisé® s’adresse à des salariés, cadres,
ingénieurs, chefs de projet, managers tant au niveau opérationnel qu’au niveau stratégique en évolution
de carrière ou en reconversion. 
Cette formation, dispensée en anglais, sera en outre ouverte à des cadres étrangers selon les mêmes
critères que les cadres et futurs cadres français, en formation continue ou dans le prolongement de leur
formation initiale.

Détail du calcul de la subvention : 
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur de l’innovation et  des
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actions  pilotes  et  aux  engagements  du  Plan  régional  «  anti-bouchon  »  et  pour  changer  la  route.
L’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur de 50% des dépenses subventionnables. 

La subvention régionale porte sur la mise en place de l’environnement scientifique et pédagogique : frais
indirects  (frais  de structure...),  mise  à disposition de ressources,  mise en place et  encadrement  du
MobLab, animation du blog de la formation…

Les dépenses éligibles s'élèvent à 145 000 € HT en fonctionnement. Après application du taux maximum
de 50%, la subvention régionale s'élève à 72 500 €.

Localisation géographique : 
 CHAMPS-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

ENPC 72 500,00 50,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

72 500,00 50,00%

Total 145 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 24 500,00 €

2018 24 000,00 €

2019 24 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 €
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 15 600,00 €
2014 Ouverture sociale 20 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coûts de formation (frais 
indirects...)

90 000,00 62,07%

Mobility Lab 10 000,00 6,90%
Invitation professeurs / 
Experts

35 000,00 24,14%

Animation Blog 10 000,00 6,90%
Total 145 000,00 100,00%
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2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 99 450,00 €
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 13 500,00 €
2015 Ouverture sociale 16 400,00 €
2016 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 185 966,00 €

Montant total 90 250,00 €
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Contrat cadre de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour
changer la route

La Région Île-de-France  représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du Conseil
régional d’Île-de-France, autorisée par la délibération n° CP XXXX-XX du Conseil régional en date
du 09 mars 2017,

Et

le Département du Val d’Oise  représenté par Monsieur Arnaud BAZIN, Président  du Conseil
départemental  du  Val  d’Oise,  autorisé par la délibération _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de
l’assemblée départementale du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Conviennent ce qui suit :

Conformément  au  Plan  « anti-bouchon »  et  pour  changer  la  route  adopté  par  délibération
CR 2017-54 du Conseil régional en date du 09 mars 2017, la Région Île-de-France et le Conseil
départemental du Val  d’Oise souhaitent développer un réseau routier d’intérêt  régional (RRIR)
qualitatif à travers une programmation financière portant sur la période allant de 2016 à 2020, qui
doit permettre la réalisation des projets prioritaires identifiés sur le territoire.

Le présent contrat marque la volonté conjointe de la Région et du Département de développer et
de moderniser les routes, préalable au dynamisme économique et social de l’Île-de-France et des
territoires qui le composent. 

Dans ce cadre, le Département du Val d’Oise consacrera 106,9 M€ HT aux opérations inscrites
dans le présent contrat cadre. La Région d’Île-de-France, pour sa part, participera au financement
de ces opérations selon les clés définies en annexe 1. La mise en œuvre de chaque projet fera
l’objet d’une convention spécifique établie sur la base des principes énoncés ci-après et approuvée
par  les  organes  délibérants  des  deux  collectivités  sous  réserve  de  l’inscription  des  crédits
correspondants à leurs budgets respectifs.

Cet  engagement  financier  de  la  Région  est  indissociable  d’un  engagement  partenarial  du
Département sur les trois volets suivants :

 engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les voiries du
réseau routier d’intérêt régional ;

 recueil  et  partage  des  données  relatives  à  l’état  des  voiries  ainsi  qu’à  leur  usage,
notamment les données relatives au trafic observé ;

 déploiement  d’un  programme  d’expérimentations  et  d’innovations  portant  sur  les
thématiques déclinées en annexe 2 de la présente convention, et susceptible d’être co-
financé par la Région en vertu de la délibération n°CR 2017-54, approuvant le « plan anti-
bouchon et pour changer la route ».

1. Le programme de mise œuvre du réseau routier d’intérêt régional 
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La  Région  et  le  Département  décident,  par  le  présent  contrat,  de  financer  conjointement  la
réalisation des opérations suivantes :

 Avenue du Parisis (section est)
 Desserte de la plateforme multimodale de Bruyères-sur-Oise, accès sud RD 922
 Desserte du site Airbus Helicopters depuis la RD84A
 Bretelle RD122-A15 à Sannois
 RD14, déviation de La Chapelle en Vexin
 Réaménagement de la patte d'Oie d'Herblay A15/RD14/RD392/RD106

Le Département, maître d’ouvrage des opérations, fera ses meilleurs efforts pour en limiter les
externalités négatives et en optimiser les impacts positifs. 
De plus, dans le cadre de la réalisation de ces projets,  le Département  s’engage à mettre en
œuvre les opportunités offertes par les procédures de marchés publics visant à favoriser et  à
développer des technologies innovantes.
Enfin, le Département transmettra à la Région, après la mise en service de l’opération, une note
technique permettant  de mesurer  l’impact du projet  sur la résorption de la congestion dans le
territoire concerné.

2. Le RRIR, un réseau routier qualitatif

Une gestion optimale du réseau routier offre de nombreux avantages tels que le meilleur niveau de
sécurité des infrastructures, un niveau de service attractif grâce à l’amélioration de la fluidité, la
régularité et  la sécurité des déplacements.  Elle permet  de garantir  le bon fonctionnement  des
dispositifs de lutte contre les nuisances. Elle permet également de préserver le patrimoine et de
soutenir l’économie locale et le tourisme. Dans cette perspective, la Région attend une évolution
de la qualité du réseau régional qui conditionne l’attribution des aides au financement des projets
routiers du Département sur le réseau d’intérêt régional.

2.1. Le recueil et la mise à disposition des données de trafic sur le réseau départemental

Le  Département  s’engage  à  mettre  à  disposition  les  données  de  trafic  à  jour  sur  le  réseau
départemental dont il dispose, et en particulier sur le RRIR.
L’objectif est de parvenir dès que possible à publier des données de trafic en temps réel.
Cette  démarche  permet  d’exploiter  les  opportunités  de  développement  d’outils  d’aide  au
déplacement des usagers, tels que les outils de prévision de trafic, les calculateurs d’itinéraires
multimodaux et de favoriser de nouvelles formes de mobilité comme la mobilité connectée. 

Les modalités de recueil, de diffusion et d’exploitation des données, en particulier par le STIF et
l’OMNIL, feront l’objet de conventions spécifiques. 

2.2. La définition d’objectifs de performance 

L’état des routes ayant une incidence significative sur la consommation et l’usure des véhicules,
sur la sécurité, sur le temps de parcours et sur le confort des déplacements, la Région a souhaité
définir  des  objectifs  de  qualité  de  service  pour  l’entretien  et  l’exploitation  courants  du  RRIR,
présentés dans le tableau ci-après.
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Le  Département,  par  le  présent  contrat,  prend  acte  de  ces  objectifs  pour  les  itinéraires
départementaux de niveau 1 et s’engage à prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour
l’entretien et la maintenance du RRIR garantissant le niveau de service minimal précisé ci-après. 

Sur les itinéraires départementaux de niveau 2, le Département s’engage à améliorer, ou a minima
maintenir, la qualité de service existante sur les thématiques citées dans le tableau ci-après. 

Par  souci  d’homogénéité,  le  Département  s’engage,  avec  l’appui  de  la  Région,  à  inciter  les
communes à assurer un niveau de service équivalent sur le RRIR urbain.

Afin d’améliorer l’information fournie aux usagers sur les situations perturbées, le Département et
la  Région  agiront  conjointement  afin  d’améliorer  la  fourniture  d’informations  validées  par  les
gestionnaires sur les événements affectant le RRIR. Ils pourront le cas échéant s’appuyer sur le
dispositif innovant du Plan.
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Objectif de qualité de
service sur le RRIRR

Critère d’évaluation
itinéraire départemental de niveau 1

En agglomération*
Hors

agglomération*

Entretien courant
Fréquence d’entretien des abords - 2/an
Campagnes d’enlèvement des déchets - 1/an

Viabilité hivernale 

Fréquence d’intervention sur le RIRR   

- Saumurage ou autres traitements préventifs
selon indications 
météorologiques, 
pré-curatif intégral

selon indications 
météorologiques, 
pré-curatif intégral

- Délais de retour aux conditions de référence ou retour au noir, hors 
phénomène exceptionnels ou de crise (les délais démarrent à la fin des épisodes de 

neiges) :
       • neige 4h 6h
       • verglas 3h 4h

Fonctionnement des 
équipements (éclairage, 
signalisation lumineuse 
tricolore) 

Fréquence de la maintenance
en fonction des 
usages locaux

en fonction des 
usages locaux

Délai d’intervention de mise en sécurité en cas de panne ou de dégradation à 
partir du signalement 

2h dynamique
4h statiques

3h dynamique
4h statiques

Viabilité
Fréquence de patrouille sur le RRIR 1/sem 1/sem 
Délai d’intervention en procédure d’urgence, de mise en sécurité en cas de 
détérioration du réseau ou d'incident détecté par le patrouilleur

immédiate immédiate

Guidage et jalonnement 
sur le RRIR 

Fréquence des campagnes de rénovation de la signalisation horizontale 5 ans 5 ans
Vérification visuel du bon état et de la bonne lisibilité de la signalisation verticale
de police et directionnelle

1/an 1/an

Délai d’intervention sur la signalisation de police ou  la signalisation lumineuse 
à partir du signalement d’un dysfonctionnement

-
1jour pour pose du 
panneau provisoire

Information des usagers 
en cas d’incident ou de 
travaux importants

Information des usagers du RRIR :   

- Délai de pose de panneaux en amont de la perturbation (ou d’affichage PMV 
le cas échéant) [idem procédure d’urgence]

3h 3h

- Délai d'intervention pour mettre en sécurité les incidents avérés, signalés par 
les usagers [idem procédure d’urgence]

3h 3h

*Au sens du Code de la route
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2.3. Les modalités de suivi et d’évaluation

Afin d’assurer le suivi de l’évolution du réseau routier d’intérêt régional, le Département précisera
les moyens mobilisés et les résultats relevés pour répondre aux objectifs de qualité de service
pour les thématiques précisées dans le tableau en article 2.2, a minima une fois par an. 

Au cas où la  qualité  de service attendue sur le  RRIR du Département  se situe en deçà des
objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de progrès
dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), les conventions de financement
particulières pourront  prévoir  une clause de suspension des versements de subvention ou de
fonds de concours prévus au point 1 du présent contrat.

En parallèle, la Région se réserve le droit de réaliser un audit du réseau d’intérêt régional et des
projets financés dans le cadre de ce contrat de mise en œuvre du plan anti-bouchon.

3. Les principes contractuels

Cette contractualisation est le résultat d’échanges entre la Région et le Département du Val d’Oise,
qui ont abouti aux éléments cadre suivants :

- le contrat de mise en œuvre du plan anti-bouchon porte sur un engagement global de
106,9 M€ 

- la participation de la Région est fixée entre 15% et 50% (cf. tableau en annexe)

Les  engagements  financiers  pris  par  la  Région  et  le  Département  restent  subordonnés  à  la
conclusion de conventions de financement spécifiques ainsi qu’au vote des crédits correspondants
par les organes délibérants des deux collectivités.

Les deux partenaires se réservent le droit de réviser par voie d’avenant le contrat de mise en
œuvre du Plan anti-bouchon afin de prendre en compte l’avancement des projets et les éventuels
redéploiements nécessaires.  
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La Présidente du Conseil régional d’Île-de-France et le Président du Conseil départemental du Val
d’Oise sont chargés conjointement de l'exécution du présent contrat. 

Fait à _ _ _ _ _ _ _ , le _ _ _ _ _ _ _ _ 2017

Fait en deux exemplaires originaux,

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

Valérie PECRESSE

Le Président du Conseil départemental
du Val d’Oise

Arnaud BAZIN
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Annexe au contrat type n°1 : tableau des opérations et clés de financement

Opération
Montant

(M€)

Part
2016-
2020

Clé
Région

Crédits
Région

(M€)

Avenue du Parisis (section est) 145,7 79,7 50% 39,9

Desserte de la plateforme multimodale de 
Bruyères-sur-Oise, accès sud RD 922

8,4 2,4 50% 1,2

Desserte du site Airbus Helicopters depuis la 
RD84A

4 4 30% 1,2

Bretelle RD122-A15 à Sannois 2,8 2,8 15% 0,4

RD14, déviation de La Chapelle en Vexin 8 8 30% 2,4

Réaménagement de la patte d'Oie d'Herblay 
A15/RD14/RD392/RD106

14,3 10 50% 5

Total 183,2 106,9  50,1
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Annexe au contrat type n°2 : Thématiques soutenues par la Région au titre de
l’expérimentation, de l’innovation, et des actions permettant de maîtriser la demande de

déplacements

A. Thématiques liées à l’infrastructure routière

 Mise en place d’enrobés de nouvelle génération présentant par exemple une faculté
de résilience et/ou une résistance renforcée…

 Structures de chaussée amovible facilitant l’accès aux réseaux 

 Solutions de haute technologie permettant de faciliter l’entretien et la maintenance
des infrastructures et des équipements, et d’en diminuer sensiblement le coût

 Déploiement de techniques innovantes permettant d’améliorer le confort acoustique
des voies ; en particulier les enrobés à très haute performance acoustique

 Eclairage  modulable  selon  les  besoins  avec  maîtrise  des  nuisances,  efficacité
énergétique et alimentation en énergie renouvelable

 Solutions d’assainissement à faible impact, notamment en termes d’inondation et de
pollution des eaux

 Implantation d’équipements permettant la communication entre l’infrastructure et le
véhicule.

 Récupération de l’énergie par la chaussée, permettant sa mise hors gel, voire de
contribuer à alimenter les réseaux de chaleur à proximité

 Récupération  de  l’énergie  par  la  chaussée,  permettant  d’alimenter  des
équipements, voire de contribuer à alimenter les réseaux de distribution d’électricité

 Expérimentation de dispositifs d'alimentation de véhicules à motorisation hybride
par l'infrastructure en continu, par caténaires ou par le sol  en tenant compte de
l’impact sur le réseau de distribution d’énergie

 Voies et parkings dédiés aux véhicules propres définis selon les bases légales en
vigueur

B. Thématiques liées à l’exploitation

 Solutions numériques permettant le recueil des données de trafic en temps réel

 Traitement de points de congestion par la gestion dynamique du trafic : carrefours,
gestion des feux…

 Gestion  dynamique  des  voies  pour  lutter  contre  la  congestion  (bandes  d’arrêt
d’urgence, voies réservées) et/ou pour faciliter les nouveaux usages, en particulier
le covoiturage.

 Gestion dynamique des vitesses pour lutter contre la congestion
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 Reconnaissance dynamique de certaines  catégories  d’usagers,  par  exemple  les
véhicules à fort taux d’occupation.

 Régulation d’accès 

 Détections en temps réel d’incidents ou d’accidents de la circulation

 Outils de signalisation dynamique et dispositifs de répétition dynamique embarqués
associés

 Équipement  de  véhicules  du  gestionnaire  en  unités  embarquées  permettant  la
communication inter-véhicules

C. Thématiques liées aux véhicules 

 Solutions de communication inter-véhicules, en particulier pour celles qui visent à
améliorer la sécurité (anticollision, avertissements de danger imminent…) ou à lutter
contre la congestion

 Déploiement expérimental, sur des espaces où l’évolution de la réglementation le
rend  possible,  de  flottes  de  véhicules  connectés  ainsi  que  de  véhicules
partiellement  ou  totalement  autonomes.  Ces  expérimentations  devront  viser
préférentiellement  les  innovations  incrémentales  permettant  l’augmentation  du
nombre  de  fonctions  de  conduite  délégables  et  l’élargissement  progressif  des
environnements  d’usage;  seront  plus  spécifiquement  ciblés  les  domaines
d’application suivants :

 la conduite de véhicule particulier sur autoroute fluide 
 la conduite de véhicule particulier en situation de forte congestion (vitesse <

30 km/h) 
 le valet de parking pour véhicule particulier
 le  véhicule  de transport  collectif  de  taille  réduite  (6  à  10  passagers)  en

environnement suffisamment sécurisé (y compris par des vitesses limites de
circulation réduites)

 les  véhicules  de  gestion  des  flux  de  marchandises  en  environnement
maîtrisé (centres ou zones logistiques par exemple)

 la conduite de poids lourds en convois.
 Déploiement de flottes de véhicules propres mutualisés, y compris les équipements

associés (dont les dispositifs de recharge), soit dans le cadre d’un service public,
soit dans le cadre d’un plan de mobilité d’entreprise ou d’administration. Les offres
d’accès public non interopérables sont exclues de l’aide régionale.

 Test en vraie grandeur de véhicules propres utilisant de nouvelles motorisations ou
de nouvelles énergies (hydrogène, inertie, hybrides…)

D. Thématiques liées aux usages, aux services et au management de la mobilité

 « Nouveaux services de mobilité » visant à utiliser la route de façon plus efficace.
Ces  derniers  comprennent :  les  solutions  de  covoiturage,  les  solutions
d’autopartage,  mais  aussi  des  ensembles  de  solutions  regroupées  au  sein  de
« bouquets  de  services  »,  ciblant  des  publics  variés  (étudiants,  salariés,
habitants…) et/ou des territoires situés hors de la zone dense et mal desservis par
les transports en commun. La Région participera au financement  des dépenses
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d’investissement  et  de fonctionnement  relatives au déploiement  des « Nouveaux
services de mobilité » sur un territoire.

 Développement  et  déploiement  d’outils  numériques  permettant  d’alimenter  en
temps réel la connaissance et la diffusion des données de trafic, de stationnement,
de localisation d’évènements (accidents, chantiers…) qui permettront d’informer les
usagers,  de  faciliter  ou  de  rationaliser  leurs  déplacements,  de  lutter  contre  la
congestion  ou  de  permettre  d’en  diminuer  l’impact,  en  particulier  en  termes  de
pollution.

 Nouvelles  approches  visant  au  report  modal  ou  l’augmentation  des  taux  de
remplissage (mise en relation des véhicules individuels/ petit logistique, logistique
dernier kilomètre, etc.)
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Protocole d’intention entre l’État et la Région pour la réduction de la congestion et
pour l’évolution de la qualité du service par l’innovation et l’expérimentation sur le

réseau routier national non concédé (RRN) en Île-de-France 

L’État  représenté par Monsieur Michel DELPUECH, Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris,
Préfet coordinateur des itinéraires routiers,

et

La Région Île-de-France représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente de la Région Île-
de-France, autorisée par la délibération n° CR 2017-54 du Conseil Régional en date du 09 mars 2017,

Conviennent ce qui suit :

1. Préambule

L’État est maître d’ouvrage de l’exploitation, de l’entretien, de la modernisation et de la gestion du réseau
routier national non concédé (RRN) en Île-de-France qui structure fortement le territoire régional et participe
aux réseaux routiers d’intérêts national et européen. Le RRN en Île-de-France est composé de 1 300 km de
routes, autoroutes, et voies rapides urbaines, opérées en régie la direction des routes Île-de-France (DiRIF)
de  la  direction  régionale  et  interdépartementale  de  l’équipement  et  de  l’aménagement  d’Île-de-france
(DRIEA). 

L’État déploie sur le RRN en Île-de-France des actions et systèmes innovants et/ou expérimentaux pour
optimiser  les  conditions  de circulation  et  de sécurité  des  usagers  et  des  intervenants  sur  la  route,  en
retardant la congestion ou en la réduisant. Historiquement, le système SIRIUS assure des mesures du trafic
en temps réel, les traite et assiste les équipes de la DiRIF dans l’élaboration et la diffusion de l’information
en  temps  réel  aux  usagers  afin  qu’ils  adaptent  leur  comportement  immédiat  face  aux  évènements  de
circulation et qu’ils ajustent leurs itinéraires. 

L’État a déployé des dispositifs permettant de moduler la capacité de sections autoroutières en fonction de la
circulation pour limiter la congestion. L’État et la Région ont convenu dans le cadre du contrat de plan État-
Région (CPER) 2015/2020 de moderniser ces dispositifs.

L’État  équipe les bretelles de dispositifs permettant  de réguler  l’accès aux autoroutes afin de réduire la
congestion. 

L’État investit dans un nouveau système de recueil de données et de diffusion d’informations en temps réel
aux usagers, aux équipes d’intervention et aux opérateurs de gestion du trafic, en s’appuyant notamment sur
la connexion entre les véhicules et l’infrastructure, pour améliorer les conditions de sécurité et de fluidité.

Par le programme prioritaire de réalisation 2014/2020 du schéma directeur des voies bus en Île-de-France,
inscrit au CPER 2015/2020, l’État, la Région et le STIF agissent déjà en partenariat pour développer les
voies dédiées aux bus, pouvant être ouvertes aux taxis et au co-voiturage, afin d’optimiser la performance
des transports en commun sur le RRN Île-de-France pour améliorer leur attractivité. 

La Région Île-de-France a décidé de s’engager pour réduire la congestion routière et faire évoluer la route.
Elle a ainsi adopté par le vote de son Plan « anti-bouchons » et pour changer la route, en conseil régional du
09 mars 2016 par délibération n° CR 2017-54. Les axes stratégiques de ce plan regroupent :

1) une action résolue « anti-bouchons » ;

2) la définition du réseau routier d’intérêt régional ;

3) le développement de la route intelligente au service de la « smart région ».
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Ce plan a vocation à être décliné en précisant les dispositifs et actions concrètes et en définissant les règles
d’intervention  de  la  Région  en  partenariat  avec  chacun  des  gestionnaires  d’infrastructures  routières
concernés.

Dans ce contexte, l’État et la Région Île-de-France affirment leur intérêt commun, en complément du contrat
de  plan  État-Région,  à  œuvrer  pour  améliorer  la  qualité  du  service  sur  le  réseau routier  national  non
concédé  (RRN),  notamment  des  conditions  de  circulation,  en  y  menant  une  politique  commune
d’expérimentation et d’innovation au bénéfice des usagers, des intervenants sur la route et des franciliens.

2. Objet du présent protocole d’intention

Aux termes de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, la Région peut apporter son
concours au financement des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt
régional.  Ce  réseau  constitue  le  périmètre  routier  sur  lequel  la  Région  veut  soutenir  un  niveau  de
performance fiable au service des usagers et des franciliens. 

Le concours financier que la Région apporte est volontaire et n’emporte aucune conséquence au plan des
compétences institutionnelles ou de l'affectation domaniale. La Région décide en toute liberté du caractère
d'intérêt régional des axes routiers et des conséquences qu'il entend attacher à ce caractère.

Par le présent protocole d’intention, la Région confirme l’intérêt régional du RRN en Île-de-France sur la
base de l’adoption de son plan « anti-bouchons » et pour changer la route.

Dans ce cadre, l’État et la Région confirment leur volonté commune de mener à bien des actions répondant
aux thématiques du présent protocole d’intention. L’État, opérateur du RRN Île-de-France, en assure seul la
maîtrise d’ouvrage et l’évaluation, en s’appuyant notamment sur l’expertise de son réseau scientifique et
technique. La Région s’engage à soumettre à son assemblée délibérante les conventions afin de soutenir
financièrement ces actions conformément aux principes fixés par la délibération n° CR 2017-54. Chaque
action menée dans ce cadre fait l’objet d’une convention spécifique qui arrête notamment les conditions de
financement, établie sur la base des principes énoncés ci-après.

L’engagement de la Région de contribuer au financement des services sur les axes routiers nationaux qui
participent des itinéraires d’intérêt régional est indissociable de l’engagement de l’État :

 sur une qualité de service minimale offerte aux usagers du réseau routier national en Île-de-France ;
 sur  les  recueils  et  partages  des  données  relatives  à  l’état  des  voiries  ainsi  qu’à  leur  usage,

notamment les données relatives au trafic.

3. Les principes contractuels

L’annexe au présent protocole liste les thématiques sur lesquelles la Région souhaite intervenir  dans le
cadre de son plan « anti-bouchons » et pour améliorer la route.

L’État  et  la Région identifient  ensemble les projets  dans  ces  thématiques,  pour  lesquels  une action en
partenariat amène un concours financier de la Région. Cette programmation initiale a une vocation pluri-
annuelle,  dans  la  mesure  du  possible  d’au  moins  3  ans.  Chaque  projet  fait  l’objet  d’une  convention
spécifique qui précise les finalités du projet, ses objectifs, sa consistance, ses modalités d’évaluation, un
échéancier  prévisionnel  de sa réalisation et  un échéancier  prévisionnel  donnant  des  objectifs  pour  son
financement sur l’ensemble de la période de réalisation, dans la mesure du possible sur au moins 3 ans.

Les partenaires déclinent en juin de chaque année la mise en œuvre de chaque projet afin d’établir les
besoins de financement de l’année suivante.

La Région s’engage à informer l’État,  au moment de l’examen de son projet de budget, au plus tard à
l’automne, des montants soumis à l’Assemblée régionale, susceptibles d’assurer le financement des projets.

Au plus tard au mois de mars de chaque année, l’État et la Région arrêtent conjointement la liste des projets
financés au cours de l’année ainsi que les modalités du versement de leur financement.

45 CP 2017-151



Cette programmation annuelle fait l’objet de conventions annuelles de financement correspondant chacune à
chaque projet, conformément aux modalités arrêtées par la délibération CR 2017-54, qui est soumise à la
commission permanente. 

Au  plus  tard  en  septembre,  l’État  adresse  pour  chaque  projet  un  point  d’avancement  à  l’appui  d’une
demande d’avance. Le solde du financement est versé à l’achèvement du projet ou de l’action au sein du
projet.

Au plus tard un an après leur mise en service, l’État adresse pour chaque projet une première évaluation du
projet subventionné mentionnant en particulier la comparaison entre les attentes et les résultats mesurés.

En  tant  que  maître  d’ouvrage,  l’État  prend  en  charge la  communication  sur  les  projets  que la  Région
subventionne au titre  du présent  protocole.  Il  s’engage à valoriser  l’action de la  Région au titre  de sa
participation financière et à l'associer étroitement à la définition des principes de cette communication. La
Région associe étroitement l’État à la définition des actions de communication qu’elle compte mener sur les
projets. La Région s’engage à faire explicitement mention de l’État, maître d’ouvrage du RRN Île-de-France,
dans sa communication sur ces projets. Les résultats du projet sont la propriété de l’État. La Région peut en
faire usage sous réserve de l’accord de l’État. Les partenaires s’emploient à mener des actions conjointes de
communication sur  chaque projet.  Chaque convention de projet  décline les principes de communication
retenus pour le projet.

4. Objectifs de gestion du RRN Île-de-France

L’État et la Région conviennent qu’une gestion optimale du réseau routier offre de nombreux avantages tels
que le meilleur niveau de sécurité des infrastructures, un niveau de service attractif grâce à l’amélioration de
la fluidité et de la régularité des déplacements. Cette gestion optimale garantit le bon fonctionnement des
dispositifs  de  lutte  contre  les  nuisances  produites  par  l’usage  de  la  route.  Elle  permet  également  de
préserver le patrimoine et de soutenir l’économie locale ainsi que le tourisme.

4.1. La définition d’objectifs de performance

L’état  des  routes  a  une  incidence  significative  sur  la  consommation  et  l’usure  des  véhicules,  sur  les
conditions de sécurité et de circulation, sur le temps de parcours et sur le confort des déplacements. L’État
et la Région conviennent que le RRN en Île-de-France doit être exploité conformément aux objectifs de
qualité de service objet du présent paragraphe.

Les niveaux de service définis ci-après sont ceux mis en œuvre actuellement sur le RRN en Île-de-France.
Ils s’appliquent sur les périmètres identifiés suivants :

 le réseau urbain comprend :
◦ niveau 1 : les radiales à l’intérieur de A86 ainsi que A86 et accès aux aéroports sur tout leur

linéaire,
◦ niveau 2 :  les radiales entre A86 et  Francilienne (ou continuité de la Francilienne) ainsi que

Francilienne (ou continuité de la Francilienne) ;

 autre réseau :
◦ les routes du réseau routier national non concédé au-delà de la Francilienne.

Pour  l’entretien  courant,  les  sections  courantes  comprennent  les  bretelles  de liaison entre  deux  routes
nationales ou autoroutes. 

Objectif de qualité
de service sur le

RRN Île-de-France
Critère d’évaluation

Réseau urbain
Autre

réseauNiveau 1 Niveau 2

Entretien courant Fréquence de nettoyage des chaussées (y 
compris BAU/BDD et BDG1) : balayage 
complet et ramassage ponctuel des déchets 
en fonction de l’impact immédiat potentiel sur 
l’assainissent :

 sections courantes 1x/an 1x/an 1x/an
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Objectif de qualité
de service sur le

RRN Île-de-France
Critère d’évaluation

Réseau urbain
Autre

réseauNiveau 1 Niveau 2

 bretelles des diffuseurs À définir À définir À définir

1 BAU : bande d’arrêt d’urgence – BDD : bande dérasée de droite – BDG : bande dérasée de gauche.
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Objectif de qualité
de service sur le

RRN Île-de-France
Critère d’évaluation Réseau urbain

Autre
réseau

Entretien courant

Fréquence d’entretien des abords (TPC entre
dispositifs de retenue et zone de sécurité de 
1,5 m en rives) : fauchage et élagage de la 
végétation masquant la signalisation de 
police sans définition de niveau de service 
pour le ramassage des déchets :

 sections courantes 1x/an 1x/an 1x/an
 bretelles des diffuseurs 1x/an 1x/an 1x/an

Fréquence d’enlèvement des déchets sur les 
dépendances vertes au-delà de la zone de 
sécurité de 1,5 m :

 sections courantes À définir À définir À définir
 bretelles des diffuseurs À définir À définir À définir

Viabilité hivernale

Intervention sur le RRN Île-de-France en cas 
de gel et neige (salages préventifs et curatifs,
déneigement) : délai de retour aux conditions 
nominales de circulation (C1) à partir de la fin
du phénomène ayant provoqué des 
conditions délicates de circulation (C2)

4h

Veille qualifiée pour les situations de crise 
(DIR de zone)

H24 7j/7

Fonctionnement 
des équipements 
(éclairage, 
signalisation 
lumineuse 
tricolore)

En tunnel de plus de 300 m :

 délai d’intervention pour la 
maintenance d’urgence afin d’éviter 
la fermeture du tunnel à la circulation 
pour mise en cause rédhibitoire des 
conditions de sécurité des usagers

3h

 délai d’intervention pour la 
maintenance accélérée pour corriger 
un défaut qui ne conduit pas à la 
fermeture du tunnel à la circulation

3 jours

Hors tunnels de plus de 300 m :
 délai d’intervention pour la 

maintenance ordinaire

au plus rapide suivant programme
des fermetures d’axes à la

circulation, coordonnées au niveau
régional

Viabilité

Fréquence de patrouille sur le RRN Île-de-
France 2x/sem

Délai d’intervention sur événement aléatoire 
(incident/accident) en procédure 
d’urgence (mise en sécurité, assistance aux 
usagers…)

1h en moyenne

Guidage et le 
jalonnement sur le 
RRN Île-de-France

Fréquence des campagnes de rénovation 
des marquages (signalisation horizontale) :

 axes à fort trafic (lignes d’axe / lignes
de rive)

4 ans / 8 ans

 autres axes (lignes d’axe / ligne de 
rive)

6 ans / 8 ans

 bretelles de diffuseurs et îlots 8 ans
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Objectif de qualité
de service sur le

RRN Île-de-France
Critère d’évaluation Réseau urbain

Autre
réseau

Fréquence de renouvellement de la 
signalisation verticale de police 
(réflectométrie des panneaux) 

12 ans

Guidage et le 
jalonnement sur le 
RRN Île-de-France

Fréquence de renouvellement de la 
signalisation verticale de direction

15 ans

Informer les 
usagers en cas 
d’incident ou de 
travaux 

Information des usagers du RRN Île-de-
France :

 délai de mise à disposition des 
événements confirmés auprès des 
réseaux d’information (médias, 
applications, sites web, …)

15 min

 délai d’affichage PMV 15 min
Intervention en cas
d’accident

Délai d’intervention en cas d’accident sur le 
RRN Île-de-France

1h en moyenne

Pour l’amélioration des niveaux de service en entretien courant sur le RRN en Île-de-France, l’État met en
œuvre  depuis  plusieurs  années,  une  politique  de  contractualisation  avec  les  partenaires  locaux  qui
manifestent la volonté de s’y investir. Au titre du présent protocole, l’État et la Région conviennent que la
qualité de service en entretien courant du RRN en Île-de-France peut être améliorée conformément aux
objectifs définis dans le tableau ci-après. Une amélioration au niveau défini par le tableau ci-après de la
qualité de service en entretien courant nécessite un abondement cible du financement actuel à hauteur de
12,5 M€.

Objectif de qualité
de service sur le

RRN Île-de-France
Critère d’évaluation

Réseau urbain
Autre

réseauNiveau 1 Niveau 2

Entretien courant

Fréquence  de nettoyage des  chaussées (y
compris  BAU/BDD  et  BDG) :  balayage  et
ramassage systématique des déchets :

 sections courantes 2x/an 1x/an 1x/an
 bretelles des diffuseurs 1x/an 1x/an 1x/an

Fréquence  d’entretien  des  abords  (TPC
entre  dispositifs  de  retenue  et  zone  de
sécurité  de  1,5  m  en  rives) :  fauchage,
nettoyage  (ramassage  des  déchets)  et
élagage  de  la  végétation  masquant  la
signalisation de police :

 sections courantes 1x/an 1x/an 1x/an
 bretelles des diffuseurs 1x/an 1x/an 1x/an

Fréquence d’enlèvement des déchets sur les
dépendances vertes au-delà de la zone de
sécurité de 1,5 m :

 sections courantes 1x/2 ans 1x/2 ans 1x/2 ans
 bretelles des diffuseurs 1x/2 ans 1x/2 ans 1x/2 ans

L’amélioration de la qualité de service en entretien courant sur le RRN en Île-de-France est définie chaque
année conjointement par l’État et la Région Île-de-France. Le financement de cette amélioration est géré
dans le cadre d'un accord global et selon les principes fixés au point 3 du présent protocole. Dans le cadre
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de  cet  accord  global,  la  Région  finance  au  cours  de  la  même  période,  au  titre  de  l’investissement
exclusivement, un programme d’interventions spécifiques.

En sus, les parties conviennent d’agir conjointement pour mener des actions afin d’éviter les incivilités des
usagers  et  ou  des  dépôts  illicites  de  déchets  notamment  du  secteur  des  BTP.  Elles  accompagnent
également  la  prise  en  charge  par  les  communes  ou  les  EPCI  des  interventions  complémentaires
nécessaires à un niveau de service supérieur pour l’entretien courant, que les communes et/ou les EPCI
demanderaient  pour  les bretelles de diffuseur,  notamment  en entrée de ville,  et  pour  les  dépendances
vertes, notamment en milieu fortement urbanisé.

4.2. Les modalités de suivi et d’évaluation

Afin d’assurer le suivi de l’évolution du réseau routier national, l’État et la Région partagent les résultats
observés de qualité de service pour les objectifs précisés dans les tableaux en point 4.1, a minima une fois
par an, sur la base de constats annuels établis par l’État.

Au cas où le niveau de service attendu sur le réseau routier national se situe en deçà des objectifs et si les
constats annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de progrès dans la démarche visant à les
atteindre (conditions cumulatives), l’État et la Région conviennent que le financement des actions et projets
par la Région tel que prévu à l’article 1 du présent protocole est susceptible d’être remis en cause par la
Région. Dans ce cas, l’État et la Région se rapprochent pour établir l’évolution des modalités de financement
des projets.

4.3. La mise à disposition des données de trafic sur le RRN en Île-de-France

La Région peut accéder aux informations en temps réel concernant le réseau routier national d’Île-de-France
par l’intermédiaire des points d’accès nationaux « action c » et « action b » mis en place en application de la
directive 2010/40/UE, dans le respect des licences de réutilisation afférentes.

L’État s’engage à mettre à disposition une extraction pour l’Île-de-France de la dernière version disponible
du fichier  réglementaire HistoNat  qui  comprend les trafics  moyens journaliers  annuels  observés  sur  les
différentes sections du réseau, ainsi que les pourcentages de poids lourds si disponibles.  Les modalités de
diffusion et d’exploitation de ces données par l’OMNIL feront l’objet de conventions spécifiques dès lors que
la gouvernance et le fonctionnement de l’OMNIL auront été modernisés.

Les deux partenaires se réservent le droit de réviser par voie d’avenant la présente convention-cadre afin de
tirer les enseignements des différentes évaluations.

La Préfet de Région et la Présidente du Conseil régional sont chargés conjointement de l'exécution de la
présente convention-cadre. 

Fait à Paris, le _ _ _ _ _ _ _ _ 2017, en deux exemplaires originaux,

La Présidente de la Région Île-de-France

Valérie PÉCRESSE

Le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris,
Préfet coordonnateur des itinéraires routiers

Michel DELPUECH
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Annexe : thématiques pouvant faire l’objet d’un financement par la Région Île-de-
France au titre de l’expérimentation et de l’innovation sur le RRN Île-de-France

A. Thématiques liées à l’infrastructure routière

 Mise en place d’enrobés de nouvelle génération présentant par exemple une faculté
de résilience et/ou une résistance renforcée…

 Structures de chaussée amovible facilitant l’accès aux réseaux 

 Solutions de haute technologie permettant de faciliter l’entretien et la maintenance
des infrastructures et des équipements, et d’en diminuer sensiblement le coût

 Déploiement de techniques innovantes permettant d’améliorer le confort acoustique
des voies ; en particulier les enrobés à très haute performance acoustique

 Eclairage  modulable  selon  les  besoins  avec  maîtrise  des  nuisances,  efficacité
énergétique et alimentation en énergie renouvelable

 Solutions d’assainissement à faible impact, notamment en termes d’inondation et de
pollution des eaux

 Implantation d’équipements permettant la communication entre l’infrastructure et le
véhicule.

 Récupération de l’énergie par la chaussée, permettant sa mise hors gel, voire de
contribuer à alimenter les réseaux de chaleur à proximité

 Récupération  de  l’énergie  par  la  chaussée,  permettant  d’alimenter  des
équipements, voire de contribuer à alimenter les réseaux de distribution d’électricité

 Expérimentation de dispositifs d'alimentation de véhicules à motorisation hybride
par l'infrastructure en continu, par caténaires ou par le sol  en tenant compte de
l’impact sur le réseau de distribution d’énergie

B. Thématiques liées à l’exploitation

 Solutions numériques permettant le recueil des données de trafic en temps réel

 Traitement de points de congestion par la gestion dynamique du trafic : carrefours,
gestion des feux…

 Gestion  dynamique  des  voies  pour  lutter  contre  la  congestion  (bandes  d’arrêt
d’urgence, voies réservées) et/ou pour faciliter les nouveaux usages, en particulier
le covoiturage.

 Gestion dynamique des vitesses pour lutter contre la congestion

 Reconnaissance dynamique de certaines  catégories  d’usagers,  par  exemple  les
véhicules à fort taux d’occupation.

 Régulation d’accès 

 Détections en temps réel d’incidents ou d’accidents de la circulation
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 Outils de signalisation dynamique et dispositifs de répétition dynamique embarqués
associés

 Équipement  de  véhicules  du  gestionnaire  en  unités  embarquées  permettant  la
communication inter-véhicules

C. Thématiques liées aux véhicules 

 Solutions de communication inter-véhicules, en particulier pour celles qui visent à
améliorer la sécurité (anticollision, avertissements de danger imminent…) ou à lutter
contre la congestion

 Déploiement expérimental, sur des espaces où l’évolution de la réglementation le
rend  possible,  de  flottes  de  véhicules  connectés  ainsi  que  de  véhicules
partiellement  ou  totalement  autonomes.  Ces  expérimentations  devront  viser
préférentiellement  les  innovations  incrémentales  permettant  l’augmentation  du
nombre  de  fonctions  de  conduite  délégables  et  l’élargissement  progressif  des
environnements  d’usage;  seront  plus  spécifiquement  ciblés  les  domaines
d’application suivants :

 la conduite de véhicule particulier sur autoroute fluide 
 la conduite de véhicule particulier en situation de forte congestion (vitesse <

30 km/h) 
 le valet de parking pour véhicule particulier
 le  véhicule  de transport  collectif  de  taille  réduite  (6  à  10  passagers)  en

environnement suffisamment sécurisé (y compris par des vitesses limites de
circulation réduites)

 les  véhicules  de  gestion  des  flux  de  marchandises  en  environnement
maîtrisé (centres ou zones logistiques par exemple)

 la conduite de poids lourds en convois.

 Déploiement de flottes de véhicules propres mutualisés, y compris les équipements
associés (dont les dispositifs de recharge), soit dans le cadre d’un service public,
soit dans le cadre d’un plan de mobilité d’entreprise ou d’administration. Les offres
d’accès public non interopérables sont exclues de l’aide régionale.

 Test en vraie grandeur de véhicules propres utilisant de nouvelles motorisations ou
de nouvelles énergies (hydrogène, inertie, hybrides…)

D. Thématiques liées aux usages, aux services et au management de la mobilité

 « Nouveaux services de mobilité » visant à utiliser la route de façon plus efficace.
Ces  derniers  comprennent :  les  solutions  de  covoiturage,  les  solutions
d’autopartage,  mais  aussi  des  ensembles  de  solutions  regroupées  au  sein  de
« bouquets  de  services  »,  ciblant  des  publics  variés  (étudiants,  salariés,
habitants…) et/ou des territoires situés hors de la zone dense et mal desservis par
les transports en commun. La Région participera au financement  des dépenses
d’investissement  et  de fonctionnement  relatives au déploiement  des « Nouveaux
services de mobilité » sur un territoire.

 Développement  et  déploiement  d’outils  numériques  permettant  d’alimenter  en
temps réel la connaissance et la diffusion des données de trafic, de stationnement,
de localisation d’évènements (accidents, chantiers…) qui permettront d’informer les
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usagers,  de  faciliter  ou  de  rationaliser  leurs  déplacements,  de  lutter  contre  la
congestion  ou  de  permettre  d’en  diminuer  l’impact,  en  particulier  en  termes  de
pollution.
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CONVENTION DE FINANCEMENT 

ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAL D’OISE ET LA REGION ILE DE FRANCE

RELATIVE A LA REALISATION DE L’AVENUE DU PARISIS – SECTION EST – 1ER

BARREAU

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° [numéro de délibération] du [date de délibération]
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

L’organisme dénommé : Département du Val d’Oise

dont le statut juridique est : Département
dont le n° SIRET est : 22950127500015
dont le siège social est situé au : 2 AVENUE DU PARC 95032 CERGY- PONTOISE CEDEX
Représenté par : Monsieur Arnaud Bazin, Président 

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif
«Plan régional «Anti-bouchon et pour changer la route- Aménagement des infrastructures
routières départementales » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-
54 du 9 mars 2017

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des
conditions  suivantes,  correspondant  aux  règles  fixées  par  son  règlement  budgétaire  et
financier approuvé par délibération du Conseil Régional N° CR 33-10 du 17 juin 2010 et
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° [numéro de délibération] du [date de délibération] la Région Ile-de-France
a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante, « Avenue du
Parisis – section Est – 1er barreau (RD84 / RD84a ) », dont le descriptif complet figure dans
l’annexe dénommée «fiche projet » de la présente convention (n° de dossier n°17004845)

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des
parties en ce qui concerne les modalités de financement de l’opération « Avenue du Parisis
– section Est – 1er barreau (RD84 / RD84a )  », tel que défini dans la « fiche projet ».
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à  50 % de la
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 22 200 000,00 € HT, soit un
montant maximum de subvention de 11 100 000,00 €. 

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

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE L’OPERATION     :

Inscrit au SDRIF et au PDUIF et intégré au programme d’opérations du Plan régional « anti
bouchon » et pour changer la route, le projet de l’Avenue du Parisis-section Est correspond à
la création d’une première phase d’un axe structurant qui permettra de désenclaver la vallée
de  Montmorency,  de  mailler  les  routes  départementales  radiales  issues  de  l’ex  réseau
national, d’assurer l’accès aux emplois de Roissy et de désengorger les centres -villes de
Sarcelles, de Garges-lès-Gonesse, d'Arnouville et de Gonesse de la circulation de transit qui
les congestionne.

En outre, l’amélioration des déplacements routiers, transports en communs et modes actifs,
par des aménagements adaptés,  permettra d’améliorer la qualité de vie des habitants et
d'accompagner la mise en œuvre des projets économiques, urbains et environnementaux
sur les territoires traversés.

Le projet prévoit, sur 5,5 kilomètres de tracé (1,7 kilomètres de voies réaménagées et 3,8
kilomètres de voiries nouvelles) la création d’une avenue urbaine 2x2 voies intégrant une
réservation pour le passage d’un TCSP. Cette voirie nouvelle traversera 5 villes : Groslay,
Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Arnouville et Bonneuil-en-France.
Les aménagements programmés comprennent :

- 11 carrefours favorisant la circulation nord/sud des modes doux en toute sécurité (6
carrefours réaménagés et 5 carrefours créés) ;

- 11 kilomètres de liaisons douces (dont 1,2 kilomètres de décroché) ;
- 800 arbres d’alignement plantés sur l’ensemble de l’itinéraire ;
- 790 mètres de renaturation du petit  Rosne (mise à ciel  ouvert  et  création d’un lit

naturel) ;
- Plus de 35 hectares d’ensembles écologiques restitués.

Suite  aux  études  menées  par  le  département,  financées  par  la  Région  à  50%  d’une
enveloppe de 3 millions d’euros, qui ont permis de définir les caractéristiques, fonctionnalités
et  phasage d’un boulevard urbain sur  l’avenue du Parisis,  le  projet  « avenue du Parisis
Section Est » a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 25/04/2016.
L’enquête parcellaire de l’avenue du Parisis - Section Est s’est tenue du 19 septembre au 21
octobre 2016.  Dans le cadre de son rapport  du 21 novembre 2016,  M. Le commissaire
enquêteur a donné un avis favorable.

Les  travaux  de  réalisation  de  l’avenue  du  Parisis  –  Section  Est  feront  l’objet  d’un
sectionnement fonctionnel sur une durée de 7 ans sur la période 2017 / 2024.

La présente convention concerne la réalisation du premier barreau de cette voirie (maîtrise
d’ouvrage  et  travaux),  depuis  la  RD84a  (BIP)  jusqu’à  la  RD84 :  cette  première  section
fonctionnelle doit être livrée à horizon 2020.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE DE LA SUBVENTION

ARTICLE 3.1: OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération dont
le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention.

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

Le bénéficiaire s’engage à maintenir les infrastructures réalisées dans le cadre de cette 
convention pendant une durée de 30 ans dans le domaine public routier.

ARTICLE 3.2     : OBLIGATIONS RELATIVES A LA QUALITE DE SERVICE

Comme indiqué dans la convention-cadre signée avec le Département du Val d’Oise dans le
cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier de
la Région sur cette opération est indissociable d’un engagement partenarial du Département
sur les trois volets suivants :

 engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les voiries
du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans la convention cadre ;

 recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage,
notamment les données relatives au trafic observé ;

 déploiement  d’un  programme  d’expérimentations  et  d’innovations  portant  sur  les
thématiques déclinées en annexe 2 de la convention cadre, et susceptible d’être co-
financé par la Région en vertu de la délibération n°CR 2017-54, approuvant le « plan
anti-bouchon et pour changer la route ».

Le Département,  par  la  présente convention,  prend acte de ces objectifs  et  s’engage à
prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre.

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des
objectifs  et  si  les rapports  annuels  susmentionnés successifs  ne font  pas apparaître  de
progrès  dans la  démarche  visant  à  les  atteindre  (conditions  cumulatives),  la  Région  se
réserve le droit de suspendre le versement.

ARTICLE 3.3: OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 3.4  :   OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la
Région  Île-de-France »  et  de  l’apposition  du  logo  régional  conformément  à  la  charte
graphique régionale. 

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

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

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

ARTICLE 4: DUREE DE l’OPERATION     :

Date de début de projet : 18 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1er janvier 2020

L’échéancier prévisionnel indicatif des appels de fonds est indiqué dans la « fiche projet ».

ARTICLE 5: DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 5.1     : PRINCIPES DE FINANCEMENT

La Région s’engage à financer 50% d’une enveloppe de 22,2 millions d’euros hors taxes
allouée pour l’opération « Avenue du Parisis – Section Est – 1er barreau (RD 84-RD 84a).

Ce montant recouvre :
 les dépenses de maîtrise d’ouvrage à hauteur de 3 570 000 € HT, comprenant  la

communication, le suivi de chantier / contrôle / SPS, le dévoiement des réseaux, les
acquisitions et les aléas

 Les travaux à hauteur de 18 630 000 € HT, comprenant les travaux préparatoires et
terrassement,  les  travaux  de  voirie  et  réseaux  divers  et  de  génie  civil,  les
équipements, les travaux à visée écologique et paysagère.

58 CP 2017-151



Cet engagement  financier  donne lieu  à une affectation d’autorisations de programme de
projet d’un montant de 11,1 millions d’euros.

5.2: VERSEMENT DE LA SUBVENTION

5.2.1 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-
France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois
ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à
l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire
établit  avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le
démarrage  de  l’opération  ne  lui  sont  pas  imputables.  Passé  ce  délai,  l’autorisation  de
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente.
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

A compter  de la  date de demande de première  demande de versement,  le  bénéficiaire
dispose d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Lorsque l’opération a donné lieu à
l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci demeure valable jusqu’à
l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les
délais.

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

5.2.2: Modalités de versement

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

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

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

5.2.3: Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut  demander le  versement  d’acomptes à valoir  sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention.

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

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
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5.2.4: Versement du solde

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

Le versement  du  solde  est  subordonné  à  la  production  d’un compte  rendu  financier  de
l’opération  ou de la  tranche d’opération  si  l’opération  s’exécute  par  tranche.  Ce compte
rendu financier comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire et du comptable
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Pour les personnes morales de droit  public :  le versement du solde est  conditionné à la
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates
et  montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au  titre  de  l’opération,  le  nom  du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé
par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le
cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable
public  qui  certifie  la  prise  en  charge  des  dépenses  dans sa  comptabilité  ainsi  que  leur
règlement.

5.2.5     : Modalités de mandatement

Le  mandatement  de  la  Région  Ile-de-France  est  libellé  de  telle  façon  qu’il  apparaisse
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.

La  date  et  les  références  de  mandatement  sont  portées  par  tous  moyens  écrits  à  la
connaissance du bénéficiaire.

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture
(numéro porté dans le libellé du virement).

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Ile-de-France.

5.2.6 Révision du montant subventionné
 
Le  montant  de  la  subvention  tel  qu’indiqué  à  l’article  1 constitue  un  plafond.  Tout
dépassement du montant visé à l’article 5.1 est pris en charge par le bénéficiaire / maître
d’ouvrage.

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

5.2.7 Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de 18/05/2017 et jusqu’à
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de
caducité  de  la  subvention  figurant  à  l’article  5.2.1  de  la  présente  convention,  sauf
dispositions contraires prévues dans ladite délibération.
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ARTICLE 6: DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  par  l’assemblée
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de délibération].

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.2.1de la présente
convention.

Dans  le  cas  où la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  de la  subvention  s’avère
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée
en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire
indiqués à l’article 5.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de
trop perçu.

ARTICLE 7: RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 9     : MODIFICATION DE LA CONVENTION   

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

ARTICLE 10 PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée
« fiche  projet »  adoptée  par  délibération  N°  [numéro  de  délibération] du  [date  de
délibération].

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente
du Conseil Régional d'Île-de-France
Valérie PECRESSE

Le 

Le bénéficiaire 
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
Monsieur Arnaud BAZIN, Président 
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CONVENTION DE FINANCEMENT 

ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAL D’OISE ET LA REGION ILE DE FRANCE

RELATIVE A LA REALISATION DE LA DESSERTE DE LA PLATEFORME

MULTIMODALE DE BRUYERES-SUR-OISE – RACCORDEMENT DE LA RD922 AU

PORT DE BRUYERES

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° [numéro de délibération] du [date de délibération]
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

L’organisme dénommé : Département du Val d’Oise

dont le statut juridique est : Département
dont le n° SIRET est : 22950127500015
dont le siège social est situé au : 2 AVENUE DU PARC 95032 CERGY- PONTOISE CEDEX
Représenté par : Monsieur Arnaud Bazin, Président 

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif
«Plan régional «Anti-bouchon et pour changer la route- Aménagement des infrastructures
routières départementales » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-
54 du 9 mars 2017

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des
conditions  suivantes,  correspondant  aux  règles  fixées  par  son  règlement  budgétaire  et
financier approuvé par délibération du Conseil Régional N° CR 33-10 du 17 juin 2010 et
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° [numéro de délibération] du [date de délibération] la Région Ile-de-France
a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante, « Desserte de
la  plateforme multimodale  de  Bruyères-sur-Oise,  raccordement  de  la  RD922 au port  de
Bruyères», dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée «fiche projet » de la
présente convention (n° de dossier n°17008808)

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des
parties en ce qui concerne les modalités de financement de l’opération « Desserte de la
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plateforme  multimodale  de  Bruyères-sur-Oise,  raccordement  de  la  RD922  au  port  de
Bruyères», tel que défini dans la « fiche projet ».

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à  50 % de la
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 2 400 000,00 € HT, soit un
montant maximum de subvention de 1 200 000,00 €. 

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

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE L’OPERATION     :

La desserte de la plateforme multimodale de Bruyères-sur-Oise constitue un enjeu fort pour
le territoire du Val d’Oise.

La forte augmentation du trafic prévue dans le secteur, en raison du développement des
zones d’activités existantes (zone d'activités de Chambly au Nord de la RD 4), des projets
futurs de ZAE (parc d’activités du Chemin Herbu à Persan, essentiellement au Sud de la RD
4)  et  de  l'aménagement  du  port  de  Bruyères,  nécessite  des  aménagements  permettant
d’assurer une bonne fluidité du trafic sur l’ensemble de l’itinéraire de desserte, en premier
lieu sur la  RD 4,  tout  en maintenant  des conditions d'accessibilités correctes des zones
d’activités locales ainsi  que sur la RD 922 en créant  une liaison directe avec le port  de
Bruyères.

Deux opérations d'envergure composent l'amélioration de cette desserte : 

l’amélioration des conditions de circulation sur la RD 4 à Persan (section RD 301 à RD 78,
réaménagement des carrefours et doublement de la section courante) qui a été déjà financé
par la région en 2011 et est en cours de travaux par le Conseil départemental du Val d'Oise
et la desserte de la Zone d'Activités Economiques des Aubins à Bruyères-sur-Oise par le
Sud depuis la RD 922 qui est l’objet du projet proposé.

Le projet de raccordement de la plateforme multimodale de Bruyère sur Oise à la RD 922
comprend trois éléments d'aménagement : 

-  l’aménagement  d’un carrefour  à  sens  giratoire  d’un rayon de 20 mètres  permettant  la
giration de poids-lourds de grande taille au Sud du port  de Bruyères sur la RD 922 (au
niveau de l’Ile des Aubins)

- la sécurisation sur la RD 922 avec une réduction de la vitesse au niveau de l’accès au port

- une amélioration des accès et du parcours des poids lourds vers le port de Bruyères

Il consiste en :
- 1) la création d’un giratoire de rayon de 20 mètres à 3 branches, permettant d’assurer tous
les échanges directement au niveau du carrefour entre la RD 922 et le Chemin du Bac des
Aubins.
- 2) la création d’un bassin de rétention étanche avec un système de traitement des eaux
récoltées
- 3) le rétablissement du chemin du Bac des Aubins pour les riverains
- 4) le rétablissement des chemins agricoles et de l’accès à la zone de pique nique

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE DE LA SUBVENTION
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ARTICLE 3.1: OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

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

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

Le bénéficiaire s’engage à maintenir les infrastructures réalisées dans le cadre de cette 
convention pendant une durée de 30 ans dans le domaine public routier.

ARTICLE 3.2     : OBLIGATIONS RELATIVES A LA QUALITE DE SERVICE

Comme indiqué dans la convention-cadre signée avec le Département du Val d’Oise dans le
cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier de
la Région sur cette opération est indissociable d’un engagement partenarial du Département
sur les trois volets suivants :

 engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les voiries
du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans la convention cadre ;

 recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage,
notamment les données relatives au trafic observé ;

 déploiement  d’un  programme  d’expérimentations  et  d’innovations  portant  sur  les
thématiques déclinées en annexe 2 de la convention cadre, et susceptible d’être co-
financé par la Région en vertu de la délibération n°CR 2017-54, approuvant le « plan
anti-bouchon et pour changer la route ».

Le Département,  par  la  présente convention,  prend acte de ces objectifs  et  s’engage à
prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre.

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des
objectifs  et  si  les rapports  annuels  susmentionnés successifs  ne font  pas apparaître  de
progrès  dans la  démarche  visant  à  les  atteindre  (conditions  cumulatives),  la  Région  se
réserve le droit de suspendre le versement.

ARTICLE 3.3: OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 3.4  :   OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la
Région  Île-de-France »  et  de  l’apposition  du  logo  régional  conformément  à  la  charte
graphique régionale. 

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

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

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

ARTICLE 4: DUREE DE l’OPERATION     :

Date de début de projet : 18 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 4ème trimestre 2018

L’échéancier prévisionnel indicatif des appels de fonds est indiqué dans la « fiche projet ».

ARTICLE 5: DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 5.1     : PRINCIPES DE FINANCEMENT

La Région s’engage à financer 50% d’une enveloppe de 2,4 millions d’euros hors taxes
allouée  pour  l’opération  « Desserte  de  la  plateforme  multimodale  de  Bruyères-sur-Oise,
raccordement de la RD922 au port de Bruyères ».

Ce montant recouvre :
 Les  études  de  maitrise  d’œuvre  et  les  travaux  à  hauteur  de  2  400  000  €  HT,

comprenant  les  travaux  préparatoires  et  terrassement,  les  travaux  de  voirie  et
réseaux divers et de génie civil, les équipements, les travaux à visée écologique et
paysagère.

Cet  engagement  financier  donne lieu  à une affectation d’autorisations de programme de
projet d’un montant de 1,2 millions d’euros.
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5.2: VERSEMENT DE LA SUBVENTION

5.2.1 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-
France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois
ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à
l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire
établit  avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le
démarrage  de  l’opération  ne  lui  sont  pas  imputables.  Passé  ce  délai,  l’autorisation  de
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente.
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

A compter  de la  date de demande de première  demande de versement,  le  bénéficiaire
dispose d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Lorsque l’opération a donné lieu à
l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci demeure valable jusqu’à
l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les
délais.

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

5.2.2: Modalités de versement

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

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

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

5.2.3: Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut  demander le  versement  d’acomptes à valoir  sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention.

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

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

5.2.4: Versement du solde
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La subvention ne peut  être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de
l’achèvement  et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée  ou  de  la  tranche
d’opération si  l’opération s’exécute par tranche ainsi  que la  production de la  déclaration
d’achèvement des travaux.

Le versement  du  solde  est  subordonné  à  la  production  d’un compte  rendu  financier  de
l’opération  ou de la  tranche d’opération  si  l’opération  s’exécute  par  tranche.  Ce compte
rendu financier comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire et du comptable
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Pour les personnes morales de droit  public :  le versement du solde est  conditionné à la
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates
et  montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au  titre  de  l’opération,  le  nom  du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé
par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le
cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable
public  qui  certifie  la  prise  en  charge  des  dépenses  dans sa  comptabilité  ainsi  que  leur
règlement.

5.2.5     : Modalités de mandatement

Le  mandatement  de  la  Région  Ile-de-France  est  libellé  de  telle  façon  qu’il  apparaisse
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.

La  date  et  les  références  de  mandatement  sont  portées  par  tous  moyens  écrits  à  la
connaissance du bénéficiaire.

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture
(numéro porté dans le libellé du virement).

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Ile-de-France.

5.2.6 Révision du montant subventionné
 
Le  montant  de  la  subvention  tel  qu’indiqué  à  l’article  1 constitue  un  plafond.  Tout
dépassement du montant visé à l’article 5.1 est pris en charge par le bénéficiaire / maître
d’ouvrage.

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

5.2.7 Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de 18/05/2017 et jusqu’à
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de
caducité  de  la  subvention  figurant  à  l’article  5.2.1  de  la  présente  convention,  sauf
dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

ARTICLE 6: DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
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La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  par  l’assemblée
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de délibération].

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.2.1de la présente
convention.

Dans  le  cas  où la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  de la  subvention  s’avère
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée
en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire
indiqués à l’article 5.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de
trop perçu.

ARTICLE 7: RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du bénéficiaire par la
Région.

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

ARTICLE 9     : MODIFICATION DE LA CONVENTION   

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

ARTICLE 10 PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération N°[numéro de délibération] du [date de délibération].

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente
du Conseil Régional d'Île-de-France
Valérie PECRESSE

Le 

Le bénéficiaire 
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
Monsieur Arnaud BAZIN, Président 
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CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE L’ETAT ET LA REGION D’OPERATIONS
CONCOURANT A LA REDUCTION DE LA CONGESTION ET A L’EVOLUTION DE LA

QUALITE DE SERVICE PAR L’INNOVATION ET L’EXPERIMENTATION SUR LE
RESEAU ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE (RRN) EN ILE-DE-FRANCE

ANNEE 2017

ENTRE :
L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet
coordonnateur des itinéraires routiers, 5 rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15, dénommé ci-
après « le maître d'ouvrage »

ET

La  Région  Île-de-France,  représentée  par  Madame  Valérie  PECRESSE,  Présidente  du
Conseil régional d’Île-de-France, dont le siège est situé au 33 rue Barbet de Jouy, 75007
Paris, agissant en application de la délibération n° CP XX du XX 20XX

Vu la délibération n° CR01-16 du Conseil Régional Île-de-France en date du 21 janvier 2016
prorogeant son règlement budgétaire et financier,

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil Régional Île-de-France en date du 9 mars 2017
approuvant le plan « anti-bouchons » et pour changer la route,

Vu le protocole d’intention entre l’État et la Région Île-de-France pour la réduction de la
congestion et pour l’évolution de la qualité du service par l’innovation et l’expérimentation sur
le réseau routier national non concédé (RRN) en Île-de-France signé le XXX,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties
pour le financement et la réalisation des opérations citées à l’article 2 ci-après et détaillées
dans le  tableau annexé à  la  présente  convention.  Elle  est  la  déclinaison pour  2017  du
protocole d’intention sus-visé.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION GÉNÉRALE DES OPERATIONS

Les opérations concernées sont les suivantes. Elles relèvent des thématiques pouvant faire,
dans le cadre du protocole d’intention, l’objet de financement de la Région.

Thématiques liées à l’infrastructure routière

 déploiement d’enrobés à très haute performance acoustique sur A6a et A6b sur la
commune de L’Haÿ-les-Roses, sur A4 sur les communes de Joinville-le-Pont et de
Charenton ainsi que sur RN13 sur la commune de Saint-Germain-en-Laye ;

 mise en œuvre de solutions d’assainissement à faible impact, notamment en termes
d’inondation et de pollution des eaux : réhabilitation de bassins de rétention des eaux
de chaussées le long de la  RN104 sur la commune de Marcoussis, au droit des
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échangeurs entre A86 et RN118 sur la commune de Vélizy-Villacoublay et entre A12
et RN12 sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, le long de la RN184 sur la
commune de Mériel, modernisation de l’assainissement du viaduc d’Arcueil sur A6a,
mise en œuvre de pompes de relèvement à faible consommation dans les tunnels de
Fresnes sur A86, de Champigny-sur-Marne sur A4 et sur la commune de Nanterre
sur A86, expérimentation, envisagée notamment sur A1, de dispositifs permettant de
prévenir l’embâcle des bouches avaloirs ;

Thématiques liées à l’exploitation

 déploiement  de la  régulation du trafic  sur  les bretelles  du réseau routier  national
(A86),  y  compris  panneaux à message variable en amont  des bretelles (dernière
tranches Nord-Ouest et Nord-Est du programme de déploiement) ;

 expérimentation  d’un  système  de  reconnaissance  de  véhicules  à  fort  taux
d’occupation sur 1 ou 2 sites.

Les parties conviennent qu’ont vocation à se poursuivre en 2018 les actions sur :

 le déploiement d’enrobés à très haute performance acoustique ;

 la mise en œuvre de solutions d’assainissement à faible impact ;

 l’expérimentation  de  systèmes  de  reconnaissance  de  véhicules  à  fort  taux
d’occupation ;

sans préjudice de nouvelles actions s’inscrivant dans le cadre du protocole d’intention.

ARTICLE 3 : MAÎTRISE D'OUVRAGE DES OPÉRATIONS

L’État  est  maître  d’ouvrage  des  opérations.  A  ce  titre,  il  s’engage  à  réaliser  sous  sa
responsabilité les opérations visées à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait se
prévaloir  de la défaillance d’un tiers à qui il  aurait  confié  la réalisation des travaux pour
s’exonérer des engagements auxquels il a souscrit au titre de la présente convention.

L’État assume par ailleurs la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des équipements
réalisés dont il est propriétaire.

La  Région  Île-de-France  ne  peut,  en  aucun  cas,  ni  pendant  la  durée  de  la  présente
convention, ni après son expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de
ladite opération.

ARTICLE 4 : ESTIMATION DU COÛT DES DÉPENSES

Le  coût  des  opérations  décrites  à  l’article  2  de  la  présente  convention  est  estimé  à
20 530 000 € TTC. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

5.1 : Principe de financement

Le montant total des opérations pris en compte pour calculer le fonds de concours versé par
la Région (montant co-financé) est fixé à 20 530 000 € TTC, dont 600 000 € TTC au titre des
expérimentations.
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La  Région  Île-de-France  s’engage  à  financer  les  opérations  par  un  fonds  de  concours
correspondant  à  un  taux  de  50% de  ce  montant  total,  soit  une  participation  financière
régionale d’un montant maximum de 10 265 000 €.

La Région Île-de-France s’engage à inscrire en temps utile dans son budget les sommes
nécessaires au règlement des dépenses qui lui incombent. 

L’engagement financier de la Région à hauteur du montant rappelé ci-dessus donne lieu à
une affectation d’autorisation de programme d’un montant de 10 265 000 € dans le cadre de
la délibération régionale n°CP XX-XXX du XX/XX/XXXX.

5.2 : Versement du fonds de concours

5.2.1     : Fonds de concours

Les versements du fonds de concours par la Région Île-de-France au bénéfice de l’État
s'effectueront sous forme d’une avance de 80 % et d’un solde. 

L’avance sera versée dès la réception du titre de perception. 
Le solde sera versé au vu des justificatifs des dépenses fournis par l’État, dont un mémoire
explicitant les résultats obtenus suivant les critères définissant des niveaux de service en
entretien et exploitation courants sur le réseau routier national non concédé, tels qu’ils sont
présentés dans l’article 7 de la présente convention.

5.2.2     : Modalités de mandatement

Le  mandatement  de  la  Région  Île-de-France  est  libellé  de  telle  façon  qu’il  apparaisse
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.

La  date  et  les  références  de  mandatement  sont  portées  par  tous  moyens  écrits  à  la
connaissance de l’État.

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de
perception (numéro porté dans le libellé du virement).

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction
Régionale  des  Finances  Publiques,  Trésorier-Payeur  Général  pour  la  Région  d’Île-de-
France.

5.2.3     :  Révision  du  montant  des  opérations  pris  en  compte  pour  calculer  le  fonds  de
concours

Le  montant  du  financement  régional  indiqué  à  l’article  5.1  de  la  présente  convention
constitue un plafond. En l’absence d’avenant, tout dépassement de ce montant est pris en
charge par l’État, maître d’ouvrage des opérations.

Cependant, en cas de difficulté particulière mise au jour lors des études d’exécution des
opérations, un avenant à la présente convention pourra être signé avec l’accord des parties.

Dans le cas où la  dépense réelle engagée par l’État  s’avère  inférieure au montant  total
initialement prévu, la participation régionale attribuée est révisée en proportion du niveau
d’exécution constaté, par rapport au montant de l’opération pris en compte pour calculer le
fonds de concours indiqué à l’article 5.1. Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage
au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
Île-de-France en cas de trop perçu.

ARTICLE 6 : CALENDRIER DE VERSEMENT DES FONDS DE CONCOURS
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Le calendrier prévisionnel de titres de perception envers la Région Île-de-France et de mise
en place des crédits de paiement de l’État est le suivant : versement des fonds de concours
à hauteur de 80 % soit 8 212 000 € en 2017, le solde en 2018.

ARTICLE 7     : ENGAGEMENTS DE L’ETAT

7.1 : Engagement sur l’évaluation des solutions techniques mises en œuvre

L’État mettra en place un dispositif de suivi et d’évaluation des performances des solutions
techniques mises en œuvre en matière :

 d’enrobés à très haute performance acoustique ;

 d’assainissement en regard des bénéfices pour les usagers et pour l’environnement ;

 de reconnaissance de véhicules à fort taux d’occupation.

Les modalités d’évaluation sont mises au point par l’État en liaison avec la Région Île-de-
France. Les résultats des évaluations restent propriété de l’État. Ils font l’objet d’échanges
entre les partenaires de la présente convention.

7.2 :  Engagement  sur  la  qualité  de  service  en  matière  d’entretien  et  exploitation
courants sur le réseau routier national non concédé d’Île-de-France

Conformément  au protocole d’intention, l’État  et  la Région conviennent  que la qualité de
service en entretien courant du RRN en Île-de-France peut être améliorée pour viser les
objectifs suivants : 

Objectif de qualité
de service sur le

RRN Île-de-France
Critère d’évaluation

Réseau urbain
Autre

réseauNiveau 1 Niveau 2

Entretien courant

Fréquence de nettoyage des chaussées (y compris
BAU/BDD  et  BDG) :  balayage  et   ramassage
systématique des déchets :

 sections courantes 2x/an 1x/an 1x/an

 bretelles des diffuseurs 1x/an 1x/an -
Fréquence  d’entretien  des  abords  (TPC  entre
dispositifs de retenue et zone de sécurité de 1,5 m
en  rives) :  fauchage,  nettoyage  (ramassage  des
déchets) et  élagage de la végétation masquant la
signalisation de police :
 sections courantes 1x/an 1x/an 1x/an
 bretelles des diffuseurs 1x/an 1x/an 1x/an
Fréquence  d’enlèvement  des  déchets  sur  les
dépendances vertes au-delà de la zone de sécurité
de 1,5 m :
 sections courantes 1x/2 ans 1x/2 ans -
 bretelles des diffuseurs 1x/2 ans 1x/2 ans -

Viabilité hivernale

Intervention sur le RRN Île-de-France en cas de gel
et neige (salages préventifs et curatifs, 
déneigement) : délai de retour aux conditions 
nominales de circulation (C1) à partir de la fin du 
phénomène ayant provoqué des conditions 
délicates de circulation (C2)

4h

Veille qualifiée pour les situations de crise (DIR de 
zone)

H24 7j/7

En tunnel de plus de 300 m :
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Objectif de qualité
de service sur le

RRN Île-de-France
Critère d’évaluation

Réseau urbain
Autre

réseauNiveau 1 Niveau 2

Fonctionnement 
des équipements 
(éclairage, 
signalisation 
lumineuse tricolore)

 délai d’intervention pour la maintenance 
d’urgence afin d’éviter la fermeture du tunnel à la
circulation pour mise en cause rédhibitoire des 
conditions de sécurité des usagers

3h

 délai d’intervention pour la maintenance 
accélérée pour corriger un défaut qui ne conduit 
pas à la fermeture du tunnel à la circulation

3 jours

Hors tunnels de plus de 300 m :
 délai d’intervention pour la maintenance 

ordinaire

au plus rapide suivant
programme des fermetures

d’axes à la circulation,
coordonnées au niveau

régional

Viabilité

Fréquence de patrouille sur le RRN Île-de-France 2x/sem
Délai d’intervention sur événement aléatoire 
(incident/accident) en procédure d’urgence (mise en
sécurité, assistance aux usagers…)

1h en moyenne

Guidage et le 
jalonnement sur le 
RRN Île-de-France

Fréquence des campagnes de rénovation des 
marquages (signalisation horizontale) :
 axes à fort trafic (lignes d’axe / lignes de rive) 4 ans / 8 ans
 autres axes (lignes d’axe / ligne de rive) 6 ans / 8 ans
 bretelles de diffuseurs et îlots 8 ans

Guidage et le 
jalonnement sur le 
RRN Île-de-France

Fréquence de renouvellement de la signalisation 
verticale de police (réflectométrie des panneaux) 12 ans
Fréquence de renouvellement de la signalisation 
verticale de direction

15 ans

Informer les 
usagers en cas 
d’incident ou de 
travaux 

Information des usagers du RRN Île-de-France :
 délai de mise à disposition des événements 

confirmés auprès des réseaux d’information 
(médias, applications, sites web, …)

15 min

 délai d’affichage PMV 15 min
Intervention en cas 
d’accident

Délai d’intervention en cas d’accident sur le RRN 
Île-de-France

1h en moyenne

Les périmètres pour les différents niveaux comprennent : 
 réseau urbain de niveau 1 : en totalité soit les radiales à l’intérieur de A86 ainsi que A86

et accès aux aéroports sur tout leur linéaire, 
 réseau urbain de niveau 2 : 

◦ les  radiales  suivantes  entre  A86  et  Francilienne  (ou  continuité  de  la
Francilienne) :
▪ A15
▪ A115
▪ A4
▪ A6
▪ A10
▪ A126
▪ RN118

◦ les sections suivantes de la Francilienne (ou continuité de la Francilienne) :
▪ A104
▪ RN104 de RN6 à A4 et de A1 à RN184
▪ RN184 de A1 à A15
▪ RN1104
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Pour l’entretien courant, les sections courantes comprennent les bretelles de liaison entre
deux routes nationales ou autoroutes.

Pour les interventions prévues 1 fois tous les deux ans, l’État fixe les axes traités en 2017 en
concertation avec la Région. Sauf difficultés techniques, notamment la programmation des
fermetures  à  la  circulation  nécessaires  aux  interventions,  les  axes  A1,  A6  et  A15  sont
concernés par les interventions en 2017.

En sus, les parties conviennent d’agir conjointement pour mener des actions afin d’éviter les
incivilités des usagers et ou des dépôts illicites de déchets notamment du secteur des BTP.
Elles  accompagnent  également  la  prise  en charge  par  les  communes  ou les  EPCI  des
interventions complémentaires nécessaires à un niveau de service supérieur pour l’entretien
courant, que les communes et/ou les EPCI demanderaient pour les bretelles de diffuseur,
notamment  en  entrée  de  ville,  et  pour  les  dépendances  vertes,  notamment  en  milieu
fortement urbanisé.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

La Région Île-de-France s’engage à informer l’État des opérations qui seront présentées en
commission permanente.

L’État s’engage à :

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

 informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ;

 conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ;

 faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces  ou  sur  place,  de  la  réalisation  des  actions  notamment  par  l'accès  aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toute pièce justificative ;

 tenir une comptabilité spécifique relative au projet.

ARTICLE 9 : RÉCEPTION DES OUVRAGES

Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, le maître d'ouvrage adresse
à  la  Région  Île-de-France  une  attestation  certifiant  que  tous  les  marchés  ont  été
réceptionnés sans réserve.

ARTICLE 10 : DATE D'EFFET – DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet  à compter de sa signature par les deux parties.  Elle
prend fin lors du versement du solde du fonds de concours.

ARTICLE 11 : COMMUNICATION

En application du protocole d’intention, l’État, en tant que maître d’ouvrage, prend en charge
la  communication  sur  les  projets  que  la  Région  subventionne  au  titre  de  la  présente
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convention. Il s’engage à valoriser l’action de la Région au titre de sa participation financière
et à l'associer étroitement à la définition des principes de cette communication.

Pour la valorisation et conformément à la charte graphique de la Région, l’État fait figurer le
logo  de  la  Région  sur  les  documents  et  supports  de  communication  au  titre  de  sa
participation financière.

L’État  et  la  Région conviennent  avant  le  versement  du premier  fonds de concours,  des
modalités  d’information  des  usagers  sur  le  programme  d’amélioration  du  réseau  routier
national,  objet  de  la  présente  convention.  Ces  modalités  comportent  notamment  des
panneaux d’information sur le  RRN au droit  des travaux réalisés au titre  de la  présente
convention.

La Région associe étroitement l’État à la définition des actions de communication qu’elle
compte mener sur les projets. La Région s’engage à faire explicitement mention de l’État,
maître  d’ouvrage  du  RRN Île-de-France,  dans sa  communication  sur  ces  projets.  Toute
utilisation ou exploitation commerciale des projets et de leurs résultats par la Région Île-de-
France est proscrite.

Les  résultats  de  chaque  projet  sont  la  propriété  de  l’État.  La  Région  Île-de-France  ne
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les projets ni sur leurs résultats.  La
Région peut en faire usage sous réserve de l’accord de l’État.

Les partenaires s’emploient à mener des actions conjointes de communication sur chaque
projet ainsi que sur l’accord global traduit par la présente convention annuelle en application
du protocole d’intention.

Les présents principes de communication font l’objet d’une déclinaison de leur définition pour
leur mise en œuvre opérationnelle.

ARTICLE 12 : RESTITUTION DU FONDS DE CONCOURS

En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles, le fonds
de concours est restitué.

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions
prévues à l’article 13 ci-dessous.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution des opérations.

Tous les frais engagés par la Région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par
l’État sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 13 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette
résiliation prend effet  au terme d'un délai  décidé d’un commun accord entre les parties,
indiqué par la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en
recommandé avec demande d'avis de réception postal.
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Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties
d'une ou plusieurs obligations essentielles à la réalisation des opérations. La résiliation prend
alors effet à l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en
demeure  d'accomplir  la  ou  les  obligations,  adressées  par  courrier  recommandé  avec
demande d'avis de réception postal, sauf :

 si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées ;

 si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un
arrêt définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations
versées  par  la  Région Île-de-France.  La  résiliation  prononcée en  application  du  présent
article n'ouvre droit à aucune indemnisation au bénéfice de l’État.

ARTICLE 14 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant.

Tout avenant à la présente convention doit être approuvé par la commission permanente de
la Région Île-de-France.

ARTICLE 15 : RÈGLEMENT DES LITIGES

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans
l'application  de  la  présente  convention  devra,  préalablement  à  toute  action  devant  la
juridiction compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution
amiable.

ARTICLE 16 : PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le tableau qui lui est
annexé.

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

Fait à Paris, le

Le Préfet de la Région Île-de-France,
Préfet de Paris,

Préfet coordonnateur des itinéraires routiers

Michel DELPUECH

La Présidente de la Région Île-de-France

Valérie PECRESSE
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79 CP 2017-151



REGULATION DU TRAFIC SUR LES BRETELLES AUTOROUTIERES

Équipement des bretelles des secteurs Nord-Ouest et Nord-Est du RRN Île-de-France 9250 50% 4625

TOTAL 9250 4625

ENROBES PHONIQUES

section

A6aW PR 5+150 à 4+450

3480 50% 1740

A6aY PR 4+450 à 5+150

A6bW PR 7+400 à 4+100

A6bY PR 4+445 à 6+400

Évaluation et suivi Toutes sections

A4W et Y Bercy/Charenton yc évaluation et suivi PR 0 à 2+700 2110 50% 1055

A4 W et Y Joinville yc évaluation et suivi PR 5 à 7 1410 50% 705

RN13 – commune de Saint-Germain-en-Laye

PR 21+400 à 24+000 920 50% 460

TOTAL 7920 3960

ASSAINISSEMENT

ouvrage

RN104 440 50% 220

A86 – Tunnel de Fresnes 450 50% 225

A4 – Tunnel de Champigny 200 50% 100

A86xRN118 300 50% 150

A12xRN12 400 50% 200

A86 100 50% 50

RN184 250 50% 125

A6a 620 50% 310

Expérimentation 200 50% 100

TOTAL 2960 1480

EXPERIMENTATION DE LA MESURE AUTOMATIQUE DU TAUX D’OCCUPATION DES VEHICULES SUR LE RRN

2 sites de mesure à déterminer 400 50% 200

TOTAL DES OPERATIONS 20530 50% 10265

Coût total (K€ 
TTC)

Taux de 
participation de 

la Région

Participation de 
la Région

Coût total (K€ 
TTC)

Taux de 
participation de 

la Région

Participation de 
la Région

A6 - commune de l’Haÿ-les-Roses
Mise en œuvre d’un enrobé acoustique 0/6

A4 – communes de Charenton et Joinville
Mise en œuvre d’un enrobé acoustique 0/6

RN13Y (en 0/4 si possible)
(RN13W réalisée en enrobés phoniques 0/6 en 2016)

Coût total (K€ 
TTC)

Taux de 
participation de 

la Région

Participation de 
la Région

Réhabilitation de 4 bassins de 
rétention à Marcoussis

Rénovation de la station de 
pompage 

Mise aux normes des pompes de 
relèvement 

Réhabilitation de bassin (3° 
tranche)

Réhabilitation de bassin (1° 
tranche)

Nanterre Remise en service des 
pompes de relevage

Réhabilitation du bassin de 
Mériel

Modernisation 
assainissement/Viaduc Arcueil 

Bouches avaloirs moins 
sensibles aux embâcles

Coût total (K€ 
TTC)

Taux de 
participation de 

la Région

Participation de 
la Région

Coût total 
(K€ TTC)

Taux de 
participation de 

la Région

Participation de 
la Région
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CONVENTION DE FINANCEMENT

ENTRE L’ECOLE NATIONALE DES PONTS & CHAUSSEES ET LA REGION ILE DE

FRANCE

RELATIVE A LA CREATION DU MASTERE SPACIALISE « SMART MOBILITY » -

INVESTISSEMENT 

CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XXXX-XXX du XX/XX/XXXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : ENPC  ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES
dont  le  statut  juridique  est :  Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel
N° SIRET : 197535016 00020
Code APE : 85.42Z 
dont le siège social est situé au : 6-8 AVENUE BLAISE PASCAL 77455 MARNE LA VALLEE CEDEX
2
ayant pour représentant Monsieur Armel DE LA BOURDONNAYE, Directeur 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif «  Plan
régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV » adopté par délibération de
l’Assemblée délibérante n° CR2017-54 du 9 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10
du 17  juin  2010 et  prorogé par  délibération  n°  CR 01-16 du 22 janvier  2016,  et  des  conditions
suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP XXXX-XXX du XX/XX/XXXX,  la Région Île-de-France a décidé de soutenir
ENPC  ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES pour  la  réalisation de l’opération suivante dont  le
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : PLAN
ANTI  BOUCHON  -  MASTERE  SPECIALISE  SMART  MOBILITY  -  INV  (référence  dossier
n°17004934). 
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense
subventionnable  dont  le montant  prévisionnel  s’élève à  150 000 €,  soit  un montant  maximum de
subvention de 77 500 €. 

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
Le  bénéficiaire  s’engage  à  maintenir  pendant  une  durée  de  3  ans  l’affectation  des  biens
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité innovation et action pilote.

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

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

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

ARTICLE 2.  3   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
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L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

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

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant,
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant  total de la subvention
prévisionnelle.

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

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

ARTICLE   3.2.2     : VERSEMENT DU SOLDE
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et  du paiement  complet  de l’opération  subventionnée,  ou de la  tranche  d’opération si  l’opération
s’exécute par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production
d’un état récapitulatif  des dépenses qui  précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté et  signé par le représentant  légal  du bénéficiaire,
revêtu  du  nom  et  de  la  qualité  du  signataire,  et  le  cas  échéant  du  cachet  de  l’organisme,  doit
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans
sa comptabilité ainsi  que leur  règlement.  Le versement  du solde est  également  subordonné à la
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production de 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).   

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du
Département de Paris.
 
ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le  montant  de la  subvention,  tel  qu’indiqué  à  l’article  1  de la  présente  convention, constitue  un
plafond.

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

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 9 mars 2017 et jusqu’à la date
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le XX/XX/XXXX
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention..

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours,  indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard
de la qualité des actions réalisées. 
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement  de propriétaire tel  que prévu à l’article 2 de la  présente convention,  cette  résiliation
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la
façon suivante : 

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

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

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

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

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°CP XXXX-XXX du XX/XX/XXXX.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
ENPC  ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES
Monsieur Armel DE LA BOURDONNAYE, Directeur 
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CONVENTION DE FINANCEMENT

ENTRE L’ECOLE NATIONALE DES PONTS & CHAUSSEES ET LA REGION ILE DE

FRANCE

RELATIVE A LA CREATION DU MASTERE SPACIALISE « SMART MOBILITY » -

FONCTIONNEMENT 

CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XXXX-XXX du XX/XX/XXXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : ENPC  ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES
dont  le  statut  juridique  est :  Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel
N° SIRET : 197535016 00020
Code APE : 85.42Z 
dont le siège social est situé au : 6-8 AVENUE BLAISE PASCAL 77455 MARNE LA VALLEE CEDEX
2
ayant pour représentant Monsieur Armel DE LA BOURDONNAYE, Directeur 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif «  Plan
régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - FCT » adopté par délibération de
l’Assemblée délibérante n° CR2017-54 du 9 mars 2017 ;

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10
du 17  juin  2010 et  prorogé par  délibération  n°  CR 01-16 du 22 janvier  2016,  et  des  conditions
suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP XXXX-XXX du XX/XX/XXXX,  la Région Île-de-France a décidé de soutenir
ENPC  ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif
complet  figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention :  PLAN ANTI
BOUCHON - MASTERE SPECIALISE SMART MOBILITY - FCT (référence dossier n°17004939). 
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  145 000,00 €, soit un montant maximum de
subvention de 72 500,00 €. 

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

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

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

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

ARTICLE 2.  3   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
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Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

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

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant,
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant  total de la subvention
prévisionnelle.

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

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

ARTICLE   3.2.2     : VERSEMENT DU SOLDE
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production
d’un état récapitulatif  des dépenses qui  précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté et  signé par le représentant  légal  du bénéficiaire,
revêtu  du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le  cas  échéant,  du  cachet  de l’organisme,  doit
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans
sa comptabilité ainsi  que leur  règlement.  Le versement  du solde est  également  subordonné à la
production de 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du
Département de Paris. 
  
ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant  total
initialement  prévu,  la  subvention  régionale  attribuée  peut  être  révisée  en  proportion  du  niveau
d’exécution constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait
l’objet  d’un  versement  au  prorata  de  la  dépense  réalisée,  effectivement  justifiée,  voire  d’un
reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 9 mars 2017 et jusqu’à la date
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le XX/XX/XXXX.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours,  indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

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

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard
de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP XXXX-XXX du XX/XX/XXXX.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du Conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
ENPC  ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES
Monsieur Armel DE LA BOURDONNAYE, Directeur 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2017-154

DÉLIBÉRATION N°CP 2017154
DU 17 MAI 2017

AGENCE LOCALE DE LA MOBILITÉ ' LA ROUE LIBRE ' (77) 
DÉPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE DU

SYNDICAT D'ÉNERGIE DES YVELINES (78)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU Le décret en Conseil d’État n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du

Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ;
VU Le décret n°2015-1927 du 31 décembre 2015 en application de l’article 25 de loi n° 2014-

58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles ;

VU La délibération n° CR 14-14 du 13 février 2014 concernant la politique régionale en faveur
des NVU ;

VU La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains
d’Île-de-France (PDUIF) ;

VU La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan régional en faveur de la
mobilité durable (PRMD) ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le CPER 2015-2020 signé le 9
juillet 2015 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions
du Conseil régional à sa Commission permanente ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU La délibération n°CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant l’avenant formalisant la
révision du Contrat de plan État – Région Île-de-France 2015-2020 portant sur le volet
mobilité multimodale ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité

VU La délibération n°  CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la  mise en œuvre du plan
régional « anti-bouchon » et pour changer la route

VU La  délibération  n°  CP  14-182  du  10  avril  2014  relative  à  la  politique  régionale
d’écomobilités : soutient au développement du conseil en mobilité ;

VU La  délibération  n°  CP 14-788  du  20  novembre  2014  relative  à  la  politique  régionale
d’écomobilités : soutient au développement du conseil en mobilité ;

VU La  délibération  n°  CP  15-496  du  9  juillet  2015  relative  à  la  politique  régionale
d’écomobilités : soutient au développement du conseil en mobilité ;

VU Le budget de la Région d’ Île-de-France pour 2017 ;

VU l'avis de la commission des transports ;

VU l'avis de la commission des finances ;

26/05/2017 15:34:12
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VU le rapport n°CP 2017-154 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2017-154 

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 80-001 « Etudes générales » - Fonctionnement :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  au  développement  du  conseil  en
mobilité  en Île-de-France » au financement  du projet  détaillé  en annexe 2 (fiches projet)  à  la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
60 000,00 €.

Subordonne le versement de la subvention accordée à l’ADSEA Sauvegarde Enfance et
Adolescence de Seine-et-Marne à la signature d’une convention conforme à la convention-type
adoptée par la délibération n° CP 14-182 du 10 avril 2014, adaptée pour tenir compte des rapports
n°CR 08-16 du 18 février 2016 relatif à l’obligation de stagiaires et n°CR 2017-51 du 9 mars 2017
relatif à la charte regionale des valeurs de la Republique et de la laïcite, et autorise la Présidente
du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 60 000,00 € disponible sur  le  chapitre  938
« Transports »,  code  fonctionnel  80  « Services  communs »,  programme  HP 80-001  « Etudes
générales », action 18000103 « Ecomobilité » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif
joint en annexe 1.

Article 2 : Programme HP 810-003 « Etudes et expérimentations » - Investissement :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale en faveur du développement
des nouveaux véhicules urbains » au financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet)
à la présente délibération par l’attribution de trente-et-une subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 741 000 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  accordées  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention-type adoptée par la délibération n° CP 15-496 du 9 juillet 2015, adaptée
pour tenir compte des rapports n°CR 08-16 du 18 février 2016 relatif à l’obligation de stagiaires, et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 741 000 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  » - code fonctionnel 810 « Services communs » programme HP 810-003 « Etudes et
expérimentations  »  -  Action  18100301  « Etudes  et  expérimentations  »  du  budget  2017,
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
26/05/2017 15:34:12
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-154 Budget 2017

Chapitre 938 - Transports

Code fonctionnel 80 - Services communs

Programme 180001 - Études générales

Action 18000103 - Ecomobilité    

Dispositif : N° 00000395 - Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct)

Dossier
16015398 - RÉALISATION D’UNE AGENCE LOCALE DE MOBILITÉ LA ROUE LIBRE 77 3ÈME ANNÉE
- FONCTIONNEMENT

Bénéficiaire P0017895 - ADSEA SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE DE SEINE ET MARNE

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 60 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

300 000,00 € HT 20 % 60 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000395 - Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-
de-France (Fct)

60 000,00 €

Total sur l'imputation 938 - 80 - 180001 - 18000103 60 000,00 €

Chapitre 908 - Transports

Code fonctionnel 810 - Services communs

Programme 181003 - Études et expérimentations

Action 18100301 - Etudes et expérimentations    

Dispositif : N° 00000435 - Aide au développement de bornes de recharges électriques

Dossier
17004957 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY - BEYNES (78)

Bénéficiaire R513 - COMMUNE DE BEYNES

Localisation BEYNES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 40 % 8 000,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-154 Budget 2017

Dossier
17004959 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY - BOISSY SANS AVOIR

Bénéficiaire R522 - COMMUNE DE BOISSY SANS AVOIR

Localisation BOISSY-SANS-AVOIR

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €

Dossier
17004965 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY - BOUGIVAL

Bénéficiaire R526 - COMMUNE DE BOUGIVAL

Localisation BOUGIVAL

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 32 500,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

50 000,00 € HT 65 % 32 500,00 €

Dossier
17004968 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY - BUC

Bénéficiaire R532 - COMMUNE DE BUC MAIRIE

Localisation BUC

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 12 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

30 000,00 € HT 40 % 12 000,00 €

Dossier
17004969 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY - CHAMBOURCY

Bénéficiaire R540 - COMMUNE DE CHAMBOURCY

Localisation CHAMBOURCY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 26 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

40 000,00 € HT 65 % 26 000,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-154 Budget 2017

Dossier
17004970 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY - CHATEAUFORT

Bénéficiaire R543 - COMMUNE DE CHATEAUFORT MAIRIE

Localisation CHATEAUFORT

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €

Dossier
17004971 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SU RLE TERRITOIRE 
SEY - COIGNIERES

Bénéficiaire R553 - COMMUNE DES COIGNIERES

Localisation COIGNIERES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 12 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

30 000,00 € HT 40 % 12 000,00 €

Dossier
17004972 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – CC CŒUR D'YVELINES (78)

Bénéficiaire P0010291 - COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR D'YVELINES

Localisation CC COEUR D'YVELINES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 204182              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 40 % 8 000,00 €

Dossier
17004974 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – CONDE-SUR-VESGRE (78)

Bénéficiaire R554 - COMMUNE DE CONDE SUR VESGRE

Localisation CONDE-SUR-VESGRE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-154 Budget 2017

Dossier
17004975 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – COURGENT (78)

Bénéficiaire R556 - COMMUNE DE COURGENT

Localisation COURGENT

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €

Dossier
17006285 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – DAMMARTIN EN SERVE (78)

Bénéficiaire R560 - COMMUNE DE DAMMARTIN EN SERVE

Localisation DAMMARTIN-EN-SERVE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 6 500,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 65 % 6 500,00 €

Dossier
17006286 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – FEUCHEROLLES (78)

Bénéficiaire R574 - COMMUNE DE FEUCHEROLLES

Localisation FEUCHEROLLES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 13 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 65 % 13 000,00 €

Dossier
17006287 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – FOURQUEUX (78)

Bénéficiaire R583 - COMMUNE DE FOURQUEUX

Localisation FOURQUEUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 13 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 65 % 13 000,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-154 Budget 2017

Dossier
17006289 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – GALLUIS (78)

Bénéficiaire R586 - COMMUNE DE GALLUIS

Localisation GALLUIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €

Dossier
17006290 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – GARANCIERES (78)

Bénéficiaire R589 - COMMUNE DE GARANCIERES

Localisation GARANCIERES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 40 % 8 000,00 €

Dossier
17006291 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – GOMMECOURT (78)

Bénéficiaire R592 - COMMUNE DE GOMMECOURT

Localisation GOMMECOURT

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 6 500,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 65 % 6 500,00 €

Dossier
17006292 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – CU GPS&O (78)

Bénéficiaire P0034120 - GRAND PARIS SEINE ET OISE

Localisation COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 187 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

475 000,00 € HT 39,37 % 187 000,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-154 Budget 2017

Dossier
17006294 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – HOUILLES (78)

Bénéficiaire R608 - COMMUNE D'HOUILLES

Localisation HOUILLES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 20 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

50 000,00 € HT 40 % 20 000,00 €

Dossier
17006295 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – JOUARS PONTCHARTRAIN (78)

Bénéficiaire R612 - COMMUNE DE JOUARS PONTCHARTRAIN

Localisation JOUARS-PONTCHARTRAIN

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 40 % 8 000,00 €

Dossier
17006296 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – LA HAUTEVILLE (78)

Bénéficiaire R604 - COMMUNE DE LA HAUTEVILLE

Localisation LA HAUTEVILLE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €

Dossier
17006298 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – LA QUEUE LES YVELINES (78)

Bénéficiaire R691 - COMMUNE DE LA QUEUE LES YVELINES

Localisation LA QUEUE-LES-YVELINES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 40 % 8 000,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-154 Budget 2017

Dossier
17006299 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – LA VILLENEUVE EN CHEVRIE (78)

Bénéficiaire R746 - COMMUNE DE LA VILLENEUVE EN CHEVRIE

Localisation LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €

Dossier
17006300 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – LE MESNIL LE ROI (78)

Bénéficiaire R644 - COMMUNE DE MESNIL LE ROI

Localisation LE MESNIL-LE-ROI

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 13 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 65 % 13 000,00 €

Dossier
17006301 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – PORT MARLY (78)

Bénéficiaire R687 - COMMUNE DE LE PORT MARLY MAIRIE

Localisation LE PORT-MARLY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 19 500,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

30 000,00 € HT 65 % 19 500,00 €

Dossier
17006303 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – L'ETANG LA VILLE (78)

Bénéficiaire R570 - COMMUNE DE L'ETANG LA VILLE

Localisation L'ETANG-LA-VILLE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 6 500,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 65 % 6 500,00 €
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Dossier
17006304 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – LE TREMBLAY SUR MAULDRE (78)

Bénéficiaire R734 - COMMUNE DE LE TREMBLAY SUR MAULDRE

Localisation LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €

Dossier
17006305 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – LOUVECIENNES (78)

Bénéficiaire R625 - COMMUNE DE LOUVECIENNES

Localisation LOUVECIENNES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 40 % 8 000,00 €

Dossier
17006306 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – MARCQ (78)

Bénéficiaire R631 - COMMUNE DE MARCQ

Localisation MARCQ

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €

Dossier
17006307 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – MAREIL MARLY (78)

Bénéficiaire R633 - COMMUNE DE MAREIL MARLY

Localisation MAREIL-MARLY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 40 % 8 000,00 €
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Dossier
17006308 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – MERE (78)

Bénéficiaire R642 - COMMUNE DE MERE

Localisation MERE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €

Dossier
17006309 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – MONTAINVILLE (78)

Bénéficiaire R655 - COMMUNE DE MONTAINVILLE

Localisation MONTAINVILLE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €

Dossier
17006310 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – NEAUPHLE LE CHATEAU (78)

Bénéficiaire R665 - COMMUNE DE NEAUPHLE LE CHATEAU

Localisation NEAUPHLE-LE-CHATEAU

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 40 % 8 000,00 €

Dossier
17006312 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – NOISY LE ROI (78)

Bénéficiaire R669 - COMMUNE DE NOISY LE ROI

Localisation NOISY-LE-ROI

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 13 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 65 % 13 000,00 €
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Dossier
17006313 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – PLAISIR (78)

Bénéficiaire R682 - COMMUNE DE PLAISIR

Localisation PLAISIR

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 32 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

80 000,00 € HT 40 % 32 000,00 €

Dossier
17006314 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – SAINT CYR L'ECOLE  (78)

Bénéficiaire R703 - COMMUNE DE SAINT CYR L'ECOLE

Localisation SAINT-CYR-L'ECOLE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 16 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

40 000,00 € HT 40 % 16 000,00 €

Dossier
17006316 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – SAINT NOM LA BRETECHE (78)

Bénéficiaire R716 - COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE MAIRIE

Localisation SAINT-NOM-LA-BRETECHE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 13 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 65 % 13 000,00 €

Dossier
17006318 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – SEPTEUIL (78)

Bénéficiaire R722 - COMMUNE DE SEPTEUIL

Localisation SEPTEUIL

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 13 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 65 % 13 000,00 €
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Dossier
17006319 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – SQY (78)

Bénéficiaire P0034555 - SAINT QUENTIN EN YVELINES

Localisation CA SAINT QUENTIN EN YVELINES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 144 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

360 000,00 € HT 40 % 144 000,00 €

Dossier
17006320 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – THIVERVAL GRIGNON (78)

Bénéficiaire R729 - COMMUNE DE THIVERVAL GRIGNON

Localisation THIVERVAL-GRIGNON

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €

Dossier
17006321 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – THOIRY (78)

Bénéficiaire R730 - COMMUNE DE THOIRY

Localisation THOIRY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €

Dossier
17006322 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – VILLEPREUX (78)

Bénéficiaire R748 - COMMUNE DE VILLEPREUX

Localisation VILLEPREUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 6 500,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 65 % 6 500,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-154 Budget 2017

Dossier
17006323 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – MARLY LE ROI (78)

Bénéficiaire R635 - COMMUNE DE MARLY LE ROI MAIRIE

Localisation MARLY-LE-ROI

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 40 % 8 000,00 €

Dossier
17006324 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – MAUREPAS (78)

Bénéficiaire R639 - COMMUNE DE MAUREPAS

Localisation MAUREPAS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 000,00 € HT 40 % 8 000,00 €

Dossier
17006326 - NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – SEY (78)

Bénéficiaire P0036672 - SYNDICAT D'ENERGIE DES YVELINES

Localisation YVELINES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 000,00 € Code nature 204142              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € HT 40 % 4 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000435 - Aide au développement de bornes de recharges 
électriques

741 000,00 €

Total sur l'imputation 908 - 810 - 181003 - 18100301 741 000,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015398

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : RÉALISATION D’UNE AGENCE LOCALE DE MOBILITÉ LA ROUE LIBRE 77 3ÈME ANNÉE 
- FONCTIONNEMENT

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien au développement du 
conseil en mobilité en Ile-de-France
(Fct)

300 000,00 € 20,00 % 60 000,00 € 

Montant Total de la subvention 60 000,00 €

Imputation budgétaire : 938-80-6574-180001-200
18000103- Ecomobilité     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADSEA  SAUVEGARDE  ENFANCE  ET

ADOLESCENCE DE SEINE ET MARNE
Adresse administrative : 28 RUE JEAN ROSTAND

77380 COMBS-LA-VILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ESTHER GIBAND, Directrice

Date de publication au JO : 21 janvier 1945

N° SIRET : 77570421600305

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct)
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 

Objet du projet : 3ème phase d'accompagnement de l'ALM PIJE La Roue Libre 77

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 

La finalité de l’Agence Locale de Mobilité (ALM) La Roue Libre 77 est de :
- Remédier aux difficultés de mobilité en gagnant en autonomie en matière de déplacements
- Encourager et faciliter l’accès pour tous à la mobilité alternative
- Accompagner les changements de pratiques et de comportements en matière de déplacement par

une meilleure information du public
- Développer  l’offre  par  de  nouveaux  services  alternatifs  de  déplacements  (locations  de  vélo,

covoiturage…)
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Description : 

L’Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ADSEA) de Seine-et-
Marne dispose d’un service insertion dénommé PIJE (Promotion Initiatives Jeunes pour l’Emploi).  Ce
dernier  a créé en 2008 La Roue Libre 77. Cette plateforme de mobilité vise à rendre les publics en
insertion sociale et professionnelle plus autonome en matière de mobilité grâce à une offre de services
diversifiée.

Face aux différentes sollicitations de ses partenaires institutionnels (CD 77, CA Grand Paris Sud, Pôle
Emploi…) et conformément aux orientations de la région, PIJE a souhaité développer des actions au-delà
des publics en insertion, à destination des actifs en emploi et des habitants. Dès lors, PIJE a souhaité
faire évoluer sa plateforme de mobilité La Roue Libre 77 vers une véritable ALM. Pour ce faire, PIJE a
élaboré une stratégie en 3 phases de développement et de structuration de son offre de service, dont les
deux premières phases ont été approuvées par les élus régionaux. En effet, l'ADSEA a bénéficié d'une
subvention totale de 42 939,20 € HT en investissement et d'une subvention totale de 165 000 € HT en
fonctionnement (CP 14-788 et CP 15-496).

Par ailleurs, dans le cadre de son développement, PIJE étend le déploiement de son offre de service sur
l’ensemble du sud Seine-et-Marne. 

Moyens mis en œuvre : 
  

Bilan des 2 premières années

Dans le cadre des deux premières années d’accompagnement, PIJE La Roue Libre 77 a développé les
services existants au sein de la plateforme de mobilité pour les rendre plus accessibles et généralisables
à l’ensemble des publics.

Le diagnostic permettant de déterminer les compétences mobilité des personnes orientées vers La Roue
Libre 77 a été refondu pour être plus simple et proposer des parcours d’accompagnement adaptés aux
spécificités locales. A fin 2016, prêt de 378 personnes ont pu en profiter.

En termes d’apprentissage à la mobilité, 215 personnes ont profité d’un conseil en mobilité individualisé
en 2016. Par ailleurs, à travers différents ateliers collectifs près de 475 personnes ont développé leurs
compétences mobilité. Ces différents ateliers permettent d’aborder, à travers des mises en situation, les
problématiques  de  lecture  d’un  plan,  de  repérage  dans  les  transports  en  commun,  les  différentes
tarifications existantes… Les nouveaux services de mobilités tels que la location de vélos, le covoiturage
et l’autopartage sont également présentés. Des ateliers spécifiques ont également été mis en place pour
56 jeunes de 16 à 25 ans avec des mises en situation pratiques dans les réseaux de transports afin de
développer leur autonomie dans l’utilisation des transports en commun.

Dans les cas d’absence ou d’insuffisance de l’offre de transport public, en zone rurale notamment, PIJE
La Roue Libre 77 propose du transport micro-collectif de personnes. En 2016, près de 130 transports ont
été réalisés pour près de 4 000 personnes transportées.

Pour élargir les publics cibles des actions, PIJE La Roue Libre 77 est devenu partenaire du dispositif
Ecol’o Top de Sénart pour accompagner des établissements d’enseignement primaire dans la mise en
place d’actions mobilité (pédibus, sensibilisation…).

Perspectives pour la 3ème année

Dans le cadre de la troisième phase d’accompagnement, PIJE La Roue Libre 77 souhaite déployer de
manière plus large son diagnostic des compétences mobilités pour faciliter la constitution des parcours
d’apprentissage mobilité des personnes orientées vers la plateforme par les différentes structures locales
(Pôle Emploi, Ville de Savigny-le-Temple, CA Grand Paris Sud, EPA Sénart…). En outre, PIJE La Roue
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Libre 77 participera à plusieurs salons mobilité pour proposer des diagnostics mobilité.

De plus, PIJE La Roue Libre 77 va mettre en place un pôle spécifique autour du vélo. Celui-ci proposera
un  service  de  location  de  cycles  et  VAE  mais  également  des  ateliers  de  réparation.  En  outre  des
formations seront proposées autour de la pratique en sécurité et la connaissance des services disponibles
sur  le  territoire  (stationnement  Véligo…).  Un  module  spécifique  sera  également  mis  en  place  pour
sensibiliser les conducteurs aux usagers vulnérables.

PIJE La Roue Libre 77 mène actuellement plusieurs réflexions avec le groupe Transdev. D’une part pour
un partage du guichet d’information de la gare de Melun : en complément des informations de Transdev
sur  son  réseau  bus,  PIJE  La  Roue  Libre  77  pourrait  proposer  des  informations  sur  les  cars
départementaux, le vélo… pour les 18 000 voyageurs quotidiens de la gare. D’autre part pour la mise à
disposition par Transdev de locaux à proximité de la gare de Melun permettant à PIJE La Roue Libre 77
de mettre en avant ses services en matière de location, formation et réparation vélo.

En outre, PIJE La Roue Libre 77 consolidera le déploiement de son offre de service dans les territoires de
la moitié sud de la Seine-et-Marne. En effet, en plus des permanences existantes sur les bassins de
Nemours  et  Provins,  de nouvelles  antennes vont  être  créées sur  les bassins  de Brie-Comte-Robert,
Pontault-Combault, Fontainebleau et Montereau-Fault-Yonne, touchant ainsi un bassin de population de
près de 180 000 personnes. Grâce à ces nouveaux développements, une offre homogène de services sur
les problématiques de mobilité sera accessible sur l’ensemble du sud Seine-et-Marne.

Intérêt régional : 

A travers son soutien à ce projet, la Région Ile-de-France participe à l’émergence d’une offre homogène
et multi-cible de services autour de la mobilité sur l’ensemble du sud Seine-et-Marne.
La Région contribue également par ce biais à la mise en œuvre du plan régional pour la qualité de l’air en
favorisant le développement du conseil en mobilité et s’inscrit dans les orientations du plan « anti bouchon
pour changer la route ».
Par ailleurs, cette opération concourt au développement économique et social de la Région en facilitant
une mobilité non polluante des salariés et demandeurs d’emplois du sud Seine-et-Marne vers les lieux
d’activités.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Conformément  à la délibération n° CR 37-14 et  au dispositif  d’aide au montage de projet  d’agences
locales de mobilité (ALM), les dépenses éligibles de 305 741,92€ sont plafonnées à 300 000,00€, sur
cette base s’applique un taux maximum de subvention de 20%, dans la mesure où il s’agit de la troisième
phase du projet. La subvention régionale maximale s’établit donc à 60 000,00 €.

Localisation géographique : 
 CA MELUN VAL DE SEINE
 CC DEUX FLEUVES
 CC PAYS DE FONTAINEBLEAU
 CC OREE DE LA BRIE (77-SEINE ET MARNE)
 CC PROVINOIS
 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (77-SEINE ET MARNE)

████████████████████████████████████████████████████████

20 CP 2017-154



Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 89 515,92 21,79%
Préfecture de Seine-et-Marne
(attribuée)

51 500,00 12,53%

Direccte 77 (attribuée) 41 250,00 10,04%
Agence de service et de 
Paiement (attribuée)

133 591,64 32,52%

Pôle Emploi (attribuée) 30 000,00 7,30%
CA Melun Val de Seine 
(sollicitée)

5 000,00 1,22%

Subvention Région 
(sollicitée)

60 000,00 14,60%

Total 410 857,56 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 24 000,00 €

2018 24 000,00 €

2019 12 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 105 000,00 €
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 90 000,00 €
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Inv) 42 939,20 €
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 74 814,59 €
2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion,
gens du voyage (CR46-14)

20 000,00 €

2015 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 75 000,00 €
Montant total 407 753,79 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel mobilité et 
fournitures

23 832,80 5,80%

Services extérieurs 17 786,62 4,33%
Impôts et taxes 16 200,17 3,94%
Dépenses de personnel 268 307,36 65,30%
Autres charges de gestion 
courante

918,09 0,22%

Charges financières 8 615,43 2,10%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

21 606,97 5,26%

Frais de gestion 53 590,12 13,04%
Total 410 857,56 100,00%

████████████████████████████████████████████████████████

21 CP 2017-154



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006326

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – SEY (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT D'ENERGIE DES YVELINES
Adresse administrative :

Statut Juridique :
Représentant : Monsieur Laurent RICHARD, Président

N° SIRET : 25782564600017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Au 1er janvier 2017 le « Syndicat d’Energie des Yvelines - SEY » compte plus de 200 communes soit
près d’un million d’habitants représentant les deux tiers de la population des Yvelines. Le SEY, créé en
2000,  est  un « syndicat  à la carte » :  les collectivités adhérentes lui  transfèrent  obligatoirement  leur
compétence  en matière  de distribution de l’Électricité  et,  sur  option,  leur  compétence en matière  de
distribution du gaz. La loi NOTRE a donné la possibilité au SEY d’exercer la compétence pour créer et
entretenir  des Infrastructure de Recharges pour Véhicules Electriques ou mettre  en place un service
permettant aux communes l’exercice de cette compétence.

Dans ce cadre  et  compte tenu des carences persistantes  en matière  de bornes de recharge  sur  le
territoire, le SEY coordonne un groupement de commande pour le compte de ses collectivités adhérentes
afin de déployer un réseau complet  et  maillé de bornes de recharges pour faciliter  et  encourager le
recours à l’électromobilité.
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Description : 
Le réseau mis en place sera constitué de 159 bornes, soit 318 points de charge. Ce projet s’inscrit en
complémentarité des projets de l’EPAMSA, de la Communauté de Communes de la Haute Vallée de
Chevreuse et de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires, déjà financés par la Région,
afin d’étendre le maillage des IRVE à l’ensemble du territoire yvelinois. 

Les bornes installées proposeront une recharge « accélérée » permettant de recharger les véhicules en
une heure environ. Ce type de borne est particulièrement adapté à une installation en voierie pour un
besoin de recharge ponctuel sur des emplacements où la durée de stationnement est de courte durée.

Les bornes répondront aux recommandations du « Guide technique pour la conception et l’aménagement
des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » (mise à jour 2015
du volet technique du Livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules «
décarbonés »), conformément aux conditions posées dans la délibération régionale. Les bornes seront
donc dotées d’un dispositif de gestion de l’énergie pour éviter des appels de puissance trop importants
sur le réseau. Un système de supervision permettra également une gestion à distance des bornes et une
remontée d’informations en temps réel. Par ailleurs, l’infrastructure déployée permettra l’interopérabilité
du service de recharge avec des utilisateurs d’autres territoires et l’itinérance du système.  

Intérêt régional :  Les seuils de couverture définis par la Région Île-de-France (1 point de charge pour
750 habitants ou 375 emplois maximum) établissent un maximum de 1 202 points de charge finançables
(soit 601 bornes) sur le territoire concerné par le projet.  Au 17 février 2017, le territoire des Yvelines
comptait 88 sur le domaine public. Ce projet et ses 318 points de charge (159 bornes) est bien en accord
avec les seuils régionaux. 

Ce  projet  s’inscrit  donc  pleinement  dans  le  cadre  de  la  politique  régionale  de  développement  des
nouveaux véhicules urbains, et en particulier du dispositif d’aide au déploiement de bornes de recharge
électriques, qui vise à créer un maillage francilien adapté de bornes publiques.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L’opération répond aux critères d’éligibilité du dispositif 1 « Aide au déploiement de bornes de recharges
électriques» de la politique régionale en faveur du développement des nouveaux véhicules urbains. 
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur
de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge et d’une bonification de 25%
pour les collectivités ayant fournies des garanties certifiant que l’énergie utilisée provient, pour plus de la
moitié, d’énergie renouvelable.  
Le coût de l’opération globale s’élève à 1 987 500,00 € HT, ce coût est plafonné à 1 590 000 € HT. Après
application du taux maximum de 40%, et d’une bonification pour 42 bornes, la subvention régionale dans
son ensemble s'élève à 741 000,00 €, répartie sur 44 bénéficiaires dont le SEY à hauteur de 4 000 €. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017
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Recettes (€)
Libellé Montant %

SEY 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 800,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – SEY

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004957

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY - BEYNES (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 40,00 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BEYNES
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945

78650 BEYNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain BRICAULT, Maire

N° SIRET : 21780062200011

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Commune de Beynes installe 2 bornes sur son territoire sans bonification pour énergie renouvelable.
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur
de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La subvention régionale est
donc plafonnée à 8 000 €.
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Localisation géographique : 
 BEYNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Beynes 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

8 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

9 500,00 38,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 600,00 €

2018 4 800,00 €

2019 1 600,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016
13 758,50 €

Montant total 13 758,50 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY - Beynes

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004959

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY - BOISSY SANS AVOIR

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY SANS AVOIR
Adresse administrative : 20  RUE DE LA MAIRIE

78490 BOISSY-SANS-AVOIR 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Pierre CORBY, Maire

N° SIRET : 21780084600016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune de  Boissy-Sans-Avoir  installe  1  borne  sur  son  territoire  sans  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 4 000 €.
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Localisation géographique : 
 BOISSY-SANS-AVOIR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Boissy-Sans-Avoir 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 800,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Perojet de déploiement d'une
borne de rechargesur le 
territoireSEY - Boissy-Sans-
Avoir

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004965

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY - BOUGIVAL

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

50 000,00 € 65,00 % 32 500,00 € 

Montant Total de la subvention 32 500,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOUGIVAL
Adresse administrative : 126 RUE DU MARECHAL JOFFRE

78380 BOUGIVAL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Luc WATTELLE, Maire

N° SIRET : 21780092900010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Bougival installe 5 bornes sur son territoire avec bonification pour énergie renouvelable.
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur
de 65% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La subvention régionale est
donc plafonnée à 32 500 €.
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Localisation géographique : 
 BOUGIVAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Bougival 18 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

32 500,00 52,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

11 250,00 18,00%

Total 62 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 6 500,00 €

2018 19 500,00 €

2019 6 500,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 5 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY - Bougival

62 500,00 100,00%

Total 62 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004968

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY - BUC

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

30 000,00 € 40,00 % 12 000,00 € 

Montant Total de la subvention 12 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BUC MAIRIE
Adresse administrative : 3 RUE DES FRERES ROBIN

78530 BUC 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Marc LE RUDULIER, Maire

N° SIRET : 21780117400012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Buc installe 3 bornes sur son territoire sans bonification pour énergie renouvelable.
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur
de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La subvention régionale est
donc plafonnée à 12 000 €.
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Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Buc 11 250,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

12 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

14 250,00 38,00%

Total 37 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 2 400,00 €

2018 7 200,00 €

2019 2 400,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 €
2015 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 €
2016 Aide au patrimoine non-protégé d’intérêt régional – projet de valorisation 

patrimoniale
38 550,00 €

2016 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 €
Montant total 54 550,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 3 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY - Buc

37 500,00 100,00%

Total 37 500,00 100,00%
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33 CP 2017-154



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004969

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY - CHAMBOURCY

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

40 000,00 € 65,00 % 26 000,00 € 

Montant Total de la subvention 26 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAMBOURCY
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE

78240 CHAMBOURCY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre MORANGE, Député-maire

N° SIRET : 21780133100018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Chambourcy  installe  4  bornes  sur  son  territoire  avec  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 65% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 26 000 €.
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Localisation géographique : 
 CHAMBOURCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Chambourcy 15 000,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

26 000,00 52,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

9 000,00 18,00%

Total 50 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 200,00 €

2018 15 600,00 €

2019 5 200,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 4 
bornes de recharche sur le 
territoire SEY - Chambourcy

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004970

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY - CHATEAUFORT

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHATEAUFORT MAIRIE
Adresse administrative : 19 PL SAINT CHRISTOPHE

78117 CHATEAUFORT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrice PANNETIER, Maire

N° SIRET : 21780143000018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Chateaufort  installe  une  borne  sur  son  territoire  sans  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 4 000 €.

████████████████████████████████████████████████████████

36 CP 2017-154



Localisation géographique : 
 CHATEAUFORT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Chateaufort 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 800,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 779,00 €
2016 Politique de l'eau-Investissement 3 964,50 €

Montant total 22 743,50 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

pProjet de déploiement d'une
borne de recharge sur le 
territoire SEY - Chateaufort

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004971

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SU RLE TERRITOIRE 
SEY - COIGNIERES

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

30 000,00 € 40,00 % 12 000,00 € 

Montant Total de la subvention 12 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DES COIGNIERES
Adresse administrative : 1  PL  DE LA MAIRIE

78310 COIGNIERES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Henri PAILLEUX, Maire

N° SIRET : 21780168700013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Coignières  installe  3  bornes  sur  son  territoire  sans  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 12 000 €.
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Localisation géographique : 
 COIGNIERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Coignières 11 250,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

12 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

14 250,00 38,00%

Total 37 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 2 400,00 €

2018 7 200,00 €

2019 2 400,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de X 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Coignières

37 500,00 100,00%

Total 37 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004972

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – CC CŒUR D'YVELINES (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 40,00 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204182-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  COEUR

D'YVELINES
Adresse administrative : 1 RUE DE LA MAIRIE

78650 SAULX-MARCHAIS 
Statut Juridique :
Représentant : Monsieur Hervé PLANCHENAULT, Président

N° SIRET : 24780061800024

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La communauté de communes Coeur d'Yvelines installe 2 bornes sur son territoire sans bonification pour
énergie renouvelable. Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 8 000 €.
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Localisation géographique : 
 CC COEUR D'YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CC Coeur d'Yvelines 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

8 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

9 500,00 38,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 600,00 €

2018 4 800,00 €

2019 1 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – CC Coeur 
d'Yvelines

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004974

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – CONDE-SUR-VESGRE (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CONDE SUR VESGRE
Adresse administrative : MAIRIE

78113 CONDE-SUR-VESGRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Josette JEAN, Maire

N° SIRET : 21780171100011

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune de  Condé-sur-Vesgre  installe  1  borne  sur  son territoire  sans bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 4 000 €.
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Localisation géographique : 
 CONDE-SUR-VESGRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Condé-sur-Vesgre 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 800,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Contrats ruraux 166 500,00 €

Montant total 166 500,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Condé-sur-
Vesgre

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004975

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – COURGENT (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COURGENT
Adresse administrative : RUE DU BOIS L'AINE

78790 COURGENT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Paul BARON, Maire

N° SIRET : 21780185100015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Courgent  installe  une  borne  sur  son  territoire  sans  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 4 000 €.
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Localisation géographique : 
 COURGENT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Courgent 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 800,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – Courgent

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006285

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – DAMMARTIN EN SERVE (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 65,00 % 6 500,00 € 

Montant Total de la subvention 6 500,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARTIN EN SERVE
Adresse administrative : 1  PL  DE LA LIBERATION

78111 DAMMARTIN-EN-SERVE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Claude ASTIER, Maire

N° SIRET : 21780192700013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Dmmartin-en-Serve installe 1 borne sur son territoire avec bonification pour énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 65% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 6 500 €.
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Localisation géographique : 
 DAMMARTIN-EN-SERVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dammartin en Serve 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

6 500,00 52,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

2 250,00 18,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 300,00 €

2018 3 900,00 €

2019 1 300,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – Dammartin 
en Serve

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006286

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – FEUCHEROLLES (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 65,00 % 13 000,00 € 

Montant Total de la subvention 13 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FEUCHEROLLES
Adresse administrative : 39  RUE GRANDE

78810 FEUCHEROLLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick LOISEL, Maire

N° SIRET : 21780233900010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Feucherolles  installe  2  bornes  sur  son  territoire  avec  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 65% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 13 000 €.
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Localisation géographique : 
 FEUCHEROLLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Feucherolles 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

13 000,00 52,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 500,00 18,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 2 600,00 €

2018 7 800,00 €

2019 2 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Feucherolles

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006287

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – FOURQUEUX (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 65,00 % 13 000,00 € 

Montant Total de la subvention 13 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FOURQUEUX
Adresse administrative : 1  PL  DE LA GRILLE

78112 FOURQUEUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Daniel LEVEL, Maire

N° SIRET : 21780251100014

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Fourqueux  installe  2  bornes  sur  son  territoire  avec  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 65% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 13 000 €.
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Localisation géographique : 
 FOURQUEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fourqueux 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

13 000,00 52,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 500,00 18,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 2 600,00 €

2018 7 800,00 €

2019 2 600,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Politique de l'eau-Investissement 210 956,00 €
2016 Terrains Synthétiques de grands Jeux 122 375,55 €

Montant total 333 331,55 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Fourqueux

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006289

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – GALLUIS (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GALLUIS
Adresse administrative : 1  RUE DE LA MAIRIE

78490 GALLUIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Annie GONTHIER, Maire

N° SIRET : 21780262800016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Galluis installe une borne sur son territoire sans bonification pour énergie renouvelable.
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur
de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La subvention régionale est
donc plafonnée à 4 000 €.
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Localisation géographique : 
 GALLUIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Galluis 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 800,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Contrats ruraux 105 750,00 €

Montant total 105 750,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – Galluis

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006290

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – GARANCIERES (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 40,00 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GARANCIERES
Adresse administrative : MAIRIE

78890 GARANCIERES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian LORINQUER, Maire

N° SIRET : 21780265100018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Grancières  installe  2  bornes  sur  son  territoire  sans  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 8 000 €.
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Localisation géographique : 
 GARANCIERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Garancières 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

8 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

9 500,00 38,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 600,00 €

2018 4 800,00 €

2019 1 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Garancières

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006291

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – GOMMECOURT (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 65,00 % 6 500,00 € 

Montant Total de la subvention 6 500,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GOMMECOURT
Adresse administrative : 12  RUE DES ECOLES

78270 GOMMECOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques GUERIN, Maire

N° SIRET : 21780276800010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Gommecourt  installe  une  borne  sur  son  territoire  avec/  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 65% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 6 500 €.
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Localisation géographique : 
 GOMMECOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Gommecourt 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

6 500,00 52,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

2 250,00 18,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 300,00 €

2018 3 900,00 €

2019 1 300,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Gommecourt

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006292

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – CU GPS&O (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

475 000,00 € 39,37 % 187 000,00 € 

Montant Total de la subvention 187 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE
Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES

78410 AUBERGENVILLE 
Statut Juridique : Communauté Urbaine
Représentant : Monsieur Philippe TAUTOU, Président

N° SIRET : 20005988900010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune urbaine Grand Paris Seine et Oise installe 38 bornes sur son territoire.
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention plafonnée
à 10 000 € de dépense subventionnable par borne de recharge. 
14 villes (Andresy, Aulnay sur Mauldres, Chapet, Drocourt, Evecquemont, Ecquevilly, Issou, Mezieres sur
seine,  Mezy-sur-Seine,  Meulan  en  yvelines,  Poissy,  Porcheville,  Verneuil  sur  Seine  et  Villennes  sur
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Seine) sont alimentées en énergie renouvelable et bénéficient ainsi de la bonification pour les 14 bornes
concernées par ces territoires. Le taux de participation régionale est donc de 65%. 10 000€ x 65% x 14
bornes = 91 000 €
Les autres communes de la CU GPS&O (24 bornes) ne sont pas éligibles à la bonification pour énergie
renouvelable. Le taux de participation régionale est donc de 40%. 10 000€ x 40% x 24 bornes = 96 000 €
La subvention régionale totale pour la CU GPS&O est donc plafonnée à 187 000 € (91 000 + 96 000€ =
187 000 €).

Localisation géographique : 
 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CU GPS&O 142 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

187 000,00 39,37%

Subvention DADEME 
(sollicitée)

145 500,00 30,63%

Total 475 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 37 400,00 €

2018 112 200,00 €

2019 37 400,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Egalité professionnel entre les femmes et les hommes 30 000,00 €
2014 Expérimentations en faveur de l'emploi 44 000,00 €
2016 Aide de fonctionnement à l'élaboration de la charte et du plan d'actions 

(Territoires de catégorie 1)
30 000,00 €

2016 Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions 16 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 38 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – CU GPS&O

475 000,00 100,00%

Total 475 000,00 100,00%
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d'investissements dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2)

2016 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 €
2016 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 25 706,00 €
2016 Fonds Propreté 34 560,00 €
2016 Politique de l'eau-Investissement 445 536,00 €
2016 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 5 000,00 €
2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 261 000,00 €
2016 Soutien aux contrats de ville 21 993,00 €
2016 Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de

centralité
178 500,00 €

2016 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 
d'entreprise - PACE

30 000,00 €

2016 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés

15 000,00 €

2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 12 773,20 €
2017 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 52 500,00 €

Montant total 1 227 568,20 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006294

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – HOUILLES (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

50 000,00 € 40,00 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'HOUILLES
Adresse administrative : 16  RUE GAMBETTA

78800 HOUILLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alexandre JOLY, Maire

N° SIRET : 21780311300018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Houilles installe 5 bornes sur son territoire sans bonification pour énergie renouvelable.
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur
de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La subvention régionale est
donc plafonnée à 20 000 €.
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Localisation géographique : 
 HOUILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Houilles 18 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

20 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

23 750,00 38,00%

Total 62 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 4 000,00 €

2018 12 000,00 €

2019 4 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Contrat régional territorial 1 117 826,29 €

Montant total 1 117 826,29 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 5 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Houilles

62 500,00 100,00%

Total 62 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006295

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – JOUARS PONTCHARTRAIN (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 40,00 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JOUARS PONTCHARTRAIN
Adresse administrative : 2  RTE DE NEAUPHLE

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Hervé LEMOINE, Maire

N° SIRET : 21780321200059

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Jouars Pontchartrain installe 2 bornes sur son territoire sans bonification pour énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 8 000 €.
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Localisation géographique : 
 JOUARS-PONTCHARTRAIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Jouars Pontchartrain 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

8 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

9 500,00 38,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 600,00 €

2018 4 800,00 €

2019 1 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Jouars 
Pontchartrain

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006296

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – LA HAUTEVILLE (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA HAUTEVILLE
Adresse administrative : 1  PL  DE LA MAIRIE

78113 LA HAUTEVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Marc COURTEAUD, Maire

N° SIRET : 21780302200011

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  La  Hauteville  installe  une  borne  sur  son  territoire  sans  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 4 000 €.
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Localisation géographique : 
 LA HAUTEVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

La Hauteville 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 800,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – La Hauteville

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006298

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – LA QUEUE LES YVELINES (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 40,00 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA QUEUE LES YVELINES
Adresse administrative : 50 B RTE NATIONALE

78940 LA QUEUE-LES-YVELINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel VERENNEMAN, Maire

N° SIRET : 21780513400012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de La Queue Les Yvelines installe 2 bornes sur son territoiresans bonification pour énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 8 000 €.
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Localisation géographique : 
 LA QUEUE-LES-YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

La Queue Les Yvelines 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

8 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

9 500,00 38,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 600,00 €

2018 4 800,00 €

2019 1 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – La Queue 
Les Yvelines

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006299

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – LA VILLENEUVE EN CHEVRIE (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE  DE  LA  VILLENEUVE  EN

CHEVRIE
Adresse administrative : 42  RUE GRANDE

78270 LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain PEZZALI, Maire

N° SIRET : 21780668600010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de La Villeneuve en Chevrie installe une borne sur son territoire sans bonification pour
énergie renouvelable. Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La

████████████████████████████████████████████████████████

69 CP 2017-154



subvention régionale est donc plafonnée à 4 000 €.

Localisation géographique : 
 LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

La Villeneuve en Chevrie 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 800,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Contrats ruraux 62 427,42 €

Montant total 62 427,42 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – La Villeneuve
en Chevrie

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006300

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – LE MESNIL LE ROI (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 65,00 % 13 000,00 € 

Montant Total de la subvention 13 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MESNIL LE ROI
Adresse administrative : 1  RUE DU GENERAL LECLERC

78600 LE MESNIL-LE-ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Serge CASERIS, Maire

N° SIRET : 21780396400014

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Mesnil  le  Roi  installe  2  bornes  sur  son  territoire  avec  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 65% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 13 000 €.
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Localisation géographique : 
 LE MESNIL-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Le Mesnil le Roi 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

13 000,00 52,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 500,00 18,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 2 600,00 €

2018 7 800,00 €

2019 2 600,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique 

à la mise en oeuvre du plan d'actions, aux actions de communication, 
sensibilisation et information (territoires de catégorie 2)

1 250,00 €

2015 Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2)

640,00 €

2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 154 842,80 €
2016 Aide à la restauration du patrimoine protégé 102 523,00 €
2016 Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique 

à la mise en oeuvre du plan d'actions, aux actions de communication, 
sensibilisation et information (territoires de catégorie 2)

1 250,00 €

2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 
touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016

2 396,09 €

Montant total 262 901,89 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Le Mesnil le 
Roi

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006301

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – PORT MARLY (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

30 000,00 € 65,00 % 19 500,00 € 

Montant Total de la subvention 19 500,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LE PORT MARLY MAIRIE
Adresse administrative : 13 AVENUE SIMON VOUET

78560 LE PORT-MARLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Marcelle GORGUES, Maire

N° SIRET : 21780502700018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Port Marly installe 3 bornes sur son territoire avec bonification pour énergie renouvelable.
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur
de 65% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La subvention régionale est
donc plafonnée à 19 500 €.
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Localisation géographique : 
 LE PORT-MARLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Port Marly 11 250,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

19 500,00 52,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

6 750,00 18,00%

Total 37 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 3 900,00 €

2018 11 700,00 €

2019 3 900,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Aide à la restauration du patrimoine protégé 319 834,00 €
2016 Contrat régional territorial 374 219,32 €
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016
49 000,00 €

Montant total 743 053,32 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 3 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Port Marly

37 500,00 100,00%

Total 37 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006303

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – L'ETANG LA VILLE (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 65,00 % 6 500,00 € 

Montant Total de la subvention 6 500,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE L'ETANG LA VILLE
Adresse administrative : RUE FONTON

78620 L'ETANG-LA-VILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Yves BOUHOURD, Maire

N° SIRET : 21780224800013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  L'Etang  la  Ville  installe  une  borne  sur  son  territoire  avecbonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 65% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 6 500 €.
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Localisation géographique : 
 L'ETANG-LA-VILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

L'Etang la Ville 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

6 500,00 52,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

2 250,00 18,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 300,00 €

2018 3 900,00 €

2019 1 300,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – L'Etang la 
Ville

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006304

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – LE TREMBLAY SUR MAULDRE (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE  DE  LE  TREMBLAY  SUR

MAULDRE
Adresse administrative : 17  RUE DU PAVE

78490 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Joseph LE FOLL, Maire

N° SIRET : 21780623100015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Tremblay sur Mauldre installe une borne sur son territoire sans bonification pour énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
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subvention régionale est donc plafonnée à 4 000 €.

Localisation géographique : 
 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Le Tremblay sur Mauldre 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 800,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Contrats ruraux 135 000,00 €

Montant total 135 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – Le Tremblay 
sur Mauldre

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006305

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – LOUVECIENNES (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 40,00 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LOUVECIENNES
Adresse administrative : 30  RUE DU GENERAL LECLERC

78430 LOUVECIENNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre-François VIARD, Maire

N° SIRET : 21780350100014

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Louveciennes  installe  2  bornes  sur  son  territoiresans  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 8 000 €.
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Localisation géographique : 
 LOUVECIENNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Louveciennes 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

8 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

9 500,00 38,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 600,00 €

2018 4 800,00 €

2019 1 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Louveciennes

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%

████████████████████████████████████████████████████████

81 CP 2017-154



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006306

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – MARCQ (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MARCQ
Adresse administrative : GRANDE RUE

78770 MARCQ 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre SOUIN, Maire

N° SIRET : 21780364200016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Marcq installe une borne sur son territoire sans bonification pour énergie renouvelable.
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur
de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La subvention régionale est
donc plafonnée à 4 000 €.
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Localisation géographique : 
 MARCQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Marcq 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 800,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – Marcq

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006307

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – MAREIL MARLY (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 40,00 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAREIL MARLY
Adresse administrative : RUE TELLIER FRERES

78750 MAREIL-MARLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Brigitte MORVANT, Maire

N° SIRET : 21780367500016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Mareil  Marly  installe  2  bornes  sur  son  territoire  sans  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 8 000 €.
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Localisation géographique : 
 MAREIL-MARLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Mareil Marly 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

8 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

9 500,00 38,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 600,00 €

2018 4 800,00 €

2019 1 600,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Aide à la restauration du patrimoine protégé 135 266,00 €

Montant total 135 266,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Mareil Marly

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006323

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – MARLY LE ROI (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 40,00 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI MAIRIE
Adresse administrative : PLACE  DU GENERAL DE GAULLE

78160 MARLY LE ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire

N° SIRET : 21780372500019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 30 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Marly  le  Roi  installe  2  bornes  sur  son  territoire  sans  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 8 000 €.
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Localisation géographique : 
 MARLY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Marly le Roi 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

8 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

9 500,00 38,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 600,00 €

2018 4 800,00 €

2019 1 600,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Contrat régional territorial 465 655,10 €

Montant total 465 655,10 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Marly le Roi

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006324

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – MAUREPAS (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 40,00 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAUREPAS
Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS

78315 MAUREPAS CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Grégory GARESTIER, Maire

N° SIRET : 21780383200013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Maurepas  installe  X2  bornes  sur  son  territoiresans  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 8 000 €.
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Localisation géographique : 
 MAUREPAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Maurepas 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

8 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

9 500,00 38,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 600,00 €

2018 4 800,00 €

2019 1 600,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Soutien aux contrats de ville 4 200,00 €

Montant total 4 200,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Maurepas

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006308

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – MERE (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MERE
Adresse administrative : SQ  RAOUL BRETON

78490 MERE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel RECOUSSINES, Maire

N° SIRET : 21780389900012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Méré installe une borne sur son territoire sans bonification pour énergie renouvelable.
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur
de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La subvention régionale est
donc plafonnée à 4 000 €.
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Localisation géographique : 
 MERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Méré 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 800,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 97 800,00 €

Montant total 97 800,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – Méré

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006309

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – MONTAINVILLE (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTAINVILLE
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE

78124 MONTAINVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric MARTIN, Maire

N° SIRET : 21780415200015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Montainville  installe  une  borne  sur  son  territoire  sans  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 4 000 €.
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Localisation géographique : 
 MONTAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Montainville 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 800,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – Montainveille

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006310

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – NEAUPHLE LE CHATEAU (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 40,00 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NEAUPHLE LE CHATEAU
Adresse administrative : 2  PL  DES HERBES

78640 NEAUPHLE-LE-CHATEAU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard JOPPIN, Maire

N° SIRET : 21780442600013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Neauplhe-leChateau installe 2 bornes sur son territoire sans bonification pour énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 8 000 €.
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Localisation géographique : 
 NEAUPHLE-LE-CHATEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Neauphle-le-Chateau 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

8 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

9 500,00 38,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 600,00 €

2018 4 800,00 €

2019 1 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Neauphle-le-
Chateau

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006312

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – NOISY LE ROI (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 65,00 % 13 000,00 € 

Montant Total de la subvention 13 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NOISY LE ROI
Adresse administrative : 37  RUE ANDRE LE BOURBLANC

78590 NOISY-LE-ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Marc TOURELLE, Maire

N° SIRET : 21780455800013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune  de  Noisy  le  Roi  installe  2  bornes  sur  son  territoire  avec  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 13 000 €.
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Localisation géographique : 
 NOISY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Noisy le Roi 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

13 000,00 52,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 500,00 18,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 2 600,00 €

2018 7 800,00 €

2019 2 600,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Contrat régional territorial 409 173,03 €

Montant total 409 173,03 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Noisy le Roi

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006313

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – PLAISIR (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

80 000,00 € 40,00 % 32 000,00 € 

Montant Total de la subvention 32 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR
Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE

78373 PLAISIR CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Maire

N° SIRET : 21780490500016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Plaisir installe 8 bornes sur son territoire sans bonification pour énergie renouvelable.
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur
de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La subvention régionale est
donc plafonnée à 32 000 €.
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Localisation géographique : 
 PLAISIR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Plaisir 30 000,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

32 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

38 000,00 38,00%

Total 100 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 6 400,00 €

2018 19 200,00 €

2019 6 400,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 97 863,00 €

Montant total 97 863,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 8 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Plaisir

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006314

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – SAINT CYR L'ECOLE  (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

40 000,00 € 40,00 % 16 000,00 € 

Montant Total de la subvention 16 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT CYR L'ECOLE
Adresse administrative : SQ  HOTEL DE VILLE

78210 SAINT-CYR-L'ECOLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard DEBAIN, Maire

N° SIRET : 21780545600019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La  commune de  Saint  Cyr  l'Ecole  installe  4  bornes sur  son  territoire  sans  bonification  pour  énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 16 000 €.
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Localisation géographique : 
 SAINT-CYR-L'ECOLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Saint Cyr l'Ecole 15 000,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

16 000,00 32,00%

Saubvention ADEME 
(sollicitée)

19 000,00 38,00%

Total 50 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 3 200,00 €

2018 9 600,00 €

2019 3 200,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 4 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Saint Cyr 
l'Ecole

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006316

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – SAINT NOM LA BRETECHE (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 65,00 % 13 000,00 € 

Montant Total de la subvention 13 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE

MAIRIE
Adresse administrative : 32  RUE DE LA FONTAINE DES VAUX

78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles STUDNIA, Maire

N° SIRET : 21780571200015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Saint Nom la Breteche installe 2 bornes sur son territoire avec bonification pour énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 65% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
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subvention régionale est donc plafonnée à 13 000 €.

Localisation géographique : 
 SAINT-NOM-LA-BRETECHE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Saint Nom la Breteche 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

13 000,00 52,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 500,00 18,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 2 600,00 €

2018 7 800,00 €

2019 2 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Saint Nom la 
Breteche

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006318

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – SEPTEUIL (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

20 000,00 € 65,00 % 13 000,00 € 

Montant Total de la subvention 13 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SEPTEUIL
Adresse administrative : 6  RUE CONTAMINE

78790 SEPTEUIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Dominique RIVIERE, Maire

N° SIRET : 21780591000015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Septeuil installe 2 bornes sur son territoire avec bonification pour énergie renouvelable.
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur
de 65% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La subvention régionale est
donc plafonnée à 13 000 €.
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Localisation géographique : 
 SEPTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Septeuil 7 500,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

13 000,00 52,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 500,00 18,00%

Total 25 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 2 600,00 €

2018 7 800,00 €

2019 2 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 2 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – Septeuil

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006319

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – SQY (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

360 000,00 € 40,00 % 144 000,00 € 

Montant Total de la subvention 144 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES
Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF

78192 TRAPPES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Michel LAUGIER, Président

N° SIRET : 20005878200018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La communauté d'agglomération Saint  Quentin en Yvelines installe 36 bornes sur son territoire sans
bonification pour énergie renouvelable.  Conformément à la délibération n° CR 14-14,  l’opération peut
donc bénéficier d’une subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par
borne de recharge. La subvention régionale est donc plafonnée à 144 000 €.
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Localisation géographique : 
 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

SQY 135 000,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

144 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

171 000,00 38,00%

Total 450 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 28 800,00 €

2018 86 400,00 €

2019 28 800,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle
40 000,00 €

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle

40 000,00 €

2016 Politique de l'eau-Investissement 62 400,00 €
2016 Soutien à l'immobilier d'entreprises 114 690,00 €

Montant total 257 090,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement de 36 
bornes de recharge sur le 
territoire SEY – SQY

450 000,00 100,00%

Total 450 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006320

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – THIVERVAL GRIGNON (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE THIVERVAL GRIGNON
Adresse administrative : GRANDE RUE

78850 THIVERVAL-GRIGNON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Rémi LUCET, Maire

N° SIRET : 21780615700012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Thiverval Grignon installe une borne sur son territoire sans bonification pour énergie
renouvelable.  Conformément  à  la  délibération  n°  CR  14-14,  l’opération  peut  donc  bénéficier  d’une
subvention à hauteur de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La
subvention régionale est donc plafonnée à 4 000 €.
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Localisation géographique : 
 THIVERVAL-GRIGNON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Thiverval Grignon 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 400,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – Thiverval 
Grignon

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006321

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – THOIRY (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 40,00 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE THOIRY
Adresse administrative : RUE PAVILLON DE MONTREUIL

78770 THOIRY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François MOUTOT, Maire

N° SIRET : 21780616500015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Thoiry installe une borne sur son territoire sans bonification pour énergie renouvelable.
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur
de 40% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La subvention régionale est
donc plafonnée à 4 000 €.
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Localisation géographique : 
 THOIRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Thoiry 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 32,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

4 750,00 38,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 800,00 €

2018 2 400,00 €

2019 800,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Contrats ruraux 11 892,60 €

Montant total 11 892,60 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – Thoiry

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006322

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NVU DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
SEY – VILLEPREUX (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques

10 000,00 € 65,00 % 6 500,00 € 

Montant Total de la subvention 6 500,00 €

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200
18100301- Etudes et expérimentations     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPREUX
Adresse administrative : AV GENERAL DE GAULLE

78450 VILLEPREUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Maire

N° SIRET : 21780674400108

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Villepreux installe une born sur son territoire avec bonification pour énergie renouvelable.
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération peut donc bénéficier d’une subvention à hauteur
de 65% d’une dépense subventionnable de 10 000 € par borne de recharge. La subvention régionale est
donc plafonnée à 6 500 €.

████████████████████████████████████████████████████████

112 CP 2017-154



Localisation géographique : 
 VILLEPREUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Villepreux 3 750,00 30,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

6 500,00 52,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

2 250,00 18,00%

Total 12 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 300,00 €

2018 3 900,00 €

2019 1 300,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées
550 000,00 €

Montant total 550 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet de déploiement d'une 
borne de recharge sur le 
territoire SEY – Villepreux

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CP 2017-160 
DU 17 MAI 2017

ÉTUDES ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU CANAL SEINE NORD
EUROPE 

TRAVAUX DE MODERNISATION DU BARRAGE D’ABLON-VIGNEUX
(CPER) 

TRAVAUX D’ÉQUIPEMENTS DE STATIONNEMENTS FLUVIAUX EN SEINE
AVAL (CPIER)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU La  loi  n°  82-1153  du  30  décembre  1982  d’orientation  des  transports  intérieurs  et

notamment les articles 14,18 et 28-3 ;
VU La loi  n°  2009-967 du 3 août  2009 de programmation relative à la  mise en œuvre du

Grenelle de l'environnement ;
VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des Régions ;
VU La délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le versement des subventions

régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sous
forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale, dans son article 3 ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région
2015-2020 signé le 09 juillet 2015 ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant sur le Contrat de Plan Interrégional
État-Région-Vallée de la Seine 2015-2020 et de la convention signée le 25 juin 2015 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission Permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant sur la prorogation du règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur la révision du Contrat de
Plan Interrégional État-Région-Vallée de la Seine 2015-2020 et de l’avenant formalisant la
révision signé le 3 février 2017 ;

VU La délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur la révision du Contrat de
Plan État Région Île-de-France 2015-2020 portant sur le volet mobilité multimodale et sur le
volet  enseignement  recherche et  de  l’avenant  formalisant  la  révision signé  le  7  février
2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-34 du 9 mars 2017 portant sur l’engagement de la Région Ile-
de-France dans le projet de Canal Seine Nord Europe et du Protocole de financement et de
gouvernance pour la réalisation du Canal Seine Nord Europe signé le 13 mars 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU Le Budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ;

Vu l'avis de la commission des transports ;

Vu l'avis de la commission des finances ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Vu le rapport n°CP 2017-160 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : HP 883-001 « Aménagement et modernisation des voies navigables »

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  2 (fiche  projet) à  la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel total de
7 111 348 €.

Bénéficiaire Opérations Localisation
Action

(18800101)

VNF
Canal  Seine  Nord  Europe :
tranche n°1 des études et des
travaux préparatoires

France 7 111 348 €

Subordonne le versement  de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 7 111 348 € disponible sur le chapitre
908  «Transports»,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux »,  programme HP  883-001
«aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables»,  action 18800101 «aménagement  et
modernisation des voies navigables», du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en
annexe 1.

Article  2  :  PR  883-001  «  Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  2  (fiche  projet)  à  la
présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un montant  maximum prévisionnel de
333 333,33 €.

Bénéficiaires Opérations Localisation
Action

(488001011)
Voies

navigables de
France

Barrage d’Ablon/Vigneux
-Travaux de modernisation

Ile de France 333 333,33 €

Subordonne le versement  de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 333 333,33 € disponible sur le
chapitre 908 «transports», code fonctionnel 883 «Transports fluviaux»,
 programme  PR  883-001  «aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables»,  action
488001011 «aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables»,  du  budget  2017,
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors NGP »
 Action 123 « Projets fluviaux »
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Article  3  :  PR  883-001  «  Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  2  (fiche  projet)  à  la
présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un montant  maximum prévisionnel de
 200 000 €.

Bénéficiaires Opérations Localisation
Action

(48800101S)

Voies
navigables de

France

Équipements de
stationnements fluviaux en

Seine Aval -Travaux de
modernisation

Ile de France 200 000 €

Subordonne le versement  de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 200 000 € disponible sur le
chapitre 908 «transports», code fonctionnel 883 «Transports fluviaux»,
 programme  PR  883-001  «aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables»,  action
48800101S «aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables»,  du  budget  2017,
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Cette affectation relève du contrat de plan Interrégional Vallée de la Seine Etat-Région 2015-
2020 :

 Volet 4 « Maîtrise des flux et des déplacements »
 Sous-volet 42 « Infrastructures fluviales »
 Action 4205 « Seine  Aval  -  Modernisation  des  équipements  de  sécurité  de

stationnement »

Article 4 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter
de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article
17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et
financier.

Code
IRIS  du
dossier

Libellé IRIS du dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle
de démarrage

17004967
Canal Seine Nord Europe :

tranche n°1 études et travaux
préparatoires

VNF 01/01/2017
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Annexe 1  Etat récapitulatif
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-160 Budget 2017

Chapitre 908 - Transports

Code fonctionnel 883 - Transports fluviaux

Programme 188001 - Aménagement et modernisation des voies navigables

Action 18800101 - Aménagement et modernisation des voies navigables   

Dispositif : N° 00001037 - Canal Seine Nord Europe

Dossier
17004967 - CANAL SEINE NORD EUROPE - TRANCHE N°1 DES ETUDES ET DES TRAVAUX 
PREPARATOIRES - SEQUENCE FINANCIERE N°1

Bénéficiaire R19611 - VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Localisation FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 708 725,00 € Code nature 204183

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

6 206 000,00 € HT 11,42 % 708 725,00 €

Dossier
17007264 - CANAL SEINE NORD EUROPE - TRANCHE N°1 DES ETUDES ET DES TRAVAUX 
PREPARATOIRES – SEQUENCE FINANCIERE N°2

Bénéficiaire R19611 - VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Localisation FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 6 402 623,00 € Code nature 204183

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

112 130 000,00 € HT 5,71 % 6 402 623,00 €

Total sur le dispositif N° 00001037 - Canal Seine Nord Europe 7 111 348,00 €

Total sur l'imputation 908 - 883 - 188001 - 18800101 7 111 348,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-160 Budget 2017

Chapitre 908 - Transports

Code fonctionnel 883 - Transports fluviaux

Programme 488001 - Aménagement et modernisation des voies navigables

Action 488001011 - Aménagement et modernisation des voies navigables   

Dispositif : N° 00000297 - Fret - Aménagements d'infrastructures et études

Dossier 17004855 - BARRAGE ABLON VIGNEUX - TRAVAUX

Bénéficiaire R19611 - VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages - Hors CPRD

Montant total 333 333,33 € Code nature 204183

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

833 333,33 € HT 40 % 333 333,33 €

Total sur le dispositif N° 00000297 - Fret - Aménagements d'infrastructures et études 333 333,33 €

Total sur l'imputation 908 - 883 - 488001 - 488001011 333 333,33 €

Chapitre 908 - Transports

Code fonctionnel 883 - Transports fluviaux

Programme 488001 - Aménagement et modernisation des voies navigables

Action 48800101S - Aménagement et modernisation des voies navigables   

Dispositif : N° 00000297 - Fret - Aménagements d'infrastructures et études

Dossier 17004888 - EQUIPEMENTS DE STATIONNEMENT SEINE AVAL - TRAVAUX

Bénéficiaire R19611 - VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD
CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation des 
équipements de sécurité de stationnement - Hors CPRD

Montant total 200 000,00 € Code nature 204183

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

500 000,00 € HT 40 % 200 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000297 - Fret - Aménagements d'infrastructures et études 200 000,00 €

Total sur l'imputation 908 - 883 - 488001 - 48800101S 200 000,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004967

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CANAL SEINE NORD EUROPE - TRANCHE N°1 DES ETUDES ET DES TRAVAUX 
PREPARATOIRES - SEQUENCE FINANCIERE N°1

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fret - Aménagements 
d'infrastructures et études

6 206 000,00 € 11,42 % 708 725,00 €

Montant Total de la subvention 708 725,00 €

Imputation budgétaire : 908-883-204183-188001-200
18800101- Aménagement et modernisation des voies navigables 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Marc PAPINUTTI, Directeur

N° SIRET : 13001779100018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Canal Seine Nord Europe 
Rapport Cadre : CR2017-34 du 09/03/2017 

Objet du projet : de la réalisation de la tranche n°1 des études et des travaux préparatoires du projet 
CSNE.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
Compte tenu de l'urgence à poursuivre les études et réaliser les premiers travaux préparatoires du projet
et  des  dépenses  qui  s'expriment  dès le  début  d'année pour  couvrir  l'année 2017  entière,  l'opération
nécessite un démarrage par anticipation de la commission permanente du 17 mai 2017.

Objectifs : 

Le projet  global  du  Canal  Seine  Nord  Europe  consiste  en  la  réalisation  d’un  canal  à  grand  gabarit,
d’environ 100 km, entre l’Oise (Compiègne) et le canal Dunkerque-Escaut (Cambrai) pour relier à grand
gabarit  l’Axe Seine au Nord-Pas-de-Calais.  Il  s’agit  de supprimer  le  goulet  d'étranglement  du réseau
fluvial à grand gabarit dans le nord de la France du fait du canal du Nord, à petit gabarit, limité à 650
tonnes, qui dessert la Seine et l'Oise et qui est aujourd’hui saturé.
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La réalisation de ce canal à grand gabarit doit permettre le transport de chargement de fret fluvial pouvant
atteindre 4 400 tonnes. Ce report modal de la route vers la voie d’eau générera une diminution importante
des émissions de CO2 et décongestionnera les autoroutes de cet axe. Le maître d’ouvrage estime que
cette nouvelle infrastructure permettra la création de 10 000 à 13 000 emplois directs et indirects par an
durant les années de chantier et, à l’horizon 2050, de 50 000 emplois liés au développement de nouvelles
activités économiques engendrées par le projet et les plateformes multimodales.

Description : 

L’article 7 de la loi  n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,  l’activité et  l’égalité des chances
économiques  a  habilité  le  gouvernement  à  procéder,  par  voie  d’ordonnance,  à  la  création  d’un
établissement public de l’Etat avec pour mission la réalisation du canal Seine-Nord Europe. L’ordonnance
n°2016-489 du 21 avril 2016 de la création de la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) a ainsi
été publiée. 

Le  protocole  de  financement  et  de  gouvernance,  conclu  entre  l’État  et  les  collectivités  territoriales
partenaires du projet, a été signé le 13 mars 2017 par l’ensemble des Parties. Il précise notamment le
coût de l’opération et définit les modalités de financement, la répartition de la participation financière des
collectivités territoriales ainsi que l’engagement du maître d’ouvrage.

Le coût d’objectif de l’opération globale du CSNE est estimé à 4 524 Millions € CE 2016 HT. 

L’engagement  de  la  Région  Ile-de-France  dans  le  projet  à  hauteur  de  110  Millions  d’Euros  à  titre
exceptionnel, forfaitaire, non actualisable et non révisable a été voté par délibération n° CR 2017-34 du 9
mars 2017. 

La tranche n°1 des études et des travaux préparatoires du projet s'inscrit dans le cadre du protocole de
financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe signé le 13 mars 2017.

Cette tranche n°1 vise à assurer le financement d’études,  de dégagements d’emprises et  de travaux
préparatoires de type aménagements environnementaux au titre de mesures compensatoires. 

Ces études et travaux à engager en 2017 font suite à ceux réalisés en 2016 sous le seul financement de
VNF et de l’AFITF. 

Les dépenses couvertes dans cette tranche n°1 des études et des travaux préparatoires sont constituées
des grands postes de dépenses suivants :

En termes d’études :
- des dépenses liées aux phases d’études AVP, projet, et assistance des contrats de travaux des
marchés de maîtrises d’œuvre des quatre secteurs géographiques découpant le projet ;
- des acquisitions de données permettant de mener à bien les phases d’études ;
- des frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les études foncières ;
- de fonctionnement et les études de la maîtrise d’ouvrage y compris les prestations d’assistance à
maîtrise d’ouvrage exception faites de celles relatives au foncier pour l’année 2017.

En termes de dégagement d’emprises : 
- des dépenses liées aux acquisitions foncières, aux indemnités relatives aux actions foncières,
notamment  prévues  dans  le  cadre  des  conventions  SAFER,  aux  conventions  d’occupation
temporaire ;
- des dépenses liées à l’archéologie préventive ;
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- des premiers travaux préparatoires comprenant les déviations des réseaux, dont les réseaux de
transport.

En termes de travaux d’aménagements environnementaux :
- des travaux en lien avec les mesures compensatoires nécessaires au projet.

Moyens mis en œuvre : 

Voies  navigables  de  France  était  le  maître  d'ouvrage  de  la  présente  tranche  d'opération.  Cette
compétence est transférée à la Société du Canal Seine-Nord Europe, créée par décret n° 2017-427 du 29
mars 2017, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 et relative à la
création de la Société du Canal Seine Nord Europe. La SCSNE sera subrogée dans tous les droits et
obligations de Voies navigables de France à la date de nomination des membres du directoire.

En application des dispositions de l’ordonnance, la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) est
totalement subrogée à VNF dans ses fonctions et reprend en particulier tous les engagements. 

Intérêt régional : 

Le canal Seine-Nord Europe contribuera à ancrer la Région d’Ile de France à la croisée des grands flux
internationaux et à renforcer son poids économique parmi les grandes métropoles européennes. Il ouvrira
des  perspectives  sur  la  valorisation  du  fluvial  pour  l’approvisionnement  des  industries  et  pour
l’alimentation du bassin de consommation francilien. Il permettra une augmentation de la compétitivité des
implantations logistiques existantes et le développement de nouvelles. 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette
manière  de procéder  découle du nombre  important  de conventions liant  ces tiers  avec la  Région et
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

Public(s) cible(s) : 

L'ensemble des usagers des voies fluviales. 

Détail du calcul de la subvention : 

1. Plan de financement de l'opération globale du projet CSNE

Le coût prévisionnel du projet d'infrastructure fluviale est estimé à 4 524 Millions € constants CE 2016 HT.

Le plan de financement global du projet est le suivant : 

- Union Européenne : 1 856 M€
- Emprunt : 642,7 M€ 
- État : 1 012,65 M€ 
- Collectivités territoriales : 1 012,65 M€ 
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2. Plan de financement de la tranche n°1 des études et travaux préparatoires du projet CSNE

Le périmètre global de cette tranche n°1 de l'opération est plafonné forfaitairement à 147 163 000 € TTC,
ce qui permettra de réaliser un volume global d’études et de travaux à hauteur de 249 100 000 € TTC en
intégrant la participation de l’Union européenne.

Conformément  aux  principes  de  financement  du  projet  inscrits  au  protocole  de  financement  et  de
gouvernance du 13 mars 2017 (article 3), le montant de dépenses est pris en charge à parité égale par
l'État et les Collectivités territoriales. 

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France s'élève à 118 336 000 € HT. 

Le plan de financement de la présente tranche opérationnelle est établi de façon à respecter les principes
suivants : 
-  Respect  de  la  parité  entre  la  participation  de  l'État  et  la  participation  des  collectivités  territoriales,
conformément  au protocole de financement  et  de gouvernance de mars  2017,  et  une fois prises  en
compte les dépenses déjà réalisées par l'État depuis le 1er janvier 2016 ;
- Participation de la Région Ile-de-France établie sur un montant hors taxe.

Le plan de financement  de la  présente  tranche n°1 des études et  travaux préparatoires est  donc le
suivant, établi sur une base hors taxe : 

- Etat - participation HT : 59 168 000 € (50%)
- Collectivités territoriales - participation HT : 59 168 000 € (50%)
Total : 118 336 000 € 

Le détail pour la participation des collectivités territoriales est le suivant : 

- Région Ile de France - participation HT : 7 111 348 € (6,01 % comme taux d'intervention régional 
global pour cette tranche n°1) 

- Autres collectivités territoriales (Région Hauts-de-France, Département du Nord, Département du 
Pas-de-Calais, Département de l'Oise, Département de la Somme, autres financeurs) -participation 
HT : 52 411 014 € (43,99% comme taux d'intervention global des autres collectivités pour cette 
tranche n°1).

VNF, la SCSNE et les autres collectivités (hormis la Région Ile-de-France) prennent en charge la TVA
pour cette opération.

Pour assurer la prise en compte des dépenses effectuées par anticipation de l'État, cette subvention fera
l'objet de deux séquences de versements :

-  une  première  séquence  au  taux  de  11,42  % sur  une  base  subventionnable  maximale  de
6 206 000 € HT, soit une participation régionale de 708 725 €, objet de la présente fiche projet ;

- une seconde séquence au taux de 5,71%, une fois la première séquence achevée, sur une base
subventionnable  maximale  de  112  130  000  €  HT,  soit  une  participation  régionale  de  
6 402 623 € HT.
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Localisation géographique : 
 FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (AFITF) - intervention 
séquences financières 1 et 2

59 168 000,00 50,00%

Région Ile-de-France - 
intervention séquences 
financières 1 et 2

7 111 348,00 6,01%

Autres collectivités territoriales 
- intervention séquences 
financières 1 et 2

52 056 652,00 43,99%

Total 118 336 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 500 000,00 €

2018 208 725,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 10 020 000,00 €
2014 Fret - Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques 51 149,31 €
2015 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 4 120 666,99 €
2015 Fret - Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques 51 929,53 €
2016 Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement 87 500,00 €
2016 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 3 359 600,00 €
2016 Fret - Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques 62 040,71 €
2016 Projet interrégional Seine CPIER 39 993,40 €

Montant total 17 792 879,94 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tranche n°1 - 
séquences financières 1 
et 2

118 336 000,00 100,00%

Total 118 336 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007264

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CANAL SEINE NORD EUROPE - TRANCHE N°1 DES ETUDES ET DES TRAVAUX 
PREPARATOIRES – SEQUENCE FINANCIERE N°2

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fret - Aménagements 
d'infrastructures et études

112 130 000,00 € 5,71 % 6 402 623,00 €

Montant Total de la subvention 6 402 623,00 €

Imputation budgétaire : 908-883-204183-188001-200
18800101- Aménagement et modernisation des voies navigables 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Marc PAPINUTTI, Directeur

N° SIRET : 13001779100018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Canal Seine Nord Europe 
Rapport Cadre : CR2017-34 du 09/03/2017 

Objet du projet : de la réalisation de la tranche n°1 des études et des travaux préparatoires du projet 
CSNE.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de l'urgence à poursuivre les études et réaliser les premiers
travaux préparatoires du projet et des dépenses qui s'expriment dès le début d'année pour couvrir l'année
2017 entière, l'opération nécessite un démarrage par anticipation de la commission permanente du 17
mai 2017.

Objectifs : 

Le projet  global  du  Canal  Seine  Nord  Europe  consiste  en  la  réalisation  d’un  canal  à  grand  gabarit,
d’environ 100 km, entre l’Oise (Compiègne) et le canal Dunkerque-Escaut (Cambrai) pour relier à grand
gabarit  l’Axe Seine au Nord-Pas-de-Calais.  Il  s’agit  de supprimer  le  goulet  d'étranglement  du réseau
fluvial à grand gabarit dans le nord de la France du fait du canal du Nord, à petit gabarit, limité à 650
tonnes, qui dessert la Seine et l'Oise et qui est aujourd’hui saturé.
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La réalisation de ce canal à grand gabarit doit permettre le transport de chargement de fret fluvial pouvant
atteindre 4 400 tonnes. Ce report modal de la route vers la voie d’eau générera une diminution importante
des émissions de CO2 et décongestionnera les autoroutes de cet axe. Le maître d’ouvrage estime que
cette nouvelle infrastructure permettra la création de 10 000 à 13 000 emplois directs et indirects par an
durant les années de chantier et, à l’horizon 2050, de 50 000 emplois liés au développement de nouvelles
activités économiques engendrées par le projet et les plateformes multimodales.

Description : 

L’article 7 de la loi  n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,  l’activité et  l’égalité des chances
économiques  a  habilité  le  gouvernement  à  procéder,  par  voie  d’ordonnance,  à  la  création  d’un
établissement public de l’État avec pour mission la réalisation du canal Seine-Nord Europe. L’ordonnance
n°2016-489 du 21 avril 2016 de la création de la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) a ainsi
été publiée. 

Le  protocole  de  financement  et  de  gouvernance,  conclu  entre  l’État  et  les  collectivités  territoriales
partenaires du projet, a été signé le 13 mars 2017 par l’ensemble des Parties. Il précise notamment le
coût de l’opération et définit les modalités de financement, la répartition de la participation financière des
collectivités territoriales ainsi que l’engagement du maître d’ouvrage.

Le coût d’objectif de l’opération globale du CSNE est estimé à 4 524 Millions € CE 2016 HT. 

L’engagement  de  la  Région  Ile-de-France  dans  le  projet  à  hauteur  de  110  Millions  d’Euros  à  titre
exceptionnel, forfaitaire, non actualisable et non révisable a été voté par délibération n° CR 2017-34 du 9
mars 2017. 

La tranche n°1 des études et des travaux préparatoires du projet s'inscrit dans le cadre du protocole de
financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe signé le 13 mars 2017.

Cette tranche n°1 vise à assurer le financement d’études,  de dégagements d’emprises et  de travaux
préparatoires de type aménagements environnementaux au titre de mesures compensatoires. 

Ces études et travaux à engager en 2017 font suite à ceux réalisés en 2016 sous le seul financement de
VNF et de l’AFITF. 

Les dépenses couvertes dans cette tranche n°1 des études et des travaux préparatoires sont constituées
des grands postes de dépenses suivants :

En termes d’études :
- des dépenses liées aux phases d’études AVP, projet, et assistance des contrats de travaux des
marchés de maîtrises d’œuvre des quatre secteurs géographiques découpant le projet ;
- des acquisitions de données permettant de mener à bien les phases d’études ;
- des frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les études foncières ;
- de fonctionnement et les études de la maîtrise d’ouvrage y compris les prestations d’assistance à
maîtrise d’ouvrage exception faites de celles relatives au foncier pour l’année 2017.

En termes de dégagement d’emprises : 
- des dépenses liées aux acquisitions foncières, aux indemnités relatives aux actions foncières,
notamment  prévues  dans  le  cadre  des  conventions  SAFER,  aux  conventions  d’occupation
temporaire ;
- des dépenses liées à l’archéologie préventive ;
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- des premiers travaux préparatoires comprenant les déviations des réseaux, dont les réseaux de
transport.

En termes de travaux d’aménagements environnementaux :
- des travaux en lien avec les mesures compensatoires nécessaires au projet.

Moyens mis en œuvre : 

Voies  navigables  de  France  était  le  maître  d'ouvrage  de  la  présente  tranche  d'opération.  Cette
compétence est transférée à la Société du Canal Seine-Nord Europe, créée par décret n° 2017-427 du 29
mars 2017, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 et relative à la
création de la Société du Canal Seine Nord Europe. La SCSNE sera subrogée dans tous les droits et
obligations de Voies navigables de France à la date de nomination des membres du directoire.

En application des dispositions de l’ordonnance, la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) est
totalement subrogée à VNF dans ses fonctions et reprend en particulier tous les engagements.

Intérêt régional : 

Le canal Seine-Nord Europe contribuera à ancrer la Région d’Ile de France à la croisée des grands flux
internationaux et à renforcer son poids économique parmi les grandes métropoles européennes. Il ouvrira
des  perspectives  sur  la  valorisation  du  fluvial  pour  l’approvisionnement  des  industries  et  pour
l’alimentation du bassin de consommation francilien. Il permettra une augmentation de la compétitivité des
implantations logistiques existantes et le développement de nouvelles. 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette
manière  de procéder  découle du nombre  important  de conventions liant  ces tiers  avec la  Région et
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

Public(s) cible(s) : 

L'ensemble des usagers des voies fluviales. 

Détail du calcul de la subvention : 

1. Plan de financement de l'opération globale du projet CSNE

Le coût prévisionnel du projet d'infrastructure fluviale est estimé à 4 524 Millions € constants CE 2016 HT.

Le plan de financement global du projet est le suivant : 

- Union Européenne : 1 856 M€
- Emprunt : 642,7 M€ 
- État : 1 012,65 M€ 
- Collectivités territoriales : 1 012,65 M€ 
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2. Plan de financement de la tranche n°1 des études et travaux préparatoires du projet CSNE

Le périmètre global de cette tranche n°1 de l'opération est plafonné forfaitairement à 147 163 000 € TTC,
ce qui permettra de réaliser un volume global d’études et de travaux à hauteur de 249 100 000 € TTC en
intégrant la participation de l’Union européenne.

Conformément  aux  principes  de  financement  du  projet  inscrits  au  protocole  de  financement  et  de
gouvernance du 13 mars 2017 (article 3), le montant de dépenses est pris en charge à parité égale par
l'État et les Collectivités territoriales. 

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France s'élève à 118 336 000 € HT. 

Le plan de financement de la présente tranche opérationnelle est établi de façon à respecter les principes
suivants : 

-  Respect  de  la  parité  entre  la  participation  de  l'État  et  la  participation  des  collectivités  territoriales,
conformément  au protocole de financement  et  de gouvernance de mars  2017,  et  une fois prises  en
compte les dépenses déjà réalisées par l'État depuis le 1er janvier 2016 ;
- Participation de la Région Ile-de-France établie sur un montant hors taxe.

Le plan de financement de la tranche n°1 des études et travaux préparatoires est donc le suivant, établi
sur une base hors taxe : 

- Etat - participation HT : 59 168 000 € (50%)
- Collectivités territoriales - participation HT : 59 168 000 € (50%)
Total : 118 336 000 € 

Le détail pour la participation des collectivités territoriales est le suivant : 

- Région Ile de France - participation HT : 7 111 348 € (6,01 % comme taux d'intervention régional global 
pour cette tranche n°1) 
- Autres collectivités territoriales (Région Hauts-de-France, Département du Nord, Département du Pas-
de-Calais, Département de l'Oise, Département de la Somme, autres financeurs) - participation HT : 
52 411 014 € (43,99 % comme taux d'intervention global des autres collectivités pour cette tranche n°1).

VNF, la SCSNE et les autres collectivités (hormis la Région Ile-de-France) prennent en charge la TVA
pour cette opération.

Pour assurer la prise en compte des dépenses effectuées par anticipation de l'Etat, cette subvention fera
l'objet de deux séquences de versements :

-  une  première  séquence  au  taux  de  11,42  % sur  une  base  subventionnable  maximale  de
6 206 000 € HT, soit une participation régionale de 708 725 € ;

- une seconde séquence au taux de 5,71%, une fois la première séquence achevée, sur une base
subventionnable  maximale  de  112  130  000  €  HT,  soit  une  participation  régionale  de  
6 402 623 € HT, objet de la présente fiche projet.

19 CP 2017-160



Localisation géographique : 
 FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

État (AFITF) - intervention 
séquences financières 1 et 2

59 168 000,00 50,00%

Région Ile-de-France - 
intervention séquences 
financières 1 et 2

7 111 348,00 6,01%

Autres collectivités 
territoriales - intervention 
séquences financières 1 et 2

52 056 652,00 43,99%

Total 118 336 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 402 623,00 €

2018 1 000 000,00 €

2019 1 000 000,00 €

2020 1 000 000,00 €

2021 2 000 000,00 €

2022 1 000 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 10 020 000,00 €
2014 Fret - Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques 51 149,31 €
2015 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 4 120 666,99 €
2015 Fret - Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques 51 929,53 €
2016 Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement 87 500,00 €
2016 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 3 359 600,00 €
2016 Fret - Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques 62 040,71 €
2016 Projet interrégional Seine CPIER 39 993,40 €

Montant total 17 792 879,94 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tranche n°1 - 
séquences financières 1 
et 2

118 336 000,00 100,00%

Total 118 336 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Annexe 4  Fiche projet Barrage d'AblonVigneux

02/05/2017 16:54:04
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004855

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : BARRAGE ABLON VIGNEUX - TRAVAUX

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fret - Aménagements 
d'infrastructures et études

833 333,33 € 40,00 % 333 333,33 € 

Montant Total de la subvention 333 333,33 €

Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
488001011- Aménagement et modernisation des voies navigables 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Marc PAPINUTTI, Directeur

N° SIRET : 13001779100018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Fret - Aménagements d'infrastructures et études
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 mars 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 

L'opération  de  modernisation  du  barrage  d’Ablon-Vigneux  s’inscrit  dans  la  ligne  Régénération  des
ouvrages en Seine amont inscrite au contrat de plan État - Région 2015-2020.

Le trafic fluvial de marchandises sur la Seine amont a atteint 10,9 millions de tonnes manutentionnées
(chargements et déchargements) en 2015, soit plus de 28 % du tonnage manutentionné total du bassin
de la Seine (Seine, Marne, Oise, Yonne, Canaux de Champagne et Picardie).

Pour maintenir et développer cette infrastructure, VNF entretient et modernise ses ouvrages de navigation
(écluses),  de  gestion  hydraulique  de  la  ligne  d’eau  (barrages)  et  de  préservation  de  la  continuité
écologique (passes à poissons).

En complément  de la  construction des nouveaux barrages du  Coudray-Montceaux (inauguré en mai
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2013) et Vives-Eaux (fin des travaux prévue en 2017), VNF a lancé un plan d’actions visant à moderniser
les barrages de Ablon-Vigneux, Evry, La Cave et Varennes pour fiabiliser le maintien de la ligne d’eau.

La présente fiche projet concerne l’opération de modernisation du barrage d’Ablon-Vigneux.

Description : 

Le barrage mécanisé d’Ablon-Vigneux a été reconstruit entre 1980 et 1982. Il est composé de 3 passes
de 33 mètres. 

Les travaux consistent à :

• remplacer et instrumenter les vérins de manœuvre des clapets du barrage et leurs fixations
• remplacer les canalisations hydrauliques du barrage
• automatiser le barrage avec mise en place d’une supervision et d’un pupitre de commande et mettre en
place les sondes de niveaux nécessaires
• éclairer la passerelle
• modifier la distribution hydraulique
• changer les quatre groupes moto-pompes

La présente opération ne comprend pas les investigations sur la  passerelle.  Bien qu’elle ne soit  pas
obligatoire,  une  double  concertation  a  été  menée  vers  l’exploitation  et  la  maintenance  et  vers  les
collectivités locales. Les travaux impacteront les circulations piétonnes publiques sur la passerelle qui
sera réparée. Les discussions se poursuivent pour pouvoir ouvrir définitivement la passerelle au public. 

Intérêt régional :

Le projet s'inscrit dans les objectifs de développement du transport de marchandises par voie fluviale que
la Région Ile-de-France soutient dans le cadre de sa politique de transport de marchandises et du CPER
2015-2020.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs
de  transports  et  maîtres  d’ouvrage  (Départements,  SNCF,  RATP,  STIF,  Ports  de  Paris,  VNF,  etc.),
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

Détail du calcul de la subvention : 

Le coût global de l'opération s'élève à 1 416 666,67 € HT.
La base subventionnable retenue dans le cadre du CPER 2015-2020 par la Région Ile-de-France s'élève
à 833 333,33 € HT.

Le financement de l'opération s'établit donc ainsi :
- Région Ile-de-France : 333 333,33 € (40% de la base subventionnable).
- Voies navigables de France : 500 000 € (60% de la base subventionnable).

La participation de la Région Ile-de-France à la présente opération constitue un montant plafond, non
actualisable, non révisable.

VNF supporte l'intégralité de la TVA pour cette opération.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

333 333,33 23,53%

VNF (CPER) 500 000,00 35,29%
VNF (hors CPER) 583 333,34 41,18%

Total 1 416 666,67 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 266 666,66 €

2018 66 666,67 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 10 020 000,00 €
2014 Fret - Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques 51 149,31 €
2015 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 4 120 666,99 €
2015 Fret - Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques 51 929,53 €
2016 Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement 87 500,00 €
2016 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 3 359 600,00 €
2016 Fret - Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques 62 040,71 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Études (suivi, contrôle) 50 000,00 3,53%
Installations, études et 
formations

84 432,00 5,96%

Mise à sec des passes 92 560,00 6,53%
Démontage des organes de 
manoeuvre

115 860,00 8,18%

Changement des pièces de 
liaison

106 320,00 7,50%

Changement des vérins de 
manoeuvre

518 259,00 36,58%

Modification du circuit 
hydraulique

289 444,00 20,43%

Système de commande du 
barrage

126 351,00 8,92%

Éclairages 33 440,67 2,36%
Total 1 416 666,67 100,00%
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2016 Projet interrégional Seine CPIER 39 993,40 €
Montant total 17 792 879,94 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Annexe 5  Fiche projet Stationnement Seine Aval

02/05/2017 16:54:04
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004888

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : EQUIPEMENTS DE STATIONNEMENT SEINE AVAL - TRAVAUX

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fret - Aménagements 
d'infrastructures et études

500 000,00 € 40,00 % 200 000,00 € 

Montant Total de la subvention 200 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
48800101S- Aménagement et modernisation des voies navigables 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Marc PAPINUTTI, Directeur

N° SIRET : 13001779100018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Fret - Aménagements d'infrastructures et études
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 

L'opération de modernisation des services à l’usager sur la Seine en aval de Paris est inscrite au Contrat
de Plan Interrégional Vallée de la Seine 2015-2020 et au Contrat de Plan État – Région 2015-2020.

Description : 

Les ouvrages sont situés sur la Seine depuis la sortie de Paris jusqu’à Port-Villez (78). Les garages à
bateaux permettent  aux usagers de stationner tout le long de leur itinéraire.  Ils ont  pour vocation de
permettre  l’attente  en  toute  sécurité  pour  les  usagers  au niveau  des écluses en cas  d’affluence.  Ils
permettent également aux bateliers de stationner la nuit ou pour une durée courte (inférieure à 30 jours).
L'opération consiste en la réparation et le déplacement de certains garages,  ainsi  que la création de
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nouveaux garages fluviaux, soit 6 garages concernés en totalité sur la Seine aval.

Moyens mis en œuvre : 

Ces  stationnements  sont  trop peu  nombreux  sur  la  Seine  aval.  Il  existe  une petite  cinquantaine de
garages de bateaux de commerce pour environ 100 kilomètres et une moyenne de 30 bateaux sur cette
section chaque jour (hors plaisance). De plus, les garages sont principalement aux abords des 5 écluses
et une douzaine de garages est localisée à Conflans-Sainte-Honorine, en raison du statut historique de
capitale de la batellerie de cette ville, ce qui induit une forte perte de temps pour les navigants pour
lesquels les détours sont à limiter. Par ailleurs, les stationnements existants sont vieillissants et méritent
d’être restaurés.

Intérêt régional : 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs
de  transports  et  maîtres  d’ouvrage  (Départements,  SNCF,  RATP,  STIF,  Ports  de  Paris,  VNF,  etc.),
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

Public(s) cible(s) : 

Voies  navigables  de  France  entretient  une  discussion  continue  avec  les  usagers  de  la  voie  d’eau.
Singulièrement, la direction territoriale du bassin de la Seine rencontre deux fois par an les usagers en
séance plénière. À cette occasion, les compagnies fluviales et les artisans bateliers ont fait part de leurs
besoins en matière de service à l’usager. La liste des travaux proposés est donc issue d’un dialogue entre
les navigants et VNF.

Détail du calcul de la subvention : 

Le montant des études, de niveau études d’exécution, est inclus dans le montant des travaux. Le coût
global de l'opération comprenant l'ensemble des travaux des 6 garages concernés est de 1 315 000 € HT,
soit 1 578 000 € TTC.
L'opération est inscrite au CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 et au CPER 2015-2020 pour un total de 1
000 000 € TTC en euros courants, soit 833 333,33 € HT.

La base subventionable retenue par la Région Ile-de-France pour la présente opération s'élève à 833
333,33 € HT.

Le financement de l’opération est décomposé comme suit :
• 333 333,33 € de participation de l’Union Européenne (soit 40 % du montant HT des travaux) ;
• 200 000 € de participation de la Région Île-de-France (soit 40 % du montant HT déduit de la participation
de l’Union Européenne) ;
• 300 000 € de participation de VNF (soit 60% du montant HT des travaux).

La participation de la Région Ile-de-France à la présente opération constitue un montant plafond, non
actualisable, non révisable.
VNF supporte l'intégralité de la TVA pour cette opération.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation des 
équipements de sécurité de stationnement

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation Europe 333 333,33 25,35%
Participation Région Ile-de-
France

200 000,00 15,21%

VNF 781 666,67 59,44%
Total 1 315 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 26 615,97 €

2018 109 505,70 €

2019 63 878,33 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 10 020 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création d'un garage 
(Conflans-Sainte-Honorine)

100 000,00 7,60%

Déplacement d’un garage 
(Mantes-la-Jolie)

75 000,00 5,70%

Réparation du garage 
(Bonnières-sur-Seine)

120 000,00 9,13%

Création d’un garage en aval 
de l’écluse (Chatou)

300 000,00 22,81%

Création d’un garage en aval 
de l’écluse (Suresnes)

300 000,00 22,81%

Création d’un garage à l’aval 
de l’écluse (Méricourt)

300 000,00 22,81%

Réfection de l’éclairage du 
garage aval (Bougival)

20 000,00 1,52%

Mise en place de bornes 
mixtes (Conflans-Sainte-
Honorine)

100 000,00 7,60%

Total 1 315 000,00 100,00%
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2014 Fret - Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques 51 149,31 €
2015 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 4 120 666,99 €
2015 Fret - Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques 51 929,53 €
2016 Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement 87 500,00 €
2016 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 3 359 600,00 €
2016 Fret - Soutenir les entreprises et optimiser les bonnes pratiques 62 040,71 €
2016 Projet interrégional Seine CPIER 39 993,40 €

Montant total 17 792 879,94 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Annexe 8  Convention Stationnement Seine Aval  travaux
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Convention entre la Région Île-de-France, Voies navigables de France et l’État
pour le financement des travaux de modernisation des équipements de

stationnement en Seine Aval

Entre :

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée
par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n°        17 mai 2017
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son
Directeur Général, Monsieur Marc PAPINUTTI,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Michel DELPUECH, Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris

d’autre part,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France,
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),

Vu  la  délibération  du  conseil  d’administration  de  Voies  navigables  de  France  n°01/2009  portant
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020, révisé le 7 février 2017, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020, révisé le 3 février 2017, 

1
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Après avoir rappelé que :

L'opération de modernisation des services à l’usager sur la Seine en aval de Paris est inscrite au
Contrat de Plan Interrégional Vallée de la Seine 2015-2020 et au Contrat de Plan État – Région 2015-
2020.

Les ouvrages sont situés sur la Seine depuis la sortie de Paris jusqu’à Port-Villez (78). Les garages à
bateaux permettent aux usagers de stationner tout le long de leur itinéraire. Ils ont pour vocation de
permettre l’attente en toute sécurité pour les usagers au niveau des écluses en cas d’affluence. Ils
permettent également aux bateliers de stationner la nuit ou pour une durée courte (inférieure à 30
jours).  L'opération  consiste  en  la  réparation  et  le  déplacement  de certains  garages,  ainsi  que la
création de nouveaux garages fluviaux, soit six garages concernés en totalité sur la Seine aval. 

Ces stationnements sont trop peu nombreux sur la Seine aval. Il existe une petite cinquantaine de
garages à bateaux de commerce pour environ 100 kilomètres et une moyenne de 30 bateaux sur
cette section chaque jour (hors plaisance). De plus, les garages sont principalement aux abords des
cinq écluses et une douzaine de garages est localisée à Conflans-Sainte-Honorine, en raison du statut
historique de capitale de la batellerie de cette ville, ce qui induit une forte perte de temps pour les
navigants  pour  lesquels  les détours  sont  à limiter.  Par  ailleurs,  les stationnements  existants  sont
vieillissants et méritent d’être restaurés.

La présente convention concerne le financement des travaux de modernisation des équipements de
stationnement en Seine Aval. 

2
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PRÉAMBULE :

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n°CR 01-16.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°                 du 17 mai 2017, la Région Île-de-France a décidé de soutenir Voies
navigables de France pour l’opération « travaux de modernisation des équipements de sécurité et
de stationnement en Seine Aval ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération intitulée « travaux
de modernisation des équipements de sécurité et de stationnement en Seine Aval ».

Les co-financeurs sont : L’Union européenne, la Région Île-de-France et Voies navigables de France.

Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 

Article 2.1 Description du projet 

L’opération  consiste  à  réaliser  les  travaux  de  modernisation  des  équipements  de  sécurité  et  de
stationnement en Seine Aval. 

Article 2.2 Description du programme de l’opération

Le montant total  de l’opération couvert par la présente convention s'élève à  1 315 000 € HT et se
décompose selon les postes suivants :

Postes  de dépenses Coût HT estimatif

Création d'un garage (Conflans-Sainte-Honorine) 100 000,00 €

Déplacement d’un garage (Mantes-la-Jolie) 75 000,00 €

Réparation du garage (Bonnières-sur-Seine) 120 000,00 €

Création d’un garage en aval de l’écluse (Chatou) 300 000,00 €

Création d’un garage en aval de l’écluse (Suresnes) 300 000,00 €

Création d’un garage à l’aval de l’écluse (Méricourt) 300 000,00 €

Réfection de l’éclairage du garage aval (Bougival) 20 000,00 €

Mise en place de bornes mixtes (Conflans-Sainte-Honorine) 100 000,00 €

Total 1 315 000,00 €

3
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ARTICLE 3     : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont
le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à
toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 3.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

-  Informer  la Région et  l’État  dans  les  deux mois de la  survenance  de l’événement,  par  écrit  et
documents  à  l’appui,  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :  changements  de
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux
établissements fondés, changement d’adresse du siège social,  nom et  coordonnées de la ou des
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber  la bonne exécution de ses engagements dans la
présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 4     : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Article 4.1 Principe et plan de financement

Le montant  total  des travaux de modernisation des équipements de stationnement  couvert  par  la
présente convention s'élève à 1 315 000 € HT. 

La  base subventionnable retenue par la Région Île-de-France pour la présente opération s’élève à
833     333,33 € HT.

Le cofinancement  de la base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France s’établit  donc  
ainsi : 

- Union Européenne : 333 333,33 € (40% de la base subventionnable du montant total HT)

- Région Île-de-France : 200 000,00 € (40% de la base subventionnable HT déduction faite de
la participation européenne)

- Voies navigables de France : 300 000,00 € (60% de la base subventionnable HT déduction
faite de la participation européenne)
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 VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

- Principes de participation financière de l’Union européenne :
Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen, l’État Français compte sur une 
participation des fonds européens au financement de l’opération de la présente convention à hauteur 
de 40% de la base subventionnable du montant HT de l’opération, confirmé par l’Union Européenne. 

 Le montant prévisionnel attendu de l’Union Européenne (MIE) s’élève à   333     333,33     €  , soit 40%  de la
 base subventionnable  du montant total HT.

- Principes de participation financière de la Région Île-de-France :
La participation financière de la Région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à
Voies navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% de la base subventionnable sur le
montant hors taxe de l’opération, déduction faite de la participation européenne. 

La participation financière de la Région Île-de-France s’élève à   200     000     €. 

La participation de la Région Île-de-France à la présente opération constitue un montant plafond,
non actualisable et non révisable.

Les participations de la Région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan
État-Région Île-de-France 2015-2020, révisé le 7 février 2017 et du Contrat de Plan interrégional État-
Régions Vallée de la Seine 2015-2020, révisé le 3 février 2017.

Article 4.2 Versement de la subvention

Article 4.2.1 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire.

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage (VNF).

À cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, à l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, une
demande  de  versement  des  acomptes  reprenant  la  dénomination  indiquée  à  l’article  1  afin  de
permettre  une  identification  sans  ambiguïté  de  la  convention  de  rattachement  et  indiquant  les
autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se rattache. 

Article 4.2.2 Versement d’acomptes

La demande de versement auprès de la Région Île-de-France comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention.

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment les références,
les dates et montants des factures acquittées, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Ce montant global sera ventilé entre les
différents postes indiqués à l’article 2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur,
de la clé de financement définie à l’article 4.1.
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Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du
maître d’ouvrage.

Les subventions sont versées à VNF, sur le compte 00001005259 - Code banque : 10071 - Code
guichet : 75000 - Clé RIB : 17 - ouvert au nom de VNF à la Recette Générale des Finances, 94 rue
Réaumur - 75002 Paris. »

Conformément à la délibération CR140-07 du 20 décembre 2007, le montant cumulé des acomptes
pouvant être versé par la Région d’Île-de-France pour les opérations relevant du Contrat de Plan État /
Région 2015-2020 est plafonné à 95 % avant versement du solde.

Article 4.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à l’article premier de
la présente convention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée  ou  de la  tranche  d’opération  si  l’opération
s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au
plan d’ouvrage exécuté et annexé. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production : 

-  d’une  note  relative  à  la  réalisation  de  l’opération  précisant  la  conformité  de  ses
caractéristiques avec celles visées par la présente convention 

-  d’un  compte  rendu  financier  de  l’opération  ou  de  la  tranche  d’opération  si  l’opération
s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comporte la signature du représentant légal
du  bénéficiaire  et  du  comptable  qui  certifie  la  prise  en  charge  des  dépenses  dans  sa
comptabilité ainsi que leur règlement.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

Article 4.2.4     Modalités de mandatement

Le mandatement de la Région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement s’il
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance du
bénéficiaire.

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture (numéro
porté dans le libellé du virement).

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale
des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Île-de-France.

Article 4.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 4.1
est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau
d’exécution constaté,  par  application du taux ou du barème unitaire indiqués à l’article 4.1  de la
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présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Article 4.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les  dépenses  subventionnables  sont  prises  en  compte  à  compter  de  la  date  de  la  délibération
régionale citée à l’article 1 et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date
d’application  des  règles  de  caducité  de  la  subvention  figurant  à  l’article  4.2.8  de  la  présente
convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

Article 4.2.7 Suivi financier de l’opération

La Direction des Transports est le service instructeur de cette opération à la Région Île-de-France.

Article 4.2.8 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Île-de-France, si à
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le
bénéficiaire n’a  pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement  d’un premier
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit avant
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération
ne  lui  sont  pas  imputables.  Passé  ce  délai,  l’autorisation  de  programme  rendue  disponible  est
désengagée  et  désaffectée  par  décision  du  Président.  Elle  n’est  pas  utilisable  pour  une  autre
affectation.

Si  l’opération  a  donné  lieu  à  l’engagement  d’une  autorisation  de  programme de  projets,  celle-ci
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds
émis dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, Voies Navigables
de  France  s’engage  à  mentionner  le  soutien  financier  de  l’ensemble  des  financeurs  et  à  faire
apparaître leur contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente
convention sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à cette opération,
notamment en faisant figurer les logos des partenaires.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition des logos conformément à la charte graphique.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la Région Île-de-France à utiliser les résultats du
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins
de communication relative à l’action régionale.  La Région ne revendique aucun droit  de propriété
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est
interdite.

La présence du logotype de la Région est  obligatoire, en première de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du
projet.
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Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement
que cette action bénéficie du soutien de la Région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies
ci-dessus. 

De  même,  le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau
d’information (ou plusieurs suivant  la disposition des lieux)  facilement  lisible,  faisant  apparaître la
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Île-de-France à hauteur de …. ». 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 6 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPÉRATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies navigables de
France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un comité de suivi élargi
de l’ensemble des opérations de la Seine Aval.

Le  comité technique des financeurs de la Seine Aval est composé des services techniques des
instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations de la Seine Aval, et en
particuliers pour les opérations objets de la présente convention l’état d’avancement de l’opération
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Il se réunit à minima préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 

Un  comité de suivi pour l’ensemble des opérations de la Seine Aval,  et  en particuliers pour les
opérations  objets  de  la  présente  convention  vient  compléter  le  système  de  gouvernance  de
l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des opérations de la
Seine Aval. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, l’État (DRIEA et DIDVS) et le
maître d’ouvrage sont également associés au comité de pilotage. 
Le comité de suivi permettra de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les étapes
suivantes ainsi que la concertation.

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission permanente
de la Région Île-de-France, à savoir le 17 mai 2017.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région au titre de l’opération concernée par la
présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant
à l’article 4.2.8 de la présente convention.
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ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours, indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

La  Région peut  en outre  prononcer  la résiliation en cas d’inexécution  d’une  ou plusieurs  de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai,
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de
la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à
l’article 8 ci-dessus.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout  ou partie de la somme
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Avant toute demande de restitution de tout  ou partie de la subvention,  le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute  modification  de  la  présente  convention,  à  l'exception  des  références  bancaires  et  des
domiciliations mentionnées à l’article 4 donne lieu à l'établissement d'un avenant. 

Les changements de références bancaires et / ou de domiciliations font l'objet d'un échange de lettres
entre le signataire de la Partie à l'initiative de ce changement et l'ensemble des autres signataires qui
en accuseront réception.

Chacune des  Parties  peut  prononcer  la  résiliation de la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. La décision de résiliation est notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postale à destination du maître d’ouvrage. Cette résiliation prend effet au terme
d’un délai qui ne peut être inférieur à trois mois. 

Chacune des Parties peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le maître d’ouvrage. Dans ce cas, le ou les co-financeurs concernés adressent au
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maître d’ouvrage une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si,
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie
inexécutées,  la  partie  concernée  adresse  au  maître  d’ouvrage  la  décision  de  résiliation.  Cette
décision  prend  effet  à  la  date  de réception  de  la  lettre  recommandée  avec  demande d’avis  de
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  Parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. À cette date, il est procédé par la Partie
concernée à un arrêté définitif  des comptes, et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la
subvention.  La  résiliation  prononcée  en  application  du  présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune
indemnisation du bénéficiaire.

ARTICLE 11 : PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Marc PAPINUTTI

Le Préfet de la région Île-de-France 

Michel DELPUECH
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Annexe 6  Convention CSNE Etudes & travaux préparatoires

02/05/2017 16:54:04
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Convention d’initialisation du financement de la première
tranche des études (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et

foncier) et des travaux préparatoires du projet de canal Seine-
Nord Europe

Entre :

L’État (Ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer), représenté par 
M. François POUPARD, Directeur général des infrastructures, des transports et 
de la mer ;

Ci-après désigné « L’ETAT »

L’Agence de financement des infrastructures de transport de France, ci-
après dénommée l’AFITF, établissement public national à caractère administratif
dont le siège est situé Tour Pascal B, 18ème étage - 92055 La Défense Cedex,
représentée  par  le  Président  de  son  conseil  d’administration,  M.  Philippe
DURON,  autorisé  pour  ce  faire  par  la  délibération  n°15-52-03  du  conseil
d’administration en date du 16 avril 2015 ;

Ci-après désigné « L’AFITF »

La Région Hauts-de-France…

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-
après  désignée  par  «  la  Région  Ile-de-France  »,  dûment  mandatée  par
délibération  n°______________________  de  la  Commission  Permanente  du
____________________ du Conseil régional d’Ile-de-France,

Le Département du Nord…

Le Département de l’Oise…

Le Département du Pas de Calais…

Le Département de la Somme…

1/15

44 CP 2017-160



L’ensemble des signataires ci-dessus étant désignés comme « les Co-
financeurs », d’une part,

et

La  Société  du  Canal  Seine-Nord  Europe,  ci-après  dénommé  SCSNE,
établissement public dont le siège est situé XXX, représenté par son Directeur
général, XXX, dûment habilité par la délibération de son conseil de surveillance
en date date du XXX, d’autre part,

L’ensemble des signataires étant dénommés « Les Parties ».

Vu les articles R1512-12 à R1512-19 du Code des transports relatifs à l’Agence
de financement des infrastructures de transport de France ;

Vu l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la création de la Société
du Canal Seine-Nord Europe ;

Vu le décret n°XXX en date du YYY relatif  à la Société du Canal Seine-Nord
Europe ;

Vu la  convention  relative  à  la  poursuite  des  études  et  à  la  préparation  des
travaux  du  projet  de  canal  Seine-Nord  Europe  du  30  novembre  2015,  entre
l’AFITF, VNF et l’Etat ;

Vu le budget rectifié n°1 de l’AFITF au titre de l’exercice 2017 approuvé par la
délibération de son conseil d’administration en date du 16 février 2017 et son
annexe  relative  aux  dépenses  d'intervention  comportant,  en  particulier,
l'inscription de l'opération Canal Seine-Nord ;

Vu le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal
Seine-Nord  Europe  entre  l’État  et  les  collectivités  territoriales  partenaires  du
projet, signé en date du 13 mars 2017 ;

Vu la délibération n°20161809 de la séance plénière du Conseil  régional des
Hauts-de-France en date des 13 et 14 décembre 2016 relative au protocole de
financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe
et la délibération XXX du YYY relative à la présente convention de financement ;

Vu la délibération CR 2017-34 de la Région Ile-de-France en date du 9 mars
2017 relative à l’engagement de la Région Île-de-France dans le projet de canal
Seine Nord Europe et la délibération CP 2017-xx de la commission permanente
du xx/XX/2017 [approbation de la convention]

Vu la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement
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budgétaire et financier adopté par la par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010

Vu la décision n°II-12 de la commission permanente du Conseil départemental
de l’Oise en date du 13 décembre 2016 relative au protocole de financement et
de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe et la décision
XXX du YYY relative à la présente convention de financement ;

Vu la  délibération  n°DGAAD/2016/619 du Conseil  départemental  du  Nord  en
date  du  12  décembre  2016  relative  au  protocole  de  financement  et  de
gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe et la délibération
XXX du YYY relative à la présente convention de financement ;

Vu la délibération du Conseil  départemental  du Pas-de-Calais en date du 12
décembre 2016 relative au protocole de financement de gouvernance pour la
réalisation du canal Seine-Nord Europe et la délibération XXX du YYY relative à
la présente convention de financement ;

Vu la  délibération  du  Conseil  départemental  de  la  Somme  en  date  du  19
décembre 2016 relative au protocole de financement de gouvernance pour la
réalisation du canal Seine-Nord Europe et la délibération XXX du YYY relative à
la présente convention de financement ;

Étant préalablement exposé que :

Sur les missions de l'AFITF :

L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est
un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du
Ministre  chargé  des  transports  et  qui  a  pour  mission  de  concourir,  dans  le
respect  des  objectifs  du  développement  durable  et  selon  les  orientations  du
Gouvernement,  au  financement  (...)  de  projets  d’intérêt  national  (ou)
international(...)  relatifs  à  la  réalisation  ou  à  l’aménagement  d’infrastructures
routières, ferroviaires, fluviales ou portuaires y compris les équipements qui en
sont  l'accessoire  indissociable  (...). Pour  l’exercice  de  ses  missions,
l'établissement accorde des subventions d'investissement (…).

Il  est  ainsi  établi  que  l'AFITF  est  en  charge  d'apporter  directement  sur  les
ressources qui lui sont affectées, la part des concours publics due au titre de
l'État pour le financement des opérations dûment inscrites à son budget.

Sur le projet à financer :

Le canal Seine-Nord Europe constitue un maillon central  de la liaison fluviale
européenne à grand gabarit Seine-Escaut. En reliant les bassins de la Seine et
de l’Oise aux  20 000 km de réseau fluvial  nord européen à grand gabarit,  il
permettra  le  transport  de  chargement  de  fret  fluvial  pouvant  atteindre  4400

3/15

46 CP 2017-160



tonnes. Il s’étendra sur une longueur de 107 kilomètres, entre Compiègne et le
canal Dunkerque-Escaut.

L’article 7 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques a habilité le gouvernement à procéder, par
voie d’ordonnance, à la création d’un établissement public de l’Etat avec pour
mission la réalisation du canal Seine-Nord Europe. L’ordonnance n°2016-489 du
21 avril 2016 de la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) a ainsi été
publiée. Un décret d’application permettra la mise en place opérationnelle de cet
établissement.

Un protocole de financement  et  de gouvernance pour  la  réalisation du canal
Seine-Nord  Europe  a  été  conclu  entre  l’État  et  les  Collectivités  territoriales
partenaires  du  projet,  signé  en  date  du  13  mars.  Ce  protocole  définit  les
principes  de  financement  partagé  du  projet  entre  l’Etat,  d’une  part,  et  les
Collectivités  territoriales  partenaires,  d’autre  part,  ainsi  que  les  principes  de
gouvernance de la Société du Canal Seine-Nord Europe.

Conformément à la délibération CR 2017-34 du conseil régional d’Île-de-France,
la participation de la Région Île-de-France est fixée forfaitairement à 110 millions
d’euros  courants  même  en  cas  de  survenance  d’aléas  ou  de  défauts  de
financements. La participation de la Région prévue à la présente convention, soit
7,111 millions d’euros fait partie de cette participation forfaitaire et non révisable.
De  manière  transitoire  et  à  titre  exceptionnel,  dans  le  cadre  de  la  présente
convention  et  sans  préjudice  des  dispositions  de  la  convention  définitive  de
financement de l’opération, le montant de TVA sur la participation de la Région
Ile-de-France est pris en charge par l’AFITF.

Par ailleurs, le 26 février 2015, les autorités flamande, wallonne et française ont
déposé un dossier commun de demande subvention à l’Union européenne, dans
le  cadre  du Mécanisme d’interconnexion en Europe.  Ce  dossier  porte  sur  la
réalisation de la liaison transfrontalière Seine – Escaut, articulée autour du projet
de canal Seine-Nord Europe. Cette demande de subvention s’est traduite par la
signature,  le  1er décembre  2015,  d’une  décision  de  financement  entre  la
Commission  européenne  représentée  par  son  agence  exécutive  dans  le
domaine  des  transports  l’INEA  et  les  bénéficiaires  de  la  subvention  de
financement la France, les régions wallonne et flamande.

Principes de financement

Afin d’établir  le plan de financement de la présente convention, il  a été tenu
compte  des  dépenses  postérieures  au  1er janvier  2016  afin  de  respecter  le
principe  du  protocole  prévoyant  que  les  concours  publics  nationaux  sont
apportés à hauteur de 50% par l'État, d’une part, et de 50% par l’ensemble des
Collectivités territoriales signataires du protocole de financement précité, d’autre
part, déduction faite des contributions versées par l’Union européenne.
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Cette participation de l’Union européenne s’établit,  sur la base des dépenses
éligibles hors taxes, à 40 % du montant du coût des travaux et 50 % du montant
du coût  des études.  Les acquisitions foncières ne font,  quant  à  elles,  l’objet
d’aucun  financement  européen.  Cette  participation  est  versée  annuellement,
avec une année de décalage : les dépenses de 2017 feront ainsi  l’objet d’un
versement fin 2018.

Le montant de la participation de l’Union européenne est un montant hors taxe.
Le montant de la TVA sur cette participation est pris en charge par l’AFITF.

Conformément à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales
modifié  par  l’ordonnance 2016-489 du 21 avril  2016 relative  à la  Société du
Canal  Seine-Nord  Europe,  les  versements  des  collectivités  territoriales  à  la
SCSNE  au  titre  des  subventions  d’équipements  sont  éligibles  au  fonds  de
compensation de la TVA (FCTVA). A ce titre, les collectivités territoriales parties à
la  présente  convention,  hormis  la  Région  Île-de-France  qui  versera  sa
participation sur le montant hors taxes des dépenses, feront appel au FCTVA
dans  le  cadre  de  la  présente  convention.  La  problématique  du  différentiel
résultant  de  l’écart  entre  le  taux  de  compensation  forfaitaire  fixé  par  l’article
L1615-6  du  code  général  des  collectivités  territoriales  et  le  taux  de  TVA
effectivement pris en charge par les bénéficiaires mentionnés à l’article L1615-2
du même code sera examinée lors des discussions sur la convention définitive
de financement du canal Seine-Nord Europe.

Dans ces conditions, il est convenu ce qui suit :

Article 1  er     : Objet de la convention

Cette  convention  s’inscrit  dans  le  cadre  du  protocole  de  financement  et  de
gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe précité.

Elle vise à assurer le financement d’études, de dégagements d’emprises et de
travaux  d’aménagement  environnementaux  du  projet  prenant  suite  à
l’engagement  des  travaux  sous  le  seul  financement  de  VNF  et  de  l’AFITF.
Conformément à l’article 9 du protocole précité, une autre convention à élaborer
d’ici la fin de l’année 2017 a vocation à permettre le financement des autres
travaux à réaliser.

La présente convention a ainsi pour objet de définir le montant, les conditions,
les modalités de versement de la participation de chacun des Co-financeurs au
financement des dépenses prévisionnelles devant être engagées au cours de
l’année 2017.

Afin de respecter les équilibres de financement du protocole précité, elle prend
en compte, dans les modalités de calcul  des contributions des différents Co-
financeurs,  l’ensemble  des  engagements,  non  soldés,  réalisés  par  le  maître
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d’ouvrage du canal à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, au
titre de la convention de financement entre l’AFITF, VNF et l’Etat, signée le 30
novembre 2015.

Les  montants  versés  en  application  de  la  présente  convention  viendront  en
déduction de la participation totale des partenaires au projet de canal Seine-Nord
Europe.

Article  2     : Maîtrise  d'ouvrage  des  études  et  des  travaux
préparatoires objet de la présente convention

La  SCSNE  est  le  maître  d'ouvrage  conformément  aux  dispositions  de
l’ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine –
Nord Europe et du décret n° XXX du XXX relatif à la Société du Canal Seine-
Nord Europe.

En application des dispositions de l’ordonnance, la Société du Canal Seine-Nord
Europe est totalement subrogée à VNF dans ses fonctions de maître d’ouvrage
du  projet  ce  canal  Seine-Nord  Europe  et  reprend  en  particulier  tous  les
engagements de VNF afférents à ce projet.

Article 3     : Contenu des dépenses financées

Les dépenses couvertes par cette convention sont constituées :

En termes d’études :
- des dépenses liées aux phases d’études AVP, projet, et assistance des

contrats  de  travaux  des  marchés  de  maîtrises  d’œuvre  des  quatre
secteurs géographiques découpant le projet ;

- des  acquisitions  de  données  permettant  de  mener  à  bien  les  phases
d’études ;

- des frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les études foncières ;
- des dépenses de fonctionnement et des études de la maîtrise d’ouvrage y

compris les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

En termes de dégagement d’emprises : 
- des dépenses liées aux acquisitions foncières, aux indemnités relatives

aux actions foncières, notamment prévues dans le cadre des conventions
SAFER, aux conventions d’occupation temporaire ;

- des dépenses liées à l’archéologie préventive ;
- des  premiers  travaux  préparatoires  comprenant  les  déviations  des

réseaux, dont les réseaux de transport.

En termes de travaux d’aménagements environnementaux :
- des travaux en lien avec les mesures compensatoires.

6/15

49 CP 2017-160



Afin de respecter les équilibres financiers du protocole précité, il est tenu compte
dans le calcul des clés de financements des Co-financeurs des dépenses liées
aux engagements déjà réalisés par VNF à compter du 1er janvier 2016 au titre de
la convention du 30 novembre 2015, en prenant en compte la participation de
l’Union européenne. Elles sont les suivantes :

- un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le foncier ;
- les  engagements  sur  les  conventions d’aménagement  foncier  avec les

départements (Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme) ;
- la réalisation d’acquisitions foncières ;
- la signature de conventions de déviations de réseaux avec ERDF et GRT-

Gaz ;
- les  marchés  d’acquisition  de  données  pour  les  besoins  des  maîtres

d’oeuvre ;
- le développement et la réalisation du système d’information financier de

SCSNE.

Pour autant ces dépenses déjà réalisées ne sont pas subventionnées par les Co-
financeurs,  seuls  les  engagements  non soldés et  non facturés  font  partie  du
périmètre des dépenses subventionnées par les Co-financeurs.

Les dépenses réalisées au cours de la période transitoire entre le 1er janvier
2017 et la signature de la présente convention, financée par l’AFITF et l’Union
européenne, feront l’objet d’une prise en compte au même titre que les dépenses
de 2016 lors de l’élaboration de la convention de financement définitive. 

Article 4 : Dispositions financières

A) Taux et plafond de financement des Co financeurs

Le montant des versements à effectuer par les Co-financeurs dans le cadre de la
présente convention est plafonné forfaitairement à 147 163 328 €, ce qui permet
de réaliser un volume global d’études et travaux à hauteur de 249 100 000 € en
intégrant la part de l’Union européenne.

Les  Co-financeurs  s'engagent  à  subventionner,  dans  la  limite  des  plafonds
précisés ci-dessous,  les dépenses définies dans l’article 3 selon les clefs de
répartition suivantes :

Co-financeurs
Plafond de

subvention en €
Taux de

subvention (2)

Région Hauts-de-France 25 228 708 18,32%

Région Île-de-France 7 111 348 5,71%(3)

Département du Nord 14 308 072 10,39%

Département du Pas-de-Calais 9 300 247 6,75%
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Département de l’Oise 7 154 036 5,19%

Département de la Somme 5 007 825 3,64%

Etat - Participation (y/c TVA sur participation) (1) 61 083 330 50,00%

Etat - TVA sur autres participations 17 969 762

Total 147 163 328

Total Collectivités Territoriales 68 110 236

Total  Etat  (y/c  versements  2016,  hors  TVA
autres participations)

68 110 236

(1) Ce montant n’intègre pas les versements déjà effectués par l’AFITF au titre de la convention
de  2015,  estimé  conventionnellement  à  un  montant  de  7 026 906 €,  au  titre  de  la
participation de l’Etat, hors prise en charge de la TVA de l’UE.

(2) Ces taux correspondent pour les collectivités territoriales à la répartition des financements
prévus à l’article 4 du protocole de financement et de gouvernance entre les collectivités
signataires.

(3) Sur montant HT 

B) Principe de versement de l’avance forfaitaire

Une avance forfaitaire est versée à l’entrée en vigueur de la convention par les
Co-financeurs par chaque Co-financeur, à l’exception de la Région Île-de-France
dont le règlement budgétaire et financier n’est pas compatible avec ce dispositif. 

Le  montant  de  l’avance  s’élèvera  à  25 %  de  la  participation  totale  de  la
convention pour chaque Co-financeur indiquée au tableau du 4.A).

C) Échéancier prévisionnel des acomptes

Le maître d’ouvrage transmet trimestriellement et sans délai aux Co-financeurs
les demandes d’acompte à compter du 1er jour du trimestre calendaire. En cas de
nécessité,  et  à  titre  exceptionnel,  après  information  des  Co-financeurs,  un
acompte intermédiaire peut être sollicité en cours de trimestre.

Afin  de  permettre  à  l’ensemble  des  Co-financeurs  de  programmer  leurs
dépenses, un échéancier prévisionnel  indicatif  des versements par année est
transmis par le maître d’ouvrage à l’ensemble des Co-financeurs en précisant les
montants demandés à chacun d’eux. 

Cet échéancier est mis à jour au moins deux fois par an par le maître d’ouvrage,
avec un niveau de précision trimestriel pour l’année à venir et communiqué aux
Co-financeurs.

Entre  ces  deux  échéances,  le  maître  d’ouvrage  avise  au  plus  tôt  les  Co-
financeurs  des  éventuelles  modifications  significatives  de  l’échéancier  des
appels de fonds.

D) Versement des acomptes
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La demande de versement des acomptes par le maître d’ouvrage comprend : 
- l’état  récapitulatif  des montants déjà demandés au titre de la présente

convention ;
- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant

notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement
et le montant des factures acquittées ;

- La  demande  d’acompte  résulte  des  documents  précédents  et  de
l’application, pour chaque Co-financeur, des clés définies ci-après.

Pour tenir compte du versement déjà effectué par l’AFITF au titre des dépenses
de 2016, le montant du premier acompte, jusqu’à hauteur de 7 026 906 €, est
pris en charge intégralement par les collectivités territoriales. A cet effet, pour
répartir  l’intégralité  de  ce  montant  entre les  différents  financeurs,  les  clés de
répartitions à utiliser sont égales à celles du tableau de l’article 4.A multipliés par
2, de manière à ce que le total des clefs des collectivités territoriales soit égal à
100%.

Au-delà de ce montant de 7 026 906 € et pour les acomptes suivants, les clés de
répartition à utiliser sont celles définies à l’article 4.A.

Au montant de l’acompte de l’AFITF, s’ajoute, le cas échéant, la TVA sur les
autres participations appelées ou versées.

Chacun  des  documents  constituant  la  demande  d’acompte  est  signé  par  le
Directeur Général et transmis par voie postale à chaque Co-financeur. Le maître
d’ouvrage transmet immédiatement une copie à l’Etat (DGITM).

L’instruction de la demande et le versement des acomptes sont effectués par
chaque Co-financeur en conformité avec ses dispositions comptables qui lui sont
propres, notamment conformément à leur règlement budgétaire et financier. Les
financeurs se fixent toutefois comme objectif un paiement dans un délai de 40
jours à compter de la date de réception de la demande d’acompte.

Le  mandatement  des  financeurs  est  libellé  de  telle  sorte  qu’il  apparaisse
explicitement  qu’il  s’agit  d’un  versement  effectué  au  titre  de  la  présente
convention.

E) Versement du solde

Le  montant  cumulé  des  acomptes  et  de  l’avance  pouvant  être  versés  est
plafonné à 80% pour chaque Co-financeur partie à la présente convention, avant
le versement du solde.

Après  achèvement  des  prestations  couvertes  par  la  présente  convention,  le
maître d’ouvrage présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la
base des dépenses réalisées.
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Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés
par le directeur général de la Société du Canal Seine-Nord Europe. Sur la base
du relevé final des dépenses et des recettes, le maître d’ouvrage procède, selon
le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde,
soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.

Les paiements sont effectués par virement bancaire portant numéro de référence
de la facture (numéro porté dans le libellé du virement) sur le compte suivant :

Code IBAN Code BIC

Pour  l’exécution  de  la  présente,  les  domiciliations  des  Parties  sont  les
suivantes :

État

Ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

Direction des infrastructures de transport
Bureau des voies navigables (RFV 4)

Tour Séquoïa
92055 La Défense Cedex

AFITF
Secrétariat général

Tour Pascal B 18ème étage
92055 La Défense Cedex

SCSNE .

Région Ile-de-
France

35, boulevard des Invalides 
75007 PARIS

Pôle Logement-Transports, Direction des transports

Département
du Nord

Départemetn
de l’Oise

Département
du Pas-de-

Calais
Département
de la Somme

F) Clause relative à la Région Ile-de-France : caducité des subventions au
titre du règlement budgétaire de la Région Île-de-France
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Si  à l’expiration d’un délai  de trois ans à compter  de la date de délibération
d’attribution  de  la  subvention,  le  maître  d’ouvrage  n’a  pas  transmis  à
l’administration  régionale  une  demande  de  paiement  d’un  premier  acompte,
ladite subvention devient caduque et elle est annulée.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un (1) an maximum par décision
de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3)
ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui
sont  pas  imputables.  Passé  ce  délai,  l’autorisation  de  programme  rendue
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est
pas utilisable pour une autre affectation.
Lorsque  l’opération  a  donné  lieu  à  l’engagement  d’une  autorisation  de
programme de projets, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable
jusqu’à l’achèvement de l’opération si  elle a fait  l’objet  d’un premier appel de
fonds émis dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde
de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du versement du
premier acompte.

Article 5     : Modification ou résiliation

Toute  modification  de  la  présente  convention,  à  l'exception  des  références
bancaires  et  des  domiciliations  mentionnées  à  l’article  4  donne  lieu  à
l'établissement d'un avenant. 

Les changements de références bancaires et / ou de domiciliations font l'objet
d'un  échange  de  lettres  entre  le  signataire  de  la  Partie  à  l'initiative  de  ce
changement et l'ensemble des autres signataires qui en accuseront réception.

Chacune des Parties peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution
d’une ou plusieurs de ses obligations par le maitre d’ouvrage. Dans ce cas, le ou
les  Co-financeurs  concernés  adressent  au  maitre  d’ouvrage  une  mise  en
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme
de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la partie concernée adresse au maitre d’ouvrage la
décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la décision, sauf
s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de
la présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. À cette
date, il est procédé par la Partie concernée à un arrêté définitif des comptes, et,
s’il  y  a  lieu,  à  reversement,  total  ou  partiel,  de  la  subvention.  La  résiliation
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation
du bénéficiaire.

Dans tous les cas de résiliation, le(s) Co-Financeur(s) s’engage(nt) à s’acquitter
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auprès  du  maître  d’ouvrage,  sur  la  base  d’un  relevé  de  dépenses  final,  les
dépenses  engagées  jusqu’à  la  date  de  résiliation  ainsi  que  les  dépenses
nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère définitif.

Article 6     : Règlement des litiges

La présente convention est régie par le droit français. 

En cas de différend découlant de la convention, ou en relation avec celle-ci, les
Parties s’efforceront de le résoudre à l’amiable, notamment en organisant des
contacts et échanges entre chacune des Parties.

A défaut d’accord amiable selon les modalités définies ci-dessus dans les 60
jours de leur survenance, tous différends découlant de la présente convention,
de sa validité, de son exécution ou de son inexécution, ou en relation avec celle-
ci pourront être soumis à la juridiction compétente.

Article 7     : Propriétés et diffusion des études

Les études qui résultent de l'exécution de la présente convention sont conduites
sous la  responsabilité  du  maître  d'ouvrage,  pilote  des études,  qui  en  est  le
propriétaire. Les Parties pourront demander communication de tout ou partie de
ces  études.  Elles  peuvent  sur  demande  être  communiquées  à  d'autres
Collectivités territoriales concernées par la présente opération.

Toute autre diffusion est subordonnée à l'accord préalable des Parties.

Les Co-financeurs peuvent utiliser, sous réserve de l'accord préalable du maître
d’ouvrage les résultats des études réalisées.

Article 8     : Informations extérieures

Les Parties s'engagent à faire mention des Co-financeurs et de la participation
de l’Union européenne dans toute publication ou communication à propos des
études réalisées.

Article 9     : Contrôles

Le maître d’ouvrage s’engage à faire ressortir directement dans ses écritures, la
comptabilité propre aux opérations concernées par la présente convention.

Le maître d’ouvrage s’engage à faciliter le contrôle par les Co-financeurs ou par
toute personne habilitée à cet effet de la réalisation des actions et de l’emploi
des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables
ainsi qu’à toutes les pièces justificatives. 
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Le maître  d’ouvrage  conserve  l’ensemble  des  pièces  justificatives  de  l’action
menée pour chaque opération pendant 10 ans.

Article 10     : Validité de la présente convention de financement

La présente convention prend effet à la date de sa complète signature.

Elle a vocation à être substituée par la convention définitive de l’opération de
canal Seine-Nord Europe telle que prévue dans le protocole de financement de
l’opération précité.

En  tout  état  de  cause,  cette  convention  expire  à  l’entrée  en  vigueur  de  la
convention définitive ou à la fin des flux financiers générés au titre de la présente
convention,  ou  à  défaut,  en  cas  d’application  des  règles  de  caducité  de  la
subvention figurant à l’article 4.F de la présente convention. 

Article 11     : Mesures d'ordre

Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité.

Pour l'exécution de la présente convention, les Parties font élection de domicile 
en leurs sièges respectifs.

La présente convention est établie en 9 exemplaires originaux, un pour
chacun des signataires.

Article 12     : Pièces constitutives

Les pièces constitutives comprennent la présente convention et son annexe.
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Annexe

Plan global de financement

Co-Financeurs - Participation en k€

Pour information :
Dépenses réalisées

depuis le 1er janvier 2016
au titre de la convention

AFITF 2015

Dépenses à
réaliser au titre

de cette
convention

Pour information
: Total des

participations à
compter du 1er

janvier 2016

Part en % des
financeurs

français sur les
montants HT

Pour information - Union européenne 4 514 101 937 106 451

Etat (AFITF) - TVA sur autres 
participations 

597 17 970 18 568

Etat (AFITF) - participation HT 6 206 52 962 59 168 50,00%
Etat (AFITF) - TVA sur participation 821 8 121 8 942
Collectivités territoriales - participation HT 59 168 59 168 50,00%
Collectivités territoriales -TVA sur 
participation

8 942 8 942
 

Etat (AFITF) - Total TTC 7 624 79 053 86 677
Collectivités territoriales - Total TTC 68 110 68 110
Dont Région Hauts-de-France 25 229 25 229 18,32%
Dont Région Ile-de-France 7 111 7 111 5,71%
Dont Département du Nord 14 308 14 308 10,39%
Dont Département du Pas de Calais 9 300 9 300 6,75%
Dont Département de l’Oise 7 154 7 154 5,19%
Dont Département de la Somme 5 008 5 008 3,64%

Participation totale au titre de la présente convention 147 163 100,00%

Montant total des dépenses au titre de la présente convention,
incluant la participation de l'Union Européenne 249 100

Les montants contractuels au titre de la convention d’initialisation sont présentés dans les cellules grisées

Echéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage au titre de la
présente convention cumulées aux dépenses financées par la subvention
européenne :

CP en milliers d'euros TTC

Années
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Engagements en cours au 1er janvier 
2016 et engagements réalisés en 2016

14 628 5 869 955 0 0 0 21 452

Engagements en 2017
65 688 114 616 33 486 6 296 5 372 2 190 227 648

Totaux annuels en k€ TTC
80 316 120 485 34 441 6 296 5 372 2 190 249 100

Ces montants sont indicatifs et pourront faire l’objet d’ajustements ultérieurs.
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Calendrier  prévisionnel  des  appels  de  fonds en 2017,  sur  la  base d’un
avancement du projet conformément au calendrier directeur de 2017 :

Prévision des appels de fonds 2017
Montant en k€

Avance –
Montant dû à la
signature de la

convention

Appel de fonds
– 1er octobre

2017

Total en k€
pour

l'année
2017

Région Hauts-de-France 6 307 5 742 12 049
Région Île-de-France 0 1 618 1 618
Département du Nord 3 577 3 256 6 833

Département du Pas de Calais 2 325 2 117 4 442
Département de l’Oise 1 789 1 628 3 417

Département de la Somme 1 252 1 140 2 392
Sous-total Collectivités 15 250 15 501 30 751

Etat (AFITF) 19 574 9 926 29 500
TOTAL 34 824 25 427 60 251

Ce calendrier prévisionnel pourra faire l’objet d’ajustements ultérieurs.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Annexe 7  Convention Barrage d'Ablon  travaux
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Convention entre la Région Île-de-France, Voies navigables de France et l’État
pour le financement des travaux de modernisation du barrage d’Ablon-Vigneux

Entre :

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée
par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP     du 17 mai 2017
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son
Directeur Général, Monsieur Marc PAPINUTTI,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Michel DELPUECH, Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris

d’autre part,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France,
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),

Vu  la  délibération  du  conseil  d’administration  de  Voies  navigables  de  France  n°01/2009  portant
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 révisé le 7 février 2017, 
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Après avoir rappelé que :

La  Seine Amont  (de Port-à-l’Anglais  à  Nogent-sur-Seine)  est  un  itinéraire stratégique pour  Voies
navigables de France, puisqu’il permet la desserte de la région parisienne depuis le bassin d’activité
sud de la Seine-et-Marne et assure la connexion à grand gabarit avec les réseaux des régions Centre
Val de Loire, Bourgogne Franche-Comté et Grand-Est.
Au-delà de la navigation touristique, le trafic fluvial de marchandises sur ce secteur a atteint 10,9
millions de tonnes manutentionnées (chargements et déchargements) en 2015, soit plus de 28 % du
tonnage  manutentionné  total  du  bassin  de  la  Seine  (Seine,  Marne,  Oise,  Yonne,  Canaux  de
Champagne et Picardie).
Pour  maintenir  et  développer  cette  infrastructure  écologique,  VNF  entretient  et  modernise  ses
ouvrages  de  navigation  (écluses),  de  gestion  hydraulique  de  la  ligne  d’eau  (barrages)  et  de
préservation  de  la  continuité  écologique  (passes  à  poissons).  Ainsi  et  en  complément  de  la
construction des nouveaux barrages du Coudray-Montceaux (inauguré en mai 2013) et Vives-Eaux
(fin des travaux prévue en 2017), VNF lance un plan d’actions visant à moderniser les barrages de
Ablon-Vigneux, Évry, La Cave et Varennes pour fiabiliser le maintien de la ligne d’eau. 
Cette convention concerne l’opération de modernisation du barrage d’Ablon-Vigneux.

L’ensemble des barrages situés sur la Seine (de Port-à-L’Anglais à Varennes), dont celui d’Ablon,
assurent un mouillage de 3,2 m (grand gabarit) permettant la navigation de bateaux, convois poussés
et matériels flottants allant jusqu’à 3000 tonnes. La dimension maximale des unités transitant par les
écluses est de 180 m de longueur sur 11,5 m de largeur.
Le barrage mécanisé d’Ablon-Vigneux a été reconstruit entre 1980 et 1982. Il est composé de trois
passes de 33 mètres. Chaque passe est régulée par deux demi-clapets reliés par une goupille de
sécurité.  Les  clapets  sont  manœuvrés  par  des  vérins  oléo-hydrauliques  installés  sur  les  piles du
barrage. Les vérins sont alimentés et commandés depuis une centrale hydraulique et une centrale de
commande située dans la tour de commande. L’ensemble des réseaux nécessaires à l’alimentation et
à la commande des vérins passe dans la passerelle du barrage, ouverte au public.

Les travaux consistent à :
• remplacer et instrumenter les vérins de manœuvre des clapets du barrage et leurs fixations ;
• remplacer les canalisations hydrauliques du barrage ;
• automatiser le barrage avec mise en place d’une supervision et d’un pupitre de commande
et mettre en place les sondes de niveaux nécessaires ;
• éclairer la passerelle ;
• modifier la distribution hydraulique ;
• changer les quatre groupes moto-pompes.

La présente convention concerne le financement des travaux de modernisation du barrage d’Ablon-
Vigneux. 
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PRÉAMBULE :

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n°CR 01-16.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°                 du  , la Région Île-de-France a décidé de soutenir Voies
navigables de France pour l’opération « travaux de modernisation du barrage d’Ablon-Vigneux ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération intitulée « travaux
de modernisation du barrage d’Ablon-Vigneux».

Les co-financeurs sont : la Région Île-de-France et Voies navigables de France.

Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 

Article 2.1 Description du projet 

L’opération consiste à mener les travaux de modernisation du barrage d’Ablon-Vigneux. 

Article 2.2 Description du programme de l’opération

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention s'élève à 1 416 666.67 € HT et se
décompose selon les postes suivants :

Postes de dépenses Coût HT estimatif

Suivi des travaux, contrôle 50 000,00 €

Installations, études et formations 84 432,00 €

Mise à sec des passes 92 560,00 €

Démontage des organes de manœuvre 115 860,00 €

Changement des pièces de liaison 106 320,00 €

Changement des vérins de manœuvre 518 259,00 €

Modification du circuit hydraulique 289 444,00 €

Système de commande du barrage 126 351,00 €

Éclairages 33 440,67 €

Total 1 416 666,67 €
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ARTICLE 3     : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont
le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à
toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 3.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

-  Informer  la Région et  l’État  dans  les  deux mois de la  survenance  de l’événement,  par  écrit  et
documents  à  l’appui,  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :  changements  de
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux
établissements fondés, changement d’adresse du siège social,  nom et  coordonnées de la ou des
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber  la bonne exécution de ses engagements dans la
présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 4     : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Article 4.1 Principe et plan de financement

Le  coût  global  de  l’opération  de  modernisation  du  barrage  d’Ablon-Vigneux  s'élève  à
1 416 666,67 € HT. 

La  base subventionnable retenue par la Région Île-de-France pour la présente opération s’élève à
833     333,33     €     HT.

Le cofinancement de l’opération globale s’établit donc ainsi : 

- Région Île-de-France : 333 333,33 € (40% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 500 000 € (60% de la base subventionnable HT)

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
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La participation financière de la Région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à
Voies navigables de France qui  vient  s’appliquer  à hauteur  de 40% sur  le montant  hors taxe de
l’opération. 

La participation financière de la Région Île-de-France s’élève à    333     333,33     € soit 40% de la base
subventionnable HT.

La participation de la Région Île-de-France à la présente opération constitue un montant plafond,
non actualisable et non révisable.

La participation de la Région Île-de-France est réalisée au titre du Contrat de Plan État-Région Île-de-
France 2015-2020, révisé le 7 février 2017.

Article 4.2 Versement de la subvention

Article 4.2.1 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire.

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage (VNF).

À cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, à l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, une
demande  de  versement  des  acomptes  reprenant  la  dénomination  indiquée  à  l’article  1  afin  de
permettre  une  identification  sans  ambiguïté  de  la  convention  de  rattachement  et  indiquant  les
autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se rattache. 

Article 4.2.2 Versement d’acomptes

La demande de versement auprès de la Région Île-de-France comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment les références,
les dates et montants des factures acquittées, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Ce montant global sera ventilé entre les
différents postes indiqués à l’article 2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur,
de la clé de financement définie à l’article 4.1.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du
maître d’ouvrage.

Les subventions sont versées à VNF, sur le compte 00001005259 - Code banque : 10071 - Code
guichet : 75000 - Clé RIB : 17 - ouvert au nom de VNF à la Recette Générale des Finances, 94 rue
Réaumur - 75002 Paris. »

Conformément à la délibération CR140-07 du 20 décembre 2007, le montant cumulé des acomptes
pouvant être versé par la Région d’Île-de-France pour les opérations relevant du Contrat de Plan Etat /
Région 2015-2020 est plafonné à 95 % avant versement du solde.
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Article 4.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à l’article premier de
la présente convention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée  ou  de la  tranche  d’opération  si  l’opération
s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au
plan d’ouvrage exécuté et annexé. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production : 

-  d’une  note  relative  à  la  réalisation  de  l’opération  précisant  la  conformité  de  ses
caractéristiques avec celles visées par la présente convention 

-  d’un  compte  rendu  financier  de  l’opération  ou  de  la  tranche  d’opération  si  l’opération
s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comporte la signature du représentant légal
du  bénéficiaire  et  du  comptable  qui  certifie  la  prise  en  charge  des  dépenses  dans  sa
comptabilité ainsi que leur règlement.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

Article 4.2.4     Modalités de mandatement

Le mandatement de la Région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement s’il
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance du
bénéficiaire.

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture (numéro
porté dans le libellé du virement).

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale
des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Île-de-France.

Article 4.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 4.1
est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau
d’exécution constaté,  par  application du taux ou du barème unitaire indiqués à l’article 4.1  de la
présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Article 4.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les  dépenses  subventionnables  sont  prises  en  compte  à  compter  de  la  date  de  la  délibération
régionale citée à l’article 1 et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date
d’application  des  règles  de  caducité  de  la  subvention  figurant  à  l’article  4.2.8  de  la  présente
convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.
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Article 4.2.7 Suivi financier de l’opération

La Direction des Transports est le service instructeur de cette opération à la Région Île-de-France.

Article 4.2.8 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Île-de-France, si à
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le
bénéficiaire n’a  pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement  d’un premier
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit avant
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération
ne  lui  sont  pas  imputables.  Passé  ce  délai,  l’autorisation  de  programme  rendue  disponible  est
désengagée  et  désaffectée  par  décision  du  Président.  Elle  n’est  pas  utilisable  pour  une  autre
affectation.

Si  l’opération  a  donné  lieu  à  l’engagement  d’une  autorisation  de  programme de  projets,  celle-ci
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds
émis dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, Voies Navigables
de  France  s’engage  à  mentionner  le  soutien  financier  de  l’ensemble  des  financeurs  et  à  faire
apparaître leur contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente
convention sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à cette opération,
notamment en faisant figurer les logos des partenaires.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition des logos conformément à la charte graphique.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la Région Île-de-France à utiliser les résultats du
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins
de communication relative à l’action régionale.  La Région ne revendique aucun droit  de propriété
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est
interdite.

La présence du logotype de la Région est  obligatoire, en première de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du
projet.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement
que cette action bénéficie du soutien de la Région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies
ci-dessus. 
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De  même,  le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau
d’information (ou plusieurs suivant  la disposition des lieux)  facilement  lisible,  faisant  apparaître la
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Île-de-France à hauteur de …. ». 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 6 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPÉRATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies navigables de
France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un comité de suivi élargi
de l’ensemble des opérations de la Seine Amont.

Le comité technique des financeurs de la Seine Amont est composé des services techniques des
instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations de la Seine Amont, et en
particuliers pour les opérations objets de la présente convention l’état d’avancement de l’opération
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Il se réunit à minima préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 

Un  comité de suivi pour l’ensemble des opérations de la Seine Amont, et en particuliers pour les
opérations  objets  de  la  présente  convention  vient  compléter  le  système  de  gouvernance  de
l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des opérations de la
Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, l’État et le maître d’ouvrage
Voies navigables de France sont également associés au comité de pilotage. 
Le comité de suivi permettra de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les étapes
suivantes ainsi que la concertation.

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission permanente
de la Région Île-de-France, à savoir le 17 mai 2017.

Elle prend fin  lors  du versement  du solde dû  par  la  Région Île-de-France  au titre  de l’opération
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la
subvention figurant à l’article 4.2.8 de la présente convention.

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours, indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.
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La Région peut  en outre  prononcer  la résiliation en cas d’inexécution  d’une  ou plusieurs  de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai,
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de
la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à
l’article 8 ci-dessus.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout  ou partie de la somme
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Avant toute demande de restitution de tout  ou partie de la subvention,  le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute  modification  de  la  présente  convention,  à  l'exception  des  références  bancaires  et  des
domiciliations mentionnées à l’article 4 donne lieu à l'établissement d'un avenant. 

Les changements de références bancaires et / ou de domiciliations font l'objet d'un échange de lettres
entre le signataire de la Partie à l'initiative de ce changement et l'ensemble des autres signataires qui
en accuseront réception.

Chacune des  Parties  peut  prononcer  la  résiliation de la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. La décision de résiliation est notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postale à destination du maître d’ouvrage. Cette résiliation prend effet au terme
d’un délai qui ne peut être inférieur à trois mois. 

Chacune des Parties peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le maître d’ouvrage. Dans ce cas, le ou les co-financeurs concernés adressent au
maître d’ouvrage une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si,
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie
inexécutées,  la  partie  concernée  adresse  au  maître  d’ouvrage  la  décision  de  résiliation.  Cette
décision  prend  effet  à  la  date  de réception  de  la  lettre  recommandée  avec  demande d’avis  de
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  Parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. À cette date, il est procédé par la Partie
concernée à un arrêté définitif  des comptes, et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la
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subvention.  La  résiliation  prononcée  en  application  du  présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune
indemnisation du bénéficiaire.

ARTICLE 11 : PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses annexes.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux
Le...................................

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Marc PAPINUTTI

Le Préfet de la région Île-de-France 

Michel DELPUECH
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N°CP 2017206
DU 17 MAI 2017

PREMIÈRE DÉCLINAISON DU DISPOSITIF ' 100 000 STAGES POUR LES
JEUNES FRANCILIENS ' DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE

RÉGIONALE DES TRANSPORTS POUR L'ANNÉE 2017

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des transports ;
Vu la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ;
Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
Vu la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative au dispositif 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens ;
Vu le budget de la Région d’Île-de-France pour 2017 ;

VU l'avis de la commission des transports ;

VU l'avis de la commission de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;

VU le rapport n°CP 2017-206 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve  la  convention  spécifique  entre  la  Région  Île-de-France  et  la  RATP jointe  en
annexe 1.

Article 2

Approuve la convention spécifique entre la Région Île-de-France et VNF jointe en annexe
2.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

26/05/2017 14:43:14

1 CP 2017-206

gamenut
Essai 2



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

26/05/2017 14:43:14
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de la Région-Île-
de-France

pour l’année 2017 dans le domaine des transports

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2017-206 du 17 mai 2017,

ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : RATP

dont  le  statut  juridique  est  :  Établissement  Public  National  à  Caractère  Industriel  ou
Commercial

dont le siège social est situé au : Quai de la Rappée, 75012 PARIS

ayant pour représentant Madame Élisabeth BORNE, Présidente Directrice Générale 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule

Par  délibération CR 08-16  du 8 février  2016,  la  Région a  décidé que l’attribution  d’une
subvention  régionale  à  toute  personne  morale  (entreprises,  collectivités  territoriales,
associations)  doit  être  subordonnée,  sauf  dispositions  législatives  ou  règlementaires
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois,
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par délibération CR 08-16 du 8 février 2016 la Région
et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet de :

 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au
titre de l’année 2017

 définir  les  modalités  d’information  des  services  régionaux  sur  la  campagne  de
recrutement

 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des
termes de la convention.

Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2016.
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Le bénéficiaire s’engage à recruter 680 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe,
fixés  par  la  Région  dans  le  cadre  de  la  délibération  n°  CR  08-16  du  8  février  2016,
également jointe en annexe à la présente convention.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2017. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année
2017 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, ils peuvent
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2017. 

Le  bénéficiaire  saisit  la  ou  les  offre(s)  de  stage(s)  ou  de  contrat(s)  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales.

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière
en fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 janvier 2018, un bilan détaillé de la
mise  en œuvre (nombre  de  stagiaires  recrutés  et  précisant  le  type de contrat,  services
pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2017.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil
régional  ou sa  commission  permanente  lors  de l’instruction  et  de  l’attribution  de futures
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter
par le bénéficiaire pour l’année 2018.

Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération CP 2017-206 et
prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2018 ou du dernier des courriers
mentionné au deuxième alinéa de l’article 3.

Fait à en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la Région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour Pour la RATP
La Présidente Directrice Générale

Élisabeth BORNE
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en
milieu  professionnel  au  cours  desquelles  l’élève  ou  l’étudiant  acquiert  des
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle.
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique
défini  par  son  établissement  d’enseignement  et  approuvées  par  l’organisme
d’accueil » ;

— Les  stages  d’application  réalisés  dans  le  cadre  de  la  formation  professionnelle
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au
sens  de  la  présence  instruction,  les  termes  de  « stages »  et  « stagiaires »  sont
entendus  comme  comprenant  également  les  apprentissages  et  périodes  de
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent  être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre
activité de de la RATP.
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Annexe 2 - Délibération CR 08-16 du 8 février 2016
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Projet de convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages
de la Région Île-de-France dans le domaine des transports

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2017-206 du 17 mai 2017,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : Voies Navigables de France
dont le statut juridique est : Établissement Public Administratif
dont le siège social est situé au : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX, 62408 BETHUNE CEDEX
ayant pour représentant Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur Général
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par  délibération CR 08-16  du 8 février  2016,  la  Région a  décidé que l’attribution  d’une
subvention  régionale  à  toute  personne  morale  (entreprises,  collectivités  territoriales,
associations)  doit  être  subordonnée,  sauf  dispositions  législatives  ou  règlementaires
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois,
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par délibération CR 08-16 du 8 février 2016 la Région et le
bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1     : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au

titre de l’année 2017

 définir  les  modalités  d’information  des  services  régionaux  sur  la  campagne  de
recrutement

 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des
termes de la convention.

Article 2     : engagements du bénéficiaire
Le  nombre  de  stagiaires  est  fixé  entre  la  Région  et  le  bénéficiaire  à  l’issue  d’une  concertation
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2016.
Le bénéficiaire s’engage à recruter 25 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés par la
Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également jointe en annexe à
la présente convention, les stagiaires seront soit des résidents en Île-de-France, soit des étudiants
dont l’organisme se situe en Île-de-France. La localisation du stage pourra se situer sur l’ensemble du
territoire d’intervention de l’EPA Voies Navigables de France.
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Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Les
conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 2017 doivent entrer
en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, ils peuvent se poursuivre au-delà du 31
décembre 2017. 

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou partie
des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, prestataire ou
partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un tel cas, le bénéficiaire
avertit  préalablement  la  Région  du  nombre  de  stages  et  du  tiers  concerné  et  supporte  seul  les
conséquences du non-respect de cette obligation.

Le bénéficiaire s’engage à saisir la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales.

Le bénéficiaire doit  informer,  régulièrement,  la Région des différentes phases de recrutement  des
stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il  pourrait rencontrer (absence de candidats,
interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière en fait la
demande.

Le bénéficiaire adresse à la Région, au plus tard le 31 juillet 2017, un premier bilan des recrutements
de stagiaires au titre de la présente convention en précisant  notamment  le nombre de stagiaires
recrutés et la durée de ces stages.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 janvier 2018, un bilan détaillé de la mise en œuvre
(nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services pourvus, durée des stages…) de la présente
convention au cours de l’année 2017.

Article 3     : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties sur les mesures
correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre de la présente
convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil régional ou sa commission permanente
lors  de  l’instruction  et  de  l’attribution  de  futures  subventions  et  de  la  détermination  du  nombre  global  de
stagiaires et alternants à recruter par le bénéficiaire pour l’année 2018.

Article 4     : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération CP 2017-206 et prend fin à la plus
tardive des deux dates du 31 décembre 2018 ou du dernier des courriers mentionné au premier alinéa de l’article
3.

Fait à en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la Région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour VNF
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en
milieu  professionnel  au  cours  desquelles  l’élève  ou  l’étudiant  acquiert  des
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle.
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique
défini  par  son  établissement  d’enseignement  et  approuvées  par  l’organisme
d’accueil » ;

— Les  stages  d’application  réalisés  dans  le  cadre  de  la  formation  professionnelle
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au
sens  de  la  présence  instruction,  les  termes  de  « stages »  et  « stagiaires »  sont
entendus  comme  comprenant  également  les  apprentissages  et  périodes  de
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont visés par la présente
convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre activité de de VNF.
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Annexe 2 - Délibération CR 08-16 du 8 février 2016
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Sécurité 17.05.2017_V2 21/04/17 14:04:00 

Délibération N° CP 2017-152 
DU 17 MAI 2017

BOUCLIER DE SECURITE 
DEUXIEME SERIE D’AFFECTATIONS POUR L’ANNEE 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à 

L.255-1 et L.613-13 ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de 

sécurité en Ile-de-France ; 
VU 

VU 

La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CR 212-16 du 17 novembre 2016 portant adoption de la convention 
relative à l’équipement de la police nationale et de la gendarmerie nationale et au 
renforcement de la sécurité en Ile-de-France ; 

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 portant adoption de la charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité ; 

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CP 16-132 du 18 mai 2016 relative à la mise en œuvre du bouclier de
sécurité, et adoptant les règlements d’intervention régionaux « Soutien à l’équipement en
vidéoprotection » et « Soutien à l’équipement des polices municipales » ; 
La délibération n° CP 16-496 du 12 octobre 2016 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière de médiation, prévention, protection (aide aux victimes) ; 
La délibération n° CP 16-551 du 16 novembre 2016 relative au bouclier de sécurité modifiant 
le règlement d’intervention régional « Soutien à l’équipement des polices municipales » et 
adoptant la convention type relative à ce dispositif ; 
La délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative à 
l’équipement en vidéoprotection ; 

VU La délibération n° CP 2017-073 du 8 mars 2017 adoptant la convention-type relative au 
financement des projets immobiliers des polices municipales ; 

VU 

VU 
VU 
VU 

Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France ; 
Le budget de la Région Île-de-France pour 2017 ; 
L’avis émis par la commission des finances ;
L’avis émis par la commission de la sécurité ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l’équipement en
vidéoprotection », au financement des projets d’équipement détaillés en annexe 3 à la 
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
1 534 777 €, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 2. 

CP 2017-152
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Subordonne le versement des subventions à la signature, avec les collectivités 
territoriales bénéficiaires, de conventions conformes à la convention-type adoptée par 
délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016, modifiée par les dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à 
les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 1 534 777 €, disponible sur le chapitre 905 
« Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 
57-001 (157001) « Bouclier de sécurité », action 15700103 « Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection » du budget 2017. 

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l’équipement des polices
municipales », au financement des projets d’équipement détaillés en annexe 4 à la présente 
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 211 
210 €, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 2. 

Subordonne le versement des subventions à la signature, avec les collectivités 
territoriales bénéficiaires, de conventions conformes à la convention-type adoptée par 
délibération n° CP 16-551 du 16 novembre 2016, modifiée par les dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à 
les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 211 210 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « Bouclier de sécurité », action 15700104 « Soutien à l'équipement des polices 
et de la gendarmerie » du budget 2017. 

Article 3 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à l’implantation des forces locales de
sécurité », au financement des projets immobiliers des polices municipales détaillés en 
annexe 5 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 302 137 €, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 2. 

Subordonne le versement des subventions à la signature, avec les collectivités 
territoriales bénéficiaires, de conventions conformes à la convention-type adoptée par 
délibération n° CP 2017-073 du 8 mars 2017, modifiée par les dispositions de la délibération 
n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 302 137 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « Bouclier de sécurité », action 15700101 « Aide à l’implantation des forces 
locales de sécurité » du budget 2017. 

Article 4 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Fonds régional d’aide à l’équipement en
portiques de sécurité », au financement du projet détaillé en annexe 6 à la présente 
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 
2 213 €, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 2. 
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Subordonne le versement de la subvention à la signature, avec la collectivité territoriale 
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 
16-551 du 16 novembre 2016, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 
du 9 mars 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 2 213 € disponible sur le chapitre 905 
« Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « Bouclier de sécurité », code action 15700105 « Fond régional d'aide à 
l'équipement en portiques de sécurité »,  du budget 2017. 

Article 5 : 

Autorise, par dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 
juin 2010 adoptant le règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-
16 du 21 janvier 2016, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des 
subventions à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau 
présenté en annexe 1. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 : DEROGATION ARTICLE 17 RBF 
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Dispositif N° Dossier Dossier Bénéficiaire

Date 

prévisionnelle de 

démarrage

17004703

REHABILITATION DU POSTE DE 

POLICE MUNICIPALE DE COMBS-LA-

VILLE (77)

COMMUNE DE 

COMBS-LA-VILLE
01/04/2017

17003580
RENOVATION DU POSTE DE POLICE 

MUNICIPALE DE VILLEJUIF (94)

COMMUNE DE 

VILLEJUIF
20/02/2017

17003463

CREATION D'UN POSTE DE POLICE 

MUNICIPALE A ERAGNY-SUR-OISE 

(95)

COMMUNE D'ERAGNY 

SUR OISE
15/02/2017

17003625
PORTIQUES DE SECURITE - 

COMMUNE DE LIVRY-GARGAN

COMMUNE DE LIVRY 

GARGAN
01/03/2017

17004842
SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE D'ANDRESY

COMMUNE 

D'ANDRESY
10/03/2017

17003741

SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE BEAUMONT-

SUR-OISE

COMMUNE DE 

BEAUMONT SUR 

OISE

06/03/2017

17006423
SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE BOBIGNY

COMMUNE DE 

BOBIGNY
01/05/2017

17003667

SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE BRY-SUR-

MARNE

COMMUNE DE BRY 

SUR MARNE
15/03/2017

17003509

SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE 

CHAMPAGNE-SUR-SEINE

COMMUNE DE 

CHAMPAGNE SUR 

SEINE

15/02/2017

17003651

SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE COMBS-LA-

VILLE

COMMUNE DE 

COMBS-LA-VILLE
01/03/2017

17003691

SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE 

COURBEVOIE

COMMUNE DE 

COURBEVOIE
01/03/2017

17000153
SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE DRANCY

COMMUNE DE 

DRANCY
15/04/2017

17002361

SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE 

FRANCONVILLE-LA-GARENNE

COMMUNE DE 

FRANCONVILLE LA 

GARENNE

01/03/2017

17003689

SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE JUVISY-

SUR-ORGE

COMMUNE DE 

JUVISY SUR ORGE
01/04/2017

17003617

SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE LIVRY-

GARGAN

COMMUNE DE LIVRY 

GARGAN
01/03/2017

17004890

SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE MESNIL-LE-

ROI

COMMUNE DE 

MESNIL LE ROI
01/04/2017

Aide à l'implantation des forces de sécurité

Fonds régional d’aide à l’équipement en portiques de sécurité

Soutien à l’équipement des polices municipales
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Dispositif N° Dossier Dossier Bénéficiaire

Date 

prévisionnelle de 

démarrage

17003495
SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE TAVERNY

COMMUNE DE 

TAVERNY
15/02/2017

17004960
SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE TORCY
COMMUNE DE TORCY 01/04/2017

17000109

SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DE VILLIERS-

SUR-MARNE

COMMUNE DE 

VILLIERS SUR 

MARNE

15/03/2017

17003593

SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE D'ERAGNY-

SUR-OISE

COMMUNE D'ERAGNY 

SUR OISE
01/03/2017

17004928

SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DU PLESSIS-

ROBINSON

COMMUNE DU 

PLESSIS ROBINSON
01/04/2017

17002322
SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA 

POLICE MUNICIPALE DU RAINCY

COMMUNE DU 

RAINCY
15/02/2017

EX017698

VIDEOPROTECTION - COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION VAL PARISIS 

(15 communes)

CAVP COMMUNAUTE 

D AGGLOMERATION 

VAL PARISIS

01/03/2017

EX019682
VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE 

BOIS-LE-ROI

COMMUNE BOIS LE 

ROI
01/05/2017

EX019835
VIDEOPROTECTION – COMMUNE 

D'ANDRESY

COMMUNE 

D'ANDRESY
15/05/2017

EX019070
VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE 

MEDAN

COMMUNE DE 

MEDAN
01/03/2017

EX017026
VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE 

MEUDON

COMMUNE DE 

MEUDON
09/01/2017

EX013907
VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE 

NANTEUIL LES MEAUX

COMMUNE DE 

NANTEUIL LES 

MEAUX

01/02/2017

EX018785
VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE 

PALAISEAU

COMMUNE DE 

PALAISEAU
01/03/2017

EX019056
VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE 

ROCHEFORT-EN-YVELINES

COMMUNE DE 

ROCHEFORT EN 

YVELINES

01/03/2017

EX015619
VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE 

SURESNES

COMMUNE DE 

SURESNES
01/03/2017

EX015324
VIDEOPROTECTION - COMMUNE 

DES MUREAUX

COMMUNE DES 

MUREAUX
01/04/2017

Soutien à l'équipement en vidéoprotection
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ANNEXE 2 : ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-152 Budget 2017 

Chapitre 905 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 57 - Sécurité 
Programme 157001 - Bouclier de sécurité 
Action 15700101 - Aide à l'implantation des forces locales de sécurité  

Dispositif : N° 00000786 - Aide à l'implantation des forces de sécurité 

Dossier 17003463 - CREATION D'UN POSTE DE POLICE MUNICIPALE A ERAGNY-SUR-OISE (95) 
Bénéficiaire R111 - COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE 
Localisation ERAGNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 100 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

439 893,17 € HT 22,73 % 100 000,00 € 

Dossier 17003580 - RENOVATION DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE DE VILLEJUIF (94) 
Bénéficiaire R30 - COMMUNE DE VILLEJUIF 
Localisation VILLEJUIF 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 14 366,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

47 889,40 € HT 30 % 14 366,00 € 

Dossier 17004689 - EXTENSION ET RENOVATION DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE DE VILLENEUVE-
LE-ROI (94) 

Bénéficiaire R32 - COMMUNE DE VILLENEUVE LE ROI 
Localisation VILLENEUVE-LE-ROI 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 100 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

537 235,00 € HT 18,61 % 100 000,00 € 

Dossier 17004703 - REHABILITATION DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE DE COMBS-LA-VILLE (77) 
Bénéficiaire R340 - COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE 
Localisation COMBS-LA-VILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 87 771,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

292 570,00 € HT 30 % 87 771,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-152 Budget 2017 

Total sur le dispositif N° 00000786 - Aide à l'implantation des forces de sécurité 302 137,00 € 

Total sur l'imputation 905 - 57 - 157001 - 15700101 302 137,00 € 

Chapitre 905 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 57 - Sécurité 
Programme 157001 - Bouclier de sécurité 
Action 15700103 - Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Dispositif : N° 00000947 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection 

Dossier EX013314 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE GAGNY 
Bénéficiaire R1250 - COMMUNE DE GAGNY 
Localisation GAGNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 200,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

137 049,70 € HT 25,68 % 35 200,00 € 

Dossier EX013907 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE NANTEUIL LES MEAUX 
Bénéficiaire R825 - COMMUNE DE NANTEUIL LES MEAUX 
Localisation NANTEUIL-LES-MEAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 13 500,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

55 170,00 € HT 24,47 % 13 500,00 € 

Dossier EX015324 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DES MUREAUX 
Bénéficiaire R664 - COMMUNE DES MUREAUX 
Localisation LES MUREAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

136 526,00 € HT 21,97 % 30 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-152 Budget 2017 

Dossier EX015619 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE SURESNES 
Bénéficiaire R1040 - COMMUNE DE SURESNES 
Localisation SURESNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 36 000,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

418 870,00 € HT 8,59 % 36 000,00 € 

Dossier EX017026 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE MEUDON 
Bénéficiaire R1030 - COMMUNE DE MEUDON 
Localisation MEUDON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 22 500,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

178 035,00 € HT 12,64 % 22 500,00 € 

Dossier EX017698 - VIDEOPROTECTION - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS (15 
communes) 

Bénéficiaire P0034108 - CAVP COMMUNAUTE D AGGLOMERATION VAL PARISIS 
Localisation CA VAL PARISIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 873 000,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

13 311 910,00 € HT 6,56 % 873 000,00 € 

Dossier EX018631 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE D'ASNIERES 
Bénéficiaire R1010 - COMMUNE D'ASNIERES SUR SEINE 
Localisation ASNIERES-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 49 500,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

275 542,39 € HT 17,96 % 49 500,00 € 

Dossier EX018785 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE PALAISEAU 
Bénéficiaire R1180 - COMMUNE DE PALAISEAU 
Localisation PALAISEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 215 250,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

960 328,00 € HT 22,41 % 215 250,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-152 Budget 2017 

Dossier EX019056 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE ROCHEFORT-EN-YVELINES 
Bénéficiaire R696 - COMMUNE DE ROCHEFORT EN YVELINES 
Localisation ROCHEFORT-EN-YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 944,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

29 813,00 € HT 30 % 8 944,00 € 

Dossier EX019070 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE MEDAN 
Bénéficiaire R640 - COMMUNE DE MEDAN 
Localisation MEDAN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 695,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

36 273,00 € HT 35 % 12 695,00 € 

Dossier EX019431 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE 
Bénéficiaire R630 - COMMUNE DE MANTES LA VILLE 
Localisation MANTES-LA-VILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 125 250,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

370 525,84 € HT 33,8 % 125 250,00 € 

Dossier EX019682 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE BOIS-LE-ROI 
Bénéficiaire R267 - COMMUNE BOIS LE ROI 
Localisation BOIS-LE-ROI 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 76 632,00 € Code nature 204141 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

218 950,00 € HT 35 % 76 632,00 € 

Dossier EX019835 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE D'ANDRESY 
Bénéficiaire R499 - COMMUNE D'ANDRESY 
Localisation ANDRESY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 36 306,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

121 020,00 € HT 30 % 36 306,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-152 Budget 2017 

Total sur le dispositif N° 00000947 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection 1 534 777,00 € 

Total sur l'imputation 905 - 57 - 157001 - 15700103 1 534 777,00 € 

Chapitre 905 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 57 - Sécurité 
Programme 157001 - Bouclier de sécurité 
Action 15700104 - Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie  

Dispositif : N° 00000949 - Soutien à l’équipement des polices municipales 

Dossier 17000109 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE VILLIERS-SUR-MARNE 
Bénéficiaire R46 - COMMUNE DE VILLIERS SUR MARNE 
Localisation VILLIERS-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 799,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 996,00 € HT 30 % 1 799,00 € 

Dossier 17000153 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE DRANCY 
Bénéficiaire R1246 - COMMUNE DE DRANCY 
Localisation DRANCY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 16 950,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

56 502,50 € HT 30 % 16 950,00 € 

Dossier 17002322 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DU RAINCY 
Bénéficiaire R1262 - COMMUNE DU RAINCY 
Localisation LE RAINCY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 149,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

13 831,67 € HT 30 % 4 149,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-152 Budget 2017 

Dossier 17002361 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE FRANCONVILLE-LA-
GARENNE 

Bénéficiaire R116 - COMMUNE DE FRANCONVILLE LA GARENNE 
Localisation FRANCONVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 18 020,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

60 069,00 € HT 30 % 18 020,00 € 

Dossier 17003490 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE GARGENVILLE 
Bénéficiaire R590 - COMMUNE DE GARGENVILLE 
Localisation GARGENVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 429,00 € Code nature 204141 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 429,99 € HT 30 % 429,00 € 

Dossier 17003495 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE TAVERNY 
Bénéficiaire R212 - COMMUNE DE TAVERNY 
Localisation TAVERNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 843,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

19 478,33 € HT 30 % 5 843,00 € 

Dossier 17003509 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
Bénéficiaire R306 - COMMUNE DE CHAMPAGNE SUR SEINE 
Localisation CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 969,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

16 565,00 € HT 30 % 4 969,00 € 

Dossier 17003593 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE D'ERAGNY-SUR-OISE 
Bénéficiaire R111 - COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE 
Localisation ERAGNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 772,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

29 242,00 € HT 30 % 8 772,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-152 Budget 2017 

Dossier 17003617 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE LIVRY-GARGAN 
Bénéficiaire R1252 - COMMUNE DE LIVRY GARGAN 
Localisation LIVRY-GARGAN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 63 880,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

212 936,00 € HT 30 % 63 880,00 € 

Dossier 17003650 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE LA GARENNE-COLOMBES 
Bénéficiaire R1024 - COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES 
Localisation LA GARENNE-COLOMBES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 483,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 943,33 € HT 30 % 1 483,00 € 

Dossier 17003651 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE COMBS-LA-VILLE 
Bénéficiaire R340 - COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE 
Localisation COMBS-LA-VILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 919,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 064,32 € HT 29,99 % 919,00 € 

Dossier 17003667 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE BRY-SUR-MARNE 
Bénéficiaire R28 - COMMUNE DE BRY SUR MARNE 
Localisation BRY-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 193,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

20 644,55 € HT 30 % 6 193,00 € 

Dossier 17003689 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE JUVISY-SUR-ORGE 
Bénéficiaire R1133 - COMMUNE DE JUVISY SUR ORGE 
Localisation JUVISY-SUR-ORGE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 826,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

32 754,64 € HT 30 % 9 826,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-152 Budget 2017 

Dossier 17003691 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE COURBEVOIE 
Bénéficiaire R1021 - COMMUNE DE COURBEVOIE 
Localisation COURBEVOIE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 456,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

34 855,00 € HT 30 % 10 456,00 € 

Dossier 17003741 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE BEAUMONT-SUR-OISE 
Bénéficiaire R63 - COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE 
Localisation BEAUMONT-SUR-OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 761,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

15 870,16 € HT 30 % 4 761,00 € 

Dossier 17004842 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE D'ANDRESY 
Bénéficiaire R499 - COMMUNE D'ANDRESY 
Localisation ANDRESY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 178,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

7 260,34 € HT 30 % 2 178,00 € 

Dossier 17004890 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE MESNIL-LE-ROI 
Bénéficiaire R644 - COMMUNE DE MESNIL LE ROI 
Localisation LE MESNIL-LE-ROI 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 091,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

6 971,84 € HT 29,99 % 2 091,00 € 

Dossier 17004928 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DU PLESSIS-ROBINSON 
Bénéficiaire R1034 - COMMUNE DU PLESSIS ROBINSON 
Localisation LE PLESSIS-ROBINSON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 777,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

69 255,63 € HT 30 % 20 777,00 € 
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Dossier 17004960 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE TORCY 
Bénéficiaire R949 - COMMUNE DE TORCY 
Localisation TORCY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 149,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

23 282,19 € HT 35 % 8 149,00 € 

Dossier 17006423 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE BOBIGNY 
Bénéficiaire R1273 - COMMUNE DE BOBIGNY 
Localisation BOBIGNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 19 566,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

65 220,65 € HT 30 % 19 566,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000949 - Soutien à l’équipement des polices municipales 211 210,00 € 

Total sur l'imputation 905 - 57 - 157001 - 15700104 211 210,00 € 

Chapitre 905 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 57 - Sécurité 
Programme 157001 - Bouclier de sécurité 
Action 15700105 - Fonds régional d'aide à l'équipement en portiques de sécurité  

Dispositif : N° 00000948 - Fonds régional d’aide à l’équipement en portiques de sécurité 

Dossier 17003625 - PORTIQUES DE SECURITE - COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 
Bénéficiaire R1252 - COMMUNE DE LIVRY GARGAN 
Localisation LIVRY-GARGAN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 213,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

7 378,00 € HT 29,99 % 2 213,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000948 - Fonds régional d’aide à l’équipement en portiques de 
sécurité 2 213,00 € 

Total sur l'imputation 905 - 57 - 157001 - 15700105 2 213,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Sécurité 17.05.2017_V2 21/04/17 14:04:00 

ANNEXE 3 : FICHES PROJETS VIDEOPROTECTION 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX013314 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE GAGNY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

137 049,70 € 25,68 % 35 200,00 € 

Montant Total de la subvention 35 200,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GAGNY 
Adresse administrative : 1  PLACE FOCH 

93221 GAGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel TEULET, Maire 

N° SIRET : 21930032400015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'équipement en vidéoprotection 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Gagny 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Depuis 2011, la ville de Gagny est équipée de 10 caméras de vidéoprotection de la voie publique. Elles 
ont pour objectifs de :  
- Prévenir et lutter contre la délinquance de proximité et les violences urbaines ;  
- Protéger les structures, équipements ou espaces publics ; 
- Identifier les auteurs des infractions ; 
- Assurer une dissuasion sur des secteurs précis. 
La commune souhaite installer de nouvelles caméras sur le territoire. 

Description :  
La commune a sollicité le service de prévention et de sécurité urbaine de la Direction départementale de 
la sécurité publique de Seine-Saint-Denis ainsi que le commissariat de police de Gagny pour réaliser un 
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diagnostic de sureté, celui-ci préconisant l'installation de nouvelles caméras. 

Intérêt régional : L'action s'inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu'adopté 
par la délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune de Gagny. 

Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses suivantes sont inéligibles : étude, prestations, dossier des ouvrages exécutés, mise en 
service et formation, soit 10 028,80 €. 

Localisation géographique : 
 GAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel informatique 11 689,40 7,95% 
Licences caméras et local 
CSU 

2 762,00 1,88% 

Travaux d'installation de fibre 
optique, mats et caméras 

122 598,30 83,36% 

Prestations, études, dossiers 
des ouvrages exécutés, mise 
en service et formation 
(dépenses inéligibles) 

10 028,80 6,82% 

Total 147 078,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 35 200,00 23,93% 
FIPD (ec) 47 728,00 32,45% 
Réserve parlementaire (att) 15 000,00 10,20% 
commune 49 150,50 33,42% 

Total 147 078,50 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 10 560,00 € 
2018 24 640,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma 

Franciliennes 
12 092,00 € 

2016 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 
d'équipements sportifs liés aux lycées 

184 085,00 € 

Montant total 184 085,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX013907 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE NANTEUIL LES MEAUX 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

55 170,00 € 24,47 % 13 500,00 € 

Montant Total de la subvention 13 500,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NANTEUIL LES MEAUX 
Adresse administrative : 14 RUE BENJAMIN BRUNET 

77100 NANTEUIL-LES-MEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Régis SARAZIN, Maire 

N° SIRET : 21770330500011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'équipement en vidéoprotection 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Nanteuil-lès-Meaux 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
A la suite de vols avec effraction, la commune de Nantueil-lès-Meaux souhaite accroître son système de 
vidéoprotection. 

Description :  
3 caméras vont être installées sur le quartier de Chermont. 

Intérêt régional : L'action s'inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu'adopté 
par la délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune de Nanteuil-lès-Meaux. 

Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles les dépenses suivantes : prestations de mise en service (1 220 €), étude et DOE (2 200 €) 
et panneau d'information du public (340 €). 
Par ailleurs, le coût de revient à la caméra est fixé à 15 000 € HT/unité maximum, soit une subvention 
maximum de 13 500 € pour 3 caméras, représentant 30% de 45 000 €. 

Localisation géographique : 
 NANTEUIL-LES-MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Caméras, écrans, encodeurs, 
antennes, licences, 
alimentation électrique 

55 170,00 93,62% 

Prestation de mise en service 1 220,00 2,07% 
Etude et DOE 2 200,00 3,73% 
Panneau d'information du 
public 

340,00 0,58% 

Total 58 930,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 13 500,00 22,91% 
Commune de Nanteuil-lès-
Meaux (att) 

45 430,00 77,09% 

Total 58 930,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 13 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Politique de l'eau-Investissement 6 600,00 € 

Montant total 6 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX015324 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VIDEOPROTECTION - COMMUNE DES MUREAUX 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

136 526,00 € 21,97 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 
Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION 

78135 LES MUREAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François GARAY, Maire 

N° SIRET : 21780440000018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'équipement en vidéoprotection 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune des Mureaux 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs : 
Dans le cadre de la stratégie locale de prévention de la délinquance, la ville des Mureaux dispose depuis 
1999 d'un Centre de Supervision Urbaine. Cet outil permet une meilleure coordination des services de 
polices, des services de secours et des services municipaux. Il permet de prévenir au mieux les passages 
à l'acte et les actes de délinquance. L'intégration de nouvelles caméras permet de répondre aux 
problématiques rencontrées sur le territoire, à savoir les atteintes aux biens et aux personnes, et 
d'accompagner une véritable gestion urbaine de proximité. Cet outil participe aussi à la réduction du 
sentiment d'insécurité des citoyens. 

Description : 
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Pose de 6 nouvelles caméras dont 5 sur mât: 
- intersection rue des Frères Latuner/Gabriel Vilain afin de mieux réguler les problématiques de sécurité 
publique identifiées par les services de Police ; 
- intersection avenue Foch/rue Rodin afin de mieux réguler les flux de circulation et, le cas échéant, de 
prévenir les atteintes aux commerces de proximité ; 
- intersection rue des Perrons/Croix Verte afin de compléter la couverture des flux routiers ; 
- allée piétonne/rue Dolto afin d'accompagner les flux d'élèves de l'établissement situé en ZSP : le collège 
Jules Verne ; 
- rue des Pleïades (proximité de la chaufferie) afin de sécuriser les flux scolaires (collège Jean Vilar, école 
maternelle et élémentaire Marcel Pagnol) ; 
- centre commercial des Sablons afin d'appréhender les problématiques de stationnement, de circulation 
et de propreté.  

Intérêt régional : L’action s’inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu’adopté 
par la délibération n°CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidente ou de passage sur le territoire de la commune des Mureaux. 

Détail du calcul de la subvention :  
2 des 6 caméras sont placées en ZSP sur les secteurs Vigne Blanche et Cité Renault.  
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention de 12 000 € 
pour 2 caméras en ZSP et de 18 000 € pour 4 caméras hors ZSP. 
Le total de subvention proposé est donc de 30 000 €. 

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats des caméras 18 687,00 13,69% 
Achat de nouvelles antennes 43 000,00 31,50% 
Pose de caméras (génie civil) 36 287,00 26,58% 
Pose des nouvelles antennes 23 525,00 17,23% 
Pose de caméras 
(paramétrage, raccordement 
CSU, câblage) 

15 027,00 11,01% 

Total 136 526,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (EC) 

30 000,00 21,97% 

Autres subventions : FIPD 
(EC) 

71 370,00 52,28% 

Autofinancement porteur du 
projet (minimum 20% du coût 
HT du projet) ATT 

35 156,00 25,75% 

Total 136 526,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 15 000,00 € 
2018 15 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide au développement de bornes de recharges électriques 20 000,00 € 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 20 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 45 300,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 5 467 214,00 € 
2014 Réseau vert et déplacements à vélo en Ile de France 442 106,40 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 20 000,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 5 000,00 € 

Montant total 5 643 950,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX015619 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE SURESNES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

418 870,00 € 8,59 % 36 000,00 € 

Montant Total de la subvention 36 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92151 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 

N° SIRET : 21920073000014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'équipement en vidéoprotection 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Suresnes 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Le projet a pour fin d'étendre le dispositif de vidéo protection au quartier République qui est le dernier de 
la ville à ne pas bénéficier de vidéo protection. Il s'agit de sécuriser les abords du parc du Château et des 
établissements scolaires du quartier. Il s'agit également de résorber les vols et cambriolages qui 
l'impactent. 

Description :  
Cette extension repose sur l'implantation de 8 caméras de vidéoprotection. 
Une étude de faisabilité a été réalisée et présentée en comité de pilotage. Un tel projet nécessitera la 
réalisation de tranchées pour le passage des fourreaux de la fibre optique, l'installation de celle-ci et la 
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fourniture puis l'achat de l'équipement de vidéo protection en tant que tel. 

Intérêt régional : L'action s'inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu'adopté 
par la délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune de Suresnes. 

Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles, les frais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (44 026 €). 
S'agissant d'une extension de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention est de 
30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
36 000€ pour 8 caméras, représentant 30% de 120 000€. 

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de caméras 54 800,00 11,84% 
Honoraires SNC (non 
éligible) 

44 026,00 9,51% 

Raccordement aux bâtiments 
de supervision 

55 370,00 11,96% 

Travaux de génie civil 308 700,00 66,69% 
Total 462 896,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat EC 67 870,00 14,66% 
Région EC 36 000,00 7,78% 
Département EC 18 729,00 4,05% 
Autofinancement 340 297,00 73,51% 

Total 462 896,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 18 000,00 € 
2018 18 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
4 050,00 € 

2014 Jardins solidaires en Ile de France 1 230,75 € 
2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 8 300,00 € 
2015 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 13 000,00 € 
2015 Aide au patrimoine non-protégé d’intérêt régional – projet de valorisation 

patrimoniale 
10 185,00 € 

2016 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 10 000,00 € 
2016 Construction et aménagement de médiathèques 289 680,60 € 
2016 E-administration 25 000,00 € 
2016 Politique de l'eau-Investissement 23 288,00 € 

Montant total 384 734,35 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017026 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE MEUDON 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

178 035,00 € 12,64 % 22 500,00 € 

Montant Total de la subvention 22 500,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MEUDON 
Adresse administrative : 6 AVENUE  LE CORBEILLER 

92190 MEUDON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hervé MARSEILLE, Sénateur-maire 

N° SIRET : 21920048200012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'équipement en vidéoprotection 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Meudon 

Date prévisionnelle de début de projet : 9 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs : 
 - Renforcer la sécurisation des espaces publics. 
 - Prévenir les atteintes aux personnes et aux biens 
 - Améliorer la lutte contre la délinquance quotidienne par l'installation de caméras à des endroits 
stratégiques en termes de circulation et de fréquentation, comme outil de prévention, de dissuasion et 
également d'élucidation de certaines affaires 

Description :  
Génie civil et installation de 5 nouvelles caméras pour compléter le dispositif de vidéoprotection existant 
sur la Ville de Meudon doté de 23 caméras : 4 sur le quartier de Meudon-la-Forêt, 1 sur Meudon-sur-
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Seine. 

Intérêt régional : L'action s'inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu'adopté 
par la délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune de Meudon. 

Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles, les panneaux d'information (1 221€). 
S'agissant d'une extension de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention est de 
30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
22 500€ pour 5 caméras, représentant 30% de 75 000€. 

Localisation géographique : 
 MEUDON

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Génie civil pour caméras 126 854,00 70,77% 
Fourniture et pose des 
caméras 

51 181,00 28,55% 

Panneaux d'information (non 
éligibles) 

1 221,00 0,68% 

Total 179 256,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région EC 22 500,00 12,55% 
Département ATT 8 908,00 4,97% 
FIPD ATT 22 500,00 12,55% 
Commune de Meudon 125 348,00 69,93% 

Total 179 256,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 22 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Contrats régionaux 100 000,00 € 
2016 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
320 000,00 € 

Montant total 420 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017698 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VIDEOPROTECTION - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS (15 
COMMUNES) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

13 311 910,00 € 6,56 % 873 000,00 € 

Montant Total de la subvention 873 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAVP COMMUNAUTE D AGGLOMERATION 

VAL PARISIS 
Adresse administrative : 271 CHAUSSEE JULES CESAR 

95250 BEAUCHAMP  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Yannick BOËDEC, Président 

N° SIRET : 20005848500018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'équipement en vidéoprotection 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la communauté d'agglomération Val 
Parisis (15 communes) 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Les objectifs s’inscrivent parfaitement dans les domaines prévus par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, 
modifié par l’arrêté 2012-112 du 27/01/2012. 
Les objectifs poursuivis par la Communauté d’Agglomération Val Parisis consistent à prévenir les atteintes 
à la sécurité des personnes et des biens, à contribuer à la régulation du trafic routier, à constater les 
infractions aux règles de la circulation et à protéger les bâtiments, installations et espaces publics ainsi 
que leurs abords. 
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Le système de Vidéoprotection permet d’assurer, conformément à la loi du 21 janvier 1995, le contrôle à 
distance de la voie publique et des espaces ouverts au public. Il s’agit pour les responsables de la 
Communauté d’Agglomération de disposer d’un nouvel outil fédérateur sur toutes les communes capable 
de traiter les fonctions complémentaires  et essentielles à la vie de la cité : 

-Participer à la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens sur la voie publique et 
aux abords des pôles attractifs des communes, ainsi que la lutte de tous les troubles liés à la tranquillité 
publique. 
-Veiller à la protection des bâtiments communaux, des installations publiques, lieux de cultes, de leurs 
abords et espaces publics. 
-Contrôler la régulation du trafic routier sur la commune. 

Ce système a un quadruple objectif : 
-Prévenir et dissuader la délinquance, 
-Contrôler et surveiller, 
-Coordonner les actions des forces de l’ordre, 
-Prouver par l’image. 

Description :  
La présence visible de caméras implantées sur des sites stratégiques, la communication locale et la 
publicité intelligente participent à renforcer le sentiment de sécurité. 
L’objectif majeur étant de renforcer la prévention contre les atteintes aux personnes et aux biens  
(Notamment les bâtiments publics abritant les établissements scolaires et de cultes) en apportant une 
solution concrète sur la voie publique, pour répondre aux inquiétudes des habitants concernant le 
développement des phénomènes de délinquance. 
Le système de Vidéoprotection urbaine, bien adapté à la problématique des villes, permet de détecter tout 
événement potentiellement générateur d’incident et d’en accélérer le traitement.  
La Vidéoprotection joue également un rôle de coordination entre les différents acteurs chargés de la 
sécurité : police municipale, police nationale, gendarmerie, pompiers, le SAMU et les services techniques. 
Le management des interventions des différentes forces de l’ordre peut être coordonné depuis le Poste 
Central Superviseur  
La Vidéoprotection c’est aussi la capacité de conserver des enregistrements, dans un délai légal d’un 
mois maximum, pour des analyses ultérieures dans le but de trouver des éléments de preuves et de 
retrouver les coupables. 

Cette nouvelle phase d’implantation de 194 nouvelles caméras a été étudiée en concertation étroite avec 
les acteurs locaux de la sécurité : 
Référents sûreté de la Police Nationale et de la Gendarmerie, commissariats et polices municipales 
locales   

Intérêt régional : L'action s'inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu'adopté 
par la délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la communauté d'agglomération Val Parisis. 

Détail du calcul de la subvention :  
Ne sont pas éligibles, la mise en service, la maintenance, ... (710 209€ + 1 521 703€) 
S'agissant d'une extension de l'équipement en vidéoprotection pour 194 caméras, le taux maximum 
d'intervention est de 30%. 
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Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, la subvention maximum s'élève 
donc à 873 000€ ( 15 000 x 194 x 30% ). 

Localisation géographique : 
 CA VAL PARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Génie civil (Lot 1 - Phase 1 et 
3) 

10 140 298,0
0 

65,24% 

Prestations de mise en 
service, ... (non éligibles) 

710 209,00 4,57% 

Matériels (194 caméras, 
Fibre optique, ...) (Lot 2 - 
Phase 1, 2, 3, 4) 

3 171 612,00 20,40% 

Prestations de mise en 
service, maintenance, ... (non 
éligibles) 

1 521 703,00 9,79% 

Total 15 543 822,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région EC 873 000,00 5,62% 
Etat FIPD EC 848 750,00 5,46% 
Conseil Départemental du 95 
EC 

1 250 000,00 8,04% 

CA Val Parisis ATT 12 572 072,00 80,88% 
Total 15 543 822,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 291 000,00 € 
2018 291 000,00 € 
2019 291 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 6 000,00 € 
2016 Aide au développement de bornes de recharges électriques 206 500,40 € 
2016 Construction et aménagement de médiathèques 418 140,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 11 825,00 € 
2016 Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de 

centralité 
80 000,00 € 

Montant total 722 465,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX018631 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VIDEOPROTECTION - COMMUNE D'ASNIERES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

275 542,39 € 17,96 % 49 500,00 € 

Montant Total de la subvention 49 500,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES SUR SEINE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92602 ASNIERES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 

N° SIRET : 21920004500017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'équipement en vidéoprotection 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune d'Asnières 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 24 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
La commune a lancé un programme de videoprotection pour renforcer ses moyens visant à assurer la 
tranquillité et la sécurité publiques et répondre aux problématiques de la délinquance. En 2015, 75 
caméras existantes ont été remplacées par des caméras de qualité haute définition d'image, de zoom et 
de capacité visuelle nocturne optimum. La vidéoprotection ayant donné satisfaction à la population, la ville 
souhaite étendre les installations, en particulier au sein de la zone de sécurité prioritaire.  

Description :  
La commune souhaite installer 9 nouvelles caméras, dont 6 seront situées en zone de sécurité prioritaire, 
créer un réseau de routage plus rapide dans la transmission des images et apportant une plus grande 
capacité de stockage, et étendre le CSU pour accueillir les nouvelles caméras.  
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Intérêt régional : L'action s'inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu'adopté 
par la délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune d'Asnières. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de revient à la caméra est fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 49 
500 € selon le calcul suivant : 
- 36 000 € pour 6 caméras situées en zone de sécurité prioritaire, représentant 40% de 90 000 €. 
- 13 500 € pour 3 caméras situées hors ZSP, représentant 30% de 45 000 €. 

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

9 caméras (achat, 
raccordement, matériel) 

89 612,45 32,52% 

Génie civil et fibre optique 42 807,84 15,54% 
Equipement CSU (câbles 
optiques, tranchées, 
fournitures, génie civil) 

143 122,10 51,94% 

Total 275 542,39 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 49 500,00 17,96% 
Commune d'Asnières (att) 176 542,39 64,07% 
FIPD (ec) 49 500,00 17,96% 

Total 275 542,39 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 14 850,00 € 
2018 34 650,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 53 480,00 € 
2015 Campagne préventive lutte contre le saturnisme 41 700,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 12 348,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 16 000,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 8 000,00 € 
2017 Soutien à l’équipement des polices municipales 2 750,00 € 

Montant total 134 278,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX018785 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE PALAISEAU 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

960 328,00 € 22,41 % 215 250,00 € 

Montant Total de la subvention 215 250,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PALAISEAU 
Adresse administrative : 91  RUE DE PARIS 

91125 PALAISEAU CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Grégoire de LASTEYRIE, Maire 

N° SIRET : 21910477500016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'équipement en vidéoprotection 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Palaiseau 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
- Améliorer la politique de sécurité et de prévention de la délinquance par la prévention de l'atteinte aux 
personnes et aux biens, par la protection des bâtiments, des installations publiques et de leurs abords.  
- Améliorer le traitement des incidents et des faits de délinquance sur le territoire.  
- Participer à l'amélioration de l'action de la police judiciaire (recherche d'individus, identification des 
auteurs et/ou de leur moyen de transport...). 

Description :  
Installation de 41 caméras, aux entrées et sorties d'agglomérations dans un premier temps, en accord 
avec la Police Nationale, puis couverture de la rue de Paris et de ses commerces. 
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Pose de caméras fixes et de caméras mobiles sous dôme permettant un balayage panoramique de 360°. 
Fixation des caméras sur supports sécurisés. Stockage des données durant 15 jours dans un local 
sécurisé au 91 rue de Paris, visionnage des images dans un local sécurisé de la police municipale rue 
des Alliés à Palaiseau. Liaison par fibre optique dédiée permettant la sécurisation des données. Le renvoi 
des images vers la police nationale est également prévu. Enregistrement de minimum 12 images par 
secondes, suppression automatique des données après 15 jours, sauf dans le cas d'une enquête 
préliminaire ou d'une information judiciaire. Accès au logiciel sécurisé par mot de passe personnel.  

Intérêt régional : L'action s'inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu'adopté 
par la délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune de Palaiseau. 

Détail du calcul de la subvention :  
Les abonnements Orange ne sont pas éligibles (39 672€) 
S'agissant d'une 1ère installation de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention est 
de 35%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
215 250€ pour 41 caméras, représentant 35% de 615 000€. 

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

41 caméras 960 328,00 96,03% 
Abonnement Orange (non 
éligible) 

39 672,00 3,97% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région EC 215 250,00 21,53% 
FIPD EC 400 000,00 40,00% 
Commune de Palaiseau ATT 384 750,00 38,48% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 53 813,00 € 
2018 53 813,00 € 
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2019 53 812,00 € 
2020 53 812,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Contrat régional territorial 650 000,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 22 651,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 27 779,00 € 
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 
2 695,46 € 

2017 Politique de l'eau-Investissement 9 000,00 € 
Montant total 695 680,46 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019056 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE ROCHEFORT-EN-YVELINES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

29 813,00 € 30,00 % 8 944,00 € 

Montant Total de la subvention 8 944,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE ROCHEFORT EN YVELINES 
Adresse administrative : PLACE DES HALLES 

78730 ROCHEFORT-EN-YVELINES 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Sylvain LAMBERT, Maire 

N° SIRET : 21780522500018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'équipement en vidéoprotection 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Rochefort en 
Yvelines 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Il s'agit de : 
-Donner les moyens aux forces de l’ordre d’identifier les auteurs, 
-Dissuader les auteurs 

Description :  
Mise en place de 3 caméras de vidéoprotection permettant la visualisation des plaques d'immatriculation 
des véhicules circulant aux entrées et sorties de la commune et de ses 2 hameaux. 

42 CP 2017-152



Le projet, 2ème tranche, objet de la présente demande, consiste en l'installation de 3 caméras aux 
entrées et sorties des 2 hameaux de la commune, Les travaux concernant le centre bourg, 1ère tranche, 
ont commencés, mais les caméras ne seront installées que vers le mois d'avril 2017.  

L'emplacement de ces caméras a été validé par le conseiller technique de la prévention de la délinquance 
et vidéo protection de la Région de gendarmerie ile de France, basé à Versailles.  

Intérêt régional : L'action s'inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu'adopté 
par la délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune de Rochefort en Yvelines. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention est de 35%. 

Localisation géographique : 
 ROCHEFORT-EN-YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

3 caméras 13 103,00 43,95% 
Logiciels 2 721,00 9,13% 
Raccordement électrique sur 
éclairage public et onduleur 

4 240,00 14,22% 

Raccordement, travaux dont 
génie civil 

4 481,00 15,03% 

Enregistreur local 5 268,00 17,67% 
Total 29 813,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région EC 8 944,00 30,00% 
Commune de Rochefort-en-
Yvelines ATT 

20 869,00 70,00% 

Total 29 813,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 8 944,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019070 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE MEDAN 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

36 273,00 € 35,00 % 12 695,00 € 

Montant Total de la subvention 12 695,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MEDAN 
Adresse administrative : 18  RUE VERDUN 

78670 MEDAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Karine KAUFFMANN, Maire 

N° SIRET : 21780384000016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'équipement en vidéoprotection 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Medan 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
La commune souhaite renforcer son degré de sauvegarde, régénérer le sentiment de sécurité de ses 
administrés et de ses visiteurs, et perfectionner la sécurisation des bâtiments et espaces publics. 
L'équipement en vidéoprotection permettra de renforcer la préservation de l'atteinte aux biens et aux 
personnes dans les points stratégiques de la commune, et notamment, aux entrées et sorties du village. 

Description :  
Le système de vidéoprotection reposera sur l'installation de 6 caméras qui seront installées sur des 
candélabres d'éclairage public. 
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Ce projet permettra de renforcer le sentiment de sécurité auprès des franciliens qui viennent 
régulièrement sur le village pour la visite de ses monuments historiques tels que le Maison d'Emile Zola, 
l'Eglise Saint-Germain ou le Château. 
Cette vidéoprotection viendra accroître les capacités de surveillance du territoire régional, notamment à 
l'heure où l'ensemble du territoire national est placé sous état d'urgence.  

Intérêt régional : L'action s'inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu'adopté 
par la délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune de Medan. 

Détail du calcul de la subvention :  
le DOE est inéligible pour 250 € 
S'agissant d'une création de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention est de 35%. 

Localisation géographique : 
 MEDAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

6 caméras 20 703,00 56,68% 
Génie Civil 10 315,00 28,24% 
Main d'oeuvre 5 255,00 14,39% 
DOE (non éligible) 250,00 0,68% 

Total 36 523,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région EC 12 695,00 34,76% 
Commune de Medan ATT 15 450,00 42,30% 
FIPD ATT 8 378,00 22,94% 

Total 36 523,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 3 810,00 € 
2018 8 885,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 89 827,00 € 

Montant total 89 827,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019431 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

370 525,84 € 33,80 % 125 250,00 € 

Montant Total de la subvention 125 250,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MANTES LA VILLE 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78200 MANTES-LA-VILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Cyril NAUTH, Maire 

N° SIRET : 21780362600019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'équipement en vidéoprotection 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : mise en place d'un dispositif de vidéoprotection sur le territoire de la commune 

Date prévisionnelle de début de projet : 30 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Doter la commune d'un dispositif de vidéoprotection constitué de 23 caméras implantées sur 19 sites et 
d'un CSU ayant une vocation de centre de relecture. 
Le déploiement et les technologies mises en place doivent permettre la prévention sur l'espace public, la 
réalisation de flagrants délits et l'aide à la résolution d'enquêtes. 

Description : 
Il s'agit d'installer, à partir d'un diagnostic concerté avec les partenaires de la prévention et de la sécurité, 
un système de vidéoprotection sur le territoire qui s'intègre dans une politique globale de recherche de 
tranquillité publique et de lutte contre la délinquance. Ce projet de vidéoprotection s'inscrit dans un 
schéma local de tranquillité publique qui permet une articulation entre les dispositifs techniques et les 
dispositifs humains.  
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La majorité des caméras sont de type Dôme mobiles de résolution 780p ou 1080p qui seront 
occassionnellement pilotées par un opérateur du CSU passif. 
Ce CSU passif sera installé dans les locaux de la mairie (hôtel de ville). L'exploitation des images ne sera 
traitée qu'a posteriori, sur réquisition.  
La mise en oeuvre d'un déport d'images vers la police nationale, à Mantes-la-Jolie, permettra d'optimiser 
l'exploitation du dispositif.  

Intérêt régional : L’action s’inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu’adopté 
par la délibération n°CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage à Mantes-la-Ville. 

Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses d'AMO (12 435€ HT) ainsi que d'étude, encadrement et rédaction des livrables pour le 
marché SOGETREL (16 629,57€ HT) sont exclues de l'assiette des dépenses éligibles, dès lors réduite à 
370 525,84€ HT.  
S'agissant d'une première installation, le taux maximum de financement régional est de 35% (50% en 
ZSP) pour un coût plafonné à 15 000€ par caméra, soit un montant maximum de subvention de 125 250€ 
pour 23 caméras à installer (dont 2 en ZSP), par addition des deux lignes suivantes : 
- 21 caméras à 15 000€ maximum = 315 000€ HT x 35% = 110 250 € 
- 2 caméras à 15 000€ maximum = 30 000€ HT x 50% = 15 000€. 

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-VILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

AMO (TECHNOMAN 
Ingénierie) : étude et suivi 
des travaux, inéligibles 

12 435,00 3,11% 

Installation du système de 
vidéoprotection 
(SOGETREL), dont études, 
encadrement et rédaction des 
livrables pour un montant de 
16629,57€, inéligibles 

387 155,41 96,89% 

Total 399 590,41 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État - FIPD 
(sollicitée) 

164 386,45 41,14% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

125 250,00 31,34% 

Autofinancement commune 109 953,96 27,52% 
Total 399 590,41 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2018 37 575,00 € 
2019 25 050,00 € 
2020 25 050,00 € 
2021 37 575,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 5 947,50 € 
2014 Contrat régional territorial 985 149,90 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 9 000,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 9 200,00 € 

Montant total 1 009 297,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019682 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE BOIS-LE-ROI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

218 950,00 € 35,00 % 76 632,00 € 

Montant Total de la subvention 76 632,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE BOIS LE ROI MAIRIE 
Adresse administrative : 4 AVENUE PAUL DOUMER 

77590 BOIS-LE-ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jérôme MABILLE, Maire 

N° SIRET : 21770037600015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'équipement en vidéoprotection 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Bois-le-Roi 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Protéger la ville en y répartissant 21 caméras qui viendront vidéoprotéger le  centre ville regroupant des 
commerces, bâtiments et installations publiques et les carrefours d’entrées ou de sorties de la ville. Ces 
implantations de caméras ont été validées par les principaux acteurs de la sécurité de la ville (élus (es) et 
Police Municipale en concertation avec la Police  Nationale). 

Description :  
Les délits (cambriolages, vols ou dégradations de véhicules, nuisances sonores, trafics de stupéfiants), 
trop fréquents, semblent se déplacer vers la ville de Bois le Roi. La ville est ainsi exposée à des actes de 
délinquance exogènes, et a une banalisation des actes endogènes qui appellent, de la part des élus, une 

50 CP 2017-152



réaction proportionnée au problème croissant ainsi révélé. 

Les sites qui font l'objet de la présente demande ont subi des vols par effraction (cambriolages), des 
dégradations et destructions volontaires, des agressions. Les entrées et les sorties de ville font aussi 
partie de la présente demande. 

La physionomie de la malveillance subie, les risques identifiés, le développement de la commune et les 
attentes de la municipalité peuvent justifier la mise en place d'un système de vidéoprotection en 
complément des mesures de prévention existantes ou pouvant être déployées. 
L’installation du dispositif de vidéoprotection viendra compléter l’ensemble des dispositions prises pour 
améliorer la sécurité sur le territoire de la ville de Bois le Roi. Ce dispositif constitue un élément 
déterminant dans la surveillance de la voie publique.  

Intérêt régional : L'action s'inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu'adopté 
par la délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune de Bois-le-Roi. 

Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles, les frais d'assistance, de formation, de dossier des ouvrages executés, ... (poste 
"entretien et administratif") pour 14 400€. 
S'agissant d'une création de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention est de 35%. 

Localisation géographique : 
 BOIS-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

21 caméras 108 200,00 46,37% 
logiciels, écrans et stockage 24 100,00 10,33% 
Fibre optique et liaison 
hertzienne 

86 650,00 37,13% 

Assistance, formation, ... 
(poste "entretien 
administratif") : non éligible 

14 400,00 6,17% 

Total 233 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région EC 76 632,00 32,84% 
DETR ATT 48 140,00 20,63% 
Commune de Bois-le-Roi 108 578,00 46,53% 

Total 233 350,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 22 990,00 € 
2018 53 642,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Contrat régional territorial 149 586,75 € 
2015 Contrat régional territorial 82 500,00 € 
2016 Contrat régional territorial 135 000,00 € 
2016 Politique de l'eau-Investissement 9 397,20 € 

Montant total 376 483,95 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019835 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VIDEOPROTECTION – COMMUNE D'ANDRESY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

121 020,00 € 30,00 % 36 306,00 € 

Montant Total de la subvention 36 306,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ANDRESY 
Adresse administrative : 4  BD  NOEL MARC 

78570 ANDRESY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hugues RIBAULT, Maire 

N° SIRET : 21780015000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'équipement en vidéoprotection 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune d'Andrésy 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs : 
Au regard de l'évolution des faits de délinquances et d'incivilités constatés, la commune d'Andrésy 
souhaite prévenir au mieux la sécurité et la tranquillité de tous les andrésiens.  Bien que le taux de 
délinquance sur le territoire communal soit raisonnable, il a été constaté une recrudescence des 
dommages et dégradations aux biens personnels, avec des cas plus en plus fréquents de cambriolages. 
Aussi, dans une démarche de prévention de la délinquance et de préservation de l'ordre public, la ville 
souhaite déployer un système de vidéo protection sur la voie publique. 

Description :  
Le présent dossier de demande de subvention concerne l'implantation de 10 caméras. 
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Il est prévu d’installer deux types de caméras sur la commune : des caméras fixes  et des caméras 
mobiles. 
Le système de vidéo protection urbaine mettra en œuvre plusieurs niveaux d’accès : un niveau pour la 
consultation des images en temps réel, un niveau pour la consultation des enregistrements et 
l’administration du système de vidéo protection.  

Intérêt régional : L’action s’inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu’adopté 
par la délibération n°CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidente ou de passage sur le territoire de la commune d'Andrésy 

Localisation géographique : 
 ANDRESY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 10 caméras 121 020,00 100,00% 
Total 121 020,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (EC) 36 306,00 30,00% 
FIPD (EC) 60 510,00 50,00% 
Autofinancement commune 
(20%) 

24 204,00 20,00% 

Total 121 020,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 18 153,00 € 
2018 18 153,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 000,00 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 80 000,00 € 
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2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 5 000,00 € 
Montant total 88 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Sécurité 17.05.2017_V2 21/04/17 14:04:00 

ANNEXE 4 : FICHES PROJETS EQUIPEMENTS DES 

POLICES MUNICIPALES 

56 CP 2017-152



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000109 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE VILLIERS-SUR-MARNE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

5 996,00 € 30,00 % 1 799,00 € 

Montant Total de la subvention 1 799,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS SUR MARNE 
Adresse administrative : PL DE L HOTEL DE VILLE 

94350 VILLIERS-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques Alain BENISTI, Député-maire 

N° SIRET : 21940079300010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : soutien à l'équipement de la police municipale de Villiers-sur-Marne 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Parce que les policiers municipaux se plaignent du comportement de nombreux citoyens lors de leurs 
interventions sur des rixes, des ivresses publiques, des tapages, lors de la mise en fourrière des véhicules 
ou de remise d'une contravention, et qu'ils sont régulièrement soumis à des agressions de plus en plus 
violentes, la commune de Villiers-sur-Marne souhaite les équiper de caméras piétons. 

Description :  
Les policiers municipaux vont être équipés de 12 caméras piétons munies de GPS avec ventouse, clip 
caméra et 12 harnais de portage.  
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Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune de Villiers-sur-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage à Villiers-sur-Marne. 

Localisation géographique : 
 VILLIERS-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

12 caméras piétons avec 
GPS, ventouse, clip caméra, 
harnais de portage 

4 496,00 74,98% 

1 station de chargement 1 500,00 25,02% 
Total 5 996,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 1 799,00 30,00% 
Commune de Villiers-sur-
Marne (att) 

4 197,00 70,00% 

Total 5 996,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 1 799,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000153 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE DRANCY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

56 502,50 € 30,00 % 16 950,00 € 

Montant Total de la subvention 16 950,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DRANCY 
Adresse administrative : 908 F PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe LAGARDE, Député-maire 

N° SIRET : 21930029000018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : soutien à l'équipement de la police municipale de Drancy 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
La commune souhaite fournir aux policiers municipaux des équipements adaptés aux missions qu'ils 
assurent sur le terrain. 

Description :  
La commune de Drancy sollicite un financement pour acquérir : 
- 15 gilets pare-balles 
- 4 caméras piétons 
- un véhicule Dacia Lodgy Silverline équipé et sérigraphié 
- un véhicule Toyota Auris Break Hybrid avec caméras 
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Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune de Drancy. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage à Drancy. 

Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles les dépenses suivantes : le forfait livraison du véhicule Toyota (150€), et les dépenses de 
carte grise, forfait livraison, carburant, et frais de gestion liés à l'immatriculation du véhicule Dacia 
(633,76€) 

Localisation géographique : 
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

10 gilets pare-balles classe 
NIJ IIIA 

3 946,50 6,89% 

5 gilets pare-balles dits "port 
lourd" classe IV 

8 125,00 14,18% 

4 Caméras piétons 1 800,00 3,14% 
Véhicule Toyota Auris Break 
Hybrid équipé et sérigraphié, 
avec caméras embarquées 

27 431,00 47,88% 

Forfait livraison du véhicule 
Toyota (dépenses inéligibles) 

150,00 0,26% 

Véhicule Dacia Logdy 
Silverline équipé et 
sérigraphié 

15 200,00 26,53% 

carte grise, forfait livraison, 
carburant, et frais de gestion 
liés à l'immatriculation du 
véhicule Dacia (dépenses 
inéligibles) 

633,76 1,11% 

Total 57 286,26 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 16 950,00 29,59% 
Commune de Drancy (att) 40 336,26 70,41% 

Total 57 286,26 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 16 950,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 18 488,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 233 647,00 € 
2015 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 9 600,00 € 
2015 Passerelles entreprises 39 699,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 20 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 11 000,00 € 
2016 Accompagnement d’élèves de troisième vers le lycée ou le CFA 4 800,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 13 543,00 € 

Montant total 350 777,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002322 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DU RAINCY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

13 831,67 € 30,00 % 4 149,00 € 

Montant Total de la subvention 4 149,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU RAINCY 
Adresse administrative : 121 AVENUE DE LA RESISTANCE 

93340 LE RAINCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Michel GENESTIER, Maire 

N° SIRET : 21930062100014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : soutien à l'équipement de la police municipale du Raincy 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
La commune du Raincy est essentiellement frappée par une délinquance d'appropriation : vols avec 
effraction, vols de véhicules, vols à la roulotte. Le véhicule de service de la police municipale a plus de 10 
ans et ne permet plus de répondre aux besoins spécifiques des agents de police. La rampe ne fonctionne 
plus et la sérigraphie n'est plus aux normes. La ville souhaite s'équiper d'un véhicule neuf et adapté. 

Description :  
La commune va acquérir un véhicule Dacia Duster Silver Line, équipé et sérigraphié. 

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
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commune du Raincy. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage au Raincy. 

Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles les dépenses suivantes : carte grise (323€), redevance d'envoi et taxe de gestion (6,76€), 
malus écologique (353€) et les frais de déplacement d'un technicien (60€). 

Localisation géographique : 
 LE RAINCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule Dacia Duster Silver 
Line équipé 

12 891,67 88,45% 

Sérigraphie 940,00 6,45% 
carte grise 323,00 2,22% 
redevance d'envoi et taxe de 
gestion 

6,76 0,05% 

Malus écologique 353,00 2,42% 
Frais de déplacement d'un 
technicien 

60,00 0,41% 

Total 14 574,43 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 4 149,00 28,47% 
Commune du Raincy (att) 10 425,43 71,53% 

Total 14 574,43 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 4 149,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002361 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE FRANCONVILLE-LA-
GARENNE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

60 069,00 € 30,00 % 18 020,00 € 

Montant Total de la subvention 18 020,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FRANCONVILLE LA 

GARENNE 
Adresse administrative : 11 RUE DE LA STATION 

95132 FRANCONVILLE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Francis DELATTRE, Sénateur-maire 

N° SIRET : 21950252300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Franconville-la-
Garenne 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs : 
 - 2 gilets pare-balles lourds classe 4 : 
Permettre aux agents d'assurer la protection des lieux de culte ainsi que des conseils municipaux. 
 - 10 gilets pare-balles classe 3 : 
Assurer la protection des agents de police au quotidien sur des missions de police. 
 - 3 motos : 
Lutter contre les rodéos sauvages commis par les quads et les motocross et faire respecter la 
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réglementation routière par l'ensemble des usagers de la route. 
 - 1 véhicule de police 
Apporter un appui fonctionnel aux services de secours et assurer une sécurité maximale pour les usagers 
de la route et personnels d'interventions. 

Description :  
Dans le cadre du plan vigipirate renforcé, ainsi que de la protection individuelle des agents de police, il a 
été décidé d'octroyer des moyens supplémentaires en matériel de protection. 
Les récentes attaques terroristes sur le territoire national, commis par des individus dotés d'armes de 
guerre, ont montré que les gilets pare-balles, dont étaient équipés les agents de police municipale, 
n'étaient pas suffisamment performants. 
En parallèle et afin de lutter contre les délits routiers commis par les quads et les motos cross, la ville de 
Franconville a décidé de programmer l'achat de 3 Yamaha MT09 pour créer une unité motocycliste. 
Une 4ème voiture sera financée afin de pouvoir intervenir rapidement sur les zones d'accidents de la 
circulation.  

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune de Franconville-la-Garenne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidente ou de passage à Franconville-la-Garenne. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 

Localisation géographique : 
 FRANCONVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

12 Gilets pare-balles 5 394,00 8,98% 
3 Motos 33 508,00 55,78% 
1 Voiture 21 167,00 35,24% 

Total 60 069,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région EC 18 020,00 30,00% 
Commune de Franconville-la-
Garenne ATT 

42 049,00 70,00% 

Total 60 069,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 18 020,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 5 000,00 € 

Montant total 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003490 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE GARGENVILLE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

1 429,99 € 30,00 % 429,00 € 

Montant Total de la subvention 429,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GARGENVILLE 
Adresse administrative : AVENUE MADEMOISELLE DOSNE 

78440 GARGENVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean LEMAIRE, Maire 

N° SIRET : 21780267700013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : financement d'équipements complémentaires au profit des agents de la police municipale 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Renforcer la police municipale et l'équipement de ses agents. 

Description :  
Dans le cadre d'une augmentation des effectifs afin d'assurer une plage horaire d'intervention plus 
importante, il s'agit de doter les agents de la police municipale d'un équipement plus adapté à leurs 
missions quotidiennes. 
Le présent projet porte sur l'acquisition de 2 gilets pare-balles, 3 bâtons de défense et 1 caméra piéton.  

Intérêt régional : Contribuer à la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la commune. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage à Gargenville. 

Localisation géographique : 
 GARGENVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat gilets pare-balles 788,00 55,11% 
Achat bâtons de défense 229,99 16,08% 
Achat caméra-piéton 412,00 28,81% 

Total 1 429,99 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État - FIPD 
(sollicitée) 

350,00 24,48% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

429,00 30,00% 

Autofinancement commune 650,99 45,52% 
Total 1 429,99 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 429,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 61 339,20 € 
2016 Contrat régional territorial 710 505,00 € 

Montant total 771 844,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003495 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE TAVERNY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

19 478,33 € 30,00 % 5 843,00 € 

Montant Total de la subvention 5 843,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY 
Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Florence PORTELLI, Maire 

N° SIRET : 21950607800308 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : mise en place d'une brigade motocycliste au sein de la police municipale de Taverny 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Equiper la brigade motocycliste, dont la création a été décidée par délibération du conseil municipal le 16 
décembre 2016, en véhicules et matériels de radiocommunication. 

Description :  
Le projet consiste en l'acquisition de : 
- 2 motos de type Yamaha MT09 équipées et sérigraphiées 
- 2 radios numériques "Station portatifs DP 3441" et leurs accessoires (batteries, chargeurs, micros HP 
déportés, étuis de portage).  
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Intérêt régional : Contribuer à la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la commune. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante et de passage à Taverny. 

Détail du calcul de la subvention :  
Les frais d'immatriculation et mise en route des motos, pour un montant unitaire de 330€ (soit 660 €), sont 
inéligibles à la subvention régionale.  

Localisation géographique : 
 TAVERNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicules (dont frais 
d'immatriculation et mise en 
route, inéligibles) 

19 106,33 94,88% 

Caméras embarquées 1 032,00 5,12% 
Total 20 138,33 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 843,00 29,01% 

Autofinancement commune 14 295,33 70,99% 
Total 20 138,33 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 5 843,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Réseau vert et déplacements à vélo en Ile de France 17 642,00 € 
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 50 500,00 € 

Montant total 68 142,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003509 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

16 565,00 € 30,00 % 4 969,00 € 

Montant Total de la subvention 4 969,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHAMPAGNE SUR SEINE 
Adresse administrative : 149  RUE GRANDE 

77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel GONORD, Maire 

N° SIRET : 21770079800010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : financement de l'équipement de la police municipale 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Dans le cadre de l'augmentation des effectifs et de la restructuration du service de police municipale 
engagées depuis 2015, permettre l'équipement d'un agent supplémentaire et l'acquisition d'un nouveau 
véhicule d'intervention. 

Description :  
Le projet consiste en l'acquisition d'un gilet pare-balles et d'un bâton de défense au profit du nouvel agent 
de police municipale, recruté au premier trimestre 2017, ainsi que d'un véhicule d'intervention neuf afin de 
remplacer celui existant, vieux de plus de 10 ans.  
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Intérêt régional : Contribuer à la sécurité des personnes et des biens sur le territoire communal. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage à Champagne-sur-Seine. 

Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles les dépenses suivantes : frais de carte grise (237,76€ HT) pour le véhicule, frais de 
transport et assurance transport (28€ HT) pour le gilet pare-balles, soit 265,76€ HT. L'assiette des 
dépenses éligibles s'établit ainsi à 16 565€ HT. 

Localisation géographique : 
 CHAMPAGNE-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gilet pare-balles (dont frais 
de port et assurance 
inéligibles) 

553,00 3,29% 

Bâtons de défense 102,00 0,61% 
Véhicule type Citroën 
Berlingo équipé (dont carte 
grise inéligible) 

16 175,76 96,11% 

Total 16 830,76 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

4 969,00 29,52% 

Autofinancement commune 11 861,76 70,48% 
Total 16 830,76 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 4 969,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Aide au patrimoine non-protégé d’intérêt régional – projet de valorisation 

patrimoniale 
42 500,00 € 
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2017 Politique de l'eau-Investissement 27 000,00 € 
Montant total 69 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003593 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE D'ERAGNY-SUR-OISE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

29 242,00 € 30,00 % 8 772,00 € 

Montant Total de la subvention 8 772,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE 
Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO 

95610 ERAGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire 

N° SIRET : 21950218400019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune d'Eragny-sur-Oise 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs : 
Une convention de coordination de la Police municipale et des forces de sécurité de l’Etat pour la ville 
d’Eragny sur Oise a été signée le 12 juin 2015.  La convention indique dans l’article 9 : «Compte tenu de 
l’évolution de la délinquance observée, d’axes de circulation importants traversant la commune et pouvant 
amener au contrôle d’individus dangereux extérieurs…la Police Municipale renforce l’armement de ses 
personnels… ». Depuis, 4 agents de police municipale et 2 ASVP ont été recrutés pour renforcer l’effectif. 
Il convient donc de doter le service de moyens supplémentaires. D’autre part les terminaux portatifs de 
radiocommunication renforceront l’efficacité du service et la coopération opérationnelle avec les forces de 
sécurité de l’Etat.  
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Description :  
Le service est composé de 12 agents dont le chef de service et 3 ASVP et est équipé de 3 véhicules.  
Projet :  
Acquisition d’un véhicule équipé pour augmenter les patrouilles. 
Acquisition de 2 gilets-pare balles et 5 bâtons de défense pour doter chaque agent.   
Acquisition de 15 terminaux portatifs et 3 stations mobiles de radio-communication pour équiper les 
agents et les véhicules actuels.   

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune d'Eragny-sur-Oise. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidente ou de passage à Eragny-sur-Oise. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
Sont inéligibles, les frais de mise en service du véhicule pour 1 160 €. 

Localisation géographique : 
 ERAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 Gilets pare-balles 739,00 2,43% 
5 Bâtons de défense 178,00 0,59% 
1 véhicule 16 838,00 55,38% 
Frais de mise en service du 
véhicule (non éligible) 

1 160,00 3,82% 

15 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

11 487,00 37,78% 

Total 30 402,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région EC 8 772,00 28,85% 
Commune d'Eragny-sur-Oise 
ATT 

21 630,00 71,15% 

Total 30 402,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 8 772,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 23 998,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 26 834,00 € 
2016 Contrats régionaux 329 645,25 € 

Montant total 710 122,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003617 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE LIVRY-GARGAN 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

212 936,00 € 30,00 % 63 880,00 € 

Montant Total de la subvention 63 880,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIVRY GARGAN 
Adresse administrative : 4  PL  FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY-GARGAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 

N° SIRET : 21930046400019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Livry-Gargan 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
- renforcer les moyens techniques et sécuritaires des agents et améliorer leurs conditions de travail avec 
un équipement de protection individuelle et d’outils ad hoc, 
- répondre à l’intensification de la demande sociétale en matière de police de proximité, 
- rénover et compléter le parc automobile des véhicules d’intervention. 
- incliner la courbe de délinquance d’une manière progressive et constante sur le territoire et sécuriser les 
sites d’accueil du public. 

Description :  
La Police Municipale de Livry-Gargan composée d’un effectif croissant depuis l’arrivée de la nouvelle 
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municipalité, s’est inscrite dans une stratégie opérationnelle de sécurité et de prévention de la 
délinquance proactive sur l’ensemble du territoire, démontrée par une activité exponentielle depuis 2015. 

Le service de Police Municipale, préconise les demandes de soutien aux financements suivants : 
- 15 bâtons téléscopiques 
- 10 caméras embarquées 
- 5 caméras piétons 
- 6 véhicules équipés dont un avec lecture automatique 

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune de Livry-Gargan. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidente ou de passage à Livry-Gargan. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
Ne sont pas pris en charge les frais de mise en service des véhicules pour 1 250€. 

Localisation géographique : 
 LIVRY-GARGAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

15 Bâtons de défense 385,00 0,18% 
5 Caméras piétons 3 410,00 1,59% 
5 Véhicules équipés 94 666,00 44,20% 
Frais de mise en service (non 
éligible) 

1 250,00 0,58% 

1 Véhicule équipé à lecture 
automatique 

110 100,00 51,40% 

10 Caméras embarquées 4 375,00 2,04% 
Total 214 186,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région EC 63 880,00 29,82% 
Commune de Livry-Gargan 
ATT 

150 306,00 70,18% 

Total 214 186,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 
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2017 63 880,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 3 500,00 € 
2016 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes 

les plus vulnérables 
76 860,00 € 

2016 Terrains Synthétiques de grands Jeux 122 012,06 € 
Montant total 202 372,06 € 

79 CP 2017-152



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003650 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE LA GARENNE-COLOMBES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

4 943,33 € 30,00 % 1 483,00 € 

Montant Total de la subvention 1 483,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES 
Adresse administrative : 68  BD  DE LA REPUBLIQUE 

92251 LA GARENNE COLOMBES CEDEX 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe JUVIN, Maire 

N° SIRET : 21920035900012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale de la Garenne-Colombes 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
Au 1er janvier 2017, le service de police municipale est composé de 18 policiers municipaux, un 
responsable du service, 7 ASVP et un agent d'accueil. Le service dispose d'un véhicule Peugeot 307 
datant de 2002, un véhicule Dacia Duster acquis en 2016, 2 scooters 50cm3 acquis en 2006 et 2 scooters 
125cm3 acquis en 2016. La commune souhaite augmenter les moyens de transports de la police 
municipale. 

Description :  
La commune souhaite acquérir 4 scooters Piaggio 50cm3. 

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune de la Garenne-Colombes. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage à la Garenne-Colombes. 

Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles les frais de cartes grises (60€) et de mise en route (360€), soit 420€. 

Localisation géographique : 
 LA GARENNE-COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

4 sccoters Piaggio 50cm3 4 863,33 90,68% 
plaques d'immatriculation 80,00 1,49% 
cartes grises (dépenses 
inéligibles) 

60,00 1,12% 

Mise en route (dépense 
inéligible) 

360,00 6,71% 

Total 5 363,33 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 1 483,00 27,65% 
Commune de la Garenne-
Colombes (att) 

3 880,33 72,35% 

Total 5 363,33 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 1 483,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Soutien à l’équipement des polices municipales 3 760,00 € 

Montant total 3 760,00 € 

81 CP 2017-152



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003651 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE COMBS-LA-VILLE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

3 064,32 € 29,99 % 919,00 € 

Montant Total de la subvention 919,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77380 COMBS-LA-VILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy GEOFFROY, Député-maire 

N° SIRET : 21770122600011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : soutien à l’équipement de la police municipale de Combs-la-Ville 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
La commune de Combs-la-Ville a décidé d'augmenter les effectifs du service de Police Municipale pour 
répondre aux besoins de plus en plus importants de la population. 

Description :  
L'achat de gilets par-balles et de bâtons de défense répond à la nécessité de lutte contre le terrorisme et 
de protection des policiers municipaux, face au risque d'aggression.  

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune de Combs-la-Ville. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune de Combs-la-Ville 

Localisation géographique : 
 COMBS-LA-VILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de gilets pare-balles 1 635,00 53,36% 
Achat de bâtons de défense 1 429,32 46,64% 

Total 3 064,32 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (EC) 919,00 29,99% 
Autofinancement ville de 
Combs-la-Ville (ATT) 

2 145,32 70,01% 

Total 3 064,32 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 459,50 € 
2018 459,50 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 1 540,00 € 
2015 Construction et aménagement de médiathèques 188 654,00 € 
2016 Aide au patrimoine non-protégé d’intérêt régional – projet de valorisation 

patrimoniale 
115 131,00 € 

2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 13 156,00 € 
Montant total 318 481,00 € 

83 CP 2017-152



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003667 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE BRY-SUR-MARNE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

20 644,55 € 30,00 % 6 193,00 € 

Montant Total de la subvention 6 193,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRY SUR MARNE 
Adresse administrative : 1 GR CHARLES DE GAULLE 

94360 BRY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre SPILBAUER, Maire 

N° SIRET : 21940015700018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : soutien à l'équipement de la police municipale de Bry-sur-Marne 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Dans un contexte sécuritaire tendu, la commune de Bry-sur-Marne souhaite doter les agents de sa police 
municipale de nouveaux équipements. 

Description :  
La commune va acquérir un véhicule Kangoo Intens TCe équipé et sérigraphié, un terminal de 
radiocommunication et une caméra embarquée.  

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune de Bry-sur-Marne. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage à Bry-sur-Marne. 

Détail du calcul de la subvention :  
La prestation d'immatriculation civile est inéligible, soit 58,51€. 

Localisation géographique : 
 BRY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule Kangoo Intens TCe 
équipé avec housses durcies, 
et sérigraphié 

17 915,55 86,54% 

Prestation d'immatriculation 
civile (dépense inéligible) 

58,51 0,28% 

Terminal de 
radiocommunication 

1 049,00 5,07% 

Caméra embarquée 1 680,00 8,11% 
Total 20 703,06 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 6 193,00 29,91% 
Commune de Bry-sur-Marne 
(att) 

14 510,06 70,09% 

Total 20 703,06 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 6 193,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 1 450,00 € 

Montant total 1 450,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003689 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE JUVISY-SUR-ORGE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

32 754,64 € 30,00 % 9 826,00 € 

Montant Total de la subvention 9 826,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JUVISY SUR ORGE 
Adresse administrative : 6  RUE PIVER 

91265 JUVISY S/ORGE CEDEX 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Robin REDA, Maire 

N° SIRET : 21910326400012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : soutien à l’équipement de la police municipale de Juvisy-sur-Orge 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
La ville de Juvisy a souhaité depuis 2014 restructurer entièrement son service de Police Municipale, afin 
d'accroître ses missions. Aussi il a été procédé à de nouveaux recrutements, et l'objectif est de poursuivre 
dans cette dynamique avec des effectifs supplémentaires en cours de recrutement. 

Description :  
Afin de doter ses effectifs de moyens matériels et techniques opérants, la ville a fait le choix d'équiper ses 
agents en l'acquisition de :  
- gilets pare-balles, 
- bâtons de défense, 
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- nouveau véhicule, 
- terminaux portatifs de radiocommunication. 

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune de Juvisy-sur-Orge. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune de Juvisy-sur-Orge. 

Détail du calcul de la subvention :  
L’ensemble des dépenses est éligible. 

Localisation géographique : 
 JUVISY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de gilets pare-balles 2 124,00 6,48% 
Achat de bâtons de défense 518,40 1,58% 
Véhicule 18 444,84 56,31% 
Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

11 667,40 35,62% 

Total 32 754,64 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (EC) 9 826,00 30,00% 
FIPD (EC) 16 377,32 50,00% 
Autofinancement ville de 
Juvisy (ATT) 

6 551,32 20,00% 

Total 32 754,64 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 4 913,00 € 
2018 4 913,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Aide aux structures d'exercice collectif 62 500,00 € 
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2017 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants 102 148,30 € 
Montant total 164 648,30 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003691 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE COURBEVOIE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

34 855,00 € 30,00 % 10 456,00 € 

Montant Total de la subvention 10 456,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE 
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92401 COURBEVOIE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Député-maire 

N° SIRET : 21920026800015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Courbevoie 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
- adapter le service au renforcement des menaces en zone de peuplement dense (  >20 000 hab/km2), 
- renforcer la sécurité des personnels de police (acquisition de 10 gilets pare-balles), 
- améliorer la capacité d'action des personnels de police (acquisiion de 8 caméras piéton et d'une station 
de lecture des enregistrements, acquisition de 2 bâtons télescopiques, acquisition d'un véhicule 
supplémentaire et de son équipement signalétique. 

Description :  
Le pojet consiste à renforcer la sécurité des personnels de police (remplacement des gilets pare-balles 
usagés) tout en améliorant la qualité du service (primo équipement en caméras piétons). L'acquisition 
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d'un véhicule supplémentaire permettra aussi de renforcer les capacités d'action de la police municipale et 
de fluidifier la répartition des tâches avec la police nationale dans un contexte de renforcement des 
menaces (un équipage est désormais dédié en permanence à la sécurisation des établissements 
scolaires). 
Ce projet est décliné en lien avec l'installation programmée en 2017 d'une cinquième tranche de caméras 
de vidéoprotection devant porter le nombre total de caméras à 65 faisant suite à une quatrième tranche 
ainsi que l'interconnexion du réseau de Courbevoie avec la Préfecture de Police de Paris réalisés en 
2016. 

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune de Courbevoie. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage à Courbevoie. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

10 Gilets parre-balles 7 715,00 22,13% 
2 bâtons de défense 90,00 0,26% 
8 caméras piétons et station 
de lecture 

4 978,00 14,28% 

1 véhicule avec signalétique 22 072,00 63,33% 
Total 34 855,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région EC 10 456,00 30,00% 
FIPD EC 6 400,00 18,36% 
Commune de Courbevoie 
ATT 

17 999,00 51,64% 

Total 34 855,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 10 456,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 20 400,00 € 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 1 500,00 € 
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 4 600,00 € 
2016 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
1 000 000,00 € 

2016 Politique énergie climat 17 980,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 27 000,00 € 
2017 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 10 000,00 € 

Montant total 1 081 480,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003741 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE BEAUMONT-SUR-OISE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

15 870,16 € 30,00 % 4 761,00 € 

Montant Total de la subvention 4 761,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE 
Adresse administrative : 29  RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nathalie GROUX, Maire 

N° SIRET : 21950052700011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : acquisition d'un véhicule destiné à la police municipale de Beaumont-sur-Oise 

Date prévisionnelle de début de projet : 6 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Remplacer un véhicule de la police municipale. 

Description :  
La constitution d'une équipe cynophile suppose de l'équiper d'un véhicule adapté, avec notamment une 
double porte latérale. 
Le véhicule actuel ne possède qu'une porte arrière latérale et son état nécessite de fréquents frais de 
réparation et périodes d'immobilisation.  

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
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commune. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage à Beaumont-sur-Oise. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de la carte grise (237,60€) est inéligible à la subvention régionale, qui s'applique dès lors à une 
base subventionnable de 15 870,16€ HT. 

Localisation géographique : 
 BEAUMONT-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition véhicule type 
Dacia Dokker (dont carte 
grise, inéligible) 

12 197,76 75,73% 

Equipement et sérigraphie 3 910,00 24,27% 
Total 16 107,76 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Département 
(sollicitée) 

3 221,55 20,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

4 761,00 29,56% 

Autofinancement commune 8 125,21 50,44% 
Total 16 107,76 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 4 761,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004842 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE D'ANDRESY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

7 260,34 € 30,00 % 2 178,00 € 

Montant Total de la subvention 2 178,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ANDRESY 
Adresse administrative : 4  BD  NOEL MARC 

78570 ANDRESY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hugues RIBAULT, Maire 

N° SIRET : 21780015000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : soutien à l’équipement de la police municipale de la commune d'Andrésy 

Date prévisionnelle de début de projet : 10 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Afin d'améliorer les conditions de travail ainsi que la protection de la police municipale, la ville d'Andrésy a 
fait le choix d'acquérir et de renforcer plusieurs de ses équipements. 

Description :  
Le changement complet du parc de radio télécommunication analogique en numérique est devenu une 
nécessité, afin d'améliorer l'utilisation des radios. Il est donc prévu d'acquérir 6 radios de 
télécommunication à l'usage des agents de police municipale.  
Suite à l'arrivée d'un nouvel agent dans les équipes, il est également prévu d'acheter un gilet pare-balles 
supplémentaire.  
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Intérêt régional : L’action s’inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu’adopté 
par la délibération n°CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune d'Andrésy 

Localisation géographique : 
 ANDRESY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un gilet pare-balles 581,34 8,01% 
Achat de six terminaux 
portatifs de 
télécommunication 

6 679,00 91,99% 

Total 7 260,34 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (EC) 2 178,00 30,00% 
FIPD (EC) 1 214,50 16,73% 
Autofinancement commune 
(30%) 

3 867,84 53,27% 

Total 7 260,34 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 2 178,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 000,00 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 80 000,00 € 
2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 5 000,00 € 

Montant total 88 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004890 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE MESNIL-LE-ROI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

6 971,84 € 29,99 % 2 091,00 € 

Montant Total de la subvention 2 091,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MESNIL LE ROI 
Adresse administrative : 1  RUE DU GENERAL LECLERC 

78600 LE MESNIL-LE-ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Serge CASERIS, Maire 

N° SIRET : 21780396400014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : soutien à l’équipement de la police municipale du Mesnil-le-Roi 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Dans le but de renforcer sa police municipale, la ville de Mesnil-le-Roi va recruter un deuxième policier 
municipal qui prendra ses fonctions en mai 2017. 

Description :  
En vue du recrutement de son nouveau policier, la ville va se doter d'un second véhicule, un scooter 3 
roues, afin d'accéder aux endroits impraticables par une voiture.  

Intérêt régional : L’action s’inscrit dans le cadre du développement de la vidéoprotection tel qu’adopté 
par la délibération n°CR 10-16 du 21 janvier 2016 "Bouclier de sécurité". 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune. 

Localisation géographique : 
 LE MESNIL-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un scooter trois roues 5 367,84 76,99% 
Sérigraphie et sirène 1 604,00 23,01% 

Total 6 971,84 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (EC) 2 091,00 29,99% 
Autofinancement commune 
(ATT) 

4 880,84 70,01% 

Total 6 971,84 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 2 091,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique 

à la mise en oeuvre du plan d'actions, aux actions de communication, 
sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 

1 250,00 € 

2015 Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

640,00 € 

2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 154 842,80 € 
2016 Aide à la restauration du patrimoine protégé 102 523,00 € 
2016 Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique 

à la mise en oeuvre du plan d'actions, aux actions de communication, 
sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 

1 250,00 € 
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2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 
touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 

2 396,09 € 

Montant total 262 901,89 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004928 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DU PLESSIS-ROBINSON 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

69 255,63 € 30,00 % 20 777,00 € 

Montant Total de la subvention 20 777,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS ROBINSON 
Adresse administrative : 3 RUE DE LA MAIRIE 

92350 LE PLESSIS-ROBINSON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe PEMEZEC, Maire 

N° SIRET : 21920060700014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : soutien à l'équipement de la police municipale du Plessis-Robinson 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
La commune du Plessis-Robinson souhaite renforcer les moyens logistiques, techniques et sécuritaires 
de ses policiers municipaux, afin de sécuriser davantage les abords des écoles, collèges et lycées. 

Description :  
La commune va acquérir : 
- 8 gilets pare-balles, 
- 1 bâton de défense téléscopique, 
- 2 véhicules de patrouille, dont l'un avec caméras embarquées, 
- 1 terminal mobile de radiocommunication, 
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- 2 terminaux portatifs de radiocommunication. 

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune du Plessis-Robinson. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de la commune du Plessis-Robinson. 

Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses de carburant et carte grise sont inéligibles, soit 30,52€. 

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-ROBINSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

8 gilets pare-balles 4 400,00 6,35% 
1 bâton de défense 
téléscopique 

145,00 0,21% 

1 véhicule Toyota RAV-4 
Hybrid équipé et sérigraphié, 
avec caméras embarquées 

36 242,01 52,31% 

1 véhicule Ford Mondéo 
équipé et sérigraphié 

26 208,96 37,83% 

Cartes grises et carburant 
(dépenses inéligibles) 

30,52 0,04% 

2 terminaux portatifs de 
radiocommunication 

1 313,49 1,90% 

1 terminal mobile de 
radiocommunication 

946,17 1,37% 

Total 69 286,15 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 20 777,00 29,99% 
Commune du Plessis-
Robinson (att) 

48 509,15 70,01% 

Total 69 286,15 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 20 777,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Valorisation du patrimoine régional 22 715,00 € 
2017 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 139 500,00 € 

Montant total 162 215,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004960 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE TORCY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

23 282,19 € 35,00 % 8 149,00 € 

Montant Total de la subvention 8 149,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TORCY 
Adresse administrative : PL DE L APPEL DU 18 JUIN 1940 

77200 TORCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Maire 

N° SIRET : 21770468300283 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : soutien à l'équipement de la police municipale de Torcy 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Depuis 2014, la commune de Torcy dispose de quatre quartiers classés en zone de sécurité prioritaire et 
sa police municipale est constituée de 12 policiers. Les atteintes verbales et physiques aux représentants 
de l'autorité publique sont en augmentation et la commune souhaite équiper les policiers municipaux de 
matériels les protégeant, et d'un véhicule neuf. 

Description :  
La commune de Torcy souhaite acquérir : 
- 2 gilets pare-balles, 
- 4 caméras piétons, 
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- 6 bâtons téléscopiques de défense, 
- un véhicule Renault Scénic.  

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune de Torcy. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage à Torcy. 

Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses liées au certificat d'immatriculation, à la redevance d'envoi et à la taxe de gestion, soit 
329,76€ sont inéligibles. 

La commune de Torcy étant classée en zone de sécurité prirotaire, le taux d'intervention est de 35%. 

Localisation géographique : 
 TORCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gilets pare-balles 1 155,15 4,89% 
Bâtons de défense 887,04 3,76% 
Caméras piétons 1 528,00 6,47% 
Renault Scénic, avec 
équipement et sérigraphie 

19 712,00 83,48% 

Certificat d'immatriculation, 
redevance d'envoi et taxe de 
gestion (dépenses inéligibles) 

329,76 1,40% 

Total 23 611,95 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 8 149,00 34,51% 
Commune de Torcy (att) 15 462,95 65,49% 

Total 23 611,95 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 8 149,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 29 884,80 € 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 000,00 € 
2015 Contrat régional territorial 456 300,00 € 
2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 2 000,00 € 
2016 Contrat régional territorial 600 241,50 € 
2016 Politique énergie climat 11 593,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 23 000,00 € 

Montant total 1 096 134,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006423 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE BOBIGNY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des polices 
municipales 

65 220,65 € 30,00 % 19 566,00 € 

Montant Total de la subvention 19 566,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700104- Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 
Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane de PAOLI, Maire 

N° SIRET : 21930008400015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l’équipement des polices municipales 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18 mai 2016 - modifié par la délibération CP16-551 du 16/11/2016 

Objet du projet : soutien à l'équipement de la police municipale de Bobigny 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
A la suite des émeutes survenues en février 2017, la commune de Bobigny souhaite doubler le nombre 
de policiers municipaux d'ici la fin de l'année, portant leur nombre à 24 afin d'allonger l'amplitude horaire 
jusqu'à 2h du matin, et les équiper d'un matériel leur permettant d'assurer la sécurité des balbyniens. 

Description :  
Il est proposé d'équiper la police municipale de : 
- 12 gilets pare-balles, 
- 15 bâtons de défense, 
- 15 terminaux portatifs de radiocommunication, 
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- 3 caméras-piétons, 
- 2 motos, 
- 2 véhicules Renault Mégane. 

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune de Bobigny. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage à Bobigny. 

Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles les frais de carte grise et prestations d'immatriculation civile (500,54€) ainsi que la 
participation emballage et transport des radios portatives (32€). 

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gilets pare-balles 4 425,03 6,73% 
Bâtons de défense 1 068,75 1,63% 
Caméras piétons 993,73 1,51% 
2 motos 19 987,54 30,40% 
2 véhicules Renault Mégane 29 561,60 44,96% 
Frais de carte grise, 
immatriculation (dépense 
inéligible) 

500,54 0,76% 

Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

9 184,00 13,97% 

participation emballage et 
transport des radios 
(dépense inéligible) 

32,00 0,05% 

Total 65 753,19 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 19 566,00 29,76% 
Commune de Bobigny (att) 46 187,19 70,24% 

Total 65 753,19 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 19 566,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 104 135,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 69 321,00 € 
2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
2 950 965,00 € 

2015 Aide aux structures d'exercice collectif 20 680,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 97 151,40 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 436 450,00 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 650 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 42 000,00 € 
2016 Contrat régional territorial 1 800 000,00 € 
2016 Fonds Propreté 200 000,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 25 000,00 € 
2017 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
279 840,00 € 

Montant total 6 675 542,40 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Sécurité 17.05.2017_V2 21/04/17 14:04:00 

 ANNEXE 5 : FICHES PROJETS SOUTIEN A 

L’IMPLANTATION DES FORCES LOCALES DE 

SECURITE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003463 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CREATION D'UN POSTE DE POLICE MUNICIPALE A ERAGNY-SUR-OISE (95) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

439 893,17 € 22,73 % 100 000,00 € 

Montant Total de la subvention 100 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204142-157001-300 
15700101- Aide à l'implantation des forces locales de sécurité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE 
Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO 

95610 ERAGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire 

N° SIRET : 21950218400019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide à l'implantation des forces de sécurité 
Rapport Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Objet du projet : réhabilitation d'un bâtiment communal au profit de la police municipale 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Création d'un poste de police municipale adapté à l'augmentation des moyens déployés depuis 2014 : 
augmentation des effectifs (aujourd'hui composés de 14 agents de police municipale et 3 ASVP), 
élargissement de l'amplitude horaire (travail 7 j/7), investissements en matériels (véhicules et armement 
en pistolets à impulsion électrique). 

Description :  
Le projet consiste en la réhabilitation-rénovation complète d'un bâtiment communal, anciennement 
occupé par un centre de tri postal. Trop exigu et mal agencé, ce bâtiment ne permet pas d'accueillir 
l'ensemble des agents concernés, de recevoir les administrés, et ne répond pas aux conditions requises 
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d'hygiène et de sécurité. 
La création de ce nouveau poste, sécurisé, permettra aux policiers municipaux de disposer : 
- d'un accès immédiat aux véhicules d'intervention, 
- d'une issue de secours en cas de blocage de l'entrée principale, 
- de locaux intégrés au bâtiment pour se changer avant et après la prise de service (douche, vestiaires 
séparés hommes/femmes, etc.). 
Dans le même ensemble sera créé un centre de surveillance urbain (CSU) mutualisé avec la commune 
voisine de Jouy-le-Moutier. Les travaux et équipements nécessaires sont réalisés dans le cadre d'un 
chantier unique, dont les différents lots sont décrits dans le plan de financement ci-dessous.  

Intérêt régional : Ce projet s’inscrit dans le cadre du soutien régional à l’équipement immobilier de la 
police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales afin de contribuer à renforcer la 
sécurité des personnes et des biens en Ile-de-France.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante et de passage sur le territoire de la commune d'Eragny-sur-Oise. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet est de 549 866,46€ HT, dont 439 893,17€ HT pour les travaux relatifs au seul 
bâtiment de police municipale (hors part CSU), constituant l'assiette des dépenses éligibles à la 
subvention régionale.  
La subvention proposée de 100 000€ représente donc un taux d'intervention de 22,73% sur la base 
éligible retenue, et 18,19% sur le coût total du projet.  

Localisation géographique : 
 ERAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Démolition, gros oeuvre, 
maçonnerie 

138 474,71 31,48% 

Menuiseries extérieures 26 733,23 6,08% 
Cloisons, doublages, faux 
plafonds 

29 600,00 6,73% 

Menuiseries intérieures 63 301,98 14,39% 
Serrurerie 36 087,91 8,20% 
Plomberie, chauffage 26 297,86 5,98% 
Electricité 62 040,00 14,10% 
Ventilation 7 181,10 1,63% 
Revêtements sol, carrelage, 
faïence 

17 382,53 3,95% 

Peinture 9 324,41 2,12% 
Voieries et réseaux divers 23 469,44 5,34% 

Total 439 893,17 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État - DETR 2016 
(attribuée) 

54 210,80 12,32% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

34 000,00 7,73% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 000,00 22,73% 

Autofinancement commune 251 682,37 57,21% 
Total 439 893,17 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2018 100 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 23 998,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 26 834,00 € 
2016 Contrats régionaux 329 645,25 € 

Montant total 710 122,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003580 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : RENOVATION DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE DE VILLEJUIF (94) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

47 889,40 € 30,00 % 14 366,00 € 

Montant Total de la subvention 14 366,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204142-157001-300 
15700101- Aide à l'implantation des forces locales de sécurité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

94800 VILLEJUIF  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire 

N° SIRET : 21940076900010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide à l'implantation des forces de sécurité 
Rapport Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Objet du projet : rénovation de locaux pour y implanter le poste de police municipale 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Réhabilitation et sécurisation d'un bâtiment en vue d'y implanter le service de police municipale. 

Description :  
Il s'agit d'une opération générale de réimplantation des services. La police municipale, dont les effectifs 
sont fixés à 20 agents, prendra place dans les locaux précédemment occupés par la direction des 
finances de la ville. 
Ces locaux répondent à plusieurs considérations prioritaires : implantation en centre ville, locaux 
indépendants et sans habitation au-dessus, configuration ne nécessitant pas de transformations lourdes, 
possibilité d'y assurer un accueil physique en confidentialité, espace suffisant pour y assurer les autres 
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fonctionnalités (vestiaires, salle de travail, bureaux encadrants, secrétariat, radios...), nécessité d'une 
salle sécurisée pour y stocker les équipements en toute sécurité. 
Des enseignes et une signalétique seront apposées afin de permettre aux administrés d'identifier 
l'emplacement du poste. 
Des emplacements seront réservés aux véhicules sérigraphiés devant le poste.  

Intérêt régional : Ce projet s'inscrit dans le cadre du soutien régional à l'équipement immobilier de la 
police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales afin de contribuer à renforcer la 
sécurité des personnes et des biens en Ile-de-France. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante et de passage sur le territoire de la commune de Villejuif. 

Détail du calcul de la subvention :  
Les postes de dépenses "Création d'enseignes lumineuses et parvoisement" et "Emménagement" sont 
inéligibles à la subvention régionale. 

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Création d'enseignes 
lumineuses et pavoisement 
(inéligibles) 

3 648,27 3,64% 

Travaux de sécurisation du 
bâtiment 

39 214,26 39,15% 

Travaux d'aménagement des 
locaux 

8 675,14 8,66% 

Emménagement, 
déménagement et 
équipement (inéligibles) 

48 625,30 48,55% 

Total 100 162,97 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

14 366,00 14,34% 

Autofinancement commune 85 796,97 85,66% 
Total 100 162,97 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 14 366,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Chantiers solidarité 20 000,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 250 000,00 € 
2015 E-administration 53 425,00 € 
2015 Politique énergie climat 37 480,00 € 
2016 Aide aux structures d'exercice collectif 43 272,00 € 
2016 Soutien à l’équipement des polices municipales 8 570,00 € 

Montant total 412 747,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004689 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : EXTENSION ET RENOVATION DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE DE VILLENEUVE-LE-
ROI (94) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

537 235,00 € 18,61 % 100 000,00 € 

Montant Total de la subvention 100 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204142-157001-300 
15700101- Aide à l'implantation des forces locales de sécurité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE LE ROI 
Adresse administrative : PLACE DE LA VIEILLE-EGLISE 

94290 VILLENEUVE-LE-ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Didier GONZALES, Maire 

N° SIRET : 21940077700013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide à l'implantation des forces de sécurité 
Rapport Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Objet du projet : l'extension et la rénovation du poste de police municipale de Villeneuve-le-Roi 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Réhabiliter les locaux dans la perspective de l'accroissement prochain des effectifs de la police 
municipale. 

Description :  
Le bâtiment actuel est un ancien bâtiment au sein duquel exerçait la trésorerie. Il n'est pas adapté au 
fonctionnement d'une police municipale. En termes de sûreté, ces locaux vétustes ne présentent pas de 
salle d'accueil, générant des problèmes de confidentialité pour les plaignants. 
Le projet consiste à élaborer un poste de police municipale plus fonctionnel, permettant de regrouper sur 
un seul pôle la police municipale et une antenne du poste de police nationale, offrant ainsi un accueil 
mutualisé et une simplification des démarches des administrés, notamment pour les dépôts de plaintes et 
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les procédures relevant de la police nationale. 
L'accent sera mis sur la sûreté du bâtiment et la sécurité des personnels, avec des vitres pare-balles, des 
locaux réservés au dépôt d'armes (la commune ayant été autorisée à équiper sa police municipale en 
armes de catégorie B1) et une meilleure capacité d'accueil des administrés comme des policiers (la plage 
horaire de travail des policiers municipaux ayant été récemment étendue à la nuit).  

Intérêt régional : Ce projet s'inscrit dans le cadre du soutien régional à l'équipement immobilier de la 
police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales afin de contribuer à renforcer la 
sécurité des personnes et des biens en Ile-de-France. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage sur le territoire de Villeneuve-le-Roi. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel total du projet est de 674 723,20€ HT et celui des travaux constituant le plan de 
financement est de 595 723,20€ HT (hors honoraires, équipements et mobilier). 
Déduction faite des dépenses inéligibles (habillage végétal et 5% d'imprévus), le montant des dépenses 
retenues pour le calcul de la subvention régionale s'établit à 537 235€ HT. 

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gros oeuvre, démolition, 
étanchéité, cloisons 
doublages et plafonds 

219 735,00 36,89% 

Menuiseries extérieures, 
serrurerie 

42 569,00 7,15% 

Menuiseries intérieures 30 290,00 5,08% 
Revêtements de sols, 
peinture 

40 660,00 6,83% 

Plomberie, chauffage, VMC 92 000,00 15,44% 
Electricité 82 000,00 13,76% 
Chassis pare-balle 30 000,00 5,04% 
Habillage végétal (inéligible) 31 530,00 5,29% 
Imprévus (inéligibles) 26 939,20 4,52% 

Total 595 723,20 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 000,00 16,79% 

Autofinancement commune 495 723,20 83,21% 
Total 595 723,20 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2018 100 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 937 105,00 € 
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 
49 000,00 € 

2017 Fonds Propreté 200 160,00 € 
2017 Soutien à l’équipement des polices municipales 6 692,00 € 
2017 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 6 528,00 € 

Montant total 1 199 485,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004703 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : REHABILITATION DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE DE COMBS-LA-VILLE (77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

292 570,00 € 30,00 % 87 771,00 € 

Montant Total de la subvention 87 771,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204142-157001-300 
15700101- Aide à l'implantation des forces locales de sécurité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77380 COMBS-LA-VILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy GEOFFROY, Député-maire 

N° SIRET : 21770122600011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide à l'implantation des forces de sécurité 
Rapport Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Objet du projet : réalisation de travaux de réhabilitation de locaux destinés au service de la police 
municipale et de la vidéosurveillance 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
Assurer l'emménagement rapide du service de police municipale dans un local adapté et sécurisé, situé 
dans le quartier Pablo Picasso (ex-QPV). 

Description :  
Le projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet d'urbanisme au profit de ce quartier, et est rendu 
nécessaire par l'augmentation des effectifs de la police municipale (de 20 à 23 agents au 1er mai 2017, 
en comptant les ASVP et agents de surveillance des points d'école). 
Ce renforcement vise à permettre l'élargissement des tranches horaires de présence sur le terrain, y 
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compris la nuit dès lors que les agents seront armés (demande d'autorisation en cours auprès des 
services préfectoraux). 
Les locaux retenus sont ceux de l'ancien poste de police nationale. Ils permettront une mise en sécurité 
de l'armement des policiers municipaux (comprenant des armoires fortes et bacs de désarmement au sein 
des anciennes cellules), le regroupement sur un même parking de leurs véhicules d'intervention (2 
voitures, 3 scooters, vélos) ainsi qu'un meilleur accueil du public (avec porte d'accès sécurisée).   
La vidéoprotection au sein de ces locaux sera reliée au CSUI de l'aggomération.  

Moyens mis en œuvre :  
Le bâtiment nécessite une profonde réhabilitation au regard de l'évolution des règlementations 
thermiques, électriques, d'accessibilité (ERP), mais également des exigences de sécurité (grilles de 
défense, contrôle d'accès, alarme anti-intrusion, vidéoprotection). 
Le coût total des travaux est estimé à 372 570€ HT (447 084€ TTC) se décomposant selon les 10 lots 
suivants: gros oeuvre (63 000€), couverture étanchéité (25 520€), menuiseries extérieures (13 600 €), 
aménagement intérieur (49 475€), revêtement sol et mural (20 075€), menuiseries (6 000€), peinture (11 
400€), plomberie (63 000€), électricité (40 500€), CSU - reprise des lignes, reprise et réinstallation du 
poste, sécurisation et complément caméra (80 000€). 
Toutes les dépenses de ce dernier lot n'étant pas éligibles au titre du présent dispositif, l'assiette des 
dépenses retenues s'établit à 292 570€ HT, et la subvention proposée à 87 771€ (30%).  

Intérêt régional : Ce projet s’inscrit dans le cadre du soutien régional à l’équipement immobilier de la 
police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales, afin de contribuer à renforcer la 
sécurité des personnes et des biens en Ile-de-France.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante et de passage sur le territoire de la commune de Combs-la-Ville. 

Localisation géographique : 
 COMBS-LA-VILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation et 
sécurisation des locaux 

372 570,00 100,00% 

Total 372 570,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

87 771,00 23,56% 

Autofinancement commune 284 799,00 76,44% 
Total 372 570,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 43 885,00 € 
2018 43 886,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 1 540,00 € 
2015 Construction et aménagement de médiathèques 188 654,00 € 
2016 Aide au patrimoine non-protégé d’intérêt régional – projet de valorisation 

patrimoniale 
115 131,00 € 

2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 13 156,00 € 
Montant total 318 481,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Sécurité 17.05.2017_V2 21/04/17 14:04:00 

ANNEXE 6 : FICHE PROJET PORTIQUE DE SECURITE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003625 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PORTIQUES DE SECURITE - COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds régional d’aide à 
l’équipement en portiques de 
sécurité 

7 378,00 € 29,99 % 2 213,00 € 

Montant Total de la subvention 2 213,00 € 

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
15700105- Fonds régional d'aide à l'équipement en portiques de sécurité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIVRY GARGAN 
Adresse administrative : 4  PL  FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY-GARGAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 

N° SIRET : 21930046400019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Fonds régional d’aide à l’équipement en portiques de sécurité 
Rapport Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Objet du projet : financement de portiques de sécurité sur la commune de Livry-Gargan 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Objectifs :  
La Police Municipale de Livry-Gargan composée d’un effectif croissant depuis l’arrivée de la nouvelle 
municipalité, s’est inscrite dans une stratégie opérationnelle de sécurité et de prévention de la 
délinquance proactive sur l’ensemble du territoire, démontrée par une activité exponentielle depuis 2015. 
Le service de Police Municipale, préconise les demandes de soutien aux financements de 2 portiques de 
sécurité. 

Description :  
La commune de Livry-Gargan crée de nombreuses manifestations sportives récréatives et culturelles 
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dans le cadre d’une politique dynamique de la ville. 
A cet égard, certaines manifestations constituent de grands rassemblements en espaces clos ou 
couverts. 
Dans le cadre des directives du plan Vigipirate, la municipalité souhaite renforcer le contrôle des 
personnes aux entrées de chaque site. 
Les portiques de sécurité au nombre de deux sont mobiles et permettent de ce fait de s’adapter au 
différents lieux pour lesquels sont prévus un regroupement d’administrés.  

Intérêt régional : Contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la 
commune de Clichy-la-Garenne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La population résidante ou de passage à Livry-Gargan. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 

Localisation géographique : 
 LIVRY-GARGAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 Portiques 7 378,00 100,00% 
Total 7 378,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région EC 2 213,00 29,99% 
Commune de Livry-Gargan 
ATT 

5 165,00 70,01% 

Total 7 378,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 664,00 € 
2018 1 549,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

123 CP 2017-152



Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 3 500,00 € 
2016 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes 

les plus vulnérables 
76 860,00 € 

2016 Terrains Synthétiques de grands Jeux 122 012,06 € 
Montant total 202 372,06 € 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CP 2017-135 
DU 17 MAI 2017

FONDS EUROPÉENS STRUCTURELS ET D'INVESTISSEMENT 
PROGRAMMATION 2007-2013 

AVENANT N°11 À LA CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement du Conseil n°1083/2006 du 11 juillet 2006 dénommé « le règlement général »,

VU Le  règlement  de la  Commission n°1828/2006  du  8  décembre 2006  fixant  les modalités
d’application du Règlement général,

VU Le règlement n°1081/2006 du 5 juillet 2006 relatif au Fonds Social Européen,

VU Le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen adopté par la Commission
Européenne le 9 juillet 2007,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU La délibération CP 08-142 du 24 janvier 2008 autorisant le Président à signer la convention
de subvention globale avec l’Etat et fixant la programmation 2007,

VU La délibération CP 08-1047 du 16 octobre 2008 autorisant le Président à signer l’avenant
n°1 à la convention de subvention globale avec l’Etat

VU La délibération CP 09-822 du 24 septembre 2009 autorisant le Président à signer l’avenant
n°2 à la convention de subvention globale avec l’Etat

VU La délibération CP 10-758 du 14 octobre 2010 autorisant le Président à signer l’avenant n°3
à la convention de subvention globale avec l’Etat

VU La délibération CP 11-210 du 10 mars 2011 autorisant le Président à signer l’avenant n°4 à
la convention de subvention globale avec l’Etat

VU La délibération CP 11-725 du 20 octobre 2011 autorisant le Président à signer l’avenant n°5
à la convention de subvention globale avec l’Etat

VU La délibération CP 12-414 du 12 juillet 2012 autorisant le Président à signer l’avenant n°6 à
la convention de subvention globale avec l’Etat

VU La délibération CP 12-832 du 21 novembre 2012 autorisant le Président à signer l’avenant
n°7 à la convention de subvention globale avec l’Etat

VU La délibération CP 13-347 du 30 mai 2013 autorisant le Président à signer l’avenant n°8 à la
convention de subvention globale avec l’Etat

VU La délibération CP 13-687 du 17 octobre 2013 autorisant le Président à signer l’avenant n°9
à la convention de subvention globale avec l’Etat

VU La délibération CP 14-390 du 18 juin 2014 autorisant le Président à signer l’avenant n°10 à
la convention de subvention globale avec l’Etat

VU La convention de subvention globale du Fonds Social Européen 2007/2013 du 15 avril 2008
et ses avenants

VU La  délibération  CR 92-15  du  18  décembre  2015  de délégations  d’attribution  du  conseil
régional à sa Commission Permanente,

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010,

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017,

Vu l'avis de la commission des affaires européennes ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

02/05/2017 16:14:20
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Vu le rapport n°CP 2017-135 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique 

Approuve  l’avenant  n°  11,  figurant  en  annexe  à  la  présente  délibération,  à  la  convention  de
subvention globale du Fonds social  européen 2007/2013 et  autorise  la  Présidente du Conseil
Régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

02/05/2017 16:14:20
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION

02/05/2017 16:14:20
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

projet d'avenant n°11 à la convention de subvention globale
FSE

02/05/2017 16:14:20
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Programmation 2007-2013 - Fonds structurels européens

Objectif Compétitivité régionale et emploi

Programme opérationnel Compétitivité régionale et emploi

Avenant n°11
à la

convention

relative  à  la  désignation  d’un  organisme  
intermédiaire  gestionnaire  d’une  subvention
globale du Fonds social européen

N° PRESAGE 30 002
Année(s) 2007-2013

Vu   La  convention  relative  à  la  désignation  d’un  organisme  intermédiaire
gestionnaire d’une subvention globale du Fonds social européen signée
en date du 15 avril 2008

Vu La  délibération  CP  08-142  en  date  du  24  janvier  2008  autorisant  le
Président  de  l’organisme  intermédiaire  ci-après  désigné  à  signer  la
convention

Vu La délibération CP 08-1047 du 16 octobre 2008 autorisant le Président de
l’organisme intermédiaire à signer l’avenant n°1 à la convention

Vu La délibération CP 09-822 du 24 septembre 2009 autorisant le Président de
l’organisme intermédiaire à signer l’avenant n°2 à la convention

Vu La délibération CP 10-758 du 14 octobre 2010 autorisant le Président de
l’organisme intermédiaire à signer l’avenant n°3 à la convention

Vu La délibération CP 11-210 du 10 mars 2011 autorisant  le  Président  de
l’organisme intermédiaire à signer l’avenant n°4 à la convention

Vu La délibération CP 11-725 du 20 octobre 2011 autorisant le Président de
l’organisme intermédiaire à signer l’avenant n°5 à la convention

Vu La délibération CP 12-414 du 12 juillet  2012 autorisant  le  Président  de
l’organisme intermédiaire à signer l’avenant n°6 à la convention

Vu La délibération CP 12-832 du 21 novembre 2012 autorisant le Président de
l’organisme intermédiaire à signer l’avenant n°7 à la convention

Vu La  délibération  CP  13-347  du  30  mai  2013  autorisant  le  Président  de
l’organisme intermédiaire à signer l’avenant n°8 à la convention

Vu La délibération CP 13-687 du 17 octobre 2013 autorisant le Président de
l’organisme intermédiaire à signer l’avenant n°9 à la convention

Vu La délibération CP 14-025 du 30 janvier 2014 autorisant le Président de
l’organisme intermédiaire à signer l’avenant n°10 à la convention

Vu La délibération CP 2017-135 du 17 mai 2017 autorisant la Présidente de
l’organisme intermédiaire à signer l’avenant n°11 à la convention

Vu L’avis du Comité régional unique de programmation consulté les 23 juillet
2014, 29 juin 2015 et 7 novembre 2016

1
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Vu La notification de la  décision de l’autorité de gestion déléguée ci-après
désignée, en date du 

Entre l’État, représenté par le Préfet de région Ile-de-France, 
dénommé ci-après « l’Autorité de gestion déléguée » d’une part,

et La  Région  Ile-de-France,  représentée  par  sa  Présidente,
ci-après dénommé « l’Organisme intermédiaire » d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Cet avenant a pour objet de modifier la convention de subvention globale initiale, dans les
conditions  prévues  dans  son  article  3.4  et  de  tenir  compte  des  dernières  décisions  de
déprogrammation  effectuées  par  l’Organisme  intermédiaire.  Le  montant  définitif  des
opérations programmées au titre de la subvention globale est arrêté dans le cadre de la
clôture de la programmation PO FSE 2007-2013.  

Article 2 : Plan de financement de la subvention globale et modalités de révision 

L’article 4.1 de la convention «  Plan de financement » est modifié et complété comme suit : 

1) Le montant  prévisionnel maximal de la subvention globale pour la programmation
2007-2013 est porté à 76 478 570,59 € de crédits communautaires du FSE, pour un
coût total éligible de 153 709 943,36€.

2) La répartition par axe du nouveau montant de la subvention globale figure en annexe
du présent avenant.

Article 3 : Pièces contractuelles

L’avenant n°11 et son annexe sont ajoutées au nombre des pièces contractuelles.

Toutes les dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, demeurent
applicables.

 Paris, le 

La Région Ile-de-France,
organisme intermédiaire, 

Valérie PECRESSE, 
Présidente de la Région Ile-de-France

L’autorité de gestion déléguée,

2
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Annexe : Subvention globale 2007-2013  -  Conseil régional Ile de France
Plan de financement prévisionnel par axe

Coût Total Eligible
Fonds Social

Européen
%

Axe   1      Adaptation   des   travailleurs   et   des
entreprises aux mutations économiques 12 888 890,00€ 5 800 000,00€ 45,00%

Axe   2      accès   à   l'emploi   des   demandeurs
d'emploi 107 849 418,00€ 53 924 710,00€ 50,00%

Axe 3  Renforcer la cohésion sociale, favoriser
l'inclusion   sociale   et   lutter   contre   les
discriminations

25 971 707,32€ 12 985 853,66€ 50,00%

Axe 4     Investir  dans  le capital  humain et   la
mise   en   réseau,   l'innovation   et   les   actions
transnationales

5 612 786,04€ 2 797 006,93€ 49,83%

Axe 5 - Assistance Technique 1 387 142,00€ 971 000,00€ 70,00%

Total 153 709 943,36€ 76 478 570,59€ 49,76%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CP 2017-130 
DU 17 MAI 2017

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES DU SECOND DEGRÉ POUR 2017 

AFFECTATIONS D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales,
VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11,
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République,
VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente,
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010,
VU La délibération  N°CR 208-16 du 14 octobre 2016 relative à la dotation globale de 
fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2017,
VU La délibération n° CP 2017-004 du 27 janvier 2017 relative à l’affectation 
d’autorisations d’engagement de la dotation globale de fonctionnement pour 2017
VU Le budget régional pour 2017,

Vu l'avis de la commission de l'éducation ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-130 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte une autorisation d’engagement de 28 466 390 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement »,  Code  fonctionnel  222  « lycées  publics »,  programme  HP222-017
(122017)  «Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics»,  action
(12201705) « DGFL lycées publics » (nature 65511  «établissements publics»), du budget
2017, afin de verser aux établissements scolaires gérés par la Région, la dotation globale de
fonctionnement pour 2017, conformément à la répartition figurant en annexe.

Article 2 :

Affecte une autorisation d’engagement de 3 028 812 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme
HP  224-031  (122031)  «Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  cités  mixtes
régionales »,  action  (12203101)  «DGFL  Cités  mixtes  régionales»  (nature  65511
« établissements  publics »)  du  budget  2017,  afin  de verser  aux établissements scolaires
situés  en  ensembles  immobiliers  et  gérés  par  la  Région,  la  dotation  globale  de
fonctionnement pour 2017, conformément à la répartition figurant en annexe.
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Article 3 :
Affecte une autorisation d’engagement  de 52 904 € disponible  sur  le  chapitre  932

« Enseignement », Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme
HP224-020 (122020) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les
cités mixtes départementales », action (12202001) « «DGFL Cités mixtes départementales»
(nature 65511 « établissements publics ») du budget 2017, afin de verser aux établissements
scolaires situés en ensembles immobiliers et gérés par les départements, la dotation globale
de fonctionnement pour 2017, conformément à la répartition figurant en annexe.

Article 4 :
Affecte, à titre provisionnel, une autorisation d’engagement de 880 405 €, disponible

sur le chapitre 932 « Enseignement », Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme
HP222-017  (122017)  «Participation  aux charges de fonctionnement  des  lycées publics»,
action  (12201705)  « DGFL lycées publics »  (nature  65511  «établissements  publics»)  du
budget 2017, pour le fonds commun de fonctionnement 2017.

Article 5 :
Affecte, à titre provisionnel, une autorisation d’engagement de 93 676 €, disponible sur

le  chapitre  932  « Enseignement »,  Code  fonctionnel  224  « Participations  à  des  cités
mixtes », programme HP 224-031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement
des cités mixtes régionales », action (12203101) «DGFL Cités mixtes régionales» (nature
65511 « établissements publics ») du budget 2017, pour le fonds commun de fonctionnement
2017.

Article 6
Affecte, à titre provisionnel, une autorisation d’engagement de 1 636 €, disponible sur

le  chapitre  932  « Enseignement »,  Code  fonctionnel  224  « Participations  à  des  cités
mixtes », programme HP 224-020 (122020) «Participation aux charges de fonctionnement
des lycées dans les cités mixtes départementales », action (12202001) «DGFL Cités mixtes
départementales» (nature 65511 « établissements publics ») du budget 2017, pour le fonds
commun de fonctionnement 2017.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

23/03/2017 14:38:37
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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TABLEAUX MONTANTS DGFL PAR EPLE
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UAI tiers IRIS Nom établissement Commune type
 DGFL 2017 

brute arrondie
 Dotation 

2017 notifiée

Dotation 1er
échéancier

60 %
(arrondi)

délibération
CP 16-004

du 27 janvier
2017

Dotation 2ème 
échéancier 

(solde)

0750647W R3406 TURGOT PARIS 03EME LGT          179 996   174 596         104 758,00 69 838,00
0750651A R3408 SIMONE-WEIL PARIS 03EME LGT 57 390   55 668           33 401,00 22 267,00
0750770E R3409 ABBE-GREGOIRE (L') PARIS 03EME LP 60 256   58 448           35 069,00 23 379,00
0752701D P0014642 FRANCOIS-TRUFFAUT PARIS 03EME LPO 58 932   57 164           34 298,00 22 866,00
0750653C R3411 SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME LGT          101 724   98 672           59 203,00 39 469,00
0750655E R3413 LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME LG          298 293   289 344         173 606,00 115 738,00
0750658H R3416 SAINT-LOUIS PARIS 06EME LG          239 660   232 470         139 482,00 92 988,00
0750660K R3417 FENELON PARIS 06EME LG          131 498   127 553         76 532,00 51 021,00
0752961L R3420 GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME LP 79 394   77 012           46 207,00 30 805,00
0750664P R3421 RACINE PARIS 08EME LGT          127 911   124 074         74 444,00 49 630,00
0750667T R3423 CONDORCET PARIS 09EME LG          110 382   107 071         64 243,00 42 828,00
0750671X R3424 EDGAR-QUINET PARIS 09EME LPO          120 502   116 887         70 132,00 46 755,00
0750673Z R3428 COLBERT PARIS 10EME LG 88 305   85 656           51 394,00 34 262,00
0750674A R3430 JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME LT 83 416   80 914           48 548,00 32 366,00
0750775K R3432 GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME LP          106 953   103 744         62 246,00 41 498,00
0750776L R3431 MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME LP LYC METIER           75 094   72 841           43 705,00 29 136,00
0750558Z R3230 PAUL-POIRET PARIS 11EME LPO 50 849   49 324           29 594,00 19 730,00
0750676C R3433 DORIAN PARIS 11EME LPO LYC METIER         262 738   254 856         152 914,00 101 942,00
0750778N R3436 TURQUETIL PARIS 11EME LP LYC METIER         102 222   99 155           59 493,00 39 662,00
0750788Z R3437 MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME LP          128 991   125 121         75 073,00 50 048,00
0750677D R3440 ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME LPO          252 075   244 513         146 708,00 97 805,00
0750680G R3438 ARAGO PARIS 12EME LGT          125 760   121 987         73 192,00 48 795,00
0750783U R3441 CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME LP 86 339   83 749           50 249,00 33 500,00
0750784V R3442 METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME LP 36 729   35 627           21 376,00 14 251,00
0750685M R3364 PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB PARIS 13EME LGT          517 380   501 859         301 115,00 200 744,00
0750785W R3447 GALILEE PARIS 13EME LP 84 410   81 878           49 127,00 32 751,00
0750786X R3448 LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME LPO 43 229   41 932           25 159,00 16 773,00
0750787Y R3449 ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME LP          147 643   143 214         85 928,00 57 286,00
0751710B R3451 NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME LP LYC METIER         104 418   101 285         60 771,00 40 514,00
0753268V R3444 JEAN-LURCAT PARIS 13EME LPO          321 095   311 462         186 877,00 124 585,00
0750691U R3453 RASPAIL PARIS 14EME LPO LYC METIER         220 016   213 416         128 050,00 85 366,00
0750692V R3454 EMILE-DUBOIS PARIS 14EME LGT          136 542   132 446         79 468,00 52 978,00
0752799K R3366 CROCE-SPINELLI PARIS 14EME EREA          130 849   126 924         76 154,00 50 770,00
0752846L R3459 ERIK-SATIE PARIS 14EME LP LYC METIER           62 859   60 973           36 584,00 24 389,00
0754476H R3357 GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME LPO LYC METIER         141 018   136 787         82 072,00 54 715,00
0750612H R3367 ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES PARIS 15EME LT          242 212   234 946         140 968,00 93 978,00
0750695Y R3385 FRESNEL PARIS 15EME LPO LYC METIER         149 812   145 318         87 191,00 58 127,00
0750696Z R3381 ROGER-VERLOMME PARIS 15EME LGT LYC METIER           98 894   95 927           57 556,00 38 371,00
0750697A R3759 BÂTIMENT (DU) PARIS 15EME LT 84 249   81 722           49 033,00 32 689,00
0750793E R3380 BEAUGRENELLE PARIS 15EME LP LYC METIER           55 356   53 695           32 217,00 21 478,00
0750794F R3461 BRASSAÏ PARIS 15EME LP LYC METIER           41 185   39 949           23 969,00 15 980,00
0751708Z R3383 LOUIS-ARMAND PARIS 15EME LPO          215 492   209 027         125 416,00 83 611,00
0753256G R3368 ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME EREA          117 022   113 511         68 107,00 45 404,00
0754475G R3460 LEONARD-DE-VINCI PARIS 15EME LPO LYC METIER         112 592   109 214         65 528,00 43 686,00
0750796H R3369 OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME LP LYC METIER           38 511   37 356           22 414,00 14 942,00
0750707L R3370 ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE PARIS 17EME LT          321 060   311 428         186 857,00 124 571,00
0750708M P0021683 JEAN-DROUANT PARIS 17EME LPO LYC METIER         144 871   140 525         84 315,00 56 210,00
0750688R R3376 RABELAIS PARIS 18EME LGT LYC METIER         294 344   285 514         171 308,00 114 206,00
0750710P R3379 AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME LT LYC METIER           97 798   94 864           56 918,00 37 946,00
0750800M R3378 EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME LP 51 218   49 681           29 809,00 19 872,00
0752608C R3349 HÔTELIER PARIS 18EME LP LYC METIER           88 771   86 108           51 665,00 34 443,00
0750650Z R3354 ALEMBERT (D') PARIS 19EME LPO LYC METIER         195 014   189 164         113 498,00 75 666,00
0750712S R3350 DIDEROT PARIS 19EME LPO          235 217   228 160         136 896,00 91 264,00
0750713T R3352 JACQUARD PARIS 19EME LGT LYC METIER         126 411   122 619         73 571,00 49 048,00
0750802P R3355 HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME LP LYC METIER         236 724   229 622         137 773,00 91 849,00
0750828T R3698 EDITH-PIAF PARIS 20EME EREA 77 170   74 855           44 913,00 29 942,00
0752700C R3353 ARMAND-CARREL PARIS 19EME LP 95 846   92 971           55 783,00 37 188,00
0754684J R3210 GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME LG 65 519   63 553           38 132,00 25 421,00
0750808W R3360 ETIENNE-DOLET PARIS 20EME LP 58 332   56 582           33 949,00 22 633,00
0754530S R3362 MARTIN-NADAUD PARIS 20EME LPO LYC METIER         127 633   123 804         74 282,00 49 522,00
0770918E R3250 URUGUAY-FRANCE AVON LGT          243 002   235 712         141 427,00 94 285,00
0770919F R18489 URUGUAY-FRANCE (PROFESSIONNEL) AVON LP          117 127   113 613         68 168,00 45 445,00
0771436T R3668 BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT LEGTPA          174 887   169 640         101 784,00 67 856,00
0772230F R15059 BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT LPO          135 470   131 406         78 844,00 52 562,00
0772292Y R19061 MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES LGT          156 519   151 823         91 094,00 60 729,00
0771357G R3667 BRETONNIERE (LA) CHAILLY-EN-BRIE LEGTPA          135 122   131 068         78 641,00 52 427,00
0770342D R3251 LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY EREA          219 734   213 142         127 885,00 85 257,00
0770920G R3252 LA-FAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE LPO LYC METIER         377 995   366 655         219 993,00 146 662,00
0772223Y R15359 RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE LPO          100 445   97 432           58 459,00 38 973,00
0770922J R3254 GASTON-BACHELARD CHELLES LGT          207 476   201 252         120 751,00 80 501,00
0771171E R3699 LOUIS-LUMIERE CHELLES LP LYC METIER         170 399   165 287         99 172,00 66 115,00
0772276F R18914 JEHAN-DE-CHELLES CHELLES LPO LYC METIER         138 590   134 432         80 659,00 53 773,00
0771995A R3255 CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY LP LYC METIER         155 818   151 143         90 686,00 60 457,00
0771997C R3256 JACQUES-PRÉVERT COMBS-LA-VILLE LP LYC METIER           82 797   80 313           48 188,00 32 125,00
0772127U R3257 GALILÉE COMBS-LA-VILLE LGT          108 121   104 877         62 926,00 41 951,00
0771658J R3258 GUÉ-A-TRESMES (DU) CONGIS-SUR-THEROUANNE LPO LYC METIER         208 484   202 229         121 337,00 80 892,00
0770924L R3259 JULES-FERRY COULOMMIERS LPO LYC METIER         147 360   142 939         85 763,00 57 176,00
0772311U R3260 GEORGES-CORMIER COULOMMIERS LPO LYC METIER         925 752   897 979         538 787,00 359 192,00
0771027Y R3261 FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS LPO LYC METIER         237 223   230 106         138 064,00 92 042,00
0772751X P0023982 CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE LPO          219 989   213 389         128 033,00 85 356,00
0770927P R3263 INTERNATIONAL FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU LG          175 521   170 255         102 153,00 68 102,00
0772685A R3983 SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE LGT 83 635   81 126           48 676,00 32 450,00
0770943G R3265 BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE LP LYC METIER         355 765   345 092         207 055,00 138 037,00
0771512A R3264 VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE LGT          180 844   175 419         105 251,00 70 168,00
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UAI tiers IRIS Nom établissement Commune type
 DGFL 2017 

brute arrondie
 Dotation 

2017 notifiée

Dotation 1er
échéancier

60 %
(arrondi)

délibération
CP 16-004

du 27 janvier
2017
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0771663P R3266 GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE LGT          111 459   108 115         64 869,00 43 246,00
0772294A R3235 EMILY-BRONTË LOGNES LGT          106 597   103 399         62 039,00 41 360,00
0772228D R15277 CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER LPO LYC METIER         138 474   134 320         80 592,00 53 728,00
0770930T R3270 HENRI-MOISSAN MEAUX LGT          186 406   180 814         108 488,00 72 326,00
0770931U R18495 PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX LGT          246 353   238 962         143 377,00 95 585,00
0770932V R3269 PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL) MEAUX LP          155 378   150 717         90 430,00 60 287,00
0771880A R3271 CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX LP          118 990   115 420         69 252,00 46 168,00
0772229E R15275 JEAN-VILAR MEAUX LGT          197 415   191 493         114 896,00 76 597,00
0770933W R3272 JACQUES-AMYOT MELUN LGT          218 393   211 841         127 105,00 84 736,00
0770934X R3273 LEONARD-DE-VINCI MELUN LPO LYC METIER         495 270   480 412         288 247,00 192 165,00
0771996B R3276 HONORÉ-DE-BALZAC MITRY-MORY LPO          161 359   156 518         93 911,00 62 607,00
0772296C R19203 MARE-CARRÉE (DE LA) MOISSY-CRAMAYEL LPO          175 369   170 108         102 065,00 68 043,00
0770938B R18497 ANDRÉ-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE LPO LYC METIER         461 729   447 877         268 726,00 179 151,00
0772312V R3279 FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE LPO LYC METIER         138 008   133 868         80 321,00 53 547,00
0770687D R3284 SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES E.R.P.D.PU          185 786   180 212         108 127,00 72 085,00
0772277G R19205 HENRI-BECQUEREL NANGIS LPO          112 035   108 674         65 204,00 43 470,00
0770940D R3704 ETIENNE-BEZOUT NEMOURS LPO LYC METIER         158 745   153 983         92 390,00 61 593,00
0771940R R3268 GÉRARD-DE-NERVAL NOISIEL LPO 90 526   87 810           52 686,00 35 124,00
0771941S R3267 RENÉ-CASSIN NOISIEL LPO          162 708   157 827         94 696,00 63 131,00
0772225A R3203 LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE LP LYC METIER           94 952   92 103           55 262,00 36 841,00
0772243V R15273 CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT LGT          140 676   136 456         81 874,00 54 582,00
0770942F R3715 THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS LPO          130 262   126 354         75 812,00 50 542,00
0771336J R3282 PANNEVELLES (LES) PROVINS LPO LYC METIER         395 332   383 472         230 083,00 153 389,00
0771763Y R3283 CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE LGT          228 745   221 883         133 130,00 88 753,00
0772295B R20737 TOUR-DES-DAMES (DE LA) ROZAY-EN-BRIE LPO          105 293   102 134         61 280,00 40 854,00
0772188K R3108 PIERRE-MENDÈS-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE LGT          128 135   124 291         74 575,00 49 716,00
0772244W R3286 ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE LP LYC METIER         206 266   200 078         120 047,00 80 031,00
0772688D R3919 EMILIE-DU-CHÂTELET SERRIS LPO          234 915   227 868         136 721,00 91 147,00
0770944H R3285 AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE LP          186 982   181 373         108 824,00 72 549,00
0772120L R3287 JEAN-MOULIN TORCY LGT          140 389   136 177         81 706,00 54 471,00
0772342C R3289 CLÉMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE LPO          187 665   182 035         109 221,00 72 814,00
0770945J R3290 GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE LP LYC METIER         134 520   130 484         78 290,00 52 194,00
0772310T R3236 SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL LPO          164 076   159 154         95 492,00 63 662,00
0772332S R3205 SONIA-DELAUNAY CESSON - VERT ST DENIS LPO          102 706   99 625           59 775,00 39 850,00
0781950W R3718 LOUISE-WEISS ACHERES LPO          104 089   100 966         60 580,00 40 386,00
0781859X R3722 VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE LPO          149 087   144 614         86 768,00 57 846,00
0781860Y R3723 PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE LPO          164 181   159 256         95 554,00 63 702,00
0780486E R3298 BATELLERIE (LA) CONFLANS-SAINTE-HONORINE E.R.P.D.PU          137 410   133 288         79 973,00 53 315,00
0781845G R3300 JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINE LGT          156 154   151 469         90 881,00 60 588,00
0783447Y R3761 SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINE LPO LYC METIER         188 286   182 637         109 582,00 73 055,00
0781578S R3301 HÔTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT LPO LYC METIER         164 082   159 160         95 496,00 63 664,00
0781949V R19046 VILLAROY (DE) GUYANCOURT LGT          114 052   110 630         66 378,00 44 252,00
0783213U R3677 HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE E.R.P.D.PU          466 798   452 794         271 676,00 181 118,00
0782822U R3304 CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD LGT          161 080   156 248         93 749,00 62 499,00
0783214V R3303 LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD LP LYC METIER           64 283   62 355           37 413,00 24 942,00
0783249H R3302 COLBERT LA CELLE-SAINT-CLOUD LP LYC METIER           57 352   55 631           33 379,00 22 252,00
0781839A R3305 JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES LPO LYC METIER         176 150   170 865         102 519,00 68 346,00
0783259U R3307 ERPD LA VERRIERE E.R.P.D.PU          171 244   166 107         99 664,00 66 443,00
0782602E R3306 JEAN-MOULIN LE CHESNAY LP LYC METIER         151 187   146 651         87 991,00 58 660,00
0782568T R3308 ALAIN LE VESINET LGT          114 960   111 511         66 907,00 44 604,00
0780422K R3310 FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX LGT          193 788   187 974         112 784,00 75 190,00
0781984H R3309 VAUCANSON LES MUREAUX LPO LYC METIER         161 904   157 047         94 228,00 62 819,00
0781884Z R15875 CONDORCET LIMAY LPO          161 357   156 516         93 910,00 62 606,00
0781951X R16239 LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE LPO          151 271   146 733         88 040,00 58 693,00
0782539L R3669 SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE LGT          262 349   254 479         152 687,00 101 792,00
0782540M R3708 JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE LPO          239 485   232 300         139 380,00 92 920,00
0783533S R3671 CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE LPO LYC METIER         194 425   188 592         113 155,00 75 437,00
0781861Z R8267 LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI LGT 83 068   80 576           48 346,00 32 230,00
0780515L R3311 SEPT-MARES (LES) MAUREPAS LGT 94 691   91 850           55 110,00 36 740,00
0781883Y R15879 DUMONT-D'URVILLE MAUREPAS LPO 98 931   95 963           57 578,00 38 385,00
0781512V R3672 DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LGT          113 884   110 467         66 280,00 44 187,00
0781819D R18986 EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LPO          142 080   137 818         82 691,00 55 127,00
0780582J R3674 JEAN-VILAR PLAISIR LGT 96 795   93 891           56 335,00 37 556,00
0781898P R18229 CHARLES-DE-GAULLE POISSY LGT          157 792   153 058         91 835,00 61 223,00
0781983G R3675 ADRIENNE-BOLLAND POISSY LPO LYC METIER         180 909   175 482         105 289,00 70 193,00
0781948U R3664 LAVOISIER PORCHEVILLE LPO          234 496   227 461         136 477,00 90 984,00
0782549X R3313 LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET LPO          412 933   400 545         240 327,00 160 218,00
0782593V R3314 JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE LP          165 142   160 188         96 113,00 64 075,00
0783140P R3312 JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE LGT          112 002   108 642         65 185,00 43 457,00
0780004F R3665 AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LEGTPA          369 299   358 220         214 932,00 143 288,00
0782132U R3229 JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LGT          464 087   450 164         270 098,00 180 066,00
0782556E R3317 LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LPO LYC METIER         108 643   105 384         63 230,00 42 154,00
0782557F R3710 JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LPO LYC METIER         272 590   264 412         158 647,00 105 765,00
0782924E R3319 EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE LGT          196 830   190 925         114 555,00 76 370,00
0783431F R3755 JULES-VERNE SARTROUVILLE LPO LYC METIER         176 600   171 302         102 781,00 68 521,00
0780273Y R3689 LOUIS-BLÉRIOT TRAPPES LP LYC METIER           87 098   84 485           50 691,00 33 794,00
0780584L R3690 HENRI-MATISSE TRAPPES LP LYC METIER           84 774   82 231           49 339,00 32 892,00
0781297L R3691 PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES LGT          120 699   117 078         70 247,00 46 831,00
0782563M R3693 LA-BRUYÈRE VERSAILLES LGT          284 363   275 832         165 499,00 110 333,00
0782565P R3712 JULES-FERRY VERSAILLES LPO          352 500   341 925         205 155,00 136 770,00
0782567S R3694 MARIE-CURIE VERSAILLES LGT          251 516   243 971         146 383,00 97 588,00
0782603F R3695 JACQUES-PRÉVERT VERSAILLES LP 81 566   79 119           47 471,00 31 648,00
0781952Y R19646 SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX LPO 91 070   88 338           53 003,00 35 335,00
0782587N R3673 VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC LPO LYC METIER         375 426   364 163         218 498,00 145 665,00
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0910628N R3322 PAUL-BELMONDO ARPAJON LP          131 943   127 985         76 791,00 51 194,00
0911632E R3323 RENÉ-CASSIN ARPAJON LGT          164 236   159 309         95 585,00 63 724,00
0911961M R18145 EDMOND-MICHELET ARPAJON LGT          194 917   189 069         113 441,00 75 628,00
0910623H R3324 MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS LGT          206 911   200 704         120 422,00 80 282,00
0910676R R3325 CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS LPO          269 593   261 505         156 903,00 104 602,00
0911937L R3724 FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE LPO          119 942   116 344         69 806,00 46 538,00
0910975R R3714 JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE LPO          328 231   318 384         191 030,00 127 354,00
0911021R R3327 TALMA BRUNOY LGT          123 751   120 038         72 023,00 48 015,00
0910630R R3339 ALEXANDRE-DENIS CERNY LP LYC METIER         250 949   243 421         146 053,00 97 368,00
0910620E R3703 ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES LPO LYC METIER         429 227   416 350         249 810,00 166 540,00
0911828T R3329 GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES LPO LYC METIER         253 751   246 138         147 683,00 98 455,00
0910621F R3331 FRANCISQUE-SARCEY DOURDAN LPO          191 539   185 793         111 476,00 74 317,00
0911985N R19070 ALFRED-KASTLER DOURDAN LPO          145 966   141 587         84 952,00 56 635,00
0910755B R3332 NADAR DRAVEIL LP LYC METIER         124 568   120 831         72 499,00 48 332,00
0911927A R3200 MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART LGT 78 555   76 198           45 719,00 30 479,00
0910622G R3705 GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES LPO          333 970   323 951         194 371,00 129 580,00
0911401D R3333 NELSON-MANDELA ETAMPES LP          123 098   119 405         71 643,00 47 762,00
0910629P R3335 CHÂTEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES LP LYC METIER         171 753   166 600         99 960,00 66 640,00
0911251R R3336 PARC-DES-LOGES EVRY LGT          233 634   226 625         135 975,00 90 650,00
0911254U R3337 CHARLES-BAUDELAIRE EVRY LP LYC METIER         166 849   161 844         97 106,00 64 738,00
0911343R R15795 AUGUSTE-PERRET EVRY LP          129 296   125 417         75 250,00 50 167,00
0911913K R3321 VALLÉE-DE-CHEVREUSE (DE LA) GIF-SUR-YVETTE LGT          177 715   172 384         103 430,00 68 954,00
0910631S R3338 JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE LP LYC METIER         157 227   152 510         91 506,00 61 004,00
0911492C R18509 ESSOURIAU (DE L') LES ULIS LPO          232 043   225 082         135 049,00 90 033,00
0911983L R3014 JULES-VERNE LIMOURS LGT          102 774   99 691           59 815,00 39 876,00
0910715H R3343 JEAN-PERRIN LONGJUMEAU LP LYC METIER         139 179   135 004         81 002,00 54 002,00
0911577V R3342 JACQUES-PRÉVERT LONGJUMEAU LGT          150 891   146 364         87 818,00 58 546,00
0910632T R3345 GUSTAVE-EIFFEL MASSY LP LYC METIER         138 303   134 154         80 492,00 53 662,00
0910687C R3344 FUSTEL-DE-COULANGES MASSY LGT          116 140   112 656         67 594,00 45 062,00
0910727W R3346 PARC-DE-VILGÉNIS MASSY LPO LYC METIER         392 992   381 202         228 721,00 152 481,00
0911962N R16853 MARIE-LAURENCIN MENNECY LPO          145 042   140 691         84 415,00 56 276,00
0910625K R3544 ROSA-PARKS MONTGERON LGT          412 755   400 372         240 223,00 160 149,00
0911353B R3347 JEAN-ISOARD MONTGERON EREA          159 254   154 476         92 686,00 61 790,00
0911945V R15365 MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS LPO          100 463   97 449           58 469,00 38 980,00
0911037H R3545 ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE MORSANG-SUR-ORGE LP 76 792   74 488           44 693,00 29 795,00
0910429X R3555 CHÂTEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE EREA          104 522   101 386         60 832,00 40 554,00
0910626L R3546 BLAISE-PASCAL ORSAY LGT          154 539   149 903         89 942,00 59 961,00
0911938M R3725 CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU LGT 88 292   85 643           51 386,00 34 257,00
0912251C R3547 HENRI-POINCARÉ PALAISEAU LPO LYC METIER         124 867   121 121         72 673,00 48 448,00
0911493D R3548 LES-FRÈRES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART LP          119 035   115 464         69 278,00 46 186,00
0911578W R3549 PIERRE-MENDÈS-FRANCE RIS-ORANGIS LP          145 702   141 331         84 799,00 56 532,00
0911946W R15431 LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LPO          175 884   170 607         102 364,00 68 243,00
0911346U R3550 ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS LGT          162 415   157 543         94 526,00 63 017,00
0912163G R3754 PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS LPO          119 741   116 149         69 689,00 46 460,00
0910627M R3552 JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE LGT          309 306   300 027         180 016,00 120 011,00
0912142J R3742 GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE LPO LYC METIER         279 886   271 489         162 893,00 108 596,00
0910756C R3554 LOUIS-ARMAND YERRES LP LYC METIER           86 193   83 607           50 164,00 33 443,00
0920130S R3615 DESCARTES ANTONY LGT          139 242   135 065         81 039,00 54 026,00
0921676X R3614 THÉODORE-MONOD ANTONY LP LYC METIER         235 182   228 127         136 876,00 91 251,00
0920131T R3556 AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE LGT          117 403   113 881         68 329,00 45 552,00
0920150N R3558 PRONY (DE) ASNIERES-SUR-SEINE LP LYC METIER         102 976   99 887           59 932,00 39 955,00
0920429S R3559 MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE EREA          118 749   115 187         69 112,00 46 075,00
0920680P R3561 LÉONARD-DE-VINCI BAGNEUX LP 66 986   64 976           38 986,00 25 990,00
0920132U R3560 ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES LGT          193 303   187 504         112 502,00 75 002,00
0921595J R3562 DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES LP          137 307   133 188         79 913,00 53 275,00
0920134W R3563 JACQUES-PRÉVERT BOULOGNE-BILLANCOURT LGT          175 183   169 928         101 957,00 67 971,00
0922443F R3762 ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT LPO LYC METIER         148 803   144 339         86 603,00 57 736,00
0920135X R3565 EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY LGT          347 173   336 758         202 055,00 134 703,00
0921166T R3566 JEAN-JAURÈS CHATENAY-MALABRY LPO LYC METIER         174 562   169 325         101 595,00 67 730,00
0921555R R3567 JACQUES-MONOD CLAMART LGT          136 789   132 685         79 611,00 53 074,00
0920136Y R3570 NEWTON-ENREA CLICHY LPO          284 057   275 535         165 321,00 110 214,00
0922149L R3572 RENÉ-AUFFRAY CLICHY LPO LYC METIER         244 207   236 881         142 129,00 94 752,00
0920137Z R3573 GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES LGT          211 456   205 112         123 067,00 82 045,00
0921229L R3575 ANATOLE-France COLOMBES LP LYC METIER           93 334   90 534           54 320,00 36 214,00
0922427N R3753 CLAUDE-GARAMONT COLOMBES LPO LYC METIER         122 260   118 592         71 155,00 47 437,00
0920138A R3577 PAUL-LAPIE COURBEVOIE LGT          150 046   145 545         87 327,00 58 218,00
0921625S R3578 PAUL-PAINLEVÉ COURBEVOIE LP LYC METIER           76 661   74 361           44 617,00 29 744,00
0922615T R3981 LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE LG 84 619   82 080           49 248,00 32 832,00
0920810F R3579 JEAN-MONNET GARCHES EREA          100 729   97 707           58 624,00 39 083,00
0922287L R20735 JACQUES-BREL GARCHES EREA          120 331   116 721         70 033,00 46 688,00
0921156G R3580 GALILÉE GENNEVILLIERS LPO LYC METIER         318 884   309 317         185 590,00 123 727,00
0922397F R3743 EUGÈNE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX LPO          138 657   134 497         80 698,00 53 799,00
0920158X R3583 TOURNELLE (LA) LA GARENNE-COLOMBES LP LYC METIER         146 867   142 461         85 477,00 56 984,00
0922249V R3584 MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON LPO 85 639   83 070           49 842,00 33 228,00
0921230M R3585 LÉONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET LPO LYC METIER         288 472   279 818         167 891,00 111 927,00
0920163C R3586 LOUIS-GIRARD MALAKOFF LP 80 830   78 405           47 043,00 31 362,00
0921592F R3588 COTES-DE-VILLEBON (LES) MEUDON LP LYC METIER         230 678   223 758         134 255,00 89 503,00
0920164D R3590 JEAN-MONNET MONTROUGE LP LYC METIER         103 405   100 303         60 182,00 40 121,00
0921399W R3589 MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE LGT          136 540   132 444         79 466,00 52 978,00
0920141D R3592 JOLIOT-CURIE NANTERRE LGT          250 184   242 678         145 607,00 97 071,00
0921626T R3593 CLAUDE-CHAPPE NANTERRE LP 70 117   68 013           40 808,00 27 205,00
0921677Y R3594 PAUL-LANGEVIN NANTERRE LP 55 303   53 644           32 186,00 21 458,00
0922464D R3779 LOUISE-MICHEL NANTERRE LPO          121 814   118 160         70 896,00 47 264,00
0920143F R3597 FOLIE-SAINT-JAMES (LA) NEUILLY-SUR-SEINE LG 89 428   86 745           52 047,00 34 698,00
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0920166F R3596 VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE LP LYC METIER           57 102   55 389           33 233,00 22 156,00
0920144G R3598 AGORA (L') PUTEAUX LGT          178 095   172 752         103 651,00 69 101,00
0921500F R3599 VOILIN PUTEAUX LP LYC METIER           59 962   58 163           34 898,00 23 265,00
0920799U R3601 RICHELIEU RUEIL-MALMAISON LGT          283 757   275 244         165 146,00 110 098,00
0922398G R3745 GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON LPO LYC METIER         124 755   121 012         72 607,00 48 405,00
0920801W R3602 ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD LGT          153 929   149 311         89 587,00 59 724,00
0922276Z R3603 SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD LPO LYC METIER         130 251   126 343         75 806,00 50 537,00
0920170K R3606 FLORIAN SCEAUX LP LYC METIER         154 473   149 839         89 903,00 59 936,00
0920802X R3844 JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES LGT          211 345   205 005         123 003,00 82 002,00
0920147K R3607 PAUL-LANGEVIN SURESNES LGT          361 812   350 958         210 575,00 140 383,00
0920171L R3608 LOUIS-BLÉRIOT SURESNES LP LYC METIER           67 524   65 498           39 299,00 26 199,00
0921505L R3610 DARDENNE VANVES LP 61 615   59 767           35 860,00 23 907,00
0921935D R3611 TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON EREA          287 982   279 343         167 606,00 111 737,00
0921594H R15803 MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE LGT          120 400   116 788         70 073,00 46 715,00
0922277A R3612 CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE LPO 91 511   88 766           53 260,00 35 506,00
0930117X R3616 LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS LGT          243 665   236 355         141 813,00 94 542,00
0931024H R3618 JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS LP          162 058   157 196         94 318,00 62 878,00
0930833A R3622 JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS LGT          245 512   238 147         142 888,00 95 259,00
0930834B R3620 VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS LGT          451 147   437 613         262 568,00 175 045,00
0930846P R18517 VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS LP LYC METIER         116 939   113 431         68 059,00 45 372,00
0932119Y R3623 EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET LPO LYC METIER         185 013   179 463         107 678,00 71 785,00
0931198X R3625 ALFRED-COSTES BOBIGNY LP LYC METIER         115 528   112 062         67 237,00 44 825,00
0931613Y R3624 LOUISE-MICHEL BOBIGNY LGT          193 410   187 608         112 565,00 75 043,00
0932123C R3731 ANDRE-SABATIER BOBIGNY LPO          149 221   144 744         86 846,00 57 898,00
0930129K R3628 MADELEINE-VIONNET BONDY LP          112 903   109 516         65 710,00 43 806,00
0932282A R3781 LEO-LAGRANGE BONDY LPO 81 781   79 328           47 597,00 31 731,00
0932026X R15267 ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS LPO          212 307   205 938         123 563,00 82 375,00
0930119Z R3630 EUGENE-DELACROIX DRANCY LPO          521 734   506 082         303 649,00 202 433,00
0932229T R3631 LE-ROLLAND DRANCY LPO LYC METIER           90 694   87 973           52 784,00 35 189,00
0932126F R3632 FRANCOIS-RABELAIS DUGNY LPO LYC METIER         149 558   145 071         87 043,00 58 028,00
0930120A R3633 JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE LGT          233 931   226 913         136 148,00 90 765,00
0931735F R3634 LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE LP LYC METIER           95 326   92 466           55 480,00 36 986,00
0931233K R3636 JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT GAGNY LP LYC METIER           82 751   80 268           48 161,00 32 107,00
0931272C R3635 GUSTAVE-EIFFEL GAGNY LGT          238 631   231 472         138 883,00 92 589,00
0930128J R3637 DENIS-PAPIN LA COURNEUVE LP          100 402   97 390           58 434,00 38 956,00
0931430Z R3639 JACQUES-BREL LA COURNEUVE LGT          166 298   161 309         96 785,00 64 524,00
0931738J R3638 ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE LP          119 100   115 527         69 316,00 46 211,00
0930831Y R3641 ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL LP LYC METIER         133 672   129 662         77 797,00 51 865,00
0932034F R15427 WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL LGT          135 345   131 285         78 771,00 52 514,00
0932118X R3640 JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL LPO          133 542   129 536         77 722,00 51 814,00
0932577W P0028709 GERMAINE-TILLION LE BOURGET LGT          126 916   123 109         73 865,00 49 244,00
0930830X R3643 ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY LGT          235 469   228 405         137 043,00 91 362,00
0932222K R3642 RENÉ-CASSIN LE RAINCY LPO LYC METIER         221 147   214 513         128 708,00 85 805,00
0932073Y R3644 PAUL-ROBERT LES LILAS LPO          104 413   101 281         60 769,00 40 512,00
0930136T R3645 CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS LP LYC METIER         168 425   163 372         98 023,00 65 349,00
0931585T R3646 ANDRÉ-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN LGT          196 023   190 142         114 085,00 76 057,00
0932120Z R3647 HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN LPO LYC METIER         184 763   179 220         107 532,00 71 688,00
0930122C R18521 CONDORCET MONTREUIL LGT LYC METIER         119 761   116 168         69 701,00 46 467,00
0930130L R3949 CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL LP 73 627   71 418           42 851,00 28 567,00
0931779D R1331 HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L') MONTREUIL LPO LYC METIER         152 547   147 971         88 783,00 59 188,00
0932116V R3650 EUGÉNIE-COTTON MONTREUIL LPO LYC METIER         119 863   116 267         69 760,00 46 507,00
0932291K R3812 NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE LPO LYC METIER         142 823   138 538         83 123,00 55 415,00
0931565W R3652 FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND LGT          102 195   99 129           59 477,00 39 652,00
0932047V R18858 EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND LPO LYC METIER         161 651   156 801         94 081,00 62 720,00
0932638M P0033460 SECTIONS-INTERNATIONALES NOISY-LE-GRAND LGT          158 590   153 832         92 299,00 61 533,00
0930133P R15799 THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC LP LYC METIER         215 127   208 673         125 204,00 83 469,00
0930124E R3655 MARCELIN-BERTHELOT PANTIN LGT          106 753   103 550         62 130,00 41 420,00
0930135S R3656 SIMONE-WEIL PANTIN LP          100 534   97 518           58 511,00 39 007,00
0932117W R3654 LUCIE-AUBRAC PANTIN LPO          121 293   117 654         70 592,00 47 062,00
0932267J R3756 LIBERTE ROMAINVILLE LPO LYC METIER         134 980   130 931         78 559,00 52 372,00
0931739K R3658 JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS LP 93 712   90 901           54 541,00 36 360,00
0932031C R15357 CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS LGT          127 610   123 782         74 269,00 49 513,00
0930125F R3660 PAUL-ELUARD SAINT-DENIS LGT          430 335   417 425         250 455,00 166 970,00
0930138V R3662 FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS LP          191 538   185 792         111 475,00 74 317,00
0932121A R3661 SUGER SAINT-DENIS LPO LYC METIER         229 514   222 629         133 577,00 89 052,00
0932129J R3663 ENNA (L') SAINT-DENIS LPO LYC METIER         280 131   271 727         163 036,00 108 691,00
0930126G R3543 AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN LPO          133 433   129 430         77 658,00 51 772,00
0932074Z R3542 MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN LPO LYC METIER         244 080   236 758         142 055,00 94 703,00
0932048W R19063 BLAISE-CENDRARS SEVRAN LPO          177 670   172 340         103 404,00 68 936,00
0932030B R15269 MAURICE-UTRILLO STAINS LPO          196 754   190 851         114 511,00 76 340,00
0931193S R3540 HÉLÈNE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE LP LYC METIER         111 104   107 771         64 663,00 43 108,00
0932046U R17099 LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE LPO LYC METIER         153 532   148 926         89 356,00 59 570,00
0930127H R3539 GEORGES-CLÉMENCEAU VILLEMOMBLE LGT          132 707   128 726         77 236,00 51 490,00
0932221J R3757 BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE LPO 76 330   74 040           44 424,00 29 616,00
0931584S R3537 JEAN-ROSTAND VILLEPINTE LPO          254 076   246 454         147 872,00 98 582,00
0932260B R3730 GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE LPO LYC METIER         115 344   111 884         67 130,00 44 754,00
0940126B R3503 MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE LPO LYC METIER         255 379   247 718         148 631,00 99 087,00
0940171A R3534 STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE EREA          163 699   158 788         95 273,00 63 515,00
0940111K R3740 GUSTAVE-EIFFEL CACHAN LPO          768 952   745 883         447 530,00 298 353,00
0940580V R3533 MAXIMILIEN-SORRE CACHAN LGT          249 858   242 362         145 417,00 96 945,00
0940112L R3531 LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE LPO LYC METIER         207 318   201 098         120 659,00 80 439,00
0940113M R3530 LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE LPO          226 097   219 314         131 588,00 87 726,00
0940132H R3529 GABRIEL-PÉRI CHAMPIGNY-SUR-MARNE LP LYC METIER         121 995   118 335         71 001,00 47 334,00
0941951K R3528 MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE LPO LYC METIER         172 986   167 796         100 678,00 67 118,00
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0941974K R3527 ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT LPO 74 306   72 077           43 246,00 28 831,00
0941470M R3526 SAMUEL-DE-CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE LGT LYC METIER         238 132   230 988         138 593,00 92 395,00
0941604H R18525 SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL) CHENNEVIERES-SUR-MARNE LP          172 765   167 582         100 549,00 67 033,00
0942269F P0015628 PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE LPO          102 933   99 845           59 907,00 39 938,00
0940141T R3517 JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI LPO LYC METIER         133 893   129 876         77 926,00 51 950,00
0941232D R3518 JEAN-MACÉ CHOISY-LE-ROI LP          110 406   107 094         64 256,00 42 838,00
0940114N R3521 SAINT-EXUPÉRY CRETEIL LPO          286 293   277 704         166 622,00 111 082,00
0941018W R18527 EDOUARD-BRANLY CRETEIL LPO          334 269   324 241         194 545,00 129 696,00
0941413A R3522 LÉON-BLUM CRETEIL LPO          151 179   146 644         87 986,00 58 658,00
0941930M R19129 GUTENBERG CRETEIL LPO          174 769   169 526         101 716,00 67 810,00
0941298A R3524 MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS LP          156 375   151 684         91 010,00 60 674,00
0941347D R3523 PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS LGT          133 526   129 520         77 712,00 51 808,00
0941301D R3525 FRÉDÉRIC-MISTRAL FRESNES LPO          164 459   159 525         95 715,00 63 810,00
0940134K R3516 VAL-DE-BIÈVRE GENTILLY LP 76 347   74 057           44 434,00 29 623,00
0940115P R3507 ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE LGT          158 572   153 815         92 289,00 61 526,00
0941972H R3508 FERNAND-LÉGER IVRY-SUR-SEINE LPO LYC METIER         113 718   110 306         66 184,00 44 122,00
0941474S R3515 DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE LPO          262 817   254 932         152 959,00 101 973,00
0941975L R3234 PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE LPO          120 775   117 152         70 291,00 46 861,00
0940119U R18533 PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE LPO          131 342   127 402         76 441,00 50 961,00
0940742W R3464 GUILLAUME-BUDÉ LIMEIL-BREVANNES LPO          245 112   237 759         142 655,00 95 104,00
0940116R R3488 EUGÈNE-DELACROIX MAISONS-ALFORT LGT          163 748   158 836         95 302,00 63 534,00
0941355M R3487 PAUL-BERT MAISONS-ALFORT LPO LYC METIER         106 080   102 898         61 739,00 41 159,00
0940118T R3490 LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE LPO LYC METIER         188 014   182 374         109 424,00 72 950,00
0940137N R3491 LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE LP LYC METIER         165 460   160 496         96 298,00 64 198,00
0940319L R3494 FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE EREA          162 700   157 819         94 691,00 63 128,00
0940138P R3495 ARMAND-GUILLAUMIN ORLY LP LYC METIER         103 727   100 615         60 369,00 40 246,00
0940120V R3497 MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES LGT          433 231   420 234         252 140,00 168 094,00
0940121W R3498 ARSONVAL (D') SAINT-MAUR-DES-FOSSES LGT          181 602   176 154         105 692,00 70 462,00
0940122X R3510 CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES LPO          121 592   117 944         70 766,00 47 178,00
0940140S R3511 GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES LP LYC METIER           81 385   78 943           47 366,00 31 577,00
0940585A R3496 FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES LPO LYC METIER         173 022   167 831         100 699,00 67 132,00
0941918Z R16037 CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE LPO          184 983   179 434         107 660,00 71 774,00
0942130E R3499 PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE LPO LYC METIER           99 166   96 191           57 715,00 38 476,00
0940123Y R3500 GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS LGT          234 501   227 466         136 480,00 90 986,00
0941952L R3501 FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGES LPO          186 525   180 929         108 557,00 72 372,00
0940143V R3505 JEAN-MOULIN VINCENNES LP          129 101   125 228         75 137,00 50 091,00
0940129E R3478 JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE LPO LYC METIER         361 465   350 621         210 373,00 140 248,00
0940145X R3479 CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE LP          124 461   120 727         72 436,00 48 291,00
0941294W R3476 ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE cedex LPO LYC METIER         657 914   638 177         382 906,00 255 271,00
0950640E R3484 JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ ARGENTEUIL LGT          140 848   136 623         81 974,00 54 649,00
0950641F R18539 JEAN-JAURÈS ARGENTEUIL LPO          373 978   362 759         217 655,00 145 104,00
0950666H R3486 GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL LPO          228 796   221 932         133 159,00 88 773,00
0951811C R3466 FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL LPO LYC METIER         186 497   180 902         108 541,00 72 361,00
0950709E R3468 VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE LP LYC METIER         123 430   119 727         71 836,00 47 891,00
0950164M R3470 FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE EREA          136 796   132 692         79 615,00 53 077,00
0951748J R3469 EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE LPO          188 942   183 274         109 964,00 73 310,00
0952173W P0030507 EUGENE-RONCERAY BEZONS LPO          175 935   170 657         102 394,00 68 263,00
0951399E R3473 ALFRED-KASTLER CERGY LGT          118 696   115 135         69 081,00 46 054,00
0951637N R3474 GALILÉE CERGY LGT          164 738   159 796         95 878,00 63 918,00
0951756T R18856 JULES-VERNE CERGY LPO          170 073   164 971         98 983,00 65 988,00
0951282C R3679 VEXIN (DU) CHARS LP LYC METIER         202 642   196 563         117 938,00 78 625,00
0950656X R3680 LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS LP LYC METIER         162 009   157 149         94 289,00 62 860,00
0951922Y R3214 CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE LGT          133 291   129 292         77 575,00 51 717,00
0951788C R19249 GEORGE-SAND DOMONT LPO          174 167   168 942         101 365,00 67 577,00
0951974E R3744 LOUIS-ARMAND EAUBONNE LPO          140 761   136 538         81 923,00 54 615,00
0952196W P0034141 GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS LPO          401 053   389 021         233 413,00 155 608,00
0951618T R3683 AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY LP LYC METIER         171 895   166 738         100 043,00 66 695,00
0950645K R3684 VAN-GOGH ERMONT LGT          186 198   180 612         108 367,00 72 245,00
0950657Y R3685 FERDINAND-BUISSON ERMONT LP          154 351   149 720         89 832,00 59 888,00
0951673C R3686 GUSTAVE-EIFFEL ERMONT LP LYC METIER           91 980   89 221           53 533,00 35 688,00
0951727L R3728 CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES LPO          172 575   167 398         100 439,00 66 959,00
0951722F R3726 JEAN-MONNET FRANCONVILLE LPO          224 373   217 642         130 585,00 87 057,00
0951766D R18171 SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE LGT          177 345   172 025         103 215,00 68 810,00
0951787B R3475 ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE LPO LYC METIER         156 485   151 790         91 074,00 60 716,00
0950646L R3687 RENÉ-CASSIN GONESSE LGT          274 640   266 401         159 841,00 106 560,00
0950667J R18617 ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE LPO LYC METIER         359 641   348 852         209 311,00 139 541,00
0951723G R3729 MONTESQUIEU HERBLAY LGT          127 049   123 238         73 943,00 49 295,00
0951824S R3209 HAUTIL (DE L') JOUY-LE-MOUTIER LPO          119 947   116 349         69 809,00 46 540,00
0951147F R3392 FRAGONARD L'ISLE-ADAM LGT          123 105   119 412         71 647,00 47 765,00
0950647M R3393 GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES LGT          105 185   102 029         61 217,00 40 812,00
0950648N R3394 JEAN-JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY LGT          154 861   150 215         90 129,00 60 086,00
0951281B R3395 TURGOT MONTMORENCY LP LYC METIER           80 467   78 053           46 832,00 31 221,00
0950949R R3396 JEAN-MERMOZ MONTSOULT LP LYC METIER         109 328   106 048         63 629,00 42 419,00
0951937P R3215 PAUL-EMILE-VICTOR OSNY LPO 72 076   69 914           41 948,00 27 966,00
0950649P R3397 CAMILLE-PISSARRO PONTOISE LPO LYC METIER         252 006   244 446         146 668,00 97 778,00
0950658Z R3365 CHÂTEAU-EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE LP LYC METIER         147 170   142 755         85 653,00 57 102,00
0951104J R3399 JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE LPO          231 137   224 203         134 522,00 89 681,00
0951728M R8263 EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE LPO LYC METIER         150 422   145 909         87 545,00 58 364,00
0951753P R16193 LÉONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ LGT 81 271   78 833           47 300,00 31 533,00
0950983C R3400 TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS EREA          136 936   132 828         79 697,00 53 131,00
0950650R R18545 JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES LPO          391 677   379 927         227 956,00 151 971,00
0950947N R3402 TOURELLE (DE LA) SARCELLES LPO          288 404   279 752         167 851,00 111 901,00
0950651S R3403 JACQUES-PRÉVERT TAVERNY LGT          149 790   145 296         87 178,00 58 118,00
0951763A R3404 LOUIS-JOUVET TAVERNY LPO          212 205   205 839         123 503,00 82 336,00
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0951710T R3678 CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL LPO LYC METIER         189 171   183 496         110 098,00 73 398,00
0951090U R3405 PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL LP LYC METIER         112 264   108 896         65 338,00 43 558,00

#N/A SOUS-TOTAL EPLE EREA ERPD LYA     73 366 981   71 165 969    42 699 579,00 28 466 390,00
0750648X R3407 VICTOR-HUGO PARIS 03EME LG 59 364   57 583           34 550,00 23 033,00
0750652B R3412 CHARLEMAGNE PARIS 04EME LG          111 530   108 184         64 910,00 43 274,00
0750654D R3415 HENRI IV PARIS 05EME LG          271 753   263 600         158 160,00 105 440,00
0750656F R3414 LAVOISIER PARIS 05EME LG          105 651   102 481         61 489,00 40 992,00
0750657G R3418 MONTAIGNE PARIS 06EME LG          134 732   130 690         78 414,00 52 276,00
0750662M R3419 VICTOR-DURUY PARIS 07EME LG          141 743   137 491         82 495,00 54 996,00
0750663N R3422 CHAPTAL PARIS 08EME LGT          250 353   242 842         145 705,00 97 137,00
0750668U R3429 JACQUES-DECOUR PARIS 09EME LG          197 795   191 861         115 117,00 76 744,00
0750669V R3425 JULES-FERRY PARIS 09EME LG          104 111   100 988         60 593,00 40 395,00
0750670W R3426 LAMARTINE PARIS 09EME LG 65 926   63 948           38 369,00 25 579,00
0750675B R3435 VOLTAIRE PARIS 11EME LGT          231 668   224 718         134 831,00 89 887,00
0750679F R3439 PAUL-VALERY PARIS 12EME LG          186 489   180 894         108 536,00 72 358,00
0750682J R3445 RODIN PARIS 13EME LG 86 351   83 760           50 256,00 33 504,00
0750683K R3446 CLAUDE-MONET PARIS 13EME LG          161 638   156 789         94 073,00 62 716,00
0750684L R3452 GABRIEL-FAURE PARIS 13EME LG          101 194   98 158           58 895,00 39 263,00
0750689S R3455 PAUL-BERT PARIS 14EME LG 56 508   54 813           32 888,00 21 925,00
0750690T R3456 FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME LGT 91 588   88 840           53 304,00 35 536,00
0750693W R3462 BUFFON PARIS 15EME LG          185 177   179 622         107 773,00 71 849,00
0750694X R3384 CAMILLE-SEE PARIS 15EME LG 94 133   91 309           54 785,00 36 524,00
0750698B R3386 CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME LGT          184 629   179 090         107 454,00 71 636,00
0750699C R3387 JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME LG          294 892   286 045         171 627,00 114 418,00
0750700D R3388 JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME LGT          202 226   196 159         117 695,00 78 464,00
0750702F R3389 LA-FONTAINE PARIS 16EME LG 89 834   87 139           52 283,00 34 856,00
0750703G R3390 MOLIERE PARIS 16EME LG          160 637   155 818         93 491,00 62 327,00
0750704H R3371 CARNOT PARIS 17EME LG          156 648   151 949         91 169,00 60 780,00
0750705J R3372 BALZAC PARIS 17EME LGT          187 604   181 976         109 186,00 72 790,00
0750711R R3351 HENRI-BERGSON PARIS 19EME LGT          171 491   166 346         99 808,00 66 538,00
0750714U R3363 HELENE-BOUCHER PARIS 20EME LG          176 512   171 217         102 730,00 68 487,00
0750715V R3358 MAURICE-RAVEL PARIS 20EME LGT          209 184   202 908         121 745,00 81 163,00
0770926N R3262 FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU LGT          193 519   187 713         112 628,00 75 085,00
0782546U R3676 LE-CORBUSIER POISSY LGT          170 622   165 503         99 302,00 66 201,00
0782562L R3692 HOCHE VERSAILLES LG          280 979   272 550         163 530,00 109 020,00
0920798T R3587 RABELAIS MEUDON LGT 89 885   87 188           52 313,00 34 875,00
0920142E R3595 PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE LG          147 171   142 756         85 654,00 57 102,00
0920145H R3604 LAKANAL SCEAUX LGT          465 541   451 575         270 945,00 180 630,00
0920146J R3605 MARIE-CURIE SCEAUX LG          142 492   138 217         82 930,00 55 287,00
0920149M R3609 MICHELET VANVES LGT          265 923   257 945         154 767,00 103 178,00
0930116W R3619 HENRI-WALLON AUBERVILLIERS LGT          163 705   158 794         95 276,00 63 518,00
0932122B R3768 ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS LPO          138 149   134 005         80 403,00 53 602,00
0930118Y R3627 JEAN-RENOIR BONDY LGT          224 655   217 915         130 749,00 87 166,00
0930121B R3648 JEAN-JAURÈS MONTREUIL LGT          300 300   291 291         174 775,00 116 516,00
0930123D R15801 OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC LGT          241 219   233 982         140 389,00 93 593,00
0940117S R3493 EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE LG          105 651   102 481         61 489,00 40 992,00
0940743X R3502 GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI LPO          145 659   141 289         84 773,00 56 516,00
0940124Z R3504 HECTOR-BERLIOZ VINCENNES LGT          259 392   251 610         150 966,00 100 644,00

SOUS-TOTAL CMR       7 806 223         7 572 032   4 543 220,00 3 028 812,00 
0783548H R3233 FRANCO-ALLEMAND BUC LG 46 981   45 572           27 343,00 18 229,00
0783549J R3231 INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LG 89 369   86 688           52 013,00 34 675,00

SOUS-TOTAL CMD          136 350            132 260   79 356,00 52 904,00 
TOTAL GÉNÉRAL     81 309 554       78 870 261   47 322 155,00 31 548 106,00 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Dotation Certa 2017 10/04/17 11:04:00 

DELIBERATION N° CP 2017-137
Du 17 Mai 2017

CENTRE DE RESSOURCES DE TECHNIQUES AVANCEES (C.E.R.T.A.) 
CONTRIBUTION DE FONCTIONNEMENT POUR 2017 

BUDGET 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales,
VU Le code de l’éducation,

VU Le code du commerce,
VU La délibération CR 87-45 du 20 octobre 1987 relative à la création du CERTA,
VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

conseil régional à sa commission permanente,
VU La délibération n°CR-01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010,
VU La convention tripartite portant création du groupement d’intérêt économique signée le 12 

avril 1988 par les trois membres fondateurs, l’Etat, la Région Ile-de-France et Renault,
VU La délibération n° CP 99-599 du 17 décembre 1999 relative au transfert du CERTA,
VU La décision de l’assemblée générale du 30 juin 2014 prorogeant le C.E.R.T.A pour 3 ans à 

compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017, 
VU La décision de l’’assemblée générale du 29 juin 2016 approuvant les comptes de l’exercice 

2015,
VU La décision du comité de direction du CERTA du 30 novembre 2016 approuvant le budget

pour 2017,
VU Le budget régional 2017 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement »,
VU L’avis de la commission de l’éducation,

VU L’avis de la commission des finances, 

VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique 

Attribue au Centre de Ressources de Techniques Avancées une subvention de
fonctionnement pour l’année 2017 d’un montant maximum de 290 000 €.

CP 2017-137
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Dotation Certa 2017 10/04/17 11:04:00 

Affecte à cet effet un montant d’autorisation d’engagement de 290 000 € disponible sur le chapitre 
932 “Enseignement”, code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme 
HP 28-003 (128003) « Centres de ressources », action  « CERTA » (12800301), nature 6574 
Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé du budget 2017. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Dotation Certa 2017 10/04/17 11:04:00 

 ANNEXE A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF DE LA SUBVENTION PROPOSEE AU 

VOTE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-137 Budget 2017 

Chapitre 932 - Enseignement 
Code fonctionnel 28 - Autres services periscolaires et annexes 
Programme 128003 - Centre de ressources 
Action 12800301 - CERTA  

Dispositif : N° 00000572 - Centre de ressources - CERTA - fonctionnement 

Dossier 17003586 - CERTA 2017 
Bénéficiaire R2896 - CERTA PRODUCTIQUE IDF 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 290 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € TTC  % 290 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000572 - Centre de ressources - CERTA - fonctionnement 290 000,00 € 

Total sur l'imputation 932 - 28 - 128003 - 12800301 290 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

23/03/2017 14:53 

Délibération N° CP 2017-139 

Du 17 Mai 2017 

DOTATIONS POUR LA MAINTENANCE IMMOBILIERE.  3EME  RAPPORT DE L’ANNEE 2017

POURSUITE DU MARCHE 1300511 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION HUMAINE CONTRE LES RISQUES 
D’INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES EPLE

POURSUITE DU MARCHE 1500170 RELATIF AU DEMENAGEMENT ET AU STOCKAGE EN GARDE MEUBLES DE MOBILIERS 
ET MATERIELS LOURDS DES EPLE

POURSUITE DU MARCHE 1600088 RELATIF A LA SURVEILLANCE ANTI-INTRUSION DANS LES EPLE

POURSUITE DU MARCHE 1500027 RELATIF A LA MISSION MANDATAIRE ET DE SON SUPPLEANT POUR LA SECURITE 
INCENDIE AU LYCEE PIERRE GILLES DE GENNES – PARIS 13EME

COMPLEMENT D’AFFECTATION PROVISIONNELLE

CONTRATS TECHNIQUES OBLIGATOIRES ET CONTRATS D’ENTRETIEN OBLIGATOIRES (CTO/CEO) POUR LES LYCEES DE 
LA REGION D’ILE DE FRANCE.

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 relatifs aux

compétences des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement 
scolaire ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement
budgétaire et financier n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;
VU La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux

délégations d’attributions du Conseil régional à la Commission permanente ;
VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du conseil

régional à sa présidente, notamment en matière de marchés publics ;
VU La délibération n° CP 09-1063 du 17 novembre 2009 relative à l’occupation d’éléments

immobiliers au sein de l’aérodrome de Cerny par le lycée Alexandre Denis ;
VU Le budget régional 2017 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement » ;

VU 
VU 
VU 

L’avis de la commission de l’éducation ;
L’avis de la commission des finances ;
Le rapport CP 2017-139 présenté par madame la  présidente du conseil régional d’Ile-
de-France.

APRES EN AVOIR DELIBERE
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Article 1 : 

Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine des 

lycées pour un montant de 83 018 € conformément au tableau figurant en annexe 1.

Affecte pour ces opérations une autorisation d’engagement de 83 018 € prélevée sur le
chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-017
(122017) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action
«Maintenance immobilière» (12201702) du budget régional 2017.

Article 2 

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 €, disponible sur le chapitre 932
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222 -018 (122018)
«Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires», action «Prestations liées aux
travaux» (12201802), afin de poursuivre l’exécution du marché 1300511 des sociétés ABAX et
REACTIV SECURITE relatif à la surveillance et la protection humaine contre les risques incendie
et de panique dans les EPLE du budget régional 2017.

Article 3 

Affecte une autorisation d’engagement de 300 000 €, disponible sur le chapitre 932
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222 -018 (122018)
«Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires», action «Prestations liées aux
travaux» (12201802), afin de poursuivre l’exécution du marché 1500170 de la société CVSD,
relatif au déménagement et au stockage en garde meubles de mobiliers et matériels lourds des
EPLE du ressort de la Région Ile de France du budget régional 2017.

Article 4 

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 €, disponible sur le chapitre 932
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222 -018 (122018)
«Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires», action «Prestations liées aux
travaux» (12201802), afin de poursuivre l’exécution du marché 1600088 des sociétés ABAX et
FREGATE SECURITE, relatif à la surveillance anti-intrusion dans les EPLE du budget régional
2017.

Article 5 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 68 000 €, disponible sur le chapitre 932
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222 -018 (122018)
«Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires», action «Prestations liées aux
travaux» (12201802) du budget régional 2017, afin de poursuivre l’exécution du marché 1500027
de la société C2P SECURITE INCENDIE, relatif à la mission de mandataire et de son suppléant
pour la sécurité incendie au lycée Pierre Gilles de Gennes ENCPB à Paris 13ème 

Article 6 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 25 000 € disponible sur le
chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-018
(122018) «Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires», action «Impôts, loyers,
taxes» (12201803) du budget régional 2017, afin de permettre d’exécuter certaines dépenses 
courantes liées au fonctionnement des lycées.
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Article 7 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le
chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-018
(122018) «Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires», action «Contentieux,
intérêts moratoires, charges exceptionnelles» (12201805) du budget régional 2017, afin de
permettre d’exécuter certaines dépenses courantes liées au fonctionnement des lycées.

Article 8 : 

Décide d’attribuer des dotations d’un montant de 13 112 826 € afin de permettre aux EPLE
d’effectuer les contrôles techniques obligatoires et de passer les contrats d’entretien obligatoires 
de l’année 2017, conformément aux tableaux figurant en annexes 2 et 3.  

Affecte pour ces opérations une autorisation d’engagement de 13 112 826 € prélevée sur le
chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-017
(122017) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action
«Maintenance immobilière» (12201702) du budget régional 2017.

Article 9 : 

Décide d’attribuer des dotations d’un montant de 1 840 475 € afin de permettre aux cités
mixtes régionales d’effectuer les contrôles techniques obligatoires et de passer les contrats 
d’entretien obligatoires de l’année 2017, conformément aux tableaux figurant en annexes 4 et 5.

Affecte pour ces opérations une autorisation d’engagement de 1 840 475 € prélevée sur le
chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel 224 «Participations à des cités mixtes»,
programme HP224-031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes
régionales», action «Entretien des cités mixtes régionales – part lycées » (12203102) du budget
régional 2017.

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 : DOTATIONS POUR LA MAINTENANCE 

IMMOBILIERE POUR LES EPLE 
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DPT UAI Nom de l'établissement Commune OBJET DOTATION
 N° IRIS

78 0782549X LOUIS BASCAN RAMBOUILLET Elagage d'arbres dangereux du parc suite aux vents violents 8 000,00 € 17004861

78 0782565P JULES FERRY VERSAILLES Prestation de service de secours contre l'incendie et aide aux 
personnes dans le bâtiment atelier 23 058,00 € 17004862

91 0910620E ROBERT DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES Retrait des filets de protection posés sur la barre A et destinés 
à empêcher la chute d'éléments de façade 6 000,00 € 17003605

91 0911401D NELSON MANDELA ETAMPES Programmation de l'autocommutateur 3 000,00 € 17003607

95 0951811C FERNAND ET NADIA LEGER ARGENTEUIL Location temporaire de parking du 01/02/17 au 31/01/18 27 960,00 € 17003608

95 0951723D MONTESQUIEU HERBLAY Travaux d'hygiène : nettoyage à la suite des dégradations 
causés par les pigeons dans l'ensemble de l'établissement 15 000,00 € 17003609

83 018,00 €

action "Maintenance immobilière" (12201702)

Maintenance Immobilière EPLE
Chapitre 932 "enseignement"

code fonctionnel 222 "lycées publics"
programme HP 222-017 (122017) "Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics"
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DEPT CODE 
TIERS

UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
VOTE CTO 

2017
75 R3230 0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME 2 129,00
75 R3367 0750612H ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES PARIS 15EME 3 660,00
75 R3406 0750647W TURGOT PARIS 03EME 4 400,00
75 R3354 0750650Z D'ALEMBERT PARIS 19EME 3 313,00
75 R3408 0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME 1 410,00
75 R3411 0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME 1 719,00
75 R3413 0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME 7 700,00
75 R3416 0750658H SAINT-LOUIS PARIS 06EME 6 500,00
75 R3417 0750660K FENELON PARIS 06EME 6 051,00
75 R3421 0750664P RACINE PARIS 08EME 2 600,00
75 R3423 0750667T CONDORCET PARIS 09EME 5 210,00
75 R3424 0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME 2 500,00
75 R3428 0750673Z COLBERT PARIS 10EME 2 149,00
75 R3430 0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME 2 193,00
75 R3433 0750676C DORIAN PARIS 11EME 10 512,00
75 R3440 0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME 5 284,00
75 R3438 0750680G ARAGO PARIS 12EME 1 905,00
75 R3364 0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES PARIS 13EME 25 942,00
75 R3376 0750688R RABELAIS PARIS 18EME 5 170,00
75 R3453 0750691U RASPAIL PARIS 14EME 7 915,00
75 R3454 0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME 2 030,00
75 R3385 0750695Y FRESNEL PARIS 15EME 4 970,00
75 R3381 0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME 3 117,00
75 R3759 0750697A DU-BÂTIMENT PARIS 15EME 3 600,00
75 R3370 0750707L ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE PARIS 17EME 7 750,00
75 R3800 0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME 4 344,00
75 R3379 0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME 3 427,00
75 R3350 0750712S DIDEROT PARIS 19EME 13 237,00
75 R3352 0750713T JACQUARD PARIS 19EME 2 921,00
75 R3409 0750770E L'ABBE-GREGOIRE PARIS 03EME 4 500,00
75 R3432 0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME 2 199,00
75 R3431 0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME 960,00
75 R3436 0750778N TURQUETIL PARIS 11EME 730,00
75 R3441 0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME 2 051,00
75 R3442 0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME 1 730,00
75 R3447 0750785W GALILÉE PARIS 13EME 1 736,00
75 R3448 0750786X LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME 2 178,00
75 R3449 0750787Y ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME 6 620,00
75 R3437 0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME 2 550,00
75 R3380 0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME 2 535,00
75 R3461 0750794F BRASSAÏ PARIS 15EME 1 305,00
75 R3369 0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME 2 609,00
75 R3378 0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME 4 126,00
75 R3355 0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME 3 000,00
75 R3360 0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME 1 330,00
75 R3698 0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME 2 230,00
75 R3383 0751708Z LOUIS-ARMAND PARIS 15EME 4 200,00
75 R3451 0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME 1 945,00
75 R3349 0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD PARIS 18EME 2 680,00
75 R3353 0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME 1 320,00
75 P0014642 0752701D FRANCOIS-TRUFFAUT PARIS 03EME 1 194,00
75 R3366 0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME 942,00
75 R3459 0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME 1 230,00
75 R3420 0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME 696,00
75 R3368 0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME 2 763,00
75 R3444 0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME 9 619,00
75 R3460 0754475G LÉONARD-DE-VINCI PARIS 15EME 2 324,00
75 R3357 0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME 6 518,00
75 R3362 0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME 4 879,00
75 R3210 0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME 1 500,00
77 R3251 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 3 941,00
77 R3284 0770687D SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES 8 118,00
77 R3250 0770918E URUGUAY-FRANCE AVON 19 680,00
77 R3252 0770920G LAFAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 7 505,00

CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES DANS LES EPLE
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DEPT CODE 
TIERS

UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
VOTE CTO 

2017
77 R3254 0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES 9 191,00
77 R3263 0770927P FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU 4 700,00
77 R3270 0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX 9 243,00
77 R3269 0770932V PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX 7 747,00
77 R3272 0770933W JACQUES-AMYOT MELUN 7 028,00
77 R3273 0770934X LÉONARD-DE-VINCI MELUN 12 332,00
77 R18497 0770938B ANDRÉ-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-

YONNE
8 700,00

77 R3704 0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS 5 331,00
77 R3715 0770942F THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS 6 270,00
77 R3265 0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE 13 174,00
77 R3285 0770944H AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE 11 883,00
77 R3290 0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE 10 600,00
77 R3261 0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS 5 025,00
77 R3699 0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES 7 787,00
77 R3282 0771336J LES-PANNEVELLES PROVINS 9 861,00
77 R3667 0771357G LA-BRETONNIERE CHAILLY-EN-BRIE 11 293,00
77 R3668 0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT 9 259,00
77 R3264 0771512A VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE 6 126,00
77 R3258 0771658J DU-GUÉ-A-TRESMES CONGIS-SUR-

THEROUANNE
13 179,00

77 R3266 0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE 9 270,00
77 R3283 0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE 5 950,00
77 R3271 0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX 5 631,00
77 R3268 0771940R GÉRARD-DE-NERVAL NOISIEL 2 288,00
77 R3267 0771941S RENÉ-CASSIN NOISIEL 5 693,00
77 R3255 0771995A LE-CHAMP-DE-CLAYE CLAYE-SOUILLY 3 276,00
77 R3276 0771996B HONORÉ-DE-BALZAC MITRY-MORY 8 150,00
77 R3256 0771997C JACQUES-PRÉVERT COMBS-LA-VILLE 9 450,00
77 R3287 0772120L JEAN-MOULIN TORCY 2 076,00
77 R3257 0772127U GALILÉE COMBS-LA-VILLE 4 735,00
77 R3108 0772188K PIERRE-MENDÈS-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE 2 941,00
77 R15359 0772223Y RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE 2 512,00
77 R3203 0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE 5 497,00
77 R15277 0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER 6 927,00
77 R15275 0772229E JEAN-VILAR MEAUX 3 844,00
77 R15059 0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT 2 608,00
77 R15273 0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT 5 339,00
77 R3286 0772244W ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE 5 025,00
77 R18914 0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES 3 649,00
77 R19205 0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS 3 290,00
77 R19061 0772292Y MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES 3 223,00

77 R3235 0772294A EMILY-BRONTE LOGNES 2 790,00
77 R20737 0772295B DE-LA-TOUR-DES-DAMES ROZAY-EN-BRIE 3 622,00
77 R19203 0772296C DE-LA-MARE-CARRÉE MOISSY-CRAMAYEL 4 510,00
77 R3236 0772310T SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL 4 370,00
77 R3260 0772311U GEORGES-CORMIER COULOMMIERS 14 643,00
77 R3279 0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-

YONNE
2 447,00

77 R3205 0772332S SONIA-DELAUNAY CESSON 7 880,00
77 R3289 0772342C CLÉMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE 8 272,00
77 R3983 0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-

JOUARRE
2 480,00

77 R3919 0772688D EMILIE-DU-CHÂTELET SERRIS 5 663,00
77 P0023982 0772751X CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE 2 970,00
78 R3665 0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
7 200,00

78 R3689 0780273Y LOUIS-BLÉRIOT TRAPPES 7 105,00
78 R3310 0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX 3 508,00
78 R3298 0780486E LA-BATELLERIE CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
3 828,00

78 R3311 0780515L LES-SEPT-MARES MAUREPAS 2 280,00
78 R3674 0780582J JEAN-VILAR PLAISIR 2 721,00
78 R3690 0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES 2 350,00
78 R3691 0781297L LA-PLAINE-DE-NEAUPHLE TRAPPES 4 120,00
78 R3672 0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX
2 119,00
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DEPT CODE 
TIERS

UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
VOTE CTO 

2017
78 R3301 0781578S HÔTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT 8 826,00
78 R18986 0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX
3 508,00

78 R3305 0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-
YVELINES

6 511,00

78 R3300 0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-
HONORINE

4 213,00

78 R3722 0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE 5 775,00
78 R3723 0781860Y LES-PIERRES-VIVES CARRIERES-SUR-SEINE 3 559,00
78 R8267 0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI 2 410,00
78 R15879 0781883Y DUMONT-D'URVILLE ELANCOURT 3 127,00
78 R15875 0781884Z CONDORCET LIMAY 3 066,00
78 R18229 0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY 4 576,00
78 R3664 0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE 6 150,00
78 R19046 0781949V DE-VILLAROY GUYANCOURT 2 620,00
78 R3718 0781950W LOUISE-WEISS ACHERES 2 700,00
78 R16239 0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE 3 484,00
78 R19646 0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX 10 094,00
78 R3675 0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY 6 533,00
78 R3309 0781984H VAUCANSON LES MUREAUX 6 354,00
78 R3229 0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
9 086,00

78 R3669 0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE 5 066,00
78 R3708 0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE 6 757,00
78 R3313 0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET 7 934,00
78 R3317 0782556E LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
8 521,00

78 R3710 0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE

4 208,00

78 R3693 0782563M LA-BRUYÈRE VERSAILLES 8 816,00
78 R3712 0782565P JULES-FERRY VERSAILLES 12 322,00
78 R3694 0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES 4 852,00
78 R3308 0782568T ALAIN LE VESINET 7 390,00
78 R3673 0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-

FREDERIC
8 889,00

78 R3314 0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE 4 747,00
78 R3306 0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY 5 118,00
78 R3695 0782603F JACQUES-PRÉVERT VERSAILLES 4 556,00
78 R3304 0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD 6 410,00
78 R3319 0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE 4 384,00
78 R3312 0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE 7 168,00
78 R3677 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 10 710,00
78 R3303 0783214V LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD 3 022,00
78 R3302 0783249H COLBERT LA CELLE-SAINT-CLOUD 3 583,00
78 R3307 0783259U ERPD LA VERRIERE 4 680,00
78 R3755 0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE 3 623,00
78 R3761 0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
11 900,00

78 R3671 0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE 2 510,00
91 R3555 0910429X LE-CHÂTEAU-DU-LAC OLLAINVILLE 2 746,00
91 R3703 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 9 171,00
91 R3331 0910621F FRANCISQUE-SARCEY DOURDAN 3 151,00
91 R3705 0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES 13 270,00
91 R3324 0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS 4 500,00
91 R3544 0910625K ROSA-PARKS MONTGERON 22 390,00
91 R3546 0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY 4 109,00
91 R3552 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE 4 869,00
91 R3322 0910628N PAUL-BELMONDO ARPAJON 8 391,00
91 R3335 0910629P CHÂTEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES 3 659,00
91 R3339 0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY 6 230,00
91 R3338 0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE 5 570,00
91 R3345 0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY 3 229,00
91 R3325 0910676R CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS 4 081,00
91 R3344 0910687C FUSTEL-DE-COULANGES MASSY 2 770,00
91 R3343 0910715H JEAN-PERRIN LONGJUMEAU 2 955,00
91 R3346 0910727W PARC-DE-VILGÉNIS MASSY 3 735,00
91 R3332 0910755B NADAR DRAVEIL 6 640,00
91 R3554 0910756C LOUIS-ARMAND YERRES 2 138,00
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91 R3714 0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE 13 353,00
91 R3327 0911021R TALMA BRUNOY 6 451,00
91 R3545 0911037H ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE MORSANG-SUR-ORGE 2 096,00
91 R3336 0911251R PARC-DES-LOGES EVRY 4 500,00
91 R3337 0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY 6 085,00
91 R15795 0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY 7 200,00
91 R3550 0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-

BOIS
2 360,00

91 R3347 0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON 2 620,00
91 R3333 0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES 8 230,00
91 R18509 0911492C DE-L'ESSOURIAU LES ULIS 3 498,00
91 R3548 0911493D LES-FRÈRES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART 2 660,00
91 R3342 0911577V JACQUES-PRÉVERT LONGJUMEAU 2 300,00
91 R3549 0911578W PIERRE-MENDÈS-FRANCE RIS-ORANGIS 10 960,00
91 R3323 0911632E RENÉ-CASSIN ARPAJON 10 829,00
91 R3329 0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES 4 256,00
91 R3321 0911913K DE-LA-VALLÉE-DE-CHEVREUSE GIF-SUR-YVETTE 5 661,00
91 R3200 0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART 1 850,00
91 R3724 0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE 4 780,00
91 R3725 0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU 5 300,00
91 R15365 0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS 1 450,00
91 R15431 0911946W LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-

ORGE
2 537,00

91 R18145 0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON 9 125,00
91 R16853 0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY 2 823,00
91 R3014 0911983L JULES-VERNE LIMOURS 1 647,00
91 R19070 0911985N ALFRED-KASTLER DOURDAN 3 394,00
91 R3742 0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE 12 385,00
91 R3754 0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-

BOIS
2 188,00

91 R3547 0912251C HENRI-POINCARÉ PALAISEAU 2 972,00
92 R3615 0920130S DESCARTES ANTONY 5 910,00
92 R3556 0920131T AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE 7 915,00
92 R3560 0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES 9 384,00
92 R3563 0920134W JACQUES-PRÉVERT BOULOGNE-

BILLANCOURT
5 629,00

92 R3565 0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY 5 762,00
92 R3570 0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY 8 873,00
92 R3573 0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES 8 580,00
92 R3577 0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE 8 485,00
92 R3592 0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE 6 200,00
92 R3597 0920143F LA-FOLIE-SAINT-JAMES NEUILLY-SUR-SEINE 4 850,00
92 R3598 0920144G L'AGORA PUTEAUX 5 244,00
92 R3607 0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES 7 781,00
92 R3558 0920150N DE-PRONY ASNIERES-SUR-SEINE 9 000,00
92 R3583 0920158X LA-TOURNELLE LA GARENNE-

COLOMBES
3 450,00

92 R3586 0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF 5 550,00
92 R3590 0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE 11 628,00
92 R3596 0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE 991,00
92 R3606 0920170K FLORIAN SCEAUX 3 964,00
92 R3608 0920171L LOUIS-BLÉRIOT SURESNES 11 494,00
92 R3559 0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE 3 300,00
92 R3561 0920680P LÉONARD-DE-VINCI BAGNEUX 5 128,00
92 R3601 0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON 16 775,00
92 R3602 0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD 3 359,00
92 R3844 0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES 9 300,00
92 R3579 0920810F JEAN-MONNET GARCHES 11 595,00
92 R3580 0921156G GALILÉE GENNEVILLIERS 7 402,00
92 R3566 0921166T JEAN-JAURÈS CHATENAY-MALABRY 6 719,00
92 R3575 0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES 2 880,00
92 R3585 0921230M LÉONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET 9 780,00
92 R3589 0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE 4 292,00
92 R3599 0921500F LUCIEN-VOILIN PUTEAUX 3 260,00
92 R3610 0921505L DARDENNE VANVES 2 185,00
92 R3567 0921555R JACQUES-MONOD CLAMART 6 187,00
92 R3588 0921592F LES-COTES-DE-VILLEBON MEUDON 5 136,00
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92 R15803 0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-

GARENNE
3 945,00

92 R3562 0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES 3 920,00
92 R3578 0921625S PAUL-PAINLEVÉ COURBEVOIE 3 437,00
92 R3593 0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE 5 550,00
92 R3614 0921676X THÉODORE-MONOD ANTONY 0,00
92 R3594 0921677Y PAUL-LANGEVIN NANTERRE 2 680,00
92 R3611 0921935D TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON 7 786,00
92 R3572 0922149L RENÉ-AUFFRAY CLICHY 6 292,00
92 R3584 0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON 3 675,00
92 R3603 0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD 4 930,00
92 R3612 0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-

GARENNE
8 250,00

92 R20735 0922287L JACQUES-BREL GARCHES 2 420,00
92 R3743 0922397F EUGÈNE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX 3 900,00
92 R3745 0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON 6 350,00
92 R3753 0922427N CLAUDE-GARAMONT COLOMBES 3 100,00
92 R3762 0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-

BILLANCOURT
9 700,00

92 R3779 0922464D LOUISE-MICHEL NANTERRE 3 200,00
92 R3981 0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE 5 000,00
93 R3616 0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS 6 995,00
93 R3630 0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY 8 877,00
93 R3633 0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE 7 900,00
93 R18521 0930122C CONDORCET MONTREUIL 6 849,00
93 R3655 0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN 5 332,00
93 R3660 0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS 15 479,00
93 R3543 0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN 4 098,00
93 R3539 0930127H GEORGES-CLÉMENCEAU VILLEMOMBLE 6 694,00
93 R3637 0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE 6 210,00
93 R3628 0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY 8 315,00
93 R15799 0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC 6 869,00
93 R3656 0930135S SIMONE-WEIL PANTIN 3 836,00
93 R3645 0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
7 297,00

93 R3662 0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS 4 364,00
93 R3643 0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY 10 500,00
93 R3641 0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL 4 973,00
93 R3622 0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS 5 896,00
93 R3620 0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS 5 310,00
93 R3618 0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS 5 723,00
93 R3540 0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE 4 859,00
93 R3625 0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY 9 363,00
93 R3636 0931233K JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT GAGNY 5 167,00
93 R3635 0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY 5 079,00
93 R3639 0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE 3 500,00
93 R3652 0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND 5 068,00
93 R3537 0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE 4 310,00
93 R3646 0931585T ANDRÉ-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN 4 830,00
93 R3624 0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY 4 483,00
93 R3634 0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE 4 420,00
93 R3638 0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE 3 535,00
93 R3658 0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS 5 070,00
93 R1331 0931779D DE-L'HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE MONTREUIL 3 779,00
93 R15267 0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS 7 430,00
93 R15269 0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS 5 657,00
93 R15357 0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS 3 318,00
93 R15427 0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL 6 700,00
93 R17099 0932046U LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE 3 813,00
93 R18858 0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND 2 600,00
93 R19063 0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN 4 544,00
93 R3644 0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS 3 700,00
93 R3542 0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN 5 982,00
93 R3650 0932116V EUGÉNIE-COTTON MONTREUIL 3 430,00
93 R3654 0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN 4 294,00
93 R3640 0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL 5 925,00
93 R3623 0932119Y EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET 5 130,00
93 R3647 0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN 6 299,00
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93 R3661 0932121A SUGER SAINT-DENIS 8 190,00
93 R3731 0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY 5 940,00
93 R3632 0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY 5 181,00
93 R3757 0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE 5 125,00
93 R3642 0932222K RENÉ-CASSIN LE RAINCY 2 400,00
93 R3631 0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY 4 949,00
93 R3730 0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE 4 950,00
93 R3756 0932267J LIBERTE ROMAINVILLE 6 057,00
93 R3781 0932282A LEO-LAGRANGE BONDY 2 070,00
93 R3812 0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE 11 268,00
93 P0028709 0932577W GERMAINE-TILLION LE-BOURGET 5 958,00
93 P0033460 0932638M LYCEE INTERNATIONAL EST PARISIEN NOISY-LE-GRAND 18 362,00
93 P0036077 0932667U NOUVEAU LYCEE SAINT-DENIS 1 700,00
94 R3740 0940111K GUSTAVE-EIFFEL CACHAN 5 462,00
94 R3531 0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-

MARNE
5 143,00

94 R3530 0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-
MARNE

8 421,00

94 R3521 0940114N ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY CRETEIL 11 018,00
94 R3507 0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE 5 305,00
94 R3488 0940116R EUGÈNE-DELACROIX MAISONS-ALFORT 6 430,00
94 R3490 0940118T LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE 8 600,00
94 R18533 0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-

MARNE
5 130,00

94 R3497 0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

10 041,00

94 R3498 0940121W D'ARSONVAL SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

6 480,00

94 R3510 0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

5 840,00

94 R3500 0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS 7 493,00
94 R3503 0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE 26 100,00
94 R3478 0940129E JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE 8 024,00
94 R3529 0940132H GABRIEL-PÉRI CHAMPIGNY-SUR-

MARNE
2 865,00

94 R3516 0940134K VAL-DE-BIÈVRE GENTILLY 2 200,00
94 R3491 0940137N LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE 6 600,00
94 R3495 0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY 1 094,00
94 R3511 0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
2 755,00

94 R3517 0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI 5 415,00
94 R3505 0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES 2 200,00
94 R3479 0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE 10 300,00
94 R3534 0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE 1 806,00
94 R3494 0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE 1 523,00
94 R3533 0940580V MAXIMILIEN-SORRE CACHAN 7 922,00
94 R3496 0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
5 950,00

94 R3464 0940742W GUILLAUME-BUDÉ LIMEIL-BREVANNES 6 199,00
94 R18527 0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL 6 232,00
94 R3518 0941232D JEAN-MACÉ CHOISY-LE-ROI 3 750,00
94 R3476 0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE 9 657,00
94 R3524 0941298A MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS 1 949,00
94 R3525 0941301D FRÉDÉRIC-MISTRAL FRESNES 8 940,00
94 R3523 0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS 4 435,00
94 R3487 0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT 2 253,00
94 R3522 0941413A LÉON-BLUM CRETEIL 2 434,00
94 R3526 0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-

MARNE
19 900,00

94 R3515 0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE 4 741,00
94 R16037 0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE 5 070,00
94 R19129 0941930M GUTENBERG CRETEIL 4 932,00
94 R3528 0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-

MARNE
4 140,00

94 R3501 0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES

5 984,00

94 R3508 0941972H FERNAND-LÉGER IVRY-SUR-SEINE 11 805,00
94 R3527 0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT 3 158,00
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94 R3234 0941975L PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE 3 039,00
94 R3499 0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE 5 000,00
94 P0015628 0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE 1 656,00
95 R3470 0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE 9 286,00
95 R3484 0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ ARGENTEUIL 5 297,00
95 R18539 0950641F JEAN-JAURÈS ARGENTEUIL 10 700,00
95 R3684 0950645K VINCENT-VAN-GOGH ERMONT 4 550,00
95 R3687 0950646L RENÉ-CASSIN GONESSE 5 968,00
95 R3393 0950647M GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES 5 342,00
95 R3394 0950648N JEAN JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY 7 970,00
95 R3397 0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE 5 730,00
95 R18545 0950650R JEAN JACQUES ROUSSEAU SARCELLES 6 448,00
95 R3403 0950651S JACQUES-PRÉVERT TAVERNY 4 556,00
95 R3680 0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-

PARISIS
14 045,00

95 R3685 0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT 15 150,00
95 R3365 0950658Z CHÂTEAU-D'EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE 17 090,00
95 R3486 0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL 3 340,00
95 R18617 0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE 14 190,00
95 R3468 0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE 6 112,00
95 R3402 0950947N DE-LA-TOURELLE SARCELLES 7 550,00
95 R3396 0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT 6 374,00
95 R3400 0950983C LA-TOUR-DU-MAIL SANNOIS 7 016,00
95 R3405 0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL 5 366,00
95 R3399 0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE 11 850,00
95 R3392 0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM 3 833,00
95 R3395 0951281B TURGOT MONTMORENCY 6 551,00
95 R3679 0951282C DU-VEXIN CHARS 3 692,00
95 R3473 0951399E ALFRED-KASTLER PONTOISE 6 463,00
95 R3683 0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY-SUR-OISE 5 374,00
95 R3474 0951637N GALILÉE CERGY 7 226,00
95 R3686 0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT 2 670,00
95 R3678 0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL 5 300,00
95 R3726 0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE 8 400,00
95 R3729 0951723G MONTESQUIEU HERBLAY 2 200,00
95 R3728 0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES 6 570,00
95 R8263 0951728M EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE 8 783,00
95 R3469 0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE 8 612,00
95 R16193 0951753P LÉONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ 6 250,00
95 R18856 0951756T JULES-VERNE CERGY 7 204,00
95 R3404 0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY 12 577,00
95 R18171 0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE 6 950,00

95 R3475 0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE 8 097,00

95 R19249 0951788C GEORGE-SAND DOMONT 7 813,00
95 R3466 0951811C FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL 2 858,00
95 R3209 0951824S DE-L'HAUTIL JOUY-LE-MOUTIER 5 559,00
95 R3214 0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE 6 235,00
95 R3215 0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY 2 800,00
95 R3744 0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE 3 965,00
95 P0030507 0952173W EUGENE-RONCERAY- GRAND CERF BEZONS 13 790,00
95 P0034141 0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS 16 131,00

TOTAL : 2 432 253,00
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75 R3230 0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME 15 414,00
75 R3367 0750612H ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES PARIS 15EME 20 100,00
75 R3406 0750647W TURGOT PARIS 03EME 24 000,00
75 R3354 0750650Z D'ALEMBERT PARIS 19EME 33 351,00
75 R3408 0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME 7 240,00
75 R3411 0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME 16 020,00
75 R3413 0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME 111 300,00
75 R3416 0750658H SAINT-LOUIS PARIS 06EME 102 615,00
75 R3417 0750660K FENELON PARIS 06EME 38 372,00
75 R3421 0750664P RACINE PARIS 08EME 19 370,00
75 R3423 0750667T CONDORCET PARIS 09EME 18 880,00
75 R3424 0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME 15 000,00
75 R3428 0750673Z COLBERT PARIS 10EME 12 762,00
75 R3430 0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME 10 140,00
75 R3433 0750676C DORIAN PARIS 11EME 38 103,00
75 R3440 0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME 21 166,00
75 R3438 0750680G ARAGO PARIS 12EME 10 040,00
75 R3364 0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES PARIS 13EME 155 390,00
75 R3376 0750688R RABELAIS PARIS 18EME 10 500,00
75 R3453 0750691U RASPAIL PARIS 14EME 108 115,00
75 R3454 0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME 13 900,00
75 R3385 0750695Y FRESNEL PARIS 15EME 48 200,00
75 R3381 0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME 9 000,00
75 R3759 0750697A DU-BÂTIMENT PARIS 15EME 7 850,00
75 R3370 0750707L ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE PARIS 17EME 38 737,00
75 R3800 0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME 68 367,00
75 R3379 0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME 25 314,00
75 R3350 0750712S DIDEROT PARIS 19EME 64 262,00
75 R3352 0750713T JACQUARD PARIS 19EME 15 673,00
75 R3409 0750770E L'ABBE-GREGOIRE PARIS 03EME 3 300,00
75 R3432 0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME 16 337,00
75 R3431 0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME 9 235,00
75 R3436 0750778N TURQUETIL PARIS 11EME 16 986,00
75 R3441 0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME 22 581,00
75 R3442 0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME 3 550,00
75 R3447 0750785W GALILÉE PARIS 13EME 13 217,00
75 R3448 0750786X LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME 17 424,00
75 R3449 0750787Y ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME 16 150,00
75 R3437 0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME 29 900,00
75 R3380 0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME 13 900,00
75 R3461 0750794F BRASSAÏ PARIS 15EME 3 545,00
75 R3369 0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME 13 906,00
75 R3378 0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME 10 119,00
75 R3355 0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME 26 000,00
75 R3360 0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME 13 553,00
75 R3698 0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME 19 600,00
75 R3383 0751708Z LOUIS-ARMAND PARIS 15EME 17 150,00
75 R3451 0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME 12 239,00
75 R3349 0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD PARIS 18EME 58 700,00
75 R3353 0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME 4 850,00
75 P0014642 0752701D FRANCOIS-TRUFFAUT PARIS 03EME 1 840,00
75 R3366 0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME 7 237,00
75 R3459 0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME 19 244,00
75 R3420 0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME 5 950,00
75 R3368 0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME 10 060,00
75 R3444 0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME 40 636,00
75 R3460 0754475G LÉONARD-DE-VINCI PARIS 15EME 116 189,00
75 R3357 0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME 123 021,00
75 R3362 0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME 23 954,00
75 R3210 0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME 7 000,00
77 R3251 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 8 837,00
77 R3284 0770687D SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES 27 321,00
77 R3250 0770918E URUGUAY-FRANCE AVON 56 300,00
77 R3252 0770920G LAFAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 34 030,00

CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRE DANS LES EPLE
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77 R3254 0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES 18 775,00
77 R3263 0770927P FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU 39 834,00
77 R3270 0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX 22 885,00
77 R3269 0770932V PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX 37 867,00
77 R3272 0770933W JACQUES-AMYOT MELUN 23 103,00
77 R3273 0770934X LÉONARD-DE-VINCI MELUN 15 598,00
77 R18497 0770938B ANDRÉ-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-

YONNE
56 043,00

77 R3704 0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS 13 866,00
77 R3715 0770942F THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS 25 290,00
77 R3265 0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE 25 167,00
77 R3285 0770944H AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE 25 776,00
77 R3290 0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE 13 530,00
77 R3261 0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS 22 600,00
77 R3699 0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES 10 025,00
77 R3282 0771336J LES-PANNEVELLES PROVINS 64 452,00
77 R3667 0771357G LA-BRETONNIERE CHAILLY-EN-BRIE 25 512,00
77 R3668 0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT 32 697,00
77 R3264 0771512A VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE 31 000,00
77 R3258 0771658J DU-GUÉ-A-TRESMES CONGIS-SUR-

THEROUANNE
56 687,00

77 R3266 0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE 11 654,00
77 R3283 0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE 26 900,00
77 R3271 0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX 13 205,00
77 R3268 0771940R GÉRARD-DE-NERVAL NOISIEL 16 660,00
77 R3267 0771941S RENÉ-CASSIN NOISIEL 10 417,00
77 R3255 0771995A LE-CHAMP-DE-CLAYE CLAYE-SOUILLY 22 781,00
77 R3276 0771996B HONORÉ-DE-BALZAC MITRY-MORY 24 970,00
77 R3256 0771997C JACQUES-PRÉVERT COMBS-LA-VILLE 20 350,00
77 R3287 0772120L JEAN-MOULIN TORCY 12 795,00
77 R3257 0772127U GALILÉE COMBS-LA-VILLE 8 455,00
77 R3108 0772188K PIERRE-MENDÈS-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE 18 008,00
77 R15359 0772223Y RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE 16 594,00
77 R3203 0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE 8 295,00
77 R15277 0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER 14 079,00
77 R15275 0772229E JEAN-VILAR MEAUX 20 855,00
77 R15059 0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT 22 239,00
77 R15273 0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT 12 453,00
77 R3286 0772244W ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE 42 727,00
77 R18914 0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES 24 950,00
77 R19205 0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS 10 192,00
77 R19061 0772292Y MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES 12 482,00

77 R3235 0772294A EMILY-BRONTE LOGNES 20 499,00
77 R20737 0772295B DE-LA-TOUR-DES-DAMES ROZAY-EN-BRIE 12 082,00
77 R19203 0772296C DE-LA-MARE-CARRÉE MOISSY-CRAMAYEL 24 250,00
77 R3236 0772310T SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL 16 350,00
77 R3260 0772311U GEORGES-CORMIER COULOMMIERS 45 400,00
77 R3279 0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-

YONNE
9 850,00

77 R3205 0772332S SONIA-DELAUNAY CESSON 25 200,00
77 R3289 0772342C CLÉMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE 36 395,00
77 R3983 0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-

JOUARRE
13 400,00

77 R3919 0772688D EMILIE-DU-CHÂTELET SERRIS 31 344,00
77 P0023982 0772751X CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE 24 631,00
78 R3665 0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
23 500,00

78 R3689 0780273Y LOUIS-BLÉRIOT TRAPPES 18 379,00
78 R3310 0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX 15 586,00
78 R3298 0780486E LA-BATELLERIE CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
33 969,00

78 R3311 0780515L LES-SEPT-MARES MAUREPAS 26 840,00
78 R3674 0780582J JEAN-VILAR PLAISIR 9 852,00
78 R3690 0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES 19 800,00
78 R3691 0781297L LA-PLAINE-DE-NEAUPHLE TRAPPES 17 090,00
78 R3672 0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX
7 845,00
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78 R3301 0781578S HÔTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT 81 372,00
78 R18986 0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX
20 373,00

78 R3305 0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-
YVELINES

19 011,00

78 R3300 0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-
HONORINE

12 690,00

78 R3722 0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE 24 125,00
78 R3723 0781860Y LES-PIERRES-VIVES CARRIERES-SUR-SEINE 11 399,00
78 R8267 0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI 9 000,00
78 R15879 0781883Y DUMONT-D'URVILLE ELANCOURT 7 413,00
78 R15875 0781884Z CONDORCET LIMAY 18 028,00
78 R18229 0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY 14 175,00
78 R3664 0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE 28 274,00
78 R19046 0781949V DE-VILLAROY GUYANCOURT 14 687,00
78 R3718 0781950W LOUISE-WEISS ACHERES 10 337,00
78 R16239 0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE 11 034,00
78 R19646 0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX 23 603,00
78 R3675 0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY 16 417,00
78 R3309 0781984H VAUCANSON LES MUREAUX 18 917,00
78 R3229 0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
53 577,00

78 R3669 0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE 32 063,00
78 R3708 0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE 21 309,00
78 R3313 0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET 51 988,00
78 R3317 0782556E LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
14 391,00

78 R3710 0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE

15 989,00

78 R3693 0782563M LA-BRUYÈRE VERSAILLES 20 710,00
78 R3712 0782565P JULES-FERRY VERSAILLES 44 323,00
78 R3694 0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES 26 384,00
78 R3308 0782568T ALAIN LE VESINET 20 940,00
78 R3673 0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-

FREDERIC
38 844,00

78 R3314 0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE 21 570,00
78 R3306 0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY 23 196,00
78 R3695 0782603F JACQUES-PRÉVERT VERSAILLES 17 783,00
78 R3304 0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD 21 053,00
78 R3319 0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE 23 565,00
78 R3312 0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE 11 352,00
78 R3677 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 35 629,00
78 R3303 0783214V LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD 17 454,00
78 R3302 0783249H COLBERT LA CELLE-SAINT-CLOUD 13 397,00
78 R3307 0783259U ERPD LA VERRIERE 13 213,00
78 R3755 0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE 28 990,00
78 R3761 0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
39 070,00

78 R3671 0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE 35 338,00
91 R3555 0910429X LE-CHÂTEAU-DU-LAC OLLAINVILLE 19 101,00
91 R3703 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 40 571,00
91 R3331 0910621F FRANCISQUE-SARCEY DOURDAN 20 658,00
91 R3705 0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES 28 649,00
91 R3324 0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS 35 552,00
91 R3544 0910625K ROSA-PARKS MONTGERON 61 634,00
91 R3546 0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY 25 752,00
91 R3552 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE 39 241,00
91 R3322 0910628N PAUL-BELMONDO ARPAJON 13 114,00
91 R3335 0910629P CHÂTEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES 53 745,00
91 R3339 0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY 11 030,00
91 R3338 0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE 20 552,00
91 R3345 0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY 14 610,00
91 R3325 0910676R CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS 17 563,00
91 R3344 0910687C FUSTEL-DE-COULANGES MASSY 17 019,00
91 R3343 0910715H JEAN-PERRIN LONGJUMEAU 21 423,00
91 R3346 0910727W PARC-DE-VILGÉNIS MASSY 37 795,00
91 R3332 0910755B NADAR DRAVEIL 22 740,00
91 R3554 0910756C LOUIS-ARMAND YERRES 21 609,00
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91 R3714 0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE 34 248,00
91 R3327 0911021R TALMA BRUNOY 21 391,00
91 R3545 0911037H ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE MORSANG-SUR-ORGE 16 850,00
91 R3336 0911251R PARC-DES-LOGES EVRY 21 500,00
91 R3337 0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY 26 093,00
91 R15795 0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY 13 200,00
91 R3550 0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-

BOIS
19 100,00

91 R3347 0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON 21 740,00
91 R3333 0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES 21 916,00
91 R18509 0911492C DE-L'ESSOURIAU LES ULIS 21 027,00
91 R3548 0911493D LES-FRÈRES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART 15 680,00
91 R3342 0911577V JACQUES-PRÉVERT LONGJUMEAU 17 958,00
91 R3549 0911578W PIERRE-MENDÈS-FRANCE RIS-ORANGIS 14 520,00
91 R3323 0911632E RENÉ-CASSIN ARPAJON 26 036,00
91 R3329 0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES 13 479,00
91 R3321 0911913K DE-LA-VALLÉE-DE-CHEVREUSE GIF-SUR-YVETTE 36 965,00
91 R3200 0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART 3 870,00
91 R3724 0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE 23 620,00
91 R3725 0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU 15 225,00
91 R15365 0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS 8 450,00
91 R15431 0911946W LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-

ORGE
22 339,00

91 R18145 0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON 23 350,00
91 R16853 0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY 23 565,00
91 R3014 0911983L JULES-VERNE LIMOURS 15 730,00
91 R19070 0911985N ALFRED-KASTLER DOURDAN 21 230,00
91 R3742 0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE 35 655,00
91 R3754 0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-

BOIS
15 315,00

91 R3547 0912251C HENRI-POINCARÉ PALAISEAU 34 110,00
92 R3615 0920130S DESCARTES ANTONY 22 521,00
92 R3556 0920131T AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE 21 508,00
92 R3560 0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES 118 694,00
92 R3563 0920134W JACQUES-PRÉVERT BOULOGNE-

BILLANCOURT
28 185,00

92 R3565 0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY 18 553,00
92 R3570 0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY 40 719,00
92 R3573 0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES 17 779,00
92 R3577 0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE 24 942,00
92 R3592 0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE 17 000,00
92 R3597 0920143F LA-FOLIE-SAINT-JAMES NEUILLY-SUR-SEINE 11 082,00
92 R3598 0920144G L'AGORA PUTEAUX 16 880,00
92 R3607 0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES 10 878,00
92 R3558 0920150N DE-PRONY ASNIERES-SUR-SEINE 30 100,00
92 R3583 0920158X LA-TOURNELLE LA GARENNE-

COLOMBES
15 360,00

92 R3586 0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF 18 030,00
92 R3590 0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE 22 126,00
92 R3596 0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE 2 920,00
92 R3606 0920170K FLORIAN SCEAUX 24 045,00
92 R3608 0920171L LOUIS-BLÉRIOT SURESNES 11 728,00
92 R3559 0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE 22 260,00
92 R3561 0920680P LÉONARD-DE-VINCI BAGNEUX 21 448,00
92 R3601 0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON 55 976,00
92 R3602 0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD 58 453,00
92 R3844 0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES 31 700,00
92 R3579 0920810F JEAN-MONNET GARCHES 80 750,00
92 R3580 0921156G GALILÉE GENNEVILLIERS 26 318,00
92 R3566 0921166T JEAN-JAURÈS CHATENAY-MALABRY 22 851,00
92 R3575 0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES 16 890,00
92 R3585 0921230M LÉONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET 50 686,00
92 R3589 0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE 18 064,00
92 R3599 0921500F LUCIEN-VOILIN PUTEAUX 9 430,00
92 R3610 0921505L DARDENNE VANVES 7 638,00
92 R3567 0921555R JACQUES-MONOD CLAMART 13 467,00
92 R3588 0921592F LES-COTES-DE-VILLEBON MEUDON 22 569,00
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92 R15803 0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-

GARENNE
8 037,00

92 R3562 0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES 8 318,00
92 R3578 0921625S PAUL-PAINLEVÉ COURBEVOIE 14 420,00
92 R3593 0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE 10 359,00
92 R3614 0921676X THÉODORE-MONOD ANTONY 12 672,00
92 R3594 0921677Y PAUL-LANGEVIN NANTERRE 6 950,00
92 R3611 0921935D TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON 138 201,00
92 R3572 0922149L RENÉ-AUFFRAY CLICHY 63 240,00
92 R3584 0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON 6 477,00
92 R3603 0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD 31 360,00
92 R3612 0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-

GARENNE
40 000,00

92 R20735 0922287L JACQUES-BREL GARCHES 36 390,00
92 R3743 0922397F EUGÈNE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX 30 780,00
92 R3745 0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON 20 075,00
92 R3753 0922427N CLAUDE-GARAMONT COLOMBES 12 345,00
92 R3762 0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-

BILLANCOURT
31 050,00

92 R3779 0922464D LOUISE-MICHEL NANTERRE 13 800,00
92 R3981 0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE 6 900,00
93 R3616 0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS 67 007,00
93 R3630 0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY 38 804,00
93 R3633 0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE 14 360,00
93 R18521 0930122C CONDORCET MONTREUIL 28 796,00
93 R3655 0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN 33 498,00
93 R3660 0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS 24 488,00
93 R3543 0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN 10 917,00
93 R3539 0930127H GEORGES-CLÉMENCEAU VILLEMOMBLE 28 232,00
93 R3637 0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE 22 862,00
93 R3628 0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY 17 502,00
93 R15799 0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC 19 526,00
93 R3656 0930135S SIMONE-WEIL PANTIN 21 287,00
93 R3645 0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
17 796,00

93 R3662 0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS 30 113,00
93 R3643 0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY 29 150,00
93 R3641 0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL 44 686,00
93 R3622 0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS 17 205,00
93 R3620 0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS 44 320,00
93 R3618 0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS 17 241,00
93 R3540 0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE 15 846,00
93 R3625 0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY 15 472,00
93 R3636 0931233K JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT GAGNY 27 033,00
93 R3635 0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY 25 282,00
93 R3639 0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE 27 475,00
93 R3652 0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND 24 467,00
93 R3537 0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE 29 763,00
93 R3646 0931585T ANDRÉ-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN 16 720,00
93 R3624 0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY 12 957,00
93 R3634 0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE 11 275,00
93 R3638 0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE 11 007,00
93 R3658 0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS 22 364,00
93 R1331 0931779D DE-L'HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE MONTREUIL 12 970,00
93 R15267 0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS 23 040,00
93 R15269 0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS 22 957,00
93 R15357 0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS 26 332,00
93 R15427 0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL 19 571,00
93 R17099 0932046U LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE 15 418,00
93 R18858 0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND 30 700,00
93 R19063 0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN 19 597,00
93 R3644 0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS 27 520,00
93 R3542 0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN 18 330,00
93 R3650 0932116V EUGÉNIE-COTTON MONTREUIL 29 062,00
93 R3654 0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN 27 887,00
93 R3640 0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL 22 536,00
93 R3623 0932119Y EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET 34 100,00
93 R3647 0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN 18 128,00
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93 R3661 0932121A SUGER SAINT-DENIS 31 743,00
93 R3731 0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY 16 400,00
93 R3632 0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY 39 803,00
93 R3757 0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE 16 475,00
93 R3642 0932222K RENÉ-CASSIN LE RAINCY 19 250,00
93 R3631 0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY 25 580,00
93 R3730 0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE 31 700,00
93 R3756 0932267J LIBERTE ROMAINVILLE 19 685,00
93 R3781 0932282A LEO-LAGRANGE BONDY 17 640,00
93 R3812 0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE 26 151,00
93 P0028709 0932577W GERMAINE-TILLION LE-BOURGET 31 634,00
93 P0033460 0932638M LYCEE INTERNATIONAL EST PARISIEN NOISY-LE-GRAND 67 364,00
93 P0036077 0932667U NOUVEAU LYCEE SAINT-DENIS 10 050,00
94 R3740 0940111K GUSTAVE-EIFFEL CACHAN 10 414,00
94 R3531 0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-

MARNE
16 172,00

94 R3530 0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-
MARNE

50 258,00

94 R3521 0940114N ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY CRETEIL 28 631,00
94 R3507 0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE 31 860,00
94 R3488 0940116R EUGÈNE-DELACROIX MAISONS-ALFORT 21 847,00
94 R3490 0940118T LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE 26 100,00
94 R18533 0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-

MARNE
17 950,00

94 R3497 0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

35 782,00

94 R3498 0940121W D'ARSONVAL SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

19 300,00

94 R3510 0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

17 214,00

94 R3500 0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS 20 733,00
94 R3503 0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE 73 917,00
94 R3478 0940129E JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE 30 509,00
94 R3529 0940132H GABRIEL-PÉRI CHAMPIGNY-SUR-

MARNE
11 353,00

94 R3516 0940134K VAL-DE-BIÈVRE GENTILLY 18 700,00
94 R3491 0940137N LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE 31 180,00
94 R3495 0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY 9 650,00
94 R3511 0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
23 260,00

94 R3517 0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI 16 340,00
94 R3505 0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES 5 750,00
94 R3479 0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE 10 650,00
94 R3534 0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE 17 686,00
94 R3494 0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE 17 822,00
94 R3533 0940580V MAXIMILIEN-SORRE CACHAN 16 042,00
94 R3496 0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
18 600,00

94 R3464 0940742W GUILLAUME-BUDÉ LIMEIL-BREVANNES 16 640,00
94 R18527 0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL 41 271,00
94 R3518 0941232D JEAN-MACÉ CHOISY-LE-ROI 10 200,00
94 R3476 0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE 22 190,00
94 R3524 0941298A MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS 12 376,00
94 R3525 0941301D FRÉDÉRIC-MISTRAL FRESNES 22 279,00
94 R3523 0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS 22 520,00
94 R3487 0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT 17 573,00
94 R3522 0941413A LÉON-BLUM CRETEIL 20 364,00
94 R3526 0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-

MARNE
30 840,00

94 R3515 0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE 23 601,00
94 R16037 0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE 43 835,00
94 R19129 0941930M GUTENBERG CRETEIL 23 316,00
94 R3528 0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-

MARNE
24 588,00

94 R3501 0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES

24 526,00

94 R3508 0941972H FERNAND-LÉGER IVRY-SUR-SEINE 36 900,00
94 R3527 0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT 41 619,00
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94 R3234 0941975L PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE 10 867,00
94 R3499 0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE 50 007,00
94 P0015628 0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE 37 536,00
95 R3470 0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE 33 092,00
95 R3484 0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ ARGENTEUIL 10 430,00
95 R18539 0950641F JEAN-JAURÈS ARGENTEUIL 40 820,00
95 R3684 0950645K VINCENT-VAN-GOGH ERMONT 35 792,00
95 R3687 0950646L RENÉ-CASSIN GONESSE 40 505,00
95 R3393 0950647M GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES 22 061,00
95 R3394 0950648N JEAN JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY 31 742,00
95 R3397 0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE 14 120,00
95 R18545 0950650R JEAN JACQUES ROUSSEAU SARCELLES 46 573,00
95 R3403 0950651S JACQUES-PRÉVERT TAVERNY 16 973,00
95 R3680 0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-

PARISIS
38 758,00

95 R3685 0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT 32 833,00
95 R3365 0950658Z CHÂTEAU-D'EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE 48 246,00
95 R3486 0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL 16 723,00
95 R18617 0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE 37 402,00
95 R3468 0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE 24 480,00
95 R3402 0950947N DE-LA-TOURELLE SARCELLES 39 494,00
95 R3396 0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT 28 395,00
95 R3400 0950983C LA-TOUR-DU-MAIL SANNOIS 48 610,00
95 R3405 0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL 33 061,00
95 R3399 0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE 26 890,00
95 R3392 0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM 31 122,00
95 R3395 0951281B TURGOT MONTMORENCY 24 594,00
95 R3679 0951282C DU-VEXIN CHARS 14 487,00
95 R3473 0951399E ALFRED-KASTLER PONTOISE 12 071,00
95 R3683 0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY-SUR-OISE 21 757,00
95 R3474 0951637N GALILÉE CERGY 13 332,00
95 R3686 0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT 26 831,00
95 R3678 0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL 36 400,00
95 R3726 0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE 12 900,00
95 R3729 0951723G MONTESQUIEU HERBLAY 11 795,00
95 R3728 0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES 32 420,00
95 R8263 0951728M EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE 14 732,00
95 R3469 0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE 42 846,00
95 R16193 0951753P LÉONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ 26 368,00
95 R18856 0951756T JULES-VERNE CERGY 15 162,00
95 R3404 0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY 12 517,00
95 R18171 0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE 29 156,00

95 R3475 0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE 30 710,00

95 R19249 0951788C GEORGE-SAND DOMONT 33 075,00
95 R3466 0951811C FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL 24 034,00
95 R3209 0951824S DE-L'HAUTIL JOUY-LE-MOUTIER 19 728,00
95 R3214 0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE 35 133,00
95 R3215 0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY 12 200,00
95 R3744 0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE 25 271,00
95 P0030507 0952173W EUGENE-RONCERAY- GRAND CERF BEZONS 30 458,00
95 P0034141 0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS 45 133,00

TOTAL : 10 680 573,00
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75 R3407 0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME 5 106,00
75 R3412 0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME 2 620,00
75 R3415 0750654D HENRI IV PARIS 05EME 14 000,00
75 R3414 0750656F LAVOISIER PARIS 05EME 4 520,00
75 R3418 0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME 9 675,00
75 R3419 0750662M VICTOR-DURUY PARIS 07EME 5 002,00
75 R3422 0750663N CHAPTAL PARIS 08EME 8 020,00
75 R3429 0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME 6 238,00
75 R3425 0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME 7 644,00
75 R3426 0750670W LAMARTINE PARIS 09EME 2 811,00
75 R3435 0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME 4 905,00
75 R3439 0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME 5 286,00
75 R3445 0750682J RODIN PARIS 13EME 7 300,00
75 R3446 0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME 4 000,00
75 R3452 0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME 2 110,00
75 R3455 0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME 2 600,00
75 R3456 0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME 6 508,00
75 R3462 0750693W BUFFON PARIS 15EME 7 750,00
75 R3384 0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME 6 420,00
75 R3386 0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME 3 000,00
75 R3387 0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME 7 920,00
75 R3388 0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME 4 458,00
75 R3389 0750702F LA-FONTAINE PARIS 16EME 8 000,00
75 R3390 0750703G MOLIERE PARIS 16EME 5 750,00
75 R3371 0750704H CARNOT PARIS 17EME 8 760,00
75 R3372 0750705J HONORÉ-DE-BALZAC PARIS 17EME 6 870,00
75 R3351 0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME 5 284,00
75 R3363 0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME 4 529,00
75 R3358 0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME 4 848,00
77 R3262 0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU 7 520,00
78 R3676 0782546U LE-CORBUSIER POISSY 8 350,00
78 R20418 0782562L HOCHE VERSAILLES 11 480,00
92 R3595 0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE 5 075,00
92 R3604 0920145H LAKANAL SCEAUX 10 578,00
92 R3605 0920146J MARIE-CURIE SCEAUX 4 336,00
92 R3609 0920149M MICHELET VANVES 10 035,00
92 R3587 0920798T RABELAIS MEUDON 6 120,00
93 R3619 0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS 3 693,00
93 R3627 0930118Y JEAN-RENOIR BONDY 9 069,00
93 R3648 0930121B JEAN-JAURÈS MONTREUIL 5 500,00
93 R15801 0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC 3 400,00
93 R3768 0932122B D’ALEMBERT + COLLEGE-DIDEROT AUBERVILLIERS 4 889,00
94 R3493 0940117S EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE 4 228,00
94 R3504 0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES 4 720,00
94 R3502 0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI 3 413,00

TOTAL : 274 340,00

CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES DES C.M.R
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75 R3407 0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME 20 027,00
75 R3412 0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME 22 502,00
75 R3415 0750654D HENRI IV PARIS 05EME 68 900,00
75 R3414 0750656F LAVOISIER PARIS 05EME 22 833,00
75 R3418 0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME 44 918,00
75 R3419 0750662M VICTOR-DURUY PARIS 07EME 28 881,00
75 R3422 0750663N CHAPTAL PARIS 08EME 44 976,00
75 R3429 0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME 42 456,00
75 R3425 0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME 66 000,00
75 R3426 0750670W LAMARTINE PARIS 09EME 16 996,00
75 R3435 0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME 40 645,00
75 R3439 0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME 17 979,00
75 R3445 0750682J RODIN PARIS 13EME 27 850,00
75 R3446 0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME 18 500,00
75 R3452 0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME 17 124,00
75 R3455 0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME 22 100,00
75 R3456 0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME 18 624,00
75 R3462 0750693W BUFFON PARIS 15EME 68 746,00
75 R3384 0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME 23 952,00
75 R3386 0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME 28 950,00
75 R3387 0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME 52 490,00
75 R3388 0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME 35 840,00
75 R3389 0750702F LA-FONTAINE PARIS 16EME 44 700,00
75 R3390 0750703G MOLIERE PARIS 16EME 15 736,00
75 R3371 0750704H CARNOT PARIS 17EME 26 000,00
75 R3372 0750705J HONORÉ-DE-BALZAC PARIS 17EME 128 330,00
75 R3351 0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME 26 640,00
75 R3363 0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME 34 838,00
75 R3358 0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME 39 990,00
77 R3262 0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU 43 870,00
78 R3676 0782546U LE-CORBUSIER POISSY 27 262,00
78 R20418 0782562L HOCHE VERSAILLES 93 360,00
92 R3595 0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE 24 883,00
92 R3604 0920145H LAKANAL SCEAUX 30 199,00
92 R3605 0920146J MARIE-CURIE SCEAUX 26 901,00
92 R3609 0920149M MICHELET VANVES 66 820,00
92 R3587 0920798T RABELAIS MEUDON 19 770,00
93 R3619 0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS 25 556,00
93 R3627 0930118Y JEAN-RENOIR BONDY 13 417,00
93 R3648 0930121B JEAN-JAURÈS MONTREUIL 28 500,00
93 R15801 0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC 20 311,00
93 R3768 0932122B D’ALEMBERT + COLLEGE-DIDEROT AUBERVILLIERS 11 905,00
94 R3493 0940117S EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE 27 892,00
94 R3504 0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES 22 501,00
94 R3502 0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI 15 465,00

TOTAL  : 1 566 135,00

CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRE DES C.M.R
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CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DGS 2017-140 - Denomination lycée fusionné de Dourdan - 91 - 
Lycée Nikola Tesla 

10/04/17 12:04:00 

DÉLIBÉRATION N° CP 2017-140 

DU 17 MAI 2017

Dénomination du lycée fusionné de Dourdan – 91 - Lycée Nikola Tesla 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU 

VU 

La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil 
Régional à sa commission permanente ; 
Le code de l’éducation, et notamment son article L 421-24 ; 

VU L’avis du Conseil d’Administration du lycée fusionné de Dourdan en date du 31 janvier 2017 
VU La délibération du Conseil municipal de Dourdan en date du 15 mars 2017 
VU L’avis de la commission éducation ;

L'avis de la commission des Finances ;VU 
Le rapport   présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-
France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
Article unique : 

Le lycée fusionné, Chemin du Champ de Course – 91410 Dourdan, 
prend le nom de : 

Lycée « Nikola Tesla » 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 

CP 2017-140VU 

1 CP 2017-140

gamenut
Essai 2

sabenchetrit
recours



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Delbo à Dammartin en Goële (77) – Protocole MOE 12/04/17 13:04:00 

DELIBERATION N° CP 2017-010
DU 17 MAI 2017 

LYCEE  CHARLOTTE  DELBO A  DAMMARTIN  EN  GOELE (77) 

OPERATION DE CONSTRUCTION DE LA 1ERE TRANCHE DU LYCEE NEUF 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LE GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE 
DOTTELONDE (MANDATAIRE) / KHEPHREN INGENIERIE / ALTO INGENIERIE / AGENCE 

D’ANTONI TITULAIRE DU MARCHE N°07S0260  

MANDATAIRE : S.A.E.R.P 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code des marchés publics ; 
VU Le Code civil 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 133; 
La Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction 
pour régler amiablement les conflits, NOR: PRMX1109903C. 
La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la Région 
pour l’année 2015; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du

conseil régional à sa commission permanente; 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
Le budget de la Région Ile de France pour 2017 et plus particulièrement les inscriptions 
du chapitre 902 « enseignement » ; 
Les délibérations n° CP 06-442 du 8 juin 2006, CP 12-709 du 11 octobre 2012 et 13-198 
du 4 avril 2013 affectant un montant total d’autorisations de programme de 36.702.750 € 
pour l’opération de de construction de la première tranche d’un lycée neuf à Dammartin en 
Goële (77) ; 
La convention de mandat n° 06S0256-1 notifiée à la S.A.E.R.P le 30 avril 2007 ; 

VU Le marché de maîtrise d’œuvre n° 07S0260 notifié au groupement conjoint DOTTELONDE 
et associés (mandataire) / KHEPHREN Ingénierie / ALTO Ingénierie / Agence d’ANTONI e 
31 juillet 2008 et ses avenants n° 1 et 2 notifiés respectivement les 10 décembre 2008 et 13 
juin 2013 ; 

VU L’avis de la commission de l’éducation ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 
VU Le rapport présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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Article unique : 

Approuve le protocole transactionnel, ci-annexé relatif, au marché de maîtrise d’œuvre n° 
07S0260 conclu avec le groupement conjoint DOTTELONDE et associés (mandataire) / 
KHEPHREN Ingénierie / ALTO Ingénierie / Agence d’ANTONI pour l’opération de construction de 
la première tranche d’un lycée neuf à Dammartin en Goële (77), qui prévoit de verser audit 
groupement la somme globale, forfaitaire et définitive de 192.984,78 € HT, soit 231.581,74 € TTC 
décomposé comme suit :  

- DOTTELONDE et Associés : 154 462,93 € HT, soit 185 355,52 € TTC 
- ALTO Ingénierie : 38 521,85 € HT, soit 46 226,22 € TTC 

et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile de France à le signer. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 2017-145

DU 17 MAI 2017
PREMIERE ATTRIBUTION DES DOTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 ET
AJUSTEMENTS DE DOTATTIONS 2016-2017 DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
REGIONALE DES AIDES SOCIALES AUX LYCEENS ET ELEVES POST-BAC :

- Aide régionale à la demi-pension pré et post bac.
- Aide régionale à l’équipement pré et post bac

- Aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE
- Aide à l’acquisition des manuels scolaires.

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’éducation ;
VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération CR n°16-01 du 5 avril 2001 relative à la mise en œuvre de la gratuité des 
manuels scolaires ; année scolaire 2001-2002 ;
La délibération CR n° 43-03 du 25 septembre 2003 relative à l’aide régionale à la demi-
pension dans les établissements du second degré et à la mise en place du quotient familial ; 
année scolaire 2003-2004 ;
La délibération CR n° 21-04 du 24 juin 2004 relative à la poursuite du dispositif de la 
gratuité des manuels scolaires ; année scolaire 2004-2005 ;
La délibération CR n° 44-08 du 26 juin 2008 relative aux aides sociales en faveur des élèves 
en formation post-bac au sein des lycées franciliens ;
La délibération CR n° 23-14 du 14 février 2014 relative au renforcement du service 
public de la restauration scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : vers une tarification plus 
juste, une qualité nutritionnelle et gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus 
efficace
La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d'attributionsd du 
Conseil Régional à la Commission Permanente ;
La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération N° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération CR 86-16 du 19 mai 2016 relative aux mesures d’aides sociales et de 
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public
La délibération CP 16-238 du 15 juin 2016 relative à la première attribution des dotations au 
titre de l’année scolaire 2016-2017 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales 
aux lycéens: aide à l’acquisition des manuels scolaires, aide régionale à la demi- pension 
pré et post bac, aide régionale a l’équipement pré et post bac, frais de concours
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017, et plus particulièrement les dispositions 
du chapitre 932 « enseignement » ;
L'avis de la commission des finances
L'avis de la commission de l'éducationVU 

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

CP 2017-145
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Adopte les barèmes relatifs à l’ARDP, à l’ARE et à l’aide régionale pour la prise en 
charge des frais de concours indexés sur l’inflation enregistrée en décembre 2016 de
+0.67% ainsi que la liste des formations éligibles à l’ARE pour la rentrée 2017 tels qu’ils
figurent en annexe I à IV de la présente délibération.

Article 2 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves pré bac au
titre de l’année scolaire 2017-2018 aux établissements privés sous contrat d’association 
avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figure en annexe V et qui s’élève à 381 
128 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 381 128 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action
(12800401) « aide régionale à la demi-pension » du budget 2017.

Article 3 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac
en lycées au titre de l’année scolaire 2017-2018 aux établissements privés sous contrat
d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figure en annexe VI et
qui s’élève à 62 040 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 62 040 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes »,
programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post
bac et assimilées » action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS
et CPGE » du budget 2017.

Article 4 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement aux élèves de second 
cycle au titre de l’année scolaire 2017-2018 aux établissements publics et privés sous
contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figure en annexe 
VII et qui s’élève à 3 112 994 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 3 112 994 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action
12800402 « aide régionale à l’équipement des lycéens » du budget 2017.

Article 5 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement destinée aux élèves 
post-bac au titre de l’année scolaire 2017-2018 aux établissements publics et privés sous
contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figure en annexe
VIII et qui s’élève à 127 131€.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 127 131 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et
annexes », programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et

██████████████ 
2 CP 2017-145



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

1
er
 rapport Aides sociales 2017 2018 06/04/17 08:04:00 

formations post bac et assimilées », action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des 
élèves en BTS» du budget 2017.

Article 6 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale « aux inscriptions aux concours des
élèves en CPGE» au titre de l’année 2017-2018 aux établissements publics et privés sous
contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figure en annexe 
IX qui s’élève à 121 432 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 121 432 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et
annexes », programme HP 28-009 (128009) «aides aux élèves de BTS, CPGE et formations
post-bac et assimilées » action 12800903 « aide régionale aux inscriptions aux concours des
élèves en CPGE » du budget 2017.

Article 7 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale « à l’acquisition des manuels scolaires »
destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2017-2018 aux
établissements publics et privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation 
nationale telle qu’elle figure en annexe X et qui s’élève à 3 477 440€. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 3 477 440 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action
12800403 « Aide régionale à l’acquisition de manuels scolaires» du budget 2017.

Article 8 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves pré bac au
titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements privés sous contrat d’association 
avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figure en annexe XI et qui s’élève à 
37 791 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 37 791 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes »,
programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (12800401)
« aide régionale à la demi-pension » du budget 2017.

Article 9 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac
en lycées au titre de l’année scolaire 2016-2017 à un établissement public et aux
établissements privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale 
telle qu’elle figure en annexe XII et qui s’élève à 3 578 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 3 578 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes »,
programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post
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bac et assimilées » action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS
et CPGE » du budget 2017.

Article 10 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale « à l’acquisition des manuels scolaires »
destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2016-2017 à un
établissement public et aux établissements privés sous contrat d’association avec le
ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figure en annexe XIII et qui s’élève à 29 686 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 29 686 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes »,
programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800403
« Aide régionale à l’acquisition de manuels scolaires» du budget 2017.

La présidente du conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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ANNEXE I 

BAREME RELATIF A L’AIDE REGIONALE A LA DEMI-PENSION 

Le barème de l’aide régionale à la demi-pension est indexé sur l’indice IPC (indice 
des prix à la consommation) de décembre 2016 soit + 0,67%. 

Modalités de calcul de la dotation initiale : 

Pour les élèves pré-bac : Le critère retenu pour le calcul de la dotation initiale est le 
nombre de boursiers multiplié par un forfait équivalent au montant minimum de l’aide soit 
88€ pour l’année scolaire 2017-2018. 

Pour les élèves post-bac : le critère de calcul retenu pour le calcul de la dotation initiale est 
un taux de boursier corrélé à un taux de demi-pensionnaires multipliés par un forfait 
équivalent au montant minimum de l’aide soit 88€ pour l’année scolaire 2017-2018. 

Modalités de mise en œuvre par les établissements : 

Le montant de l’aide régionale à la demi-pension des lycéens et des élèves post-bac sous 
conditions de ressources pour l’année scolaire 2017-2018 correspond au barème ci-
dessous : 

Tranches Montant annuel de l’aide régionale 
A 216 € 
B 174 € 
C 129 € 
D 110 € 
E 88 € 
F 0 € 
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ANNEXE II 

BAREME RELATIF A L’AIDE REGIONALE A L’EQUIPEMENT 

Le barème de l’aide régionale à l’équipement est indexé sur l’indice IPC (indice des prix à la 
consommation) de décembre 2016 soit + 0,67 %. 

Le montant de l’aide régionale à l’équipement correspond au barème ci-dessous : 

Tranche 
unique 

Quotient Familial Montant annuel de l'aide 
régionale 

< 10.140 € 132 € 
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ANNEXE III 

BAREME RELATIF A L’AIDE REGIONALE  
AUX FRAIS D’INSCRIPTION AUX CONCOURS DES ELEVES EN CPGE 

Le barème de l’aide régionale à l’équipement est indexé sur l’indice IPC (indice des prix à la 
consommation) de décembre 2016 soit + 0,67 %. 

Le montant de l’aide régionale aux frais d’inscription aux concours correspond au barème ci-
dessous : 

Tranche 
unique 

Quotient Familial Montant annuel de l'aide 
régionale 

< 10.140 € 272 €/concours dans la limite de 
3 concours 
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Niveau Spécialité Code Diplôme 
Nsfé Type Diplôme Libellé Diplôme

1 220 14022001 DIPLÔME SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUES DESIGN (DSAA)
2 331 26033101 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.ll) INFIRMIER OU INFIRMIERE (DIPLOME D'ETAT)
3 200 32020007 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN DE PRODUITS (BTS)
3 200 32020008 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TECHNICO-COMMERCIAL (BTS)
3 200 32020009 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION DES PRODUITS INDUSTRIELS (BTS)
3 200 32020001 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ARTS APPLIQUES CLASSE DE MISE A NIVEAU (BTS ET DMA)
3 201 32020111 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION DES SYSTEMES AUTOMATIQUES (BTS)
3 201 32020112 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES NUMERIQUES OPTION A : INFORMATIQUE ET RESEAUX (BTS)
3 201 32020113 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONTROLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE (BTS)
3 210 32321014 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE ANALYSE, CONDUITE ET STRATEGIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE (ACSE) (BTSA)
3 211 32321111 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE PRODUCTION HORTICOLE (BTSA)
3 214 32321401 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BTSA)
3 220 32022002 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TECHNIQUES PHYSIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LE LABORATOIRE (BTS)
3 220 32022003 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PILOTAGES DE PROCEDES (BTS)
3 221 32022103 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR QUALITE DANS LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET LES BIO INDUSTRIES (BTS)
3 221 32022104 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BIOTECHNOLOGIES (BTS)
3 222 32022207 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BIOANALYSES ET CONTROLE (BTS)
3 222 32022208 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA CHIMIE (BTS)
3 223 32022310 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRAITEMENT DES MATERIAUX BTS 1ERE ANNEE COMMUNE
3 223 32022316 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION DES PROCESSUS DE REALISATION DE PRODUITS BTS 1ERE ANNEE COMMUNE
3 224 32022405 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTEUR EN ART & INDUSTRIE CERAMIQUE (BTS)
3 224 32122401 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS TEXTILES ET CERAMIQUES OPTION : ARTS DE LA CERAMIQUE ARTISANALE (DMA)
3 224 32122402 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS DECOR ARCHITECTURAL OPTION ARTS DU VERRE ET DU CRISTAL (DMA)
3 225 32022506 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR EUROPLASTICS ET COMPOSITES, OPTION POP : PILOTAGE ET OPTIMISATION DE LA PRODUCTION (BTS)
3 227 32022709 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION A GENIE CLIMATIQUE ET FLUIDIQUE (BTS)
3 227 32022710 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION B FROID ET CONDITIONNEMENT D'AIR (BTS)
3 227 32022711 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION C DOMOTIQUE ET BATIMENTS COMMUNICANTS (BTS)
3 230 32023010 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (BTS)
3 230 32023011 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN D'ESPACE (BTS)
3 230 32023012 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BATIMENT (BTS)
3 230 32123003 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS DECOR ARCHITECTURAL OPT.A : DOMAINE DU TRAITEMENT PLASTIQUE ET DE LA TRANSPARENCE (DMA)
3 230 32123004 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS DECOR ARCHITECTURAL OPTION B : DOMAINE DU DECOR DU MUR (DMA)
3 230 32123005 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS DECOR ARCHITECTURAL OPTION C : DOMAINE DU METAL (DMA)
3 230 32123006 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS DECOR ARCHITECTURAL OPTION D : DOMAINE DES MATERIAUX DE SYNTHESE (DMA)
3 231 32023107 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRAVAUX PUBLICS (BTS)
3 231 32023108 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DU GEOMETRE-TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE (BTS)
3 232 32023205 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ENVELOPPE DES BATIMENTS : CONCEPTION ET REALISATION (BTS)
3 233 32023304 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AMENAGEMENT FINITION (BTS)
3 233 32023305 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT (BTS)
3 234 32023411 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DEVELOPPEMENT ET REALISATION BOIS (BTS)
3 234 32023412 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT (BTS)
3 241 32024110 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN DE MODE, TEXTILE ET ENVIRONNEMENT OPTION B : TEXTILE-MATERIAUX-SURFACE (BTS)
3 241 32124101 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS TEXTILES ET CERAMIQUES OPTION : ARTS TEXTILES (DMA)
3 242 32024207 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA MODE-VETEMENTS (BTS)
3 242 32124204 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS COSTUMIER REALISATEUR (DMA)
3 243 32024305 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA MODE-CHAUSSURE ET MAROQUINERIE (BTS)
3 250 32025001 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR (BTS)
3 250 32025005 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES (BTS)
3 250 32025007 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION A SYSTEMES DE PRODUCTION (BTS)

Annexe  IV
Aide régionale à l'équipement pré et post bac (ARE)

Liste des filières éligibles au titre de l'année scolaire 2017-2018
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Niveau Spécialité Code Diplôme 
Nsfé Type Diplôme Libellé Diplôme

3 250 32025008 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION B SYSTEMES ENERGETIQUES ET FLUIDIQUES (BTS)
3 251 32125101 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS HORLOGERIE (DMA)
3 252 32025209 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE ET APRES-VENTE DES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MANUTENTION (BTS)
3 252 32025215 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES (BTS)
3 252 32025216 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION B VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER (BTS)
3 252 32025214 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE (BTS)
3 252 32025217 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION C MOTOCYCLES (BTS)
3 254 32025408 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONSTRUCTIONS METALLIQUES (BTS)
3 254 32025410 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (BTS)
3 254 32025411 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION DE CARROSSERIE (BTS)
3 255 32025515 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ELECTROTECHNIQUE (BTS)
3 255 32025516 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES NUMERIQUES OPTION B : ELECTRONIQUE ET COMMUNICATIONS (BTS)
3 255 32025519 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES PHOTONIQUES (BTS)
3 311 32031102 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRANSPORT ET PRESTATION LOGISTIQUES (BTS)
3 312 32031209 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES (BTS)
3 312 32031210 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR NEGOCIATION ET RELATION CLIENT (BTS)
3 312 32031211 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR COMMERCE INTERNATIONAL A REFERENTIEL COMMUN EUROPEEN (BTS)
3 321 32032105 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN DE COMMUNICATION : ESPACE ET VOLUME (BTS)
3 322 32032206 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR COMMUNICATION ET INDUSTRIES GRAPHIQUES OPTION ETUDE ET REALISATION DE PRODUITS GRAPHIQUES (BTS)
3 322 32032207 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR COMMUNICATION ET INDUSTRIES GRAPHIQUES OPTION ETUDE ET REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES (BTS)
3 322 32132207 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS ARTS GRAPHIQUES OPTION : ILLUSTRATION (DMA)
3 323 32032325 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PHOTOGRAPHIE (BTS)
3 323 32032326 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN GRAPHIQUE OPTION A COMMUNICATION ET MEDIAS IMPRIMES (BTS)
3 323 32032327 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN GRAPHIQUE OPTION B COMMUNICATION ET MEDIAS NUMERIQUES (BTS)
3 323 32032328 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION GESTION DE LA PRODUCTION (BTS)
3 323 32032329 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DE L'IMAGE (BTS)
3 323 32032330 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU SON (BTS)
3 323 32032331 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION TECHNIQUES D'INGENIERIE ET EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS (BTS)
3 323 32032332 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU MONTAGE ET DE LA POSTPRODUCTION (BTS)
3 323 32132316 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS REGIE DU SPECTACLE OPTION LUMIERE (DMA)
3 323 32132317 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS REGIE DU SPECTACLE OPTION SON (DMA)
3 330 36033099 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.l) SPECIALITES PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES
3 330 32033001 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL (BTS)
3 331 36033101 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.l) CLASSE PREPARATOIRE AUX  ECOLES PARAMEDICALES
3 331 36033105 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.lll) PUERICULTRICE
3 331 32033103 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DIETETIQUE (BTS)
3 331 32033107 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR OPTICIEN LUNETIER (BTS)
3 331 32033109 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE (BTS)
3 331 32033110 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PROTHESISTE DENTAIRE (BTS)
3 331 32033104 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PROTHESISTE ORTHESISTE (BTS)
3 331 32033105 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PODO-ORTHESISTE (BTS)
3 331 32233109 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE THERAPEUTIQUE (DIPLOME DE TECHNICIEN SUPERIEUR EN) - (DTS)
3 334 32033406 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR HOTELLERIE RESTAURATION BTS ANNEE COMMUNE
3 334 32033419 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR RESPONSABLE DE L'HEBERGEMENT A REFERENTIEL COMMUN EUROPEEN (BTS)
3 334 32033420 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TOURISME (BTS)
3 334 32033405 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR HOTELLERIE RESTAURATION CLASSE DE MISE A NIVEAU
3 336 32033606 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'ESTHETIQUE-COSMETIQUE-PARFUMERIE BTS 1ERE ANNEE COMMUNE
3 336 32033607 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA COIFFURE (BTS)
3 343 32034301 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'EAU (BTS)
3 343 32034304 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DES SERVICES A L'ENVIRONNEMENT (BTS)
3 343 32034303 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE (BTS)
4 200 40020002 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ETUDE ET DEFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS (BAC PRO)
4 200 43020003 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI2D ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION (BAC TECHNO)
4 200 43020004 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI2D ENERGIES ET ENVIRONNEMENT (BAC TECHNO)
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4 200 43020005 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI2D INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ECO CONCEPTION (BAC TECHNO)
4 200 43020006 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI2D SYST?ME D'INFORMATION ET NUMERIQUE (BAC TECHNO)
4 200 43020007 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STL BIOTECHNOLOGIES (BAC TECHNO)
4 200 43020008 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STL SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES EN LABORATOIRE (BAC TECHNO)
4 201 40020102 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION (BAC PRO)
4 210 43321004 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE STAV SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DU VIVANT : AGRONOMIE - ALIMENTATION - ENVIRONNEMENT - TERRITOIRES (BAC TECHNO)
4 211 40321112 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PRODUCTIONS (SEC PRO AG)
4 214 40321404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL NATURE JARDIN PAYSAGE FORET (SEC PRO AG)
4 220 40022003 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION (BAC PRO)
4 220 40022004 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PROCEDES DE LA CHIMIE, DE L'EAU ET DES PAPIERS-CARTONS (BAC PRO)
4 221 40022105 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BOULANGER-P?TISSIER (BAC PRO)
4 221 40022106 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CUISINE (BAC PRO)
4 221 40322103 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSEIL VENTE (SEC PRO AG)
4 221 40322104 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ALIMENTATION BIO-INDUSTRIES LABORATOIRE (SEC PRO AG)
4 223 40022302 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATERIAUX (BAC PRO)
4 224 40022404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART 2NDE COMMUNE (BAC PRO)
4 224 40122408 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLECERAMIQUE (BMA)
4 224 40122409 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLEVERRIER DECORATEUR (BMA)
4 224 42022407 BREVET DE TECHNICIEN DESSINATEUR EN ARTS APPLIQUES SPECIALITE : CERAMIQUE (BT)
4 225 40022503 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES (BAC PRO)
4 227 40022703 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES (BAC PRO)
4 227 40022704 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES (BAC PRO)
4 230 40023003 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION MARCHANDISAGE VISUEL (BAC PRO)
4 230 40023006 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT 2NDE COMMUNE (BAC PRO)
4 231 40023102 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS (BAC PRO)
4 231 40023103 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE (BAC PRO)
4 232 40023203 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BATIMENT : ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE (BAC PRO)
4 232 40023209 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BATI 2NDE COMMUNE (BAC PRO)
4 233 40023303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE (BAC PRO)
4 233 40023304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITIONS DU BATIMENT (BAC PRO)
4 233 40123301 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLEVOLUMES : STAFF ET MATERIAUX ASSOCIES (BMA)
4 233 40123302 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLEGRAPHISME ET DECOR OPTION A : GRAPHISTE EN LETTRES ET DECOR (BMA)
4 233 40123303 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLEGRAPHISME ET DECOR OPTION B : DECORATEUR DE SURFACES ET VOLUMES (BMA)
4 234 40023404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS (BAC PRO)
4 234 40023405 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR (BAC PRO)
4 234 40023407 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES (BAC PRO)
4 234 40023408 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT (BAC PRO)
4 234 40123412 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL EBENISTE (BMA)
4 242 40024202 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : TAPISSIER D'AMEUBLEMENT (BAC PRO)
4 242 40024203 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA MODE - V?TEMENT (BAC PRO)
4 242 40124210 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLEBRODERIE (BMA)
4 242 42024210 BREVET DE TECHNICIEN TECHNICIEN DES METIERS DU SPECTACLE OPTION TECHNIQUES DE L'HABILLAGE (DIPLOME)
4 243 40024304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DU CUIR 2NDE COMMUNE (BAC PRO)
4 250 40025006 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MICROTECHNIQUES (BAC PRO)
4 250 40025007 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (BAC PRO)
4 250 40025009 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE NAUTIQUE (BAC PRO)
4 251 40025106 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'USINAGE (BAC PRO)
4 251 40025107 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN OUTILLEUR (BAC PRO)
4 251 40025108 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN MODELEUR (BAC PRO)
4 251 40125101 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLEHORLOGERIE (BMA)
4 252 40025217 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES MATERIELS 2NDE COMMUNE (BAC PRO)
4 252 40025218 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES VEHICULES 2NDE COMMUNE (BAC PRO)
4 253 40025305 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AVIATION GENERALE (BAC PRO)
4 253 40025306 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AERONAUTIQUE 2NDE COMMUNE (BAC PRO)
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4 254 40025406 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL OUVRAGES DU BATIMENT : METALLERIE (BAC PRO)
4 254 40025408 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL REPARATION DES CARROSSERIES (BAC PRO)
4 254 40025409 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (BAC PRO)
4 254 40025410 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION DES CARROSSERIES (BAC PRO)
4 254 40125402 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLEFERRONNIER D'ART (BMA)
4 255 40025509 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D'AIR (BAC PRO)
4 255 40025516 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SYSTEMES NUMERIQUES 2NDE COMMUNE (BAC PRO)
4 255 40025510 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES (BAC PRO)
4 311 40031106 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL LOGISTIQUE (BAC PRO)
4 311 40031107 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES (BAC PRO)
4 311 40031108 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TRANSPORT (BAC PRO)
4 312 40031202 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMMERCE (BAC PRO)
4 312 40031206 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL VENTE (PROSPECTION - NEGOCIATION - SUIVI DE CLIENTELE) (BAC PRO)
4 312 40031210 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCUEIL - RELATION CLIENTS ET USAGERS (BAC PRO)
4 322 40032206 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL FACONNAGE DE PRODUITS IMPRIMES, ROUTAGE (BAC PRO)
4 322 40032209 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES ET PLURIMEDIA 2NDE COMMUNE (BAC PRO)
4 322 40132206 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLEARTS DE LA RELIURE ET DE LA DORURE (BMA)
4 323 40032303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : COMMUNICATION VISUELLE PLURI-MEDIA (BAC PRO)
4 323 40032304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PHOTOGRAPHIE (BAC PRO)
4 323 42032302 BREVET DE TECHNICIEN METIERS DE LA MUSIQUE (BT)
4 323 42032306 BREVET DE TECHNICIEN TECHNICIEN DES METIERS DU SPECTACLE OPTION MACHINISTE CONSTRUCTEUR (DIPLOME)
4 330 40033002 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE (BAC PRO)
4 330 40333001 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SERVICE AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES (SEC PRO AG)
4 330 40033005 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE 2NDE COMMUNE (BAC PRO)
4 331 40033101 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL OPTIQUE LUNETTERIE (BAC PRO)
4 331 40033102 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PROTHESE DENTAIRE (BAC PRO)
4 331 40033103 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE (BAC PRO)
4 331 42033103 BREVET DE TECHNICIEN PODO-ORTHESISTE (DIPLOME)
4 331 42033104 BREVET DE TECHNICIEN PROTHESISTE-ORTHESISTE (DIPLOME)
4 334 40033403 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION (BAC PRO)
4 334 43033402 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STHR SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION (BAC TECHNO)
4 336 40033601 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE (BAC PRO)
4 343 40034303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (BAC PRO)
4 343 40034304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL HYGIENE, PROPRETE, STERILISATION (BAC PRO)
4 344 40034403 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA SECURITE (BAC PRO)
5 201 50020101 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION (CAP)
5 211 50321130 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLEMETIERS DE L'AGRICULTURE (CAPA)
5 214 50321405 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLEJARDINIER PAYSAGISTE (CAPA)
5 220 50022002 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE TECHNIQUE DE LABORATOIRE (CAP)
5 220 50022005 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PROPRETE DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN - COLLECTE ET RECYCLAGE (CAP)
5 221 50022133 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CHOCOLATIER CONFISEUR (CAP)
5 221 50022136 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PATISSIER (CAP)
5 221 50022137 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE BOULANGER (CAP)
5 221 50022129 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION (CAP)
5 221 50022136 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PATISSIER (CAP)
5 221 50022139 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CUISINE (CAP)
5 221 50022129 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION (CAP)
5 222 50022201 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INDUSTRIES CHIMIQUES (CAP)
5 223 50022349 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE BRONZIER OPTION A : MONTEUR EN BRONZE (CAP)
5 224 50022420 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MODELES ET MOULES CERAMIQUES (CAP)
5 224 50022422 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DECORATION EN CERAMIQUE (CAP)
5 224 50022425 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS ET TECHNIQUES DU VERRE OPTION VITRAILLISTE (CAP)
5 224 50022427 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS ET TECHNIQUES DU VERRE OPTION DECORATEUR (CAP)
5 224 50022430 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SOUFFLEUR DE VERRE OPTION VERRERIE SCIENTIFIQUE (CAP)
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5 225 50022510 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COMPOSITES, PLASTIQUES CHAUDRONNES (CAP)
5 227 50022713 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INSTALLATEUR THERMIQUE (CAP)
5 227 50022714 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INSTALLATEUR EN FROID ET CONDITIONNEMENT D'AIR (CAP)
5 230 50023002 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DE BATIMENTS DE COLLECTIVITES (CAP)
5 231 50023115 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONSTRUCTEUR DE ROUTES (CAP)
5 231 50023116 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONSTRUCTEUR EN CANALISATIONS DES TRAVAUX PUBLICS (CAP)
5 231 50023118 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR D'ENGINS : TRAVAUX PUBLICS ET CARRIERES (CAP)
5 232 50023217 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MACON (CAP)
5 232 50023218 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COUVREUR (CAP)
5 232 50023220 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE TAILLEUR DE PIERRE (CAP)
5 233 50023311 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE STAFFEUR ORNEMANISTE (CAP)
5 233 50023317 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INSTALLATEUR SANITAIRE (CAP)
5 233 50023318 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CARRELEUR MOSAISTE (CAP)
5 233 50023319 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PEINTRE-APPLICATEUR DE REVETEMENT (CAP)
5 233 50023322 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER ALUMINIUM-VERRE (CAP)
5 233 50023317 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INSTALLATEUR SANITAIRE (CAP)
5 233 50023319 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PEINTRE-APPLICATEUR DE REVETEMENT (CAP)
5 234 50023437 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EBENISTE (CAP)
5 234 50023442 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER INSTALLATEUR (CAP)
5 234 50023437 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EBENISTE (CAP)
5 234 50023439 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CHARPENTIER BOIS (CAP)
5 234 50023441 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER ET AGENCEMENT (CAP)
5 234 50023442 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER INSTALLATEUR (CAP)
5 240 50024005 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIER DU PRESSING (CAP)
5 240 50024006 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA BLANCHISSERIE (CAP)
5 241 50024124 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PLUMASSIERE  (CAP DEPARTEMENTAL)
5 241 50024127 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS DE LA BRODERIE (CAP)
5 242 50024242 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE : CHAPELIER-MODISTE (CAP)
5 242 50024240 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE-V?TEMENT FLOU (CAP)
5 242 50024241 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE-V?TEMENT TAILLEUR (CAP)
5 242 50024242 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE : CHAPELIER-MODISTE (CAP)
5 243 50024313 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CORDONNIER BOTTIER (CAP)
5 243 50024315 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FOURRURE (CAP)
5 243 50024317 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAROQUINERIE (CAP)
5 243 50024319 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE VETEMENT DE PEAU (CAP)
5 243 50024320 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CORDONNERIE MULTISERVICE (CAP)
5 251 50025126 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE OUTILLAGES EN OUTILS A DECOUPER ET A EMBOUTIR (CAP)
5 251 50025137 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE HORLOGERIE (CAP)
5 252 50025218 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES (CAP)
5 252 50025219 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION B VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER (CAP)
5 252 50025220 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTIONS C MOTOCYCLES (CAP)
5 252 50025222 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION B MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MANUTENTION (CAP)
5 252 50025223 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION C MATERIELS D'ESPACES VERTS (CAP)
5 252 50025221 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION A MATERIELS AGRICOLES (CAP)
5 253 50025305 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AERONAUTIQUE OPTION AVIONIQUE (CAP)
5 254 50025431 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERRURIER METALLIER (CAP)
5 254 50025433 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PEINTURE EN CARROSSERIE (CAP)
5 254 50025431 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERRURIER METALLIER (CAP)
5 254 50025433 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PEINTURE EN CARROSSERIE (CAP)
5 254 50025434 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE REPARATION DES CARROSSERIES (CAP)
5 254 50025435 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE REALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (CAP)
5 254 50025436 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FERRONNIER D'ART (CAP)
5 254 50025435 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE REALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (CAP)
5 255 50025523 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PREPARATION ET REALISATION D'OUVRAGES ELECTRIQUES (CAP)
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Niveau Spécialité Code Diplôme 
Nsfé Type Diplôme Libellé Diplôme

5 255 50025521 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE L'ENSEIGNE ET DE LA SIGNALETIQUE (CAP)
5 255 50025523 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PREPARATION ET REALISATION D'OUVRAGES ELECTRIQUES (CAP)
5 255 50025523 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PREPARATION ET REALISATION D'OUVRAGES ELECTRIQUES (CAP)
5 311 50031117 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR ROUTIER "MARCHANDISES" (CAP)
5 311 50031118 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR LIVREUR DE MARCHANDISES (CAP)
5 311 50031122 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE (CAP)
5 312 50031216 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION B : PRODUITS D'EQUIPEMENT COURANT (CAP)
5 312 50031219 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION C : SERVICE A LA CLIENTELE (CAP)
5 312 50031214 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE COMMERCE MULTI-SPECIALITES (CAP)
5 312 50031215 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION A : PRODUITS ALIMENTAIRES (CAP)
5 312 50031216 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION B : PRODUITS D'EQUIPEMENT COURANT (CAP)
5 312 50031217 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE VENDEUR-MAGASINIER EN PIECES DE RECHANGE ET EQUIPEMENTS AUTOMOBILES (CAP)
5 312 50031218 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FLEURISTE (CAP)
5 312 50031219 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION C : SERVICE A LA CLIENTELE (CAP)
5 312 50031220 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION D : LIBRAIRIE-PAPETERIE-PRESSE (CAP)
5 312 50031215 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION A : PRODUITS ALIMENTAIRES (CAP)
5 322 50032217 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS DE LA RELIURE (CAP)
5 322 50032217 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS DE LA RELIURE (CAP)
5 322 50032225 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERIGRAPHIE INDUSTRIELLE(CAP)
5 322 50032226 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SIGNALETIQUE, ENSEIGNE ET DECOR (CAP)
5 323 50032307 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ACCESSOIRISTE REALISATEUR (CAP)
5 323 50032307 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ACCESSOIRISTE REALISATEUR (CAP)
5 331 50033106 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ORTHO-PROTHESISTE (CAP)
5 331 50033107 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PODO-ORTHESISTE (CAP)
5 331 56033102 PREPARATION DIVERSE PRE-BAC (DE NIV V) AIDE SOIGNANT (DIPLOME D'ETAT)
5 331 56033103 PREPARATION DIVERSE PRE-BAC (DE NIV V) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (DIPLOME D'ETAT)
5 334 50033408 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERVICES HOTELIERS (CAP)
5 334 50033409 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE RESTAURANT (CAP)
5 334 50033410 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERVICES EN BRASSERIE-CAFE (CAP)
5 334 50033411 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF (CAP)
5 334 50033411 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF (CAP)
5 336 50033610 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COIFFURE (CAP)
5 336 50033611 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE (CAP)
5 336 50033610 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COIFFURE (CAP)
5 336 50033611 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE (CAP)
5 343 50034301 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE LA QUALITE DE L'EAU (CAP)
5 343 50034307 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE (CAP)
5 344 50034405 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE SECURITE (CAP)
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3161 0750330B LT PR ECOLE-TECHNIQUE-SUPÉRIEURE-DE-LABORATOIRE95 RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS 7 616 € 616 €

R3144 0752937K LG PR EIB ETOILE (EX-ACTIVE-BILINGUE-ETOILE) 9 RUE VILLARET DE JOYEUSE 75008 PARIS 2 176 € 176 €

R3179 0753217P LPO PR SAINTE-THÉRÈSE-FONDATION-D'AUTEUIL 40 RUE DE LA FONTAINE 75016 PARIS 19 1 672 € 1 672 €

R3194 0753231E LG PR SINAI 2/6 RUE TRISTAN TZARA 75018 PARIS 11 968 € 968 €

R3190 0753384W LG PR BETH-YACOV 50 BIS RUE DES PRAIRIES 75020 PARIS 10 880 € 880 €

R3125 0753598D LG PR SÉVIGNÉ 28 RUE PIERRE NICOLE 75005 PARIS 3 264 € 264 €

R3127 0753647G LG PR ALSACIENNE 109 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 7 616 € 616 €

R3137 0753809H LG PR PAUL-CLAUDEL 118 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 16 1 408 € 1 408 €

R3121 0753815P LGT PR COURS-DES-PETITS-CHAMPS 19 RUE VOLTAIRE 75011 PARIS 5 440 € 440 €

R3122 0753820V LGT PR FRANCS-BOURGEOIS 21 RUE SAINT ANTOINE 75004 PARIS 20 1 760 € 1 760 €

R3123 0753824Z LG PR MASSILON 2 BIS QUAI DES CÉLESTINS 75004 PARIS 9 792 € 792 €

P0000971 0753825A LH PR MORVAN 68 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 5 440 € 440 €

R3124 0753827C LG PR LOUISE-DE-MARILLAC 32/34 RUE GEOFFROY SAINT-HILAIRE 75005 PARIS 10 880 € 880 €

R3126 0753834K LG PR YABNÉ 29/41 AVENUE LÉON BOLLÉE 75013 PARIS 30 2 640 € 2 640 €

R3131 0753838P LG PR SAINT-SULPICE 68 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 35 3 080 € 3 080 €

R3132 0753840S LG PR STANISLAS 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 12 1 056 € 1 056 €

R3129 0753842U LGT PR NOTRE-DAME-DE-SION 61 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 2 176 € 176 €

R3130 0753844W LGT PR SAINTE-GENEVIÈVE 64 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 10 880 € 880 €

R3136 0753849B LG PR ALMA 12 AVENUE BOSQUET 75007 PARIS 2 176 € 176 €

R3141 0753850C LG PR SAINT-THOMAS-D'AQUIN 44 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 10 880 € 880 €

R3139 0753851D LG PR LA-ROCHEFOUCAULD 90 BIS RUE SAINT DOMINIQUE 75007 PARIS 3 264 € 264 €

R3140 0753852E LGT PR SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8 RUE M. DE LA SIZERAINE 75007 PARIS 10 880 € 880 €

R3145 0753873C LG PR FÉNELON-SAINTE-MARIE 24 RUE DU GÉNÉRAL FOY 75008 PARIS 7 616 € 616 €

R3152 0753883N LG PR EDGAR-POE 2 RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE 75010 PARIS 5 440 € 440 €

R3153 0753885R LG PR ROCROY-SAINT-VINCENT-DE-PAUL 106 RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE 75010 PARIS 56 4 928 € 4 928 €

R3150 0753887T LG PR BOSSUET-NOTRE-DAME 17 RUE YVES TOUDIC 75010 PARIS 20 1 760 € 1 760 €

R3156 0753890W LGT PR CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS 41 3 608 € 3 608 €

R3157 0753897D LG PR SAINT-MICHEL-DE-PICPUS 53 RUE DE LA GARE DE REUILLY 75603 PARIS 23 2 024 € 2 024 €

R3158 0753898E LG PR EUGÈNE-NAPOLÉON-SAINT-PIERRE-FOURIER13 RUE DE PRAGUE 75012 PARIS 29 2 552 € 2 552 €

R3163 0753902J LG PR NOTRE-DAME-DE-FRANCE 63 RUE DE LA SANTÉ 75013 PARIS 6 528 € 528 €

R3167 0753915Y LG PR BLOMET 5 RUE BLOMET 75015 PARIS 5 440 € 440 €

R3168 0753916Z LG PR SAINTE-ELISABETH 112 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 7 616 € 616 €

ANNEXE V
AIDE REGIONALE A LA DEMI-PENSION PRE-BAC

 ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

LYCEES PRIVES
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boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3177 0753933T LG PR SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE FRANKLIN 75016 PARIS 1 88 € 88 €

R3149 0753935V LG PR ENIO-GEORGES-LEVEN 30 BOULEVARD CARNOT 75012 PARIS 14 1 232 € 1 232 €

R3171 0753941B LG PR GERSON 31 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 5 440 € 440 €

R3178 0753943D LG PR INSTITUT-DE-LA-TOUR 86 RUE DE LA TOUR 75016 PARIS 1 88 € 88 €

R3173 0753946G LG PR NOTRE-DAME-DES-OISEAUX 12 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 7 616 € 616 €

R3175 0753947H LG PR SAINT-JEAN-DE-PASSY 72 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS 3 264 € 264 €

R3170 0753948J LG PR ASSOMPTION 6 RUE DE LUBECK 75116 PARIS 9 792 € 792 €

R3180 0753959W LG PR SAINT-MICHEL-DES-BATIGNOLLES 35 AVENUE DE SAINT OUEN 75017 PARIS 36 3 168 € 3 168 €

R3187 0754015G LPO PR JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 19 1 672 € 1 672 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 47 4 136 € 4 136 €

R3133 0754025T LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 91 8 008 € 8 008 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 48 4 224 € 4 224 €

R3143 0754030Y LPO PR ALBERT-DE-MUN 2 RUE D'OLIVET 75007 PARIS 28 2 464 € 2 464 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 38 3 344 € 3 344 €

R3164 0754045P LPO PR CATHERINE-LABOURÉ 29 RUE GASSENDI 75014 PARIS 40 3 520 € 3 520 €

R3775 0754081D LG PR SAINTE-URSULE-LOUISE-DE-BETTIGNIES 25 RUE DAUBIGNY 75017 PARIS 8 704 € 704 €

R3182 0754086J LGT PR METIER CHARLES-DE-FOUCAULT 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 117 10 296 € 10 296 €

R40218 0754165V LP PR CENTRE-MARCEL-LAMY-COIFFURE/ESTHÉTIQUE15 17 RUE DES FILLETTES 75018 PARIS 6 528 € 528 €

R3184 0754239A LP PR LYC METI SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE 31 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 67 5 896 € 5 896 €

R3773 0754325U LG PR BETH-HANNA 49 RUE PETIT 75019 PARIS 71 6 248 € 6 248 €

R3228 0754479L LG PR OZAR-HATORAH 34 RUE DU MOULIN JOLY 75011 PARIS 32 2 816 € 2 816 €

R3242 0754666P LGT PR PASSY-SAINT-HONORÉ 117 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS 18 1 584 € 1 584 €

R3783 0754860A LG PR THÉRÈSE-CHAPPUIS 52 RUE VANEAU 75007 PARIS 1 88 € 88 €

R3162 0754924V LPO PR METIER NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-PAUL 49, RUE BOBILLOT 75013 PARIS 54 4 752 € 4 752 €

R3766 0754965P LGT PR LUCIEN-DE-HIRSCH 70 AVENUE SECRÉTAN 75019 PARIS 19 1 672 € 1 672 €

R3782 0755025E LG PR HEIKHAL-MENAHEM-SINAI 110/114 BOULEVARD MÉNILMONTANT 75020 PARIS 11 968 € 968 €

R40442 0755352K LG PR ASSOCIATION N'R HATORAH 3 RUE HENRI TUROT 75019 PARIS 7 616 € 616 €

P0014706 0755537L LGT PR ALLIANCE-RACHI 2/6 RUE EMILE BOREL 75017 PARIS 7 616 € 616 €

P0034150 0755709Y LG PR SAINTE-LOUISE 29  RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS 27 2 376 € 2 376 €

61 Établissements 1269 111 672 € 111 672 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHÂTEAU 77300 FONTAINEBLEAU 64 5 632 € 5 632 €

R3002 0771232W LG PR SAINT-ASPAIS-JEANNE-D'ARC 18 BOULEVARD MAGINOT 77300 FONTAINEBLEAU 11 968 € 968 €

R3007 0771237B LGT PR SAINT-LAURENT-LA-PAIX-NOTRE-DAME 43 RUE ALFRED BREDION 77400 LAGNY SUR MARNE 22 1 936 € 1 936 €

R3010 0771238C LPO PR INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36 RUE SAINT BARTHÉLÉMY 77007 MELUN 74 6 512 € 6 512 €

R3008 0771246L LG PR INSTITUT-BOSSUET 12 RUE DE LA VISITATION 77109 MEAUX CEDEX 32 2 816 € 2 816 €

R3000 0771720B LG PR GUY-GASNIER-SAINTE-BATHILDE 28 RUE DU TIR 77500 CHELLES 11 968 € 968 €

R19044 0772151V LP PR LES-SINOPLIES RUE JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER 77680 ROISSY EN BRIE 10 880 € 880 €

R3009 0772153X LPO PR JEAN-ROSÉ 41 RUE DU CHAAGE 77100 MEAUX 35 3 080 € 3 080 €

R19991 0772275E LPO PR METIER MAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY SAINT GEORGES 47 4 136 € 4 136 €

R3777 0772290W LG PR SAINTE-CROIX 1 RUE DES JACOBINS 77160 PROVINS 18 1 584 € 1 584 €

R19979 0772324H LGT PR SAINTE-THÉRÈSE ROND POINT DE L'EUROPE 77330 OZOIR LA FERRIERE 12 1 056 € 1 056 €

R3793 0772602K LG PR SAINTE-CÉLINE 29 RUE PIERRE MARX 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 13 1 144 € 1 144 €

12 Établissements 349 30 712 € 30 712 €
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R18561 0781581V LP PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PROFESSIONNEL)15 RUE DES LOUVIERS 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 17 1 496 € 1 496 €

R18563 0781582W LP PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP (PROFESSIONNEL)97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 6 528 € 528 €

R3018 0781664K LGT PR SAINTE-THÉRÈSE 7 RUE BEZIEL 78490 RAMBOUILLET 11 968 € 968 €

R3195 0781855T LP PR SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE (PROFESSIONNEL)45 AVENUE DU MANET 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 1 88 € 88 €

R18585 0781856U LP PR SAINT-EREMBERT (PROFESSIONNEL) 5 RUE SALOMON REINACH 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 4 352 € 352 €

R3774 0781899R LGT PR SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE 6 PLACE CLAUDEL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 10 880 € 880 €

R19981 0781974X LGT PR SAINT-EXUPÉRY 11 RUE MICHAËL FARADAY 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 7 616 € 616 €

R3772 0782100J LP PR LES-CHATAIGNIERS (PROFESSIONNEL) 11 BIS RUE JEAN JAURÈS 78000 VERSAILLES 16 1 408 € 1 408 €

R3013 0783282U LGT PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETÈCHE 78150 LE CHESNAY 8 704 € 704 €

R3015 0783283V LGT PR ERMITAGE (L') 18 RUE DES COTES 78600 MAISONS LAFFITTE 2 176 € 176 €

R3019 0783286Y LGT PR SAINT-EREMBERT 5 RUE SALOMON REINACH 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 7 616 € 616 €

R3021 0783288A LPO PR NOTRE-DAME 3 RUE DE TÉMARA - BP 4259 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 17 1 496 € 1 496 €

R3016 0783289B LGT PR NOTRE-DAME 5 RUE DE LA SANGLE 78200 MANTES LA JOLIE 25 2 200 € 2 200 €

R3027 0783293F LGT PR LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURÈS 78000 VERSAILLES 3 264 € 264 €

R3023 0783297K LGT PR LE-BON-SAUVEUR 6 RUE HENRI CLOPPET 78110 LE VESINET 12 1 056 € 1 056 €

R3020 0783323N LT PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 15 RRUE DES LOUVIERS 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 3 264 € 264 €

R3029 0783325R LP PR METIER SAINT-VINCENT-DE-PAUL 44 AVENUE DE SAINT CLOUD 78000 VERSAILLES 30 2 640 € 2 640 €

R16729 0783330W LP PR ROULLEAU 42 RUE DE TESSANCOURT 78250 MEULAN 11 968 € 968 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106 GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 22 1 936 € 1 936 €

R3030 0783350T LGT PR SAINT-JEAN-HULST 26 RUE MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 78008 VERSAILLES CEDEX 5 440 € 440 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 23 2 024 € 2 024 €

P0007093 0783537W LP PR NOTRE-DAME (PROFESSIONNEL) 15 RUE DE STRASBOURG 78200 MANTES LA JOLIE 13 1 144 € 1 144 €

P0033799 0783657B LG PR SAINT AUGUSTIN 39 RUE GRANDE FONTAINE 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 2 176 € 176 €

23 Établissements 255 22 440 € 22 440 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3031 0910808J LGT PR SAINT-CHARLES 2 RUE G. ANTHONIOZ DE GAULLE 91205 ATHIS MONS CEDEX 59 5 192 € 5 192 €

R3032 0910812N LG PR SAINT-PIERRE 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91801 BRUNOY CEDEX 22 1 936 € 1 936 €

R3034 0910815S LGT PR INSTITUTION-JEANNE-D'ARC 11 BOULEVARD HENRI IV 91150 ETAMPES 7 616 € 616 €

R3037 0910819W LGT PR ORSAY 11 RUE DE COURTABOEUF 91400 ORSAY 7 616 € 616 €

R3038 0910823A LGT PR ILE-DE-FRANCE RUE DU BARON DE NIVIÈRE 91120 VILLEBON SUR YVETTE 9 792 € 792 €

R3036 0910824B LGT PR SACRÉ-CŒUR PASSAGE DE GRAVILLE 91620 LA VILLE DU BOIS 11 968 € 968 €

R3039 0910826D LGT PR SAINT-LOUIS-SAINT-CLÉMENT 1 RUE MARGOT 91170 VIRY CHATILLON 23 2 024 € 2 024 €

R3771 0910838S LG PR BETH-RIVKHA 43/49 RUE RAYMOND POINCARÉ 91330 YERRES 20 1 760 € 1 760 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91800 BRUNOY 10 880 € 880 €

R3197 0912117G LPO PR NOTRE-DAME-DE-SION 1/5 AVENUE DE RATISBONNE 91000 EVRY 24 2 112 € 2 112 €

R3751 0912161E LPO PR SAINT-LEON 8 QUAI DE L ESSONNE 91100 CORBEIL ESSONNES 33 2 904 € 2 904 €

R16604 0912321D LPO PR SAINT-MARTIN 36 AVENUE DU 8 MAI 1945 91120 PALAISEAU 24 2 112 € 2 112 €

R3207 0912342B LGT PR LA SALLE SAINT NICOLAS D'IGNY 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 91430 IGNY 2 176 € 176 €

13 Établissements 251 22 088 € 22 088 €

██████████████ 
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 3 264 € 264 €

R3043 0920889S LGT PR SAINTE-GENEVIÈVE 19 RUE DE LA STATION 92600 ASNIERES SUR SEINE 3 264 € 264 €

R3044 0920894X LGT PR SAINT-GABRIEL 21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 45 3 960 € 3 960 €

R3045 0920897A LGT PR NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 1 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 19 1 672 € 1 672 €

R3046 0920898B LGT PR RAMBAM 11 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 5 440 € 440 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L'ABBAYE BP 112 92164 ANTONY 21 1 848 € 1 848 €

R3047 0920906K LGT PR NOTRE-DAME 65 AVENUE GÉNÉRAL LECLERC 92340 BOURG LA REINE 27 2 376 € 2 376 €

R3048 0920907L LGT PR SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 15 1 320 € 1 320 €

R3049 0920908M LGT PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 1646 AVENUE ROGER SALENGRO 92370 CHAVILLE 1 88 € 88 €

R3055 0920916W LGT PR LA-SOURCE 11 RUE ERNEST RENAN BELLEVUE 92190 MEUDON 2 176 € 176 €

R3056 0920917X LGT PR NOTRE-DAME 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT 92190 MEUDON 7 616 € 616 €

R3058 0920918Y LGT PR JEANNE-D'ARC 44 RUE GABRIEL PÉRI 92120 MONTROUGE 7 616 € 616 €

R3060 0920919Z LGT PR NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX 30 AVENUE DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE 8 704 € 704 €

R3062 0920921B LGT PR SAINT-DOMINIQUE BP 83 92203 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 3 264 € 264 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 9 792 € 792 €

R3066 0920937U LGT PR SUGER 11 SENTE DE L'ABBÉ SUGER 92420 VAUCRESSON 2 176 € 176 €

R3053 0920963X LP PR SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE 33-35 RUE BORIS VILDÉ 92260 FONTENAY AUX ROSES 23 2 024 € 2 024 €

R3057 0920981S LP PR SAINT-PHILIPPE 1 RUE DU PÈRE BROTTIER 92190 MEUDON 18 1 584 € 1 584 €

R3059 0920985W LP PR METIER GEORGES-GUÉRIN 5 RUE DEVES 92200 NEUILLY SUR SEINE 31 2 728 € 2 728 €

R3063 0921365J LGT PR MADELEINE-DANIÈLOU 61/63 RUE DU GÉNÉRAL MIRIBEL 92508 RUEIL MALMAISON 4 352 € 352 €

R3051 0921484N LPO PR METIER MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 39 3 432 € 3 432 €

R3050 0921663H LGT PR JEANNE-D'ARC 9 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 20 1 760 € 1 760 €

R18567 0921932A LP PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL)50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 8 704 € 704 €

R3733 0922653J LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO BP 19 92136 ISSY-LES-MOULINEAUX 80 7 040 € 7 040 €

24 Établissements 400 35 200 € 35 200 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3073 0930929E LP PR JEANNE-LA-LORRAINE 3 BOULEVARD DU NORD 93340 LE RAINCY 38 3 344 € 3 344 €

R3071 0930933J LPO PR ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 48 4 224 € 4 224 €

R3069 0930936M LPO PR SAINT-BENOIST-DE-L'EUROPE 82 AVENUE GAMBETTA 93170 BAGNOLET 44 3 872 € 3 872 €

R3081 0930946Y LP PR SAINT-VINCENT-DE-PAUL 25 RUE ALBERT WALTER 93200 SAINT DENIS 31 2 728 € 2 728 €

R21207 0930960N LP PR ORT (PROFESSIONNEL) 39 / 45 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL cedex 39 3 432 € 3 432 €

R3068 0930961P LG PR ESPÉRANCE (L') 35, RUE ANATOLE FRANCE 93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 56 4 928 € 4 928 €

R3070 0930962R LG PR CHARLES-PÉGUY 216 AV. HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 66 5 808 € 5 808 €

R3076 0930965U LG PR HENRI-MATISSE 88 BIS RUE JULES GUESDE 93100 MONTREUIL 26 2 288 € 2 288 €

R3085 0930974D LG PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 14 1 232 € 1 232 €

R3067 0931026K LPO PR PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 25 2 200 € 2 200 €

R3077 0931369H LP PR METIER FRANÇOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 28 2 464 € 2 464 €

R3788 0931464L LG PR MERKAZ-HATORAH (GARÇONS) 92/94 CHEMIN DES BOURDONS 93220 GAGNY 1 88 € 88 €

R3072 0931573E LP PR ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 22 1 936 € 1 936 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT 39/45 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL cedex 22 1 936 € 1 936 €

R3079 0931797Y LPO PR METIER JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE 6 / 8 PLACE DE LA RÉSISTANCE 93200 SAINT DENIS 146 12 848 € 12 848 €

R3084 0931799A LG PR FÉNELON 1 RUE DE MONTAUBAN 93410 VAUJOURS 41 3 608 € 3 608 €

R3074 0931812P LG PR SAINT-LOUIS-SAINTE-CLOTILDE 37 ALLÉE DE LA FONTAINE BP 131 93340 LE RAINCY 17 1 496 € 1 496 €

R3087 0931813R LG PR GROUPE-SCOLAIRE-ALLIANCE 35/37 ALLÉE R. ESTIENNE 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 18 1 584 € 1 584 €

R18569 0932036H LGT PR METIER FRANÇOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 31 2 728 € 2 728 €

P0015938 0932110N LG PR CHNÉ-OR 150 RUE ANDRÉ KARMAN 93300 AUBERVILLIERS 23 2 024 € 2 024 €

R3787 0932303Y LG PR MERKAZ-HATORAH (FILLES) 67 BOULEVARD DU MIDI 93340 LE RAINCY 15 1 320 € 1 320 €

P0034152 0932618R LT PR ROBERT SCHUMANN 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 1 88 € 88 €

P0033801 0932619S LG PR SAINT GERMAIN 103 RUE SADI CARNOT 93029 DRANCY 9 792 € 792 €

P0036046 0932653D LG PR SAINT-JOSEPH LA SALLE 12 RUE DU 8 MAI 1945 93500 PANTIN 8 704 € 704 €

P0035974 0932654E LG PR SAINT-MARIE 7 RUE JEAN CHARDAVOINE 93240 STAINS 15 1 320 € 1 320 €

25 Établissements 784 68 992 € 68 992 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3106 0940822H LGT PR METIER BÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 31 2 728 € 2 728 €

R3089 0940823J LP PR FOYER-DE-CACHAN 36 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 68 5 984 € 5 984 €

R3103 0940853S LP PR CLAUDE-FRANÇOIS-POULLARD-DES-PLACES3 BOULEVARD DE STALINGRAD 94320 THIAIS 9 792 € 792 €

R3104 0940877T LG PR NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE 7 AVENUE GABRIEL PÉRI 94300 VINCENNES 12 1 056 € 1 056 €

R3101 0940878U LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 47 4 136 € 4 136 €

R3095 0940880W LG PR ALBERT-DE-MUN 12/14 AVENUE DES MARRONNIES 94130 NOGENT SUR MARNE 9 792 € 792 €

R3097 0940881X LG PR MONTALEMBERT 28 BOULEVARD GAMBETTA 94130 NOGENT SUR MARNE 8 704 € 704 €

R3098 0940882Y LGT PR SAINT-MICHEL-DE-PICPUS 10 TER RUE JEANNE D'ARC 94165 SAINT MANDE CEDEX 19 1 672 € 1 672 €

R3090 0940885B LG PR SAINT-ANDRÉ 12 AVENUE LÉON GOURDAULT 94600 CHOISY LE ROI 41 3 608 € 3 608 €

R3102 0940891H LG PR PETIT-VAL 12 RUE ALBERT PLEUVRY 94370 SUCY EN BRIE 16 1 408 € 1 408 €

R3092 0941407U LP PR CE3P 5 RUE RENÉ ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 6 528 € 528 €

R3091 0941711Z LG PR OZAR-HATORAH (FILLES) 65 RUE SAINT SIMON 94000 CRETEIL 16 1 408 € 1 408 €

R3107 0941719H LGT PR EPIN 19 AVENUE EUGÈNE PELLETAN 94400 VITRY SUR SEINE 21 1 848 € 1 848 €

R3106 0941724N LP PR METIER BÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS (PROFESSIONNEL)18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 14 1 232 € 1 232 €

R18573 0941877E LG PR NOTRE-DAME-DES-MISSIONS 4 RUE DU PRÉSIDENT KENNEDY 94220 CHARENTON LE PONT 7 616 € 616 €

R15299 0941909P LG PR PALISSY 2 RUE MERCIÈRE 94470 BOISSY ST LEGER 8 704 € 704 €

R3213 0941943B LG PR OZAR-HATORAH (GARÇONS) 2 VOIE FÉLIX EBOUÉ 94000 CRETEIL 23 2 024 € 2 024 €

P0034151 0942354Y LGT PR ENSEMBLE SAINTE MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 38 3 344 € 3 344 €

R18571 0942355Z LP PR ENSEMBLE SAINTE MARIE 6 RUE DE L'EGLISE 94340 JOINVILLE LE PONT 31 2 728 € 2 728 €

P0036558 0942376X LG PR COURS DU HAMEAU 19 RUE FRANCOIS MARMONTEL 94320 THIAIS 1 88 € 88 €

20 Établissements 425 37 400 € 37 400 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3112 0950753C LGT PR NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE 7 BOULEVARD SADI CARNOT 95880 ENGHIEN LES BAINS 31 2 728 € 2 728 €

R3114 0950759J LGT PR NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 23 2 024 € 2 024 €

R3115 0950761L LPO PR NOTRE-DAME-DE-LA-COMPASSION 8 PLACE NICOLAS FLAMEL 95300 PONTOISE 27 2 376 € 2 376 €

R3116 0950762M LGT PR SAINT-MARTIN-DE-FRANCE 1 AVENUE DE VERDUN 95300 PONTOISE 19 1 672 € 1 672 €

R3117 0950785M LGT PR NOTRE-DAME 106 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 95110 SANNOIS 36 3 168 € 3 168 €

R3119 0950786N LGT PR SAINT-ROSAIRE 53 RUE PIERRE BROSSOLETTE 95200 SARCELLES 104 9 152 € 9 152 €

R3111 0950800D LP PR METIER FONDATION-COGNAC-JAY 20 RUE DE LA LIBERTÉ 95100 ARGENTEUIL 133 11 704 € 11 704 €

R20911 0950804H LP PR NOTRE-FAMILLE 2 RUE DES PATIS 95520 OSNY 8 704 € 704 €

R3118 0950805J LP PR SAINT-JEAN-FONDATION-D'AUTEUIL ROND POINT DE LA TOUR DU MAIL 95110 SANNOIS 8 704 € 704 €

R3113 0950812S LP PR METIER JEANNE-D'ARC 2 BIS BOULEVARD TOUSSAINT LUCAS 95130 FRANCONVILLE 41 3 608 € 3 608 €

R3227 0951048Y LGT PR TORAT-EMET 14 AVENUE CHARLES PÉGUY 95200 SARCELLES 31 2 728 € 2 728 €

R3216 0951221L LPO PR VAUBAN 23 PLACE DU PETIT MARTROY 95300 PONTOISE 7 616 € 616 €

R3217 0951940T LGT PR OZAR-HATORAH 1 RUE JEAN LURÇAT 95200 SARCELLES 15 1 320 € 1 320 €

R3778 0951994B LPO PR ROBERT-BLUM (ORT) 32  AVENUE DE CHOISEUL 95400 VILLIERS LE BEL 65 5 720 € 5 720 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIÉNI 95100 ARGENTEUIL 28 2 464 € 2 464 €

P0033802 0952126V LG PR APPRENDRE AUTREMENT 9 RUELLE DES JARDINS 95360 MONTMAGNY 7 616 € 616 €

P0018658 0952158E LGT PR INSTITUT-PAUL-RICOEUR 85 RUE DE PARIS 95380 LOUVRES 14 1 232 € 1 232 €

P0035975 0952208J LGT PR SAINT-JOSEPH 127 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 95100 ARGENTEUIL 1 88 € 88 €

18 Établissements 598 52 624 € 52 624 €

Total établissements privés 196 Établissements 4331 381 128 € 381 128 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3161 0750330B LT PR ECOLE-TECHNIQUE-SUPERIEURE-LABORATOIRE93  RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS 19 1 672 € 1 672 €

R3135 0751883P LT PR INSTITUT-SUPERIEUR-CLORIVIERE 119 BOULEVARD DIDEROT 75012 PARIS 43 3 784 € 3 784 €

R3189 0753537M LT PR ECOLE-SUP-TECHNIQUES-BIOLOGIE-APPLIQUEE56 RUE PLANCHAT 75020 PARIS 26 2 288 € 2 288 €

R3132 0753840S LG PR STANISLAS 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 10 880 € 880 €

R3130 0753844W LGT PR SAINTE-GENEVIEVE 64 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 12 1 056 € 1 056 €

R3145 0753873C LG PR FENELON-SAINTE-MARIE 24 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 7 616 € 616 €

R3156 0753890W LGT PR CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 7 616 € 616 €

R3157 0753897D LG PR SAINT-MICHEL-DE-PICPUS 53 RUE DE LA GARE DE REUILLY 75012 PARIS 5 440 € 440 €

R3167 0753915Y LG PR BLOMET 5 RUE BLOMET 75015 PARIS 13 1 144 € 1 144 €

R3177 0753933T LG PR SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75016 PARIS 2 176 € 176 €

R3175 0753947H LG PR SAINT-JEAN-DE-PASSY 72 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS 2 176 € 176 €

R3187 0754015G LPO PR JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 1 88 € 88 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 29 2 552 € 2 552 €

R3133 0754025T LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 11 968 € 968 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 30 2 640 € 2 640 €

R3143 0754030Y LPO PR ALBERT-DE-MUN 2 RUE D'OLIVET 75007 PARIS 35 3 080 € 3 080 €

R3146 0754037F LT PR PLAINE-MONCEAU (LA) 9 BOULEVARD DE COURCELLES 75008 PARIS 10 880 € 880 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 29 2 552 € 2 552 €

R3182 0754086J LGT PR METIER CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 28 2 464 € 2 464 €

R3242 0754666P LGT PR PASSY-SAINT-HONORE 117 AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS 18 1 584 € 1 584 €

R3162 0754924V LPO PR METIER NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-PAUL 49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 4 352 € 352 €

21 Établissements 341 30 008 € 30 008 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 7 616 € 616 €

R3010 0771238C LPO PR INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 11 968 € 968 €

R3008 0771246L LG PR INSTITUT-BOSSUET 12 RUE DE LA VISITATION 77109 MEAUX CEDEX 2 176 € 176 €

R3009 0772153X LPO PR JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 5 440 € 440 €

4 Établissements 25 2 200 € 2 200 €

ANNEXE VI
AIDE REGIONALE A LA DEMI-PENSION POST-BAC

 ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

LYCEES PRIVES
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3026 0783053V STS CPGE SAINTE-GENEVIEVE 2 RUE DE L ECOLE DES POSTES 78000 VERSAILLES 58 5 104 € 5 104 €

R3013 0783282U LGT PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETECHE 78150 LE CHESNAY 7 616 € 616 €

R3027 0783293F LGT PR LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 5 440 € 440 €

R3020 0783323N LT PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 15 RUE DES LOUVIERS 78100 ST GERMAIN EN LAYE 2 176 € 176 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 8 704 € 704 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 41 3 608 € 3 608 €

6 Établissements 121 10 648 € 10 648 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3031 0910808J LGT PR SAINT-CHARLES 2 RUE G.ANTHONIOZ DE GAULLE 91200 ATHIS MONS 7 616 € 616 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 20 1 760 € 1 760 €

R3751 0912161E LPO PR SAINT LEON 8  QUAI DE L ESSONNE 91100 CORBEIL ESSONNES 6 528 € 528 €

3 Établissements 33 2 904 € 2 904 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 4 352 € 352 €

R3044 0920894X LGT PR SAINT-GABRIEL 21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 13 1 144 € 1 144 €

R3045 0920897A LGT PR NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 1 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 6 528 € 528 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 4 352 € 352 €

R3060 0920919Z LGT PR NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX 30 AVENUE DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE 9 792 € 792 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 6 528 € 528 €

R3063 0921365J LGT PR MADELEINE-DANIELOU 61 RUE DU GENERAL MIRIBEL 92500 RUEIL MALMAISON 4 352 € 352 €

R3051 0921484N LPO PR METIER MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 16 1 408 € 1 408 €

R3733 0922653J LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 2 176 € 176 €

9 Établissements 64 5 632 € 5 632 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3085 0930974D LG PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 2 176 € 176 €

R3067 0931026K LPO PR PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 6 528 € 528 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 32 2 816 € 2 816 €

R3079 0931797Y LPO PR METIER JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE 6 PLACE DE LA RESISTANCE 93200 ST DENIS 3 264 € 264 €

P0034152 0932618R LT PR ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 2 176 € 176 €

5 Établissements 45 3 960 € 3 960 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3106 0940822H LGT PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 19 1 672 € 1 672 €

R3101 0940878U LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 26 2 288 € 2 288 €

P0034151 0942354Y LGT PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 14 1 232 € 1 232 €

3 Établissements 59 5 192 € 5 192 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

dotation 
brute 

(88€/élève 

boursier)

Dotations 
nettes

R3114 0950759J LGT PR NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 6 528 € 528 €

R3115 0950761L LPO PR NOTRE-DAME-DE-LA-COMPASSION 8 PLACE NICOLAS FLAMEL 95300 PONTOISE 1 88 € 88 €

R3778 0951994B LPO PR ROBERT-BLUM (ORT) 32  AVENUE DE CHOISEUL 95400 VILLIERS LE BEL 3 264 € 264 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 7 616 € 616 €

4 Établissements 17 1 496 € 1 496 €

Total établissements privés 55 Établissements 705 62 040 € 62 040 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2016 Dotation 
brutes (132€)

Dotations 
nettes

P0030391 0750419Y LP CAMILLE-JENATZY 6 RUE CHARLES HERMITE 75018 PARIS 132 17 424 € 15 157 €

P0031321 0750428H LPO LYC METIER JACQUES-MONOD 12 RUE VICTOR COUSIN 75005 PARIS 201 26 532 € 5 199 €

P0022087 0750436S LP LYC METIER CLAUDE-ANTHIME-CORBON 5 RUE CORBON 75015 PARIS 42 5 544 € 3 740 €

R3885 0750463W LPO LYC METIER LUCAS-DE-NEHOU 19 RUE FRIANT 75014 PARIS 41 5 412 € 4 010 €

P0030723 0750502N LPO MAXIMILIEN-VOX-ART-DESSIN 5 RUE MADAME 75006 PARIS 43 5 676 € 5 101 €

P0030721 0750588G LP RENE-CASSIN 185 AVENUE DE VERSAILLES 75016 PARIS 60 7 920 € 7 920 €

R3354 0750650Z LPO LYC METIER ALEMBERT (D') 22 SENTE DES DOREES 75019 PARIS 149 19 668 € 10 098 €

R3422 0750663N LGT CHAPTAL 45 BOULEVARD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 22 2 904 € 2 904 €

R3424 0750671X LPO EDGAR-QUINET 63  RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 75 9 900 € 5 682 €

R3433 0750676C LPO LYC METIER DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 123 16 236 € 2 483 €

R3440 0750677D LPO ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 223 29 436 € 20 113 €

R3364 0750685M LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11  RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 122 16 104 € 7 686 €

R3376 0750688R LGT LYC METIER RABELAIS 9 RUE FRANCIS DE CROISSET 75018 PARIS 65 8 580 € 1 820 €

R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 128 16 896 € 12 429 €

R3385 0750695Y LPO LYC METIER FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 94 12 408 € 12 408 €

R3759 0750697A LT BATIMENT (DU) 15  RUE SAINT LAMBERT 75015 PARIS 46 6 072 € 326 €

P0021683 0750708M LPO LYC METIER JEAN-DROUANT 20 RUE MEDERIC 75017 PARIS 82 10 824 € 10 824 €

R3351 0750711R LGT HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 68 8 976 € 4 551 €

R3409 0750770E LP ABBE-GREGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 24 3 168 € 24 €

R3432 0750775K LP GUSTAVE-FERRIE 7  RUE DES ECLUSES ST MARTIN 75010 PARIS 140 18 480 € 18 197 €

R3431 0750776L LP LYC METIER MARIE-LAURENCIN 114 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS 76 10 032 € 5 523 €

R3436 0750778N LP LYC METIER TURQUETIL 18 PASSAGE TURQUETIL 75011 PARIS 130 17 160 € 13 665 €

R3441 0750783U LP CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 AVENUE LEDRU ROLLIN 75012 PARIS 102 13 464 € 12 825 €

R3442 0750784V LP METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT 9 RUE PIERRE BOURDAN 75012 PARIS 54 7 128 € 5 929 €

24 Établissements 2 242 295 944 € 188 614 €

ANNEXE VII
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE VII
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2016 Dotation 
brutes (132€)

Dotations 
nettes

R3447 0750785W LP GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 85 11 220 € 5 361 €

R3449 0750787Y LP ARTS-GRAPHIQUES 61 RUE CORVISART 75013 PARIS 155 20 460 € 16 785 €

R3437 0750788Z LP MARCEL-DEPREZ 39 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 131 17 292 € 8 823 €

R3380 0750793E LP LYC METIER BEAUGRENELLE 62 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS 47 6 204 € 639 €

R3461 0750794F LP LYC METIER BRASSAI 8 RUE QUINAULT 75015 PARIS 36 4 752 € 4 752 €

R3369 0750796H LP LYC METIER OCTAVE-FEUILLET 9 RUE OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 47 6 204 € 6 204 €

R3378 0750800M LP EDMOND-ROSTAND 15  RUE DE L'EVANGILE 75018 PARIS 80 10 560 € 9 520 €

R3355 0750802P LP LYC METIER HECTOR-GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 PARIS 179 23 628 € 23 610 €

R3360 0750808W LP ETIENNE-DOLET 7  RUE D'EUPATORIA 75020 PARIS 71 9 372 € 6 426 €

R3698 0750828T EREA EDITH-PIAF 316 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS 65 8 580 € 1 130 €

R3383 0751708Z LPO LOUIS-ARMAND 319 RUE LECOURBE 75015 PARIS 143 18 876 € 15 868 €

R3451 0751710B LP LYC METIER NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13 AVENUE BOUTROUX 75013 PARIS 85 11 220 € 11 220 €

R3825 0752109K LP SUZANNE-VALADON 7  RUE FERDINAND FLOCON 75018 PARIS 30 3 960 € 3 960 €

R3884 0752388N LP PIERRE-LESCOT 35 RUE DES BOURDONNAIS 75001 PARIS 117 15 444 € 15 444 €

R3349 0752608C LP LYC METIER METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD 135 RUE BELLIARD 75018 PARIS 121 15 972 € 8 272 €

P0014642 0752701D LPO FRANCOIS-TRUFFAUT 28  RUE DEBELLEYME 75003 PARIS 48 6 336 € 5 248 €

R3366 0752799K EREA CROCE-SPINELLI 1 RUE CROCE SPINELLI 75014 PARIS 86 11 352 € 6 331 €

R3883 0752845K LP THEOPHILE-GAUTIER 49 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 133 17 556 € 15 918 €

R3459 0752846L LP LYC METIER ERIK-SATIE 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 75014 PARIS 24 3 168 € 3 168 €

R3420 0752961L LP GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GENERAL CAMOU 75007 PARIS 24 3 168 € 3 168 €

R3368 0753256G EREA ALEXANDRE-DUMAS 29 BIS RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 60 7 920 € 6 454 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 64 8 448 € 4 943 €

R3888 0753350J LP MARIA-DERAISMES 19  RUE MARIA DERAISMES 75017 PARIS 70 9 240 € 9 134 €

R3460 0754475G LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 136 17 952 € 15 990 €

R3357 0754476H LPO LYC METIER GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 95 12 540 € 11 326 €

R3362 0754530S LPO LYC METIER MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 59 7 788 € 3 886 €

26 Établissements 2 191 289 212 € 223 580 €
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ANNEXE VII
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2016 Dotation 
brutes (132€)

Dotations 
nettes

R3251 0770342D EREA LEOPOLD-BELLAN DOMAINE DE L'ANGE GARDIEN 77260 CHAMIGNY 44 5 808 € 2 206 €

R3250 0770918E LGT URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 49 6 468 € 3 217 €

R18489 0770919F LP URUGUAY-FRANCE (PROFESSIONNEL) 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 171 22 572 € 19 531 €

R3252 0770920G LPO LYC METIER LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 276 36 432 € 28 587 €

R3254 0770922J LGT GASTON-BACHELARD 32 AVENUE DE L'EUROPE 77505 CHELLES CEDEX 59 7 788 € 1 262 €

R3259 0770924L LPO LYC METIER JULES-FERRY 4  RUE HENRI DUNANT 77527 COULOMMIERS CEDEX 79 10 428 € 10 428 €

R18495 0770931U LGT PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 116 15 312 € 9 604 €

R3269 0770932V LP PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL) CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 183 24 156 € 24 156 €

R3273 0770934X LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 96 12 672 € 3 564 €

R18497 0770938B LPO LYC METIER ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 178 23 496 € 13 034 €

R3704 0770940D LPO LYC METIER ETIENNE-BEZOUT 31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77796 NEMOURS CEDEX 99 13 068 € 8 930 €

R3265 0770943G LP LYC METIER BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 249 32 868 € 8 241 €

R3285 0770944H LP AUGUSTE-PERDONNET 1 ALLEE DU CHATEAU 77400 THORIGNY SUR MARNE 176 23 232 € 21 445 €

R3290 0770945J LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 4 AVENUE D'ORMES 77130 VARENNES SUR SEINE 92 12 144 € 1 811 €

R3261 0771027Y LPO LYC METIER FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 187 24 684 € 24 099 €

R3699 0771171E LP LYC METIER LOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 209 27 588 € 27 167 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 93 12 276 € 5 959 €

R3258 0771658J LPO LYC METIER GUE-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 222 29 304 € 17 980 €

R3271 0771880A LP CHARLES-BAUDELAIRE BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX CEDEX 143 18 876 € 13 027 €

R3255 0771995A LP LYC METIER CHAMP-DE-CLAYE (LE) 71 RUE PASTEUR 77410 CLAYE SOUILLY 186 24 552 € 14 600 €

R3256 0771997C LP LYC METIER JACQUES-PREVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 142 18 744 € 4 761 €

R3203 0772225A LP LYC METIER LINO-VENTURA AVENUE MARCEL PAGNOL 77834 OZOIR LA FERRIERE CEDEX 162 21 384 € 7 239 €

R15277 0772228D LPO LYC METIER CHARLES-DE-GAULLE 6 PLACE JEAN MERMOZ 77230 LONGPERRIER 101 13 332 € 2 211 €

R15059 0772230F LPO BLAISE-PASCAL 15  ALLEE DU COMMANDANT GUESNET 77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 47 6 204 € 1 287 €

R15273 0772243V LGT CAMILLE-CLAUDEL PLACE ANYAMA 77347 PONTAULT COMBAULT CEDEX 21 2 772 € 2 772 €

R3286 0772244W LP LYC METIER ANTONIN-CAREME 1 PLACE GUSTAVE COURBET 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 232 30 624 € 5 735 €

R18914 0772276F LPO LYC METIER JEHAN-DE-CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 103 13 596 € 8 692 €

R19205 0772277G LPO HENRI-BECQUEREL 1  BOULEVARD HENRI ROUSSELLE 77370 NANGIS 26 3 432 € 2 453 €

R19061 0772292Y LGT MARTIN-LUTHER-KING 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77600 BUSSY ST GEORGES 61 8 052 € 1 895 €

R3235 0772294A LGT EMILY-BRONTE 10 BIS MAIL LE CORBUSIER 77185 LOGNES 43 5 676 € 1 362 €

R20737 0772295B LPO TOUR-DES-DAMES (DE LA) RUE DE VILPRES 77540 ROZAY EN BRIE 60 7 920 € 3 062 €

R19203 0772296C LPO MARE-CARREE (DE LA) RUE DU LYCEE 77552 MOISSY CRAMAYEL CEDEX 145 19 140 € 19 140 €

R3260 0772311U LPO LYC METIER GEORGES-CORMIER 6  RUE DES TEMPLIERS 77527 COULOMMIERS CEDEX 242 31 944 € 23 669 €

R3205 0772332S LPO SONIA-DELAUNAY 1 RUE DU LYCEE 77240 CESSON 49 6 468 € 178 €

R3289 0772342C LPO CLEMENT-ADER 74  RUE GEORGES CLEMENCEAU 77220 TOURNAN EN BRIE 250 33 000 € 18 511 €

R3919 0772688D LPO EMILIE-DU-CHATELET 35  COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 62 8 184 € 6 254 €

P0023982 0772751X LPO CHARLOTTE-DELBO 2  AVENUE ROBERT BADINTER 77230 DAMMARTIN EN GOELE 72 9 504 € 6 232 €

37 Établissements 4 725 € 623 700 € 374 301 €
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ANNEXE VII
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2016 Dotation 
brutes (132€)

Dotations 
nettes

R3665 0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 ST GERMAIN EN LAYE 104 13 728 € 4 245 €

R3689 0780273Y LP LYC METIER LOUIS-BLERIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES CEDEX 156 20 592 € 19 333 €

R3690 0780584L LP LYC METIER HENRI-MATISSE 55 RUE DE MONTFORT 78196 TRAPPES CEDEX 205 27 060 € 16 551 €

R3301 0781578S LPO LYC METIER HOTELLERIE-ET-TOURISME PLACE FRANCOIS RABELAIS 78042 GUYANCOURT CEDEX 163 21 516 € 14 840 €

R18986 0781819D LPO EMILIE-DE-BRETEUIL 3  RUE DU CANAL 78053 ST QUENTIN EN YVELINES CED 116 15 312 € 2 841 €

R3305 0781839A LPO LYC METIER JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE LES YVELINES 60 7 920 € 5 311 €

R3723 0781860Y LPO PIERRES-VIVES (LES) 1 RUE DES ALOUETTES 78420 CARRIERES SUR SEINE 64 8 448 € 6 274 €

R15875 0781884Z LPO CONDORCET ALLEE CONDORCET 78520 LIMAY 52 6 864 € 3 164 €

R3664 0781948U LPO LAVOISIER 40 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 167 22 044 € 22 044 €

R19046 0781949V LGT VILLAROY (DE) 2 RUE E VIOLLET LE DUC 78041 GUYANCOURT CEDEX 62 8 184 € 2 316 €

R3718 0781950W LPO LOUISE-WEISS 201 AVENUE DU GAL DE GAULLE 78260 ACHERES 58 7 656 € 3 473 €

R3675 0781983G LPO LYC METIER ADRIENNE-BOLLAND 62 BOULEVARD DEVAUX 78300 POISSY 208 27 456 € 12 738 €

R3309 0781984H LPO LYC METIER VAUCANSON 14 RUE ALBERT THOMAS 78132 LES MUREAUX CEDEX 218 28 776 € 24 386 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES LA JOLIE 189 24 948 € 14 614 €

R3676 0782546U LGT LE-CORBUSIER 88  RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 57 7 524 € 4 327 €

R3313 0782549X LPO LOUIS-BASCAN 5  AVENUE DU GAL LECLERC 78513 RAMBOUILLET CEDEX 185 24 420 € 221 €

R3317 0782556E LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 139 18 348 € 6 187 €

R3710 0782557F LPO LYC METIER JEAN-BAPTISTE-POQUELIN 72  RUE LEON DESOYER 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 100 13 200 € 3 728 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 193 25 476 € 1 926 €

R3694 0782567S LGT MARIE-CURIE 70 AVENUE DE PARIS 78002 VERSAILLES CEDEX 60 7 920 € 1 545 €

R3673 0782587N LPO LYC METIER VIOLLET-LE-DUC 1 ROUTE DE SEPTEUIL 78640 VILLIERS ST FREDERIC 241 31 812 € 31 574 €

R3314 0782593V LP JEAN-PERRIN 1  RUE LUCIEN SAMPAIX 78210 ST CYR L ECOLE 131 17 292 € 10 535 €

R3306 0782602E LP LYC METIER JEAN-MOULIN 18 RUE DU DOCTEUR AUDIGIER 78150 LE CHESNAY 179 23 628 € 14 522 €

R3695 0782603F LP JACQUES-PREVERT 88 AVENUE DES ETATS UNIS 78000 VERSAILLES 106 13 992 € 12 820 €

R3312 0783140P LGT JULES-HARDOUIN-MANSART 26 RUE VICTORIEN SARDOU 78210 ST CYR L ECOLE 27 3 564 € 1 325 €

R3303 0783214V LP LYC METIER LUCIEN-RENE-DUCHESNE 49  AVENUE MAURICE DE HIRSCH 78170 LA CELLE ST CLOUD 103 13 596 € 11 680 €

R3302 0783249H LP LYC METIER COLBERT 52 AVENUE PASTEUR 78170 LA CELLE ST CLOUD 60 7 920 € 2 779 €

R3755 0783431F LPO LYC METIER JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 212 27 984 € 25 125 €

R3761 0783447Y LPO LYC METIER SIMONE-WEIL 8 RUE DU VAL D'OISE 78700 CONFLANS STE HONORINE 129 17 028 € 15 207 €

R3671 0783533S LPO LYC METIER CAMILLE-CLAUDEL 21  RUE DE LA LYRE 78711 MANTES LA VILLE 231 30 492 € 15 463 €

30 Établissements 3 975 524 700 € 311 094 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2016 Dotation 
brutes (132€)

Dotations 
nettes

R3555 0910429X EREA CHATEAU-DU-LAC (LE) 2 RUE DE LA ROCHE 91340 OLLAINVILLE 37 4 884 € 3 012 €

R3331 0910621F LPO FRANCISQUE-SARCEY CHEMIN CHAMP DE COURSES 91415 DOURDAN CEDEX 59 7 788 € 845 €

R3705 0910622G LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 4  AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 90 11 880 € 10 220 €

R3544 0910625K LGT ROSA-PARKS 2 PLACE DE L EUROPE 91230 MONTGERON 88 11 616 € 2 495 €

R3322 0910628N LP PAUL-BELMONDO 23  AVENUE DE LA DIVISION LECLER 91290 ARPAJON 152 20 064 € 18 466 €

R3335 0910629P LP LYC METIER CHATEAU-DES-COUDRAIES 2  BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 91450 ETIOLLES 221 29 172 € 29 172 €

R3339 0910630R LP LYC METIER ALEXANDRE-DENIS CHATEAU MONTMIRAULT AV CARNOT 91590 CERNY 171 22 572 € 22 558 €

R3338 0910631S LP LYC METIER JEAN-MONNET 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91260 JUVISY SUR ORGE 163 21 516 € 8 074 €

R3345 0910632T LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 91300 MASSY 195 25 740 € 17 552 €

R3325 0910676R LPO CLEMENT-ADER 37 BIS RUE G.ANTHONIOZ DE GAULL 91200 ATHIS MONS 144 19 008 € 11 039 €

R3343 0910715H LP LYC METIER JEAN-PERRIN 26  RUE LEONTINE SOHIER 91163 LONGJUMEAU CEDEX 180 23 760 € 20 455 €

R3346 0910727W LPO LYC METIER PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 168 22 176 € 517 €

R3332 0910755B LP LYC METIER NADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY 91210 DRAVEIL 171 22 572 € 18 960 €

R3554 0910756C LP LYC METIER LOUIS-ARMAND 9  RUE PIERRE DE COUBERTIN 91330 YERRES 112 14 784 € 8 030 €

R3714 0910975R LPO JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4  RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 204 26 928 € 14 083 €

R3545 0911037H LP ANDRE-MARIE-AMPERE 12 BIS ROUTE DU BOIS POMMIER 91390 MORSANG SUR ORGE 107 14 124 € 6 143 €

R3336 0911251R LGT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY CEDEX 30 3 960 € 704 €

R3337 0911254U LP LYC METIER CHARLES-BAUDELAIRE AVENUE DE LA LIBERTE 91000 EVRY 290 38 280 € 38 280 €

R15795 0911343R LP AUGUSTE-PERRET 1 AVENUE DE LA LIBERTE 91024 EVRY CEDEX 134 17 688 € 171 €

R3347 0911353B EREA JEAN-ISOARD 4 RUE RAYMOND PAUMIER 91230 MONTGERON 42 5 544 € 4 679 €

R18509 0911492C LPO ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE 91940 LES ULIS 139 18 348 € 11 700 €

R3548 0911493D LP LES-FRERES-MOREAU RUE DE BRUNOY 91480 QUINCY SOUS SENART 169 22 308 € 14 094 €

R3549 0911578W LP PIERRE-MENDES-FRANCE AVENUE DE L AUNETTE 91133 RIS ORANGIS CEDEX 133 17 556 € 8 635 €

R3200 0911927A LGT MAURICE-ELIOT RUE DE PROVENCE 91860 EPINAY SOUS SENART 17 2 244 € 717 €

R15431 0911946W LPO LEONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 ST MICHEL SUR ORGE 159 20 988 € 13 062 €

R19070 0911985N LPO ALFRED-KASTLER CHEMIN DU CHAMP DE COURSE 91410 DOURDAN 139 18 348 € 18 328 €

R3742 0912142J LPO LYC METIER GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 229 30 228 € 30 228 €

R3754 0912163G LPO PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 171 22 572 € 14 958 €

28 Établissements 3 914 516 648 € 347 177 €
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Dotations 
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R3607 0920147K LGT PAUL-LANGEVIN 2 RUE PAYRET DORTAIL 92150 SURESNES 45 5 940 € 3 543 €

R3558 0920150N LP LYC METIER PRONY (DE) 4  RUE DE BRETAGNE 92600 ASNIERES SUR SEINE 145 19 140 € 9 446 €

R3583 0920158X LP LYC METIER TOURNELLE (LA) 87 BOULEVARD NATIONAL 92250 LA GARENNE COLOMBES 155 20 460 € 4 327 €

R3590 0920164D LP LYC METIER JEAN-MONNET 128 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE 56 7 392 € 7 060 €

R3596 0920166F LP LYC METIER VASSILY-KANDINSKY 96 BOULEVARD BINEAU 92200 NEUILLY SUR SEINE 67 8 844 € 8 436 €

R3608 0920171L LP LYC METIER LOUIS-BLERIOT 67 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES 93 12 276 € 1 335 €

R3561 0920680P LP LEONARD-DE-VINCI 5 AVENUE HENRI BARBUSSE 92220 BAGNEUX 94 12 408 € 10 008 €

R3601 0920799U LGT RICHELIEU 64 RUE GEORGE SAND 92501 RUEIL MALMAISON CEDEX 117 15 444 € 3 916 €

R3580 0921156G LPO LYC METIER GALILEE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 176 23 232 € 4 675 €

R3566 0921166T LPO LYC METIER JEAN-JAURES 280 AVENUE JEAN JAURES 92291 CHATENAY MALABRY CEDEX 283 37 356 € 22 826 €

R3575 0921229L LP LYC METIER ANATOLE-FRANCE 130 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 102 13 464 € 6 122 €

R3585 0921230M LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS PERRET CEDEX 107 14 124 € 2 412 €

R3610 0921505L LP DARDENNE 25 RUE LOUIS DARDENNE 92170 VANVES 104 13 728 € 7 931 €

R3562 0921595J LP DANIEL-BALAVOINE 7 RUE MARCEAU DELORME 92270 BOIS COLOMBES 72 9 504 € 5 634 €

R3578 0921625S LP LYC METIER PAUL-PAINLEVE 5 RUE DE LA MONTAGNE 92400 COURBEVOIE 82 10 824 € 1 848 €

R3593 0921626T LP CLAUDE-CHAPPE 54  RUE DES ALOUETTES 92000 NANTERRE 104 13 728 € 1 287 €

R3614 0921676X LP LYC METIER THEODORE-MONOD 26  AVENUE LEON JOUHAUX 92160 ANTONY 243 32 076 € 19 311 €

R3594 0921677Y LP PAUL-LANGEVIN 9 RUE PAUL LANGEVIN 92000 NANTERRE 47 6 204 € 6 204 €

R3572 0922149L LPO LYC METIER RENE-AUFFRAY 23  RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY CEDEX 213 28 116 € 25 415 €

R3603 0922276Z LPO LYC METIER SANTOS-DUMONT 39 RUE PASTEUR 92210 ST CLOUD 93 12 276 € 4 890 €

R3612 0922277A LPO CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDE 142 18 744 € 18 737 €

R3745 0922398G LPO LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 78 AVENUE DU PDT POMPIDOU 92500 RUEIL MALMAISON 101 13 332 € 7 469 €

R3753 0922427N LPO LYC METIER CLAUDE-GARAMONT 69  RUE DE L'INDUSTRIE 92701 COLOMBES CEDEX 115 15 180 € 14 138 €

R3779 0922464D LPO LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 106 13 992 € 2 093 €

24 Établissements 2 862 377 784 € 199 063 €
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R3616 0930117X LGT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 72 9 504 € 7 852 €

R3630 0930119Z LPO EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 96 12 672 € 4 160 €

R18521 0930122C LGT LYC METIER CONDORCET 31  RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 58 7 656 € 1 892 €

R3660 0930125F LGT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 ST DENIS CEDEX 155 20 460 € 10 821 €

R3637 0930128J LP DENIS-PAPIN 34  AVENUE MICHELET 93120 LA COURNEUVE 164 21 648 € 2 273 €

R3628 0930129K LP MADELEINE-VIONNET 1  RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 111 14 652 € 4 993 €

R3949 0930130L LP CONDORCET (PROFESSIONNEL) 31 RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 59 7 788 € 4 253 €

R15799 0930133P LP LYC METIER THEODORE-MONOD 187 RUE DE BREMENT 93130 NOISY LE SEC 241 31 812 € 25 693 €

R3645 0930136T LP LYC METIER CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1  BOULEVARD DE PARIS 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 158 20 856 € 12 078 €

R3662 0930138V LP FREDERIC-BARTHOLDI 12 RUE DE LA LIBERTE 93200 ST DENIS 225 29 700 € 14 453 €

R18517 0930846P LP LYC METIER VOILLAUME (PROFESSIONNEL) 136  RUE DE MITRY 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 128 16 896 € 13 646 €

R3625 0931198X LP LYC METIER ALFRED-COSTES 146 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 132 17 424 € 15 795 €

R3636 0931233K LP LYC METIER JEAN-BAPTISTE-CLEMENT 25  RUE DES TROIS NOYERS 93220 GAGNY 115 15 180 € 15 180 €

R3537 0931584S LPO JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 84 11 088 € 4 654 €

R3634 0931735F LP LYC METIER LOUISE-MICHEL 12 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 93800 EPINAY SUR SEINE 95 12 540 € 9 889 €

R3638 0931738J LP ARTHUR-RIMBAUD 112  AVENUE JEAN JAURES 93120 LA COURNEUVE 120 15 840 € 13 881 €

R3658 0931739K LP JEAN-MOULIN 2  RUE MISSAK MANOUCHIAN 93110 ROSNY SOUS BOIS 140 18 480 € 17 980 €

R15267 0932026X LPO ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 190 25 080 € 14 356 €

R18858 0932047V LPO LYC METIER EVARISTE-GALOIS 32 AVENUE MONTAIGNE 93165 NOISY LE GRAND CEDEX 30 3 960 € 1 574 €

R3650 0932116V LPO LYC METIER EUGENIE-COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 72 9 504 € 7 442 €

R3654 0932117W LPO LUCIE-AUBRAC 51  RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN 207 27 324 € 27 324 €

R3640 0932118X LPO JEAN-MOULIN 2  AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 178 23 496 € 14 821 €

R3623 0932119Y LPO LYC METIER EUGENE-HENAFF 55 AVENUE RASPAIL 93170 BAGNOLET 212 27 984 € 27 737 €

R3647 0932120Z LPO LYC METIER HENRI-SELLIER 73  AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY GARGAN 174 22 968 € 16 505 €

R3768 0932122B LPO ALEMBERT (D') 7 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER 93300 AUBERVILLIERS 100 13 200 € 13 200 €

R3731 0932123C LPO ANDRE-SABATIER 140  RUE DE LA REPUBLIQUE 93000 BOBIGNY 243 32 076 € 23 700 €

R3632 0932126F LPO LYC METIER FRANCOIS-RABELAIS RUE FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 186 24 552 € 16 401 €

R3663 0932129J LPO LYC METIER ENNA (L') PLACE DU 8 MAI 1945 93203 ST DENIS CEDEX 169 22 308 € 14 766 €

R3757 0932221J LPO BLAISE-PASCAL 18 RUE MARC VIEVILLE 93250 VILLEMOMBLE 90 11 880 € 4 831 €

R3642 0932222K LPO LYC METIER RENE-CASSIN 16 ALLEE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 132 17 424 € 17 326 €

R3631 0932229T LPO LYC METIER PAUL-LE-ROLLAND 136 AVENUE DE CASTELNAU 93700 DRANCY 117 15 444 € 10 867 €

R3730 0932260B LPO LYC METIER GEORGES-BRASSENS RUE DES BANCS PUBLICS 93420 VILLEPINTE 143 18 876 € 10 482 €

R3781 0932282A LPO LEO-LAGRANGE 2 RUE COMPAGNON 93140 BONDY 71 9 372 € 5 866 €

R3812 0932291K LPO LYC METIER NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55  BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY SUR MARNE 180 23 760 € 18 800 €

34 Établissements 4 647 613 404 € 425 491 €
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R3740 0940111K LPO GUSTAVE-EIFFEL 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94235 CACHAN CEDEX 137 18 084 € 3 348 €

R3490 0940118T LPO LYC METIER LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE 205 27 060 € 5 174 €

R3498 0940121W LGT ARSONVAL (D') 65 RUE DU PONT DE CRETEIL 94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX 76 10 032 € 4 711 €

R3510 0940122X LPO CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94214 LA VARENNE ST HILAIRE CEDE 23 3 036 € 1 509 €

R3503 0940126B LPO LYC METIER MAXIMILIEN-PERRET PLACE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 94142 ALFORTVILLE CEDEX 198 26 136 € 12 454 €

R3478 0940129E LPO LYC METIER JEAN-MACE RUE JULES FERRY 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 148 19 536 € 18 352 €

R3529 0940132H LP LYC METIER GABRIEL-PERI 41 AVENUE BOILEAU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 130 17 160 € 16 878 €

R3516 0940134K LP VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 18 2 376 € 403 €

R3491 0940137N LP LYC METIER LA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT SUR MARNE 160 21 120 € 11 864 €

R3495 0940138P LP LYC METIER ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 178 23 496 € 23 396 €

R3511 0940140S LP LYC METIER GOURDOU-LESEURRE 50 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 94100 ST MAUR DES FOSSES 100 13 200 € 6 027 €

R3517 0940141T LPO LYC METIER JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 169 22 308 € 8 860 €

R3505 0940143V LP JEAN-MOULIN 8  RUE DU DOCTEUR LEBEL 94307 VINCENNES CEDEX 121 15 972 € 9 901 €

R3479 0940145X LP CAMILLE-CLAUDEL 4 RUE DES CARRIERES 94400 VITRY SUR SEINE 147 19 404 € 9 202 €

R3534 0940171A EREA STENDHAL 6 RUE DESIRE DAUTIER 94380 BONNEUIL SUR MARNE 38 5 016 € 5 005 €

R3496 0940585A LPO LYC METIER FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 ST MAUR DES FOSSES 101 13 332 € 8 489 €

R3464 0940742W LPO GUILLAUME-BUDE 2  VOIE GEORGES POMPIDOU 94456 LIMEIL BREVANNES CEDEX 83 10 956 € 7 841 €

R18527 0941018W LPO EDOUARD-BRANLY 33  RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 175 23 100 € 3 705 €

R3518 0941232D LP JEAN-MACE 103 RUE MIRABEAU 94600 CHOISY LE ROI 74 9 768 € 205 €

R3476 0941294W LPO LYC METIER ADOLPHE-CHERIOUX 195 RUE JULIAN GRIMAU 94408 VITRY SUR SEINE CEDEX 243 32 076 € 28 079 €

R3524 0941298A LP MICHELET 1 RUE MICHELET 94120 FONTENAY SOUS BOIS 89 11 748 € 3 472 €

R3525 0941301D LPO FREDERIC-MISTRAL 7 RUE FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 47 6 204 € 6 204 €

R3487 0941355M LPO LYC METIER PAUL-BERT 1 RUE DU GUE AUX AUROCHS 94700 MAISONS ALFORT 143 18 876 € 15 041 €

R3522 0941413A LPO LEON-BLUM 5  RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 95 12 540 € 283 €

R3526 0941470M LGT LYC METIER SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 30 3 960 € 3 960 €

R18525 0941604H LP SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL) 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 152 20 064 € 20 064 €

R16037 0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB 154  RUE DE BOISSY 94370 SUCY EN BRIE 141 18 612 € 10 375 €

R19129 0941930M LPO GUTENBERG 16 RUE DE SAUSSURE 94000 CRETEIL 132 17 424 € 13 054 €

R3528 0941951K LPO LYC METIER MARX-DORMOY 500  RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 97 12 804 € 1 444 €

R3501 0941952L LPO FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 113 14 916 € 14 916 €

R3508 0941972H LPO LYC METIER FERNAND-LEGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY SUR SEINE 136 17 952 € 16 445 €

R3527 0941974K LPO ROBERT-SCHUMAN 2  RUE DE L'EMBARCADERE 94220 CHARENTON LE PONT 48 6 336 € 306 €

R3499 0942130E LPO LYC METIER PARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 160 21 120 € 18 784 €

P0015628 0942269F LPO PAULINE-ROLAND 11 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94550 CHEVILLY LARUE 97 12 804 € 2 078 €

34 Établissements 4 004 528 528 € 311 829 €
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R3470 0950164M EREA FRANCOISE-DOLTO 106 RUE ROUSSEL 95260 BEAUMONT SUR OISE 44 5 808 € 3 824 €

R18539 0950641F LPO JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 277 36 564 € 28 161 €

R3397 0950649P LPO LYC METIER CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 137 18 084 € 18 084 €

R18545 0950650R LPO JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 RUE J J ROUSSEAU 95200 SARCELLES 61 8 052 € 2 712 €

R3680 0950656X LP LYC METIER LE-CORBUSIER 2 RUE PAUL BLOCH 95240 CORMEILLES EN PARISIS 150 19 800 € 19 181 €

R3685 0950657Y LP FERDINAND-BUISSON 245 RUE FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 177 23 364 € 19 819 €

R3365 0950658Z LP LYC METIER CHATEAU-D'EPLUCHES 45  AVENUE DU CHATEAU 95310 ST OUEN L AUMONE 199 26 268 € 26 268 €

R18617 0950667J LPO LYC METIER ROMAIN-ROLLAND 21  AVENUE DE MONTMORENCY 95190 GOUSSAINVILLE 233 30 756 € 23 485 €

R3468 0950709E LP LYC METIER VIRGINIA-HENDERSON 100  AVENUE CHARLES VAILLANT 95400 ARNOUVILLE 96 12 672 € 4 286 €

R3402 0950947N LPO TOURELLE (DE LA) 8  RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 261 34 452 € 34 452 €

R3396 0950949R LP LYC METIER JEAN-MERMOZ 21 RUE EMILE COMBRES 95560 MONTSOULT 146 19 272 € 15 692 €

R3400 0950983C EREA TOUR-DU-MAIL (LA) 70 ALLEE DE CORMEILLES 95110 SANNOIS 51 6 732 € 3 707 €

R3405 0951090U LP LYC METIER PIERRE-MENDES-FRANCE 1 RUE DE GOUSSAINVILLE 95400 VILLIERS LE BEL 160 21 120 € 21 120 €

R3399 0951104J LPO JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 ST OUEN L AUMONE 244 32 208 € 4 433 €

R3395 0951281B LP LYC METIER TURGOT 3 PLACE AU PAIN 95162 MONTMORENCY CEDEX 84 11 088 € 11 088 €

R3679 0951282C LP LYC METIER VEXIN (DU) 2  RUE JEAN HAMON 95750 CHARS 129 17 028 € 16 964 €

R3683 0951618T LP LYC METIER AUGUSTE-ESCOFFIER 77  RUE DE PIERRELAYE 95610 ERAGNY SUR OISE 227 29 964 € 25 525 €

R3728 0951727L LPO CHARLES-BAUDELAIRE 13  RUE DU GRAND TREMBLAY 95470 FOSSES 152 20 064 € 20 064 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 134 17 688 € 15 523 €

R3404 0951763A LPO LOUIS-JOUVET 26  RUE DE ST PRIX 95152 TAVERNY CEDEX 186 24 552 € 7 420 €

R18171 0951766D LGT SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 AVENUE DE STALINGRAD 95141 GARGES LES GONESSE CEDEX 52 6 864 € 1 379 €

R3466 0951811C LPO LYC METIER FERNAND-ET-NADIA-LEGER 7 ALLEE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL CEDEX 176 23 232 € 20 017 €

R3744 0951974E LPO LOUIS-ARMAND 32 RUE STEPHANE PROUST 95600 EAUBONNE 99 13 068 € 13 068 €

P0034141 0952196W LPO GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 156 20 592 € 19 579 €

24 Établissements 3 631 479 292 € 375 851 €

Total établissements publics 261 Établissements 32 191 4 249 212 € 2 757 000 €
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R3179 0753217P LPO PR SAINTE-THERESE-FONDATION-D'AUTEUIL (TECH40  RUE LA FONTAINE 75016 PARIS 52 6 864 € 6 864 €

R3140 0753852E LGT PR SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8  RUE MAURICE DE LA SIZERANNE 75007 PARIS 26 3 432 € 3 432 €

R3187 0754015G LPO PR JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 72 9 504 € 9 504 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 109 14 388 € 12 030 €

R3133 0754025T LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 305 40 260 € 40 260 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 88 11 616 € 2 216 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 38 5 016 € 5 016 €

R3164 0754045P LPO PR CATHERINE-LABOURE 29  RUE GASSENDI 75014 PARIS 53 6 996 € 6 996 €

R3184 0754239A LP PR LYC METI SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE 31 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 95 12 540 € 640 €

R3162 0754924V LPO PR METIER NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-PAUL 49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 78 10 296 € 9 392 €

10 Établissements 916 120 912 € 96 350 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2016 Dotation 
brutes (132€)

Dotations 
nettes

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 116 15 312 € 7 874 €

R3010 0771238C LPO PR INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 40 5 280 € 5 149 €

R19044 0772151V LP PR LES-SINOPLIES 10 BIS RUE JOSEPH BODIN BOISMORT 77680 ROISSY EN BRIE 31 4 092 € 4 092 €

R19991 0772275E LPO PR METIER MAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY ST GEORGES 140 18 480 € 17 371 €

R19979 0772324H LGT PR SAINTE-THERESE AVENUE ERASME - ROND PT DE L'EUR 77330 OZOIR LA FERRIERE 22 2 904 € 2 904 €

5 Établissements 349 46 068 € 37 390 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2016 Dotation 
brutes (132€)

Dotations 
nettes

R18563 0781582W LP PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP (PROFESSIONNEL)97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 28 3 696 € 3 434 €

R18585 0781856U LP PR SAINT-EREMBERT (PROFESSIONNEL) 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE 47 6 204 € 6 204 €

R3774 0781899R LGT PR SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 6 PLACE CLAUDEL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 23 3 036 € 3 036 €

R3772 0782100J LP PR LES-CHATAIGNIERS (PROFESSIONNEL) 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 41 5 412 € 5 412 €

R3019 0783286Y LGT PR SAINT-EREMBERT 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE 64 8 448 € 8 448 €

R3021 0783288A LPO PR NOTRE-DAME 3  RUE DE TEMARA 78100 ST GERMAIN EN LAYE 34 4 488 € 4 488 €

R3029 0783325R LP PR METIER SAINT-VINCENT-DE-PAUL 44 AVENUE DE SAINT CLOUD 78000 VERSAILLES 91 12 012 € 11 239 €

R16729 0783330W LP PR ROULLEAU 42 RUE DE TESSANCOURT 78250 MEULAN EN YVELINES 10 1 320 € 1 320 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 40 5 280 € 5 280 €

9 Établissements 378 49 896 € 48 861 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2016 Dotation 
brutes (132€)

Dotations 
nettes

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 56 7 392 € 7 392 €

1 Établissement 56 7 392 € 7 392 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2016 Dotation 
brutes (132€)

Dotations 
nettes

R3048 0920907L LGT PR SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 20 2 640 € 2 640 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 49 6 468 € 6 468 €

R3053 0920963X LP PR SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 33 BIS-35  RUE BORIS VILDE 92260 FONTENAY AUX ROSES 28 3 696 € 3 696 €

R18567 0921932A LP PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL)50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 17 2 244 € 2 244 €

R3733 0922653J LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 145 19 140 € 19 140 €

5 Établissements 259 34 188 € 34 188 €

LYCEES PRIVES
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ANNEXE VII
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2016 Dotation 
brutes (132€)

Dotations 
nettes

R3073 0930929E LP PR JEANNE-LA-LORRAINE 3 BOULEVARD DU NORD 93340 LE RAINCY 60 7 920 € 7 920 €

R3069 0930936M LPO PR SAINT-BENOIST-DE-L'EUROPE 82 AVENUE GAMBETTA 93172 BAGNOLET CEDEX 29 3 828 € 3 828 €

R21207 0930960N LP PR ORT (PROFESSIONNEL) 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 45 5 940 € 5 940 €

R3067 0931026K LPO PR PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 9 1 188 € 1 188 €

R3077 0931369H LP PR METIER FRANCOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 81 10 692 € 5 845 €

R3072 0931573E LP PR ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 64 8 448 € 8 448 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 10 1 320 € 1 320 €

R18569 0932036H LGT PR METIER FRANCOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 28 3 696 € 3 696 €

8 Établissements 326 43 032 € 38 185 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2016 Dotation 
brutes (132€)

Dotations 
nettes

R18575 0940821G LGT PR GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 32 4 224 € 4 224 €

R3106 0940822H LGT PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 66 8 712 € 8 712 €

P0034152 0932618R LT PR ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 22 2 904 € 2 904 €

R3092 0941407U LP PR CE3P 5 RUE RENE ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 24 3 168 € 3 168 €

R3106 0941724N LP PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS (PRO) 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 56 7 392 € 7 392 €

R18571 0942355Z LP PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 6 RUE DE L'EGLISE 94340 JOINVILLE LE PONT 81 10 692 € 9 392 €

6 Établissements 281 37 092 € 35 792 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2016 Dotation 
brutes (132€)

Dotations 
nettes

R3111 0950800D LP PR METIER FONDATION-COGNAC-JAY 20 RUE DE LA LIBERTE 95100 ARGENTEUIL 124 16 368 € 16 368 €

R20911 0950804H LP PR NOTRE-FAMILLE 2 RUE DES PATIS 95520 OSNY 39 5 148 € 5 148 €

R3216 0951221L LPO PR VAUBAN 23 PLACE DU PETIT MARTROY 95300 PONTOISE 20 2 640 € 20 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 137 18 084 € 18 084 €

4 Établissements 320 42 240 € 39 620 €

Total établissements privés 48 Établissements 2 885 380 820 € 337 778 €

Total établissements publics privés 309 Établissements 35 076 4 630 032 € 3 094 778 €

Compléments Aide régionale à l'équipement pré bac 2017-2018 - Effectifs supplémentaires 

Code tiers Code UAI Type Nom Adresse CP Commune dotations 
nettes 

P0036077 0932667U LPO PLAINE-COMMUNE CITE MONTJOIE 93200 SAINT-DENIS 18 216 €

1 Établissement 18 216 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2016

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(132 €)

Dotations 
nettes

R3885 0750463W LPO LYC METIER LUCAS-DE-NEHOU 19 RUE FRIANT 75014 PARIS 34 31% 11 1 452 € 273 €

P0030723 0750502N LPO MAXIMILIEN-VOX-ART-DESSIN 5 RUE MADAME 75006 PARIS 23 31% 7 924 € 919 €

R3367 0750612H LT ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES 63 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 456 22% 102 13 464 € 13 419 €

R3424 0750671X LPO EDGAR-QUINET 63  RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 24 31% 7 924 € 7 €

R3430 0750674A LT JULES-SIEGFRIED 12 RUE D'ABBEVILLE 75010 PARIS 70 31% 22 2 904 € 2 754 €

R3433 0750676C LPO LYC METIER DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 126 27% 34 4 488 € 678 €

R3440 0750677D LPO ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 179 30% 54 7 128 € 5 426 €

R3438 0750680G LGT ARAGO 4 PLACE DE LA NATION 75012 PARIS 36 31% 11 1 452 € 1 452 €

R3364 0750685M LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11  RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 410 27% 109 14 388 € 2 361 €

R3376 0750688R LGT LYC METIER RABELAIS 9 RUE FRANCIS DE CROISSET 75018 PARIS 251 47% 117 15 444 € 1 254 €

R3456 0750690T LGT FRANCOIS-VILLON 10  AVENUE MARC SANGNIER 75014 PARIS 35 31% 11 1 452 € 10 €

R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 148 10% 14 1 848 € 501 €

R3385 0750695Y LPO LYC METIER FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 114 23% 26 3 432 € 3 432 €

R3759 0750697A LT BATIMENT (DU) 15  RUE SAINT LAMBERT 75015 PARIS 103 23% 24 3 168 € 119 €

R3370 0750707L LT ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE 70 BOULEVARD BESSIERES 75017 PARIS 322 34% 108 14 256 € 3 462 €

R3379 0750710P LT LYC METIER AUGUSTE-RENOIR 24 RUE GANNERON 75018 PARIS 89 15% 13 1 716 € 13 €

R3352 0750713T LGT LYC METIER JACQUARD 2 BIS RUE BOURET 75019 PARIS 176 46% 81 10 692 € 575 €

R3358 0750715V LGT MAURICE-RAVEL 89 COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 39 31% 12 1 584 € 512 €

R3447 0750785W LP GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 14 31% 4 528 € 135 €

R3451 0751710B LP LYC METIER NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13  AVENUE BOUTROUX 75013 PARIS 21 31% 7 924 € 924 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 138 32% 44 5 808 € 2 458 €

R3460 0754475G LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 54 18% 10 1 320 € 823 €

R3362 0754530S LPO LYC METIER MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 33 37% 12 1 584 € 416 €

23 Établissements 2895 840 110 880 € 41 923 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2016

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(132 €)

Dotations 
nettes

R3250 0770918E LGT URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 57 31% 18 2 376 € 2 078 €

R18497 0770938B LPO LYC METIER ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 77 22% 17 2 244 € 2 244 €

R3265 0770943G LP LYC METIER BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 16 31% 5 660 € 660 €

R3290 0770945J LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 4  AVENUE D'ORMES 77130 VARENNES SUR SEINE 4 31% 1 132 € 132 €

R3261 0771027Y LPO LYC METIER FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 34 31% 11 1 452 € 831 €

R3699 0771171E LP LYC METIER LOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 21 31% 7 924 € 879 €

R3258 0771658J LPO LYC METIER GUE-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 98 31% 30 3 960 € 161 €

R3267 0771941S LPO RENE-CASSIN 1  AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 77186 NOISIEL 103 9% 10 1 320 € 83 €

R18914 0772276F LPO LYC METIER JEHAN-DE-CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 31 31% 10 1 320 € 141 €

R3260 0772311U LPO LYC METIER GEORGES-CORMIER 6  RUE DES TEMPLIERS 77527 COULOMMIERS CEDEX 8 28% 2 264 € 264 €

R3919 0772688D LPO EMILIE-DU-CHATELET 35  COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 24 31% 7 924 € 684 €

11 Établissements 473 118 15 576 € 8 157 €

ANNEXE VIII
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2017-2018 

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE VIII
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2017-2018 

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2016

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(132 €)

Dotations 
nettes

R3301 0781578S LPO LYC METIER HOTELLERIE-ET-TOURISME PLACE FRANCOIS RABELAIS 78042 GUYANCOURT CEDEX 150 31% 47 6 204 € 4 072 €

R3305 0781839A LPO LYC METIER JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE LES YVELINES 35 31% 11 1 452 € 11 €

R3664 0781948U LPO LAVOISIER 40 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 13 29% 4 528 € 528 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES LA JOLIE 36 51% 18 2 376 € 1 585 €

R3676 0782546U LGT LE-CORBUSIER 88  RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 35 31% 11 1 452 € 23 €

R3313 0782549X LPO LOUIS-BASCAN 5  AVENUE DU GAL LECLERC 78513 RAMBOUILLET CEDEX 58 6% 3 396 € 103 €

R3694 0782567S LGT MARIE-CURIE 70 AVENUE DE PARIS 78002 VERSAILLES CEDEX 127 30% 38 5 016 € 301 €

R3755 0783431F LPO LYC METIER JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 13 21% 3 396 € 138 €

8 Établissements 467 135 17 820 € 6 761 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2016

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(132 €)

Dotations 
nettes

R3331 0910621F LPO FRANCISQUE-SARCEY CHEMIN CHAMP DE COURSES 91415 DOURDAN CEDEX 36 31% 11 1 452 € 11 €

R3552 0910627M LGT JEAN-BAPTISTE-COROT 9  PLACE DAVOUT 91605 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX 73 31% 23 3 036 € 3 036 €

R3325 0910676R LPO CLEMENT-ADER 37 BIS RUE G.ANTHONIOZ DE GAULL 91200 ATHIS MONS 26 31% 8 1 056 € 349 €

R3550 0911346U LGT ALBERT-EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTE 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 35 31% 11 1 452 € 906 €

R19070 0911985N LPO ALFRED-KASTLER CHEMIN DU CHAMP DE COURSE 91410 DOURDAN 12 13% 2 264 € 263 €

R3742 0912142J LPO LYC METIER GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 38 2% 1 132 € 132 €

R3754 0912163G LPO PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 29 31% 9 1 188 € 300 €

7 Établissements 249 65 8 580 € 4 997 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2016

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(132 €)

Dotations 
nettes

R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 56 31% 17 2 244 € 166 €

R3844 0920802X LGT JEAN-PIERRE-VERNANT 21 RUE DU DR LEDERMANN 92310 SEVRES 108 21% 23 3 036 € 154 €

R3580 0921156G LPO LYC METIER GALILEE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 66 25% 17 2 244 € 418 €

R3575 0921229L LP LYC METIER ANATOLE-FRANCE 130 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 27 31% 8 1 056 € 139 €

R15803 0921594H LGT MICHEL-ANGE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE LA GARENNE 36 31% 11 1 452 € 152 €

R3612 0922277A LPO CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDE 12 42% 5 660 € 660 €

R3779 0922464D LPO LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 28 30% 8 1 056 € 1 056 €

7 Établissements 333 89 11 748 € 2 745 €
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ANNEXE VIII
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2017-2018 

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2016

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(132 €)

Dotations 
nettes

R3616 0930117X LGT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 77 69% 53 6 996 € 3 746 €

R3630 0930119Z LPO EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 34 31% 11 1 452 € 11 €

R3648 0930121B LGT JEAN-JAURES 1 RUE DOMBASLE 93105 MONTREUIL CEDEX 92 53% 49 6 468 € 2 590 €

R3660 0930125F LGT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 ST DENIS CEDEX 142 69% 98 12 936 € 689 €

R3628 0930129K LP MADELEINE-VIONNET 1  RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 33 31% 10 1 320 € 10 €

R3622 0930833A LGT JEAN-ZAY AVENUE DU MARECHAL JUIN 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 35 31% 11 1 452 € 1 452 €

R3537 0931584S LPO JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 47 33% 16 2 112 € 2 102 €

R3646 0931585T LGT ANDRE-BOULLOCHE 18 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY GARGAN 35 31% 11 1 452 € 11 €

R3624 0931613Y LGT LOUISE-MICHEL 70 AVENUE JEAN JAURES 93000 BOBIGNY 22 31% 7 924 € 7 €

R15267 0932026X LPO ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 23 31% 7 924 € 628 €

R15357 0932031C LGT CHARLES-DE-GAULLE 102  RUE LAVOISIER 93110 ROSNY SOUS BOIS 36 31% 11 1 452 € 22 €

R3632 0932126F LPO LYC METIER FRANCOIS-RABELAIS RUE FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 42 22% 9 1 188 € 269 €

R3812 0932291K LPO LYC METIER NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55  BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY SUR MARNE 20 31% 6 792 € 792 €

13 Établissements 638 299 39 468 € 12 329 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2016

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(132 €)

Dotations 
nettes

R3521 0940114N LPO SAINT-EXUPERY 2  RUE HENRI MATISSE 94000 CRETEIL 71 54% 38 5 016 € 2 575 €

R3490 0940118T LPO LYC METIER LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE 106 24% 26 3 432 € 157 €

R18533 0940119U LPO PAUL-DOUMER 2 RUE PAUL DOUMER 94170 LE PERREUX SUR MARNE 33 31% 10 1 320 € 1 320 €

R3498 0940121W LGT ARSONVAL (D') 65 RUE DU PONT DE CRETEIL 94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX 24 24% 6 792 € 348 €

R3510 0940122X LPO CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94214 LA VARENNE ST HILAIRE CEDE 39 31% 12 1 584 € 1 298 €

R3500 0940123Y LGT GUILLAUME-APOLLINAIRE 42 RUE DU PAVE DE GRIGNON 94320 THIAIS 73 31% 23 3 036 € 2 330 €

R3504 0940124Z LGT HECTOR-BERLIOZ 106 AVENUE DE PARIS 94307 VINCENNES CEDEX 60 31% 19 2 508 € 412 €

R3503 0940126B LPO LYC METIER MAXIMILIEN-PERRET PLACE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 94142 ALFORTVILLE CEDEX 87 25% 22 2 904 € 2 904 €

R3478 0940129E LPO LYC METIER JEAN-MACE RUE JULES FERRY 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 90 50% 45 5 940 € 46 €

R3491 0940137N LP LYC METIER LA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT SUR MARNE 57 31% 18 2 376 € 342 €

R3495 0940138P LP LYC METIER ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 24 29% 7 924 € 924 €

R3517 0940141T LPO LYC METIER JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 16 31% 5 660 € 660 €

R3533 0940580V LGT MAXIMILIEN-SORRE 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 66 39% 26 3 432 € 3 432 €

R3496 0940585A LPO LYC METIER FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 ST MAUR DES FOSSES 105 23% 24 3 168 € 155 €

R3502 0940743X LPO GEORGES-BRASSENS 12 AVENUE LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI 38 31% 12 1 584 € 12 €

R18527 0941018W LPO EDOUARD-BRANLY 33  RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 91 31% 28 3 696 € 2 767 €

R16037 0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB 154  RUE DE BOISSY 94370 SUCY EN BRIE 24 31% 7 924 € 354 €

R3501 0941952L LPO FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 24 31% 7 924 € 14 €

R3508 0941972H LPO LYC METIER FERNAND-LEGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY SUR SEINE 20 19% 4 528 € 528 €

19 Établissements 1048 339 44 748 € 20 578 €
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ANNEXE VIII
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2017-2018 

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2016

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(132 €)

Dotations 
nettes

R3684 0950645K LGT VAN-GOGH RUE DU GENERAL DECAEN 95123 ERMONT CEDEX 65 31% 20 2 640 € 40 €

R3402 0950947N LPO TOURELLE (DE LA) 8  RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 52 31% 16 2 112 € 2 112 €

R3473 0951399E LGT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95011 CERGY PONTOISE CEDEX 33 31% 10 1 320 € 1 309 €

R3686 0951673C LPO LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 9 allée JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 20 31% 6 792 € 519 €

R3728 0951727L LPO CHARLES-BAUDELAIRE 13  RUE DU GRAND TREMBLAY 95470 FOSSES 33 31% 10 1 320 € 1 320 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 30 14% 4 528 € 327 €

R3466 0951811C LPO LYC METIER FERNAND-ET-NADIA-LEGER 7 ALLEE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL CEDEX 31 31% 10 1 320 € 1 259 €

R3214 0951922Y LGT CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER 95170 DEUIL LA BARRE 33 31% 10 1 320 € 10 €

P0034141 0952196W LPO GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 82 31% 25 3 300 € 1 462 €

9 EPLE 379 111 14 652 € 8 358 €

Total établissements publics 97 Établissements 6482 1996 263 472 € 105 848 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2016

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(132 €)

Dotations 
nettes

R3135 0751883P LT PR INSTITUT-SUPERIEUR-CLORIVIERE 119 BOULEVARD DIDEROT 75012 PARIS 69 20% 14 1 848 € 14 €

R3187 0754015G LPO PR JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 21 5% 1 132 € 132 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 77 25% 19 2 508 € 805 €

R3133 0754025T LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 27 12% 3 396 € 396 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 126 8% 10 1 320 € 1 320 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 65 13% 8 1 056 € 1 056 €

R3182 0754086J LGT PR METIER CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 54 13% 7 924 € 924 €

R3242 0754666P LGT PR PASSY-SAINT-HONORE 117  AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS 15 13% 2 264 € 264 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 59 7% 4 528 € 528 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 72 13% 9 1 188 € 795 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 134 13% 17 2 244 € 2 244 €

R3033 0911264E LPO PR OPTOMETRIE (D') 134 ROUTE DE CHARTRES 91440 BURES SUR YVETTE 94 13% 13 1 716 € 1 716 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 13 13% 2 264 € 133 €

R3051 0921484N LPO PR METIER MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 68 13% 9 1 188 € 1 188 €

R3733 0922653J LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 25 13% 3 396 € 396 €

R3067 0931026K LPO PR PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 30 13% 4 528 € 528 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 30 22% 6 792 € 792 €

R18575 0940821G LGT PR GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 97 14% 13 1 716 € 1 716 €

R3106 0940822H LGT PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 212 11% 22 2 904 € 2 904 €

R3092 0941407U LP PR CE3P 5 RUE RENE ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 63 8% 5 660 € 660 €

P0034151 0942354Y LGT PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 89 13% 12 1 584 € 1 584 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 99 9% 9 1 188 € 1 188 €

Total établissements privés 22 Établissements 1539 192 25 344 € 21 283 €

119 Établissements 8021 2188 288 816 € 127 131 €

LYCEES PRIVES
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ANNEXE IX
AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS
 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombres 

de 
boursiers

Dotations 
brutes  
(272€)

Dotations 
nettes 

R3406 0750647W LGT TURGOT 69  RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 19 5 168 € 9 €

R3414 0750656F LG LAVOISIER 17  RUE HENRI BARBUSSE 75005 PARIS 13 3 536 € 3 536 €

R3417 0750660K LG FENELON 2 RUE DE L'EPERON 75006 PARIS 44 11 968 € 1 244 €

R3419 0750662M LG VICTOR-DURUY 33  BOULEVARD DES INVALIDES 75007 PARIS 3 816 € 631 €

R3422 0750663N LGT CHAPTAL 45 BOULEVARD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 63 17 136 € 13 132 €

R3423 0750667T LG CONDORCET 8 RUE DU HAVRE 75009 PARIS 34 9 248 € 141 €

R3439 0750679F LG PAUL-VALERY 38  BOULEVARD SOULT 75012 PARIS 38 10 336 € 2 236 €

R3445 0750682J LG RODIN 19  RUE CORVISART 75013 PARIS 9 2 448 € 792 €

R3446 0750683K LG CLAUDE-MONET 1 RUE DU DOCTEUR MAGNAN 75013 PARIS 12 3 264 € 532 €

R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 35 9 520 € 45 €

R3462 0750693W LG BUFFON 16 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 9 2 448 € 2 448 €

R3387 0750699C LG JANSON-DE-SAILLY 106 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 53 14 416 € 14 416 €

R3371 0750704H LG CARNOT 145 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS 24 6 528 € 3 971 €

R3370 0750707L LT ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE 70 BOULEVARD BESSIERES 75017 PARIS 25 6 800 € 3 146 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 4 1 088 € 856 €

R3252 0770920G LPO LYC METIER LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 6 1 632 € 246 €

R3270 0770930T LGT HENRI-MOISSAN 20  COURS DE VERDUN 77100 MEAUX 11 2 992 € 258 €

R18495 0770931U LGT PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 5 1 360 € 10 €

R3229 0782132U LGT JEANNE-D'ALBRET 6  RUE GIRAUD TEULON 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 21 5 712 € 5 712 €

R3669 0782539L LGT SAINT-EXUPERY 8 RUE MARCEL FOUQUE 78201 MANTES LA JOLIE CEDEX 28 7 616 € 7 616 €

R3692 0782562L LG HOCHE 73 AVENUE DE ST CLOUD 78000 VERSAILLES 15 4 080 € 4 080 €

R3693 0782563M LGT LA-BRUYERE 31 AVENUE DE PARIS 78000 VERSAILLES 11 2 992 € 2 073 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 23 6 256 € 706 €

R3694 0782567S LGT MARIE-CURIE 70 AVENUE DE PARIS 78002 VERSAILLES CEDEX 3 816 € 486 €

R3703 0910620E LPO LYC METIER ROBERT-DOISNEAU 95 BOULEVARD JEAN JAURES 91107 CORBEIL ESSONNES CEDEX 6 1 632 € 101 €

R3546 0910626L LGT BLAISE-PASCAL 18  RUE ALEXANDRE FLEMING 91406 ORSAY CEDEX 15 4 080 € 1 591 €

R3346 0910727W LPO LYC METIER PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 12 3 264 € 1 521 €

R3336 0911251R LGT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY CEDEX 8 2 176 € 2 136 €

R18509 0911492C LPO ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE 91940 LES ULIS 4 1 088 € 814 €

R3563 0920134W LGT JACQUES-PREVERT 163 RUE DE BILLANCOURT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 6 1 632 € 870 €

R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 8 2 176 € 539 €

R3592 0920141D LGT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 5 1 360 € 1 101 €

R3595 0920142E LG PASTEUR 17 BOULEVARD D'INKERMANN 92200 NEUILLY SUR SEINE 27 7 344 € 3 266 €

R3597 0920143F LG FOLIE-SAINT-JAMES (LA) 41  RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE 3 816 € 546 €

R3605 0920146J LG MARIE-CURIE 1 RUE CONSTANT PILATE 92331 SCEAUX CEDEX 10 2 720 € 704 €

R18521 0930122C LGT LYC METIER CONDORCET 31  RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 3 816 € 276 €

R3643 0930830X LGT ALBERT-SCHWEITZER 11 ALLEE VALERE LEFEBVRE 93342 LE RAINCY CEDEX 34 9 248 € 4 509 €

R3646 0931585T LGT ANDRE-BOULLOCHE 18 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY GARGAN 5 1 360 € 661 €

R3624 0931613Y LGT LOUISE-MICHEL 70 AVENUE JEAN JAURES 93000 BOBIGNY 4 1 088 € 278 €

R3740 0940111K LPO GUSTAVE-EIFFEL 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94235 CACHAN CEDEX 10 2 720 € 830 €

R3530 0940113M LPO LANGEVIN-WALLON 126 AVENUE ROGER SALENGRO 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 4 1 088 € 1 088 €

R3533 0940580V LGT MAXIMILIEN-SORRE 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 5 1 360 € 10 €

R3399 0951104J LPO JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 ST OUEN L AUMONE 13 3 536 € 3 536 €

R3473 0951399E LGT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95011 CERGY PONTOISE CEDEX 12 3 264 € 173 €

Total établissements publics 44 Établissements 702 190 944 € 92 872 €

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE IX
AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS
 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombres 

de 
boursiers

Dotations 
brutes  
(272€)

Dotations 
nettes 

R3132 0753840S LG PR STANISLAS 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 9 2 448 € 2 448 €

R3145 0753873C LG PR FENELON-SAINTE-MARIE 24 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 5 1 360 € 1 360 €

R3157 0753897D LG PR SAINT-MICHEL-DE-PICPUS 53 RUE DE LA GARE DE REUILLY 75012 PARIS 5 1 360 € 1 360 €

R3167 0753915Y LG PR BLOMET 5 RUE BLOMET 75015 PARIS 3 816 € 816 €

R3177 0753933T LG PR SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75016 PARIS 1 272 € 272 €

R3175 0753947H LG PR SAINT-JEAN-DE-PASSY 72 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS 3 816 € 816 €

R3133 0754025T LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 1 272 € 272 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 1 272 € 272 €

R3026 0783053V STS CPGE SAINTE-GENEVIEVE 2 RUE DE L ECOLE DES POSTES 78000 VERSAILLES 49 13 328 € 13 328 €

R3013 0783282U LGT PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETECHE 78150 LE CHESNAY 2 544 € 544 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 6 1 632 € 1 632 €

R3751 0912161E LPO PR SAINT LEON 8  QUAI DE L ESSONNE 91100 CORBEIL ESSONNES 2 544 € 544 €

R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 1 272 € 272 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 9 2 448 € 2 448 €

R3060 0920919Z LGT PR NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX 30 AVENUE DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE 3 816 € 816 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 1 272 € 272 €

R3063 0921365J LGT PR MADELEINE-DANIELOU 61 RUE DU GENERAL MIRIBEL 92500 RUEIL MALMAISON 2 544 € 544 €

R3085 0930974D LG PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 1 272 € 272 €

R3101 0940878U LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 1 272 € 272 €

Totat établissements privés 19 Établissements 105 28 560 € 28 560 €

63 Établissements 807 219 504 € 121 432 €

LYCEES PRIVES
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V

Total dotat° 
brutes des  

niveaux IV et 
V 

Effectifs 
"livrets 

consommab
les"

Dotat° brutes 
"livrets 

consommables
" 

Total dotat° 
brutes brut 
MS+livrets

Total dotat° 
nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k

P0030391 0750419Y LP CAMILLE-JENATZY 6 RUE CHARLES HERMITE 75018 PARIS 344 1 720 € 344 7 912 € 9 632 € 7 367 €

P0031321 0750428H LPO LYC METIER JACQUES-MONOD 12 RUE VICTOR COUSIN 75005 PARIS 632 3 160 € 496 11 408 € 14 568 € 9 221 €

P0022087 0750436S LP LYC METIER CLAUDE-ANTHIME-CORBON 5 RUE CORBON 75015 PARIS 180 900 € 180 4 140 € 5 040 € 4 942 €

R3885 0750463W LPO LYC METIER LUCAS-DE-NEHOU 19 RUE FRIANT 75014 PARIS 100 500 € 100 2 300 € 2 800 € 918 €

R3361 0750508V LP CHARLES-DE-GAULLE 17  RUE LIGNER 75020 PARIS 208 1 040 € 208 4 784 € 5 824 € 5 824 €

R3230 0750558Z LPO PAUL-POIRET 19  RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 147 735 € 120 2 760 € 3 495 € 1 514 €

P0030721 0750588G LP RENE-CASSIN 185 AVENUE DE VERSAILLES 75016 PARIS 282 1 410 € 282 6 486 € 7 896 € 7 896 €

R3406 0750647W LGT TURGOT 69  RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 693 3 465 € 0 € 3 465 € 866 €

R3354 0750650Z LPO LYC METIER ALEMBERT (D') 22 SENTE DES DOREES 75019 PARIS 542 2 710 € 409 9 407 € 12 117 € 12 074 €

R3408 0750651A LGT SIMONE-WEIL 7 RUE DE POITOU 75003 PARIS 312 1 560 € 0 € 1 560 € 1 338 €

R3412 0750652B LG CHARLEMAGNE 14  RUE CHARLEMAGNE 75004 PARIS 735 3 675 € 0 € 3 675 € 3 675 €

R3411 0750653C LGT SOPHIE-GERMAIN 9  RUE DE JOUY 75004 PARIS 735 3 675 € 0 € 3 675 € 3 675 €

R3414 0750656F LG LAVOISIER 17  RUE HENRI BARBUSSE 75005 PARIS 673 3 365 € 0 € 3 365 € 10 €

R3418 0750657G LG MONTAIGNE 17 RUE AUGUSTE COMTE 75006 PARIS 962 4 810 € 0 € 4 810 € 4 504 €

R3417 0750660K LG FENELON 2 RUE DE L'EPERON 75006 PARIS 498 2 490 € 0 € 2 490 € 1 114 €

R3421 0750664P LGT RACINE 20 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 1096 5 480 € 0 € 5 480 € 4 587 €

R3423 0750667T LG CONDORCET 8 RUE DU HAVRE 75009 PARIS 529 2 645 € 0 € 2 645 € 2 645 €

R3425 0750669V LG JULES-FERRY 77  BOULEVARD DE CLICHY 75009 PARIS 672 3 360 € 0 € 3 360 € 3 067 €

R3426 0750670W LG LAMARTINE 121  RUE DU FG POISSONNIERE 75009 PARIS 571 2 855 € 0 € 2 855 € 2 687 €

R3424 0750671X LPO EDGAR-QUINET 63  RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 646 3 230 € 230 5 290 € 8 520 € 8 520 €

R3428 0750673Z LG COLBERT 27  RUE DE CHATEAU LANDON 75010 PARIS 677 3 385 € 0 € 3 385 € 1 761 €

R3430 0750674A LT JULES-SIEGFRIED 12 RUE D'ABBEVILLE 75010 PARIS 208 1 040 € 0 € 1 040 € 46 €

R3433 0750676C LPO LYC METIER DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 726 3 630 € 132 3 036 € 6 666 € 6 666 €

R3440 0750677D LPO ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 928 4 640 € 507 11 661 € 16 301 € 16 298 €

R3438 0750680G LGT ARAGO 4 PLACE DE LA NATION 75012 PARIS 673 3 365 € 0 € 3 365 € 3 365 €

R3445 0750682J LG RODIN 19  RUE CORVISART 75013 PARIS 680 3 400 € 0 € 3 400 € 3 018 €

R3446 0750683K LG CLAUDE-MONET 1 RUE DU DOCTEUR MAGNAN 75013 PARIS 1004 5 020 € 0 € 5 020 € 5 020 €

R3452 0750684L LG GABRIEL-FAURE 81 AVENUE DE CHOISY 75013 PARIS 593 2 965 € 0 € 2 965 € 2 965 €

R3364
0750685M LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11  RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 687 3 435 € 0 € 3 435 € 3 415 €

R3376 0750688R LGT LYC METIER RABELAIS 9 RUE FRANCIS DE CROISSET 75018 PARIS 470 2 350 € 42 966 € 3 316 € 3 316 €

R3455 0750689S LG PAUL-BERT 7  RUE HUYGHENS 75014 PARIS 426 2 130 € 0 € 2 130 € 601 €

R3456 0750690T LGT FRANCOIS-VILLON 10  AVENUE MARC SANGNIER 75014 PARIS 293 1 465 € 0 € 1 465 € 757 €

R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 322 1 610 € 216 4 968 € 6 578 € 5 492 €

R3454 0750692V LGT EMILE-DUBOIS 14 RUE EMILE DUBOIS 75014 PARIS 371 1 855 € 0 € 1 855 € 17 €

R3462 0750693W LG BUFFON 16 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 1008 5 040 € 0 € 5 040 € 4 729 €

R3384 0750694X LG CAMILLE-SEE 11  RUE LEON LHERMITTE 75015 PARIS 483 2 415 € 0 € 2 415 € 1 699 €

R3385 0750695Y LPO LYC METIER FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 199 995 € 78 1 794 € 2 789 € 2 789 €

R3759 0750697A LT BATIMENT (DU) 15  RUE SAINT LAMBERT 75015 PARIS 123 615 € 0 € 615 € 471 €

Lycées publics

Annexe X
Manuels scolaires

Année scolaire 2017-2018
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V

Total dotat° 
brutes des  

niveaux IV et 
V 

Effectifs 
"livrets 

consommab
les"

Dotat° brutes 
"livrets 

consommables
" 

Total dotat° 
brutes brut 
MS+livrets

Total dotat° 
nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k
R3386 0750698B LGT CLAUDE-BERNARD 1 AVENUE DU PARC DES PRINCES 75016 PARIS 576 2 880 € 0 € 2 880 € 2 880 €

R3387 0750699C LG JANSON-DE-SAILLY 106 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 1096 5 480 € 0 € 5 480 € 5 480 €

R3388 0750700D LGT JEAN-BAPTISTE-SAY 11 BIS RUE D'AUTEUIL 75016 PARIS 817 4 085 € 0 € 4 085 € 453 €

R3390 0750703G LG MOLIERE 71 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS 623 3 115 € 0 € 3 115 € 3 115 €

R3371 0750704H LG CARNOT 145 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS 892 4 460 € 0 € 4 460 € 4 460 €

R3372 0750705J LGT BALZAC 118  BOULEVARD BESSIERES 75849 PARIS CEDEX 17 911 4 555 € 0 € 4 555 € 616 €

P0021683 0750708M LPO LYC METIER JEAN-DROUANT 20 RUE MEDERIC 75017 PARIS 249 1 245 € 148 3 404 € 4 649 € 4 649 €

R3379 0750710P LT LYC METIER AUGUSTE-RENOIR 24 RUE GANNERON 75018 PARIS 194 970 € 0 € 970 € 65 €

R3363 0750714U LG HELENE-BOUCHER 75  COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 1213 6 065 € 0 € 6 065 € 6 065 €

R3358 0750715V LGT MAURICE-RAVEL 89 COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 1132 5 660 € 0 € 5 660 € 5 660 €

R3409 0750770E LP ABBE-GREGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 228 1 140 € 228 5 244 € 6 384 € 879 €

R3432 0750775K LP GUSTAVE-FERRIE 7  RUE DES ECLUSES ST MARTIN 75010 PARIS 397 1 985 € 397 9 131 € 11 116 € 2 806 €

R3436 0750778N LP LYC METIER TURQUETIL 18 PASSAGE TURQUETIL 75011 PARIS 351 1 755 € 351 8 073 € 9 828 € 9 227 €

R3441 0750783U LP CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 AVENUE LEDRU ROLLIN 75012 PARIS 303 1 515 € 303 6 969 € 8 484 € 7 941 €

R3442 0750784V LP METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT 9 RUE PIERRE BOURDAN 75012 PARIS 129 645 € 129 2 967 € 3 612 € 57 €

R3447 0750785W LP GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 247 1 235 € 247 5 681 € 6 916 € 1 607 €

R3449 0750787Y LP ARTS-GRAPHIQUES 61 RUE CORVISART 75013 PARIS 411 2 055 € 411 9 453 € 11 508 € 6 046 €

R3437 0750788Z LP MARCEL-DEPREZ 39 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 437 2 185 € 437 10 051 € 12 236 € 10 337 €

R3380 0750793E LP LYC METIER BEAUGRENELLE 62 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS 287 1 435 € 287 6 601 € 8 036 € 8 036 €

R3461 0750794F LP LYC METIER BRASSAI 8 RUE QUINAULT 75015 PARIS 125 625 € 125 2 875 € 3 500 € 2 585 €

R3369 0750796H LP LYC METIER OCTAVE-FEUILLET 9 RUE OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 148 740 € 148 3 404 € 4 144 € 3 079 €

R3378 0750800M LP EDMOND-ROSTAND 15  RUE DE L'EVANGILE 75018 PARIS 164 820 € 164 3 772 € 4 592 € 4 592 €

R3355 0750802P LP LYC METIER HECTOR-GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 PARIS 461 2 305 € 461 10 603 € 12 908 € 8 500 €

R3360 0750808W LP ETIENNE-DOLET 7  RUE D'EUPATORIA 75020 PARIS 278 1 390 € 278 6 394 € 7 784 € 6 714 €

R3698 0750828T EREA EDITH-PIAF 316 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS 108 540 € 108 2 484 € 3 024 € 2 000 €

R3383 0751708Z LPO LOUIS-ARMAND 319 RUE LECOURBE 75015 PARIS 584 2 920 € 278 6 394 € 9 314 € 9 003 €

R3451 0751710B LP LYC METIER NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13 AVENUE BOUTROUX 75013 PARIS 285 1 425 € 285 6 555 € 7 980 € 5 196 €

R3825 0752109K LP SUZANNE-VALADON 7  RUE FERDINAND FLOCON 75018 PARIS 255 1 275 € 255 5 865 € 7 140 € 7 140 €

R3884 0752388N LP PIERRE-LESCOT 35 RUE DES BOURDONNAIS 75001 PARIS 350 1 750 € 350 8 050 € 9 800 € 9 630 €

R3349
0752608C LP LYC METIER METIERS DE L'HOTELLERIE 

BELLIARD 135 RUE BELLIARD 75018 PARIS
283 1 415 €

283 6 509 € 7 924 € 6 424 €

P0014642 0752701D LPO FRANCOIS-TRUFFAUT 28  RUE DEBELLEYME 75003 PARIS 213 1 065 € 213 4 899 € 5 964 € 4 467 €

R3366 0752799K EREA CROCE-SPINELLI 1 RUE CROCE SPINELLI 75014 PARIS 183 915 € 183 4 209 € 5 124 € 2 000 €

R3883 0752845K LP THEOPHILE-GAUTIER 49 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 540 2 700 € 540 12 420 € 15 120 € 15 120 €

R3459 0752846L LP LYC METIER ERIK-SATIE 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 75014 PARIS 215 1 075 € 215 4 945 € 6 020 € 5 774 €

R3420 0752961L LP GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GENERAL CAMOU 75007 PARIS 209 1 045 € 209 4 807 € 5 852 € 5 852 €

R3368 0753256G EREA ALEXANDRE-DUMAS 29 BIS RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 118 590 € 118 2 714 € 3 304 € 1 754 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 481 2 405 € 198 4 554 € 6 959 € 6 878 €

R3888 0753350J LP MARIA-DERAISMES 19  RUE MARIA DERAISMES 75017 PARIS 372 1 860 € 372 8 556 € 10 416 € 8 838 €

R3460 0754475G LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 285 1 425 € 222 5 106 € 6 531 € 5 857 €

R3357 0754476H LPO LYC METIER GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 261 1 305 € 192 4 416 € 5 721 € 5 721 €

R3362 0754530S LPO LYC METIER MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 418 2 090 € 317 7 291 € 9 381 € 8 261 €

79 Établissements 37257 186 285 € 11796 271 308 € 457 593 € 364 633 €
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R3250 0770918E LGT URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 928 4 640 € 0 € 4 640 € 4 267 €

R18489
0770919F LP URUGUAY-FRANCE 

(PROFESSIONNEL) 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX
492 2 460 €

492 11 316 € 13 776 € 13 776 €

R3252 0770920G LPO LYC METIER LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 766 3 830 € 524 12 052 € 15 882 € 9 734 €

R3254 0770922J LGT GASTON-BACHELARD 32 AVENUE DE L'EUROPE 77505 CHELLES CEDEX 1268 6 340 € 0 € 6 340 € 6 340 €

R3259 0770924L LPO LYC METIER JULES-FERRY 4  RUE HENRI DUNANT 77527 COULOMMIERS CEDEX 1580 7 900 € 212 4 876 € 12 776 € 6 492 €

R3262 0770926N LGT FRANCOIS-COUPERIN ROUTE HURTAULT 77305 FONTAINEBLEAU CEDEX 1147 5 735 € 0 € 5 735 € 5 735 €

R3263 0770927P LG FRANCOIS-1ER 11 RUE VICTOR HUGO 77300 FONTAINEBLEAU 1043 5 215 € 0 € 5 215 € 4 662 €

R3270 0770930T LGT HENRI-MOISSAN 20  COURS DE VERDUN 77100 MEAUX 1238 6 190 € 0 € 6 190 € 6 065 €

R18495 0770931U LGT PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 1270 6 350 € 0 € 6 350 € 4 554 €

R3269
0770932V LP PIERRE-DE-COUBERTIN 

(PROFESSIONNEL) CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX
435 2 175 €

435 10 005 € 12 180 € 6 846 €

R3272 0770933W LGT JACQUES-AMYOT 6 BIS RUE MICHELET 77000 MELUN 612 3 060 € 0 € 3 060 € 3 060 €

R3273 0770934X LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 765 3 825 € 378 8 694 € 12 519 € 12 519 €

R18497 0770938B LPO LYC METIER ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 1388 6 940 € 416 9 568 € 16 508 € 8 808 €

R3704 0770940D LPO LYC METIER ETIENNE-BEZOUT 31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77796 NEMOURS CEDEX 1220 6 100 € 310 7 130 € 13 230 € 13 230 €

R3715 0770942F LPO THIBAUT-DE-CHAMPAGNE 3  RUE DU COLLEGE 77160 PROVINS 924 4 620 € 159 3 657 € 8 277 € 49 €

R3285 0770944H LP AUGUSTE-PERDONNET 1 ALLEE DU CHATEAU 77400 THORIGNY SUR MARNE 450 2 250 € 450 10 350 € 12 600 € 10 521 €

R3290 0770945J LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 4 AVENUE D'ORMES 77130 VARENNES SUR SEINE 268 1 340 € 268 6 164 € 7 504 € 2 857 €

R3261 0771027Y LPO LYC METIER FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 1466 7 330 € 561 12 903 € 20 233 € 20 233 €

R3699 0771171E LP LYC METIER LOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 731 3 655 € 710 16 330 € 19 985 € 19 222 €

R3667 0771357G LEGTPA BRETONNIERE (LA) La Bretonniere 77120 CHAILLY EN BRIE 191 955 € 147 3 381 € 4 336 € 4 336 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 350 1 750 € 158 3 634 € 5 384 € 596 €

R3258 0771658J LPO LYC METIER GUE-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 567 2 835 € 416 9 568 € 12 403 € 12 403 €

R3266 0771663P LGT GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE 77350 LE MEE SUR SEINE 425 2 125 € 0 € 2 125 € 1 416 €

R3283 0771763Y LGT CHARLES-LE-CHAUVE 4  RUE J. BODIN DE BOISMORTIER 77680 ROISSY EN BRIE 1288 6 440 € 0 € 6 440 € 175 €

R3271 0771880A LP CHARLES-BAUDELAIRE BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX CEDEX 574 2 870 € 574 13 202 € 16 072 € 14 135 €

R3268 0771940R LPO GERARD-DE-NERVAL 89  COURS DES ROCHES-NOISIEL 77186 NOISIEL 540 2 700 € 155 3 565 € 6 265 € 1 940 €

R3255 0771995A LP LYC METIER CHAMP-DE-CLAYE (LE) 71 RUE PASTEUR 77410 CLAYE SOUILLY 580 2 900 € 580 13 340 € 16 240 € 8 150 €

R3256 0771997C LP LYC METIER JACQUES-PREVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 461 2 305 € 461 10 603 € 12 908 € 12 627 €

R3287 0772120L LGT JEAN-MOULIN 6  AVENUE JEAN MOULIN - TORCY 77200 TORCY 740 3 700 € 214 4 922 € 8 622 € 6 819 €

R3257 0772127U LGT GALILEE AVENUE ANDRE MALRAUX 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 750 3 750 € 0 € 3 750 € 3 238 €

R15359 0772223Y LPO RENE-DESCARTES 4 BOULEVARD COPERNIC 77420 CHAMPS SUR MARNE 660 3 300 € 152 3 496 € 6 796 € 6 796 €

R3203 0772225A LP LYC METIER LINO-VENTURA AVENUE MARCEL PAGNOL 77834 OZOIR LA FERRIERE CEDEX 642 3 210 € 556 12 788 € 15 998 € 15 998 €

R15277 0772228D LPO LYC METIER CHARLES-DE-GAULLE 6 PLACE JEAN MERMOZ 77230 LONGPERRIER 960 4 800 € 260 5 980 € 10 780 € 10 408 €

R15275 0772229E LGT JEAN-VILAR 83 AVENUE SALVADOR ALLENDE 77100 MEAUX 1028 5 140 € 0 € 5 140 € 5 140 €

R15059
0772230F LPO BLAISE-PASCAL 15  ALLEE DU COMMANDANT GUESNET 77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX

1064 5 320 €
208 4 784 € 10 104 € 8 758 €

R15273 0772243V LGT CAMILLE-CLAUDEL PLACE ANYAMA 77347 PONTAULT COMBAULT CEDEX 1024 5 120 € 0 € 5 120 € 3 400 €

R3286 0772244W LP LYC METIER ANTONIN-CAREME 1 PLACE GUSTAVE COURBET 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 687 3 435 € 638 14 674 € 18 109 € 15 962 €

R19205 0772277G LPO HENRI-BECQUEREL 1  BOULEVARD HENRI ROUSSELLE 77370 NANGIS 741 3 705 € 86 1 978 € 5 683 € 5 175 €

R19061 0772292Y LGT MARTIN-LUTHER-KING 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77600 BUSSY ST GEORGES 1168 5 840 € 0 € 5 840 € 5 783 €

R3235 0772294A LGT EMILY-BRONTE 10 BIS MAIL LE CORBUSIER 77185 LOGNES 795 3 975 € 0 € 3 975 € 1 776 €

R20737 0772295B LPO TOUR-DES-DAMES (DE LA) RUE DE VILPRES 77540 ROZAY EN BRIE 940 4 700 € 195 4 485 € 9 185 € 1 584 €

R19203 0772296C LPO MARE-CARREE (DE LA) RUE DU LYCEE 77552 MOISSY CRAMAYEL CEDEX 1201 6 005 € 179 4 117 € 10 122 € 1 579 €

R3236 0772310T LPO SIMONE-SIGNORET PLACE DU 14 JUILLET 77000 VAUX LE PENIL 1170 5 850 € 325 7 475 € 13 325 € 13 325 €

R3260 0772311U LPO LYC METIER GEORGES-CORMIER 6  RUE DES TEMPLIERS 77527 COULOMMIERS CEDEX 616 3 080 € 551 12 673 € 15 753 € 15 753 €

R3279 0772312V LPO LYC METIER FLORA-TRISTAN 12 AVENUE DU 8 MAI 1945 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 601 3 005 € 472 10 856 € 13 861 € 11 194 €

R3205 0772332S LPO SONIA-DELAUNAY 1 RUE DU LYCEE 77240 CESSON 873 4 365 € 193 4 439 € 8 804 € 8 804 €

R3289 0772342C LPO CLEMENT-ADER 74  RUE GEORGES CLEMENCEAU 77220 TOURNAN EN BRIE 1242 6 210 € 474 10 902 € 17 112 € 17 112 €

R3919 0772688D LPO EMILIE-DU-CHATELET 35  COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 924 4 620 € 100 2 300 € 6 920 € 3 346 €

P0023982 0772751X LPO CHARLOTTE-DELBO 2  AVENUE ROBERT BADINTER 77230 DAMMARTIN EN GOELE 575 2 875 € 116 2 668 € 5 543 € 2 967 €

49 Établissements 41368 206 840 € 12125 278 875 € 485 715 € 379 665 €
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R3665
0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 ST GERMAIN EN LAYE

404 2 020 €
121 2 783 € 4 803 € 4 484 €

R3689 0780273Y LP LYC METIER LOUIS-BLERIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES CEDEX 399 1 995 € 399 9 177 € 11 172 € 9 595 €

R3310 0780422K LGT FRANCOIS-VILLON RUE SALVADOR ALLENDE 78133 LES MUREAUX CEDEX 964 4 820 € 0 € 4 820 € 4 800 €

R3311 0780515L LGT SEPT-MARES (LES) 13 RUE DE LA BEAUCE 78310 MAUREPAS 697 3 485 € 0 € 3 485 € 3 485 €

R3674 0780582J LGT JEAN-VILAR 1033 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 78375 PLAISIR CEDEX 677 3 385 € 0 € 3 385 € 1 249 €

R3690 0780584L LP LYC METIER HENRI-MATISSE 55 RUE DE MONTFORT 78196 TRAPPES CEDEX 498 2 490 € 498 11 454 € 13 944 € 11 114 €

R3691 0781297L LGT PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) 3 PLACE NAGUIB MAHFOUZ 78190 TRAPPES 467 2 335 € 0 € 2 335 € 2 335 €

R3301 0781578S LPO LYC METIER HOTELLERIE-ET-TOURISME PLACE FRANCOIS RABELAIS 78042 GUYANCOURT CEDEX 492 2 460 € 335 7 705 € 10 165 € 10 165 €

R18986 0781819D LPO EMILIE-DE-BRETEUIL 3  RUE DU CANAL 78053 ST QUENTIN EN YVELINES CED 945 4 725 € 68 1 564 € 6 289 € 622 €

R3305 0781839A LPO LYC METIER JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE LES YVELINES 1361 6 805 € 195 4 485 € 11 290 € 10 977 €

R3300 0781845G LGT JULES-FERRY 7 RUE BOUYSSEL 78700 CONFLANS STE HONORINE 1225 6 125 € 0 € 6 125 € 6 125 €

R3722 0781859X LPO VINCENT-VAN-GOGH RUE JULES FERRY 78410 AUBERGENVILLE 1089 5 445 € 159 3 657 € 9 102 € 9 102 €

R3723 0781860Y LPO PIERRES-VIVES (LES) 1 RUE DES ALOUETTES 78420 CARRIERES SUR SEINE 1474 7 370 € 0 € 7 370 € 5 477 €

R8267 0781861Z LGT LOUIS-DE-BROGLIE 1  AVENUE JEAN BERANGER 78160 MARLY LE ROI 828 4 140 € 0 € 4 140 € 796 €

R15879 0781883Y LPO DUMONT-D'URVILLE 2 AVENUE DE FRANCHE COMTE 78310 MAUREPAS 681 3 405 € 154 3 542 € 6 947 € 1 388 €

R15875 0781884Z LPO CONDORCET ALLEE CONDORCET 78520 LIMAY 1143 5 715 € 280 6 440 € 12 155 € 1 933 €

R18229 0781898P LGT CHARLES-DE-GAULLE 10 RUE GUSTAVE EIFFEL 78306 POISSY CEDEX 978 4 890 € 0 € 4 890 € 4 890 €

R3664 0781948U LPO LAVOISIER 40 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 409 2 045 € 368 8 464 € 10 509 € 7 686 €

R19046 0781949V LGT VILLAROY (DE) 2 RUE E VIOLLET LE DUC 78041 GUYANCOURT CEDEX 840 4 200 € 0 € 4 200 € 4 200 €

R3718 0781950W LPO LOUISE-WEISS 201 AVENUE DU GAL DE GAULLE 78260 ACHERES 854 4 270 € 167 3 841 € 8 111 € 3 111 €

R16239 0781951X LPO LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR PLACE PIERRE BEREGOVOY 78200 MAGNANVILLE 1083 5 415 € 261 6 003 € 11 418 € 11 418 €

R19646 0781952Y LPO SONIA-DELAUNAY AVENUE DE ST GERMAIN 78450 VILLEPREUX 792 3 960 € 0 € 3 960 € 2 566 €

R3675 0781983G LPO LYC METIER ADRIENNE-BOLLAND 62 BOULEVARD DEVAUX 78300 POISSY 685 3 425 € 685 15 755 € 19 180 € 16 547 €

R3309 0781984H LPO LYC METIER VAUCANSON 14 RUE ALBERT THOMAS 78132 LES MUREAUX CEDEX 568 2 840 € 550 12 650 € 15 490 € 11 420 €

R3229 0782132U LGT JEANNE-D'ALBRET 6  RUE GIRAUD TEULON 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 1334 6 670 € 0 € 6 670 € 435 €

R3669 0782539L LGT SAINT-EXUPERY 8 RUE MARCEL FOUQUE 78201 MANTES LA JOLIE CEDEX 1200 6 000 € 0 € 6 000 € 6 000 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES LA JOLIE 957 4 785 € 397 9 131 € 13 916 € 13 916 €

R3313 0782549X LPO LOUIS-BASCAN 5  AVENUE DU GAL LECLERC 78513 RAMBOUILLET CEDEX 2236 11 180 € 336 7 728 € 18 908 € 14 361 €

R3317 0782556E LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 418 2 090 € 145 3 335 € 5 425 € 5 165 €

R3710 0782557F LPO LYC METIER JEAN-BAPTISTE-POQUELIN 72  RUE LEON DESOYER 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 979 4 895 € 406 9 338 € 14 233 € 1 285 €

R3692 0782562L LG HOCHE 73 AVENUE DE ST CLOUD 78000 VERSAILLES 1215 6 075 € 0 € 6 075 € 2 598 €

R3693 0782563M LGT LA-BRUYERE 31 AVENUE DE PARIS 78000 VERSAILLES 1295 6 475 € 0 € 6 475 € 6 475 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 1226 6 130 € 215 4 945 € 11 075 € 11 075 €

R3694 0782567S LGT MARIE-CURIE 70 AVENUE DE PARIS 78002 VERSAILLES CEDEX 1242 6 210 € 0 € 6 210 € 996 €

R3308 0782568T LGT ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE 78110 LE VESINET 1068 5 340 € 0 € 5 340 € 3 856 €

R3673 0782587N LPO LYC METIER VIOLLET-LE-DUC 1 ROUTE DE SEPTEUIL 78640 VILLIERS ST FREDERIC 1257 6 285 € 465 10 695 € 16 980 € 11 216 €

R3314 0782593V LP JEAN-PERRIN 1  RUE LUCIEN SAMPAIX 78210 ST CYR L ECOLE 439 2 195 € 439 10 097 € 12 292 € 11 374 €

R3306 0782602E LP LYC METIER JEAN-MOULIN 18 RUE DU DOCTEUR AUDIGIER 78150 LE CHESNAY 462 2 310 € 462 10 626 € 12 936 € 4 367 €

R3695 0782603F LP JACQUES-PREVERT 88 AVENUE DES ETATS UNIS 78000 VERSAILLES 508 2 540 € 508 11 684 € 14 224 € 14 091 €

R3319 0782924E LGT EVARISTE-GALOIS 87 AVENUE DE TOBROUK 78500 SARTROUVILLE 1715 8 575 € 0 € 8 575 € 7 175 €

R3312 0783140P LGT JULES-HARDOUIN-MANSART 26 RUE VICTORIEN SARDOU 78210 ST CYR L ECOLE 805 4 025 € 0 € 4 025 € 2 870 €

R3303 0783214V LP LYC METIER LUCIEN-RENE-DUCHESNE 49  AVENUE MAURICE DE HIRSCH 78170 LA CELLE ST CLOUD 268 1 340 € 268 6 164 € 7 504 € 7 504 €

R3302 0783249H LP LYC METIER COLBERT 52 AVENUE PASTEUR 78170 LA CELLE ST CLOUD 257 1 285 € 257 5 911 € 7 196 € 5 770 €

R3755 0783431F LPO LYC METIER JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 717 3 585 € 677 15 571 € 19 156 € 19 156 €

R3761 0783447Y LPO LYC METIER SIMONE-WEIL 8 RUE DU VAL D'OISE 78700 CONFLANS STE HONORINE 498 2 490 € 498 11 454 € 13 944 € 12 246 €

R3671 0783533S LPO LYC METIER CAMILLE-CLAUDEL 21  RUE DE LA LYRE 78711 MANTES LA VILLE 782 3 910 € 782 17 986 € 21 896 € 21 050 €

R3233 0783548H LG LYCEE FRANCO-ALLEMAND 5 RUE COLLIN MAMET 78530 BUC 352 1 760 € 0 € 1 760 € 1 760 €

R3231 0783549J LG INTERNATIONAL RUE DU FER A CHEVAL 78104 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 1006 5 030 € 0 € 5 030 € 3 608 €

48 Établissements 41789 208 945 € 10095 232 185 € 441 130 € 333 834 €
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R3555 0910429X EREA CHATEAU-DU-LAC (LE) 2 RUE DE LA ROCHE 91340 OLLAINVILLE 68 340 € 68 1 564 € 1 904 € 82 €

R3703 0910620E LPO LYC METIER ROBERT-DOISNEAU 95 BOULEVARD JEAN JAURES 91107 CORBEIL ESSONNES CEDEX 2169 10 845 € 510 11 730 € 22 575 € 22 575 €

R3331 0910621F LPO FRANCISQUE-SARCEY CHEMIN CHAMP DE COURSES 91415 DOURDAN CEDEX 1394 6 970 € 239 5 497 € 12 467 € 12 467 €

R3705 0910622G LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 4  AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 1891 9 455 € 172 3 956 € 13 411 € 8 107 €

R3324 0910623H LGT MARCEL-PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE 91205 ATHIS MONS CEDEX 1018 5 090 € 0 € 5 090 € 5 084 €

R3544 0910625K LGT ROSA-PARKS 2 PLACE DE L EUROPE 91230 MONTGERON 2391 11 955 € 0 € 11 955 € 11 955 €

R3552 0910627M LGT JEAN-BAPTISTE-COROT 9  PLACE DAVOUT 91605 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX 2087 10 435 € 0 € 10 435 € 10 435 €

R3322 0910628N LP PAUL-BELMONDO 23  AVENUE DE LA DIVISION LECLER 91290 ARPAJON 561 2 805 € 561 12 903 € 15 708 € 14 306 €

R3335 0910629P LP LYC METIER CHATEAU-DES-COUDRAIES 2  BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 91450 ETIOLLES 509 2 545 € 509 11 707 € 14 252 € 13 900 €

R3339 0910630R LP LYC METIER ALEXANDRE-DENIS CHATEAU MONTMIRAULT AV CARNOT 91590 CERNY 484 2 420 € 484 11 132 € 13 552 € 7 269 €

R3338 0910631S LP LYC METIER JEAN-MONNET 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91260 JUVISY SUR ORGE 695 3 475 € 695 15 985 € 19 460 € 11 582 €

R3345 0910632T LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 91300 MASSY 459 2 295 € 459 10 557 € 12 852 € 12 241 €

R3325 0910676R LPO CLEMENT-ADER 37 BIS RUE G.ANTHONIOZ DE GAULL 91200 ATHIS MONS 687 3 435 € 220 5 060 € 8 495 € 8 423 €

R3344 0910687C LGT FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX 91300 MASSY 867 4 335 € 0 € 4 335 € 3 167 €

R3343 0910715H LP LYC METIER JEAN-PERRIN 26  RUE LEONTINE SOHIER 91163 LONGJUMEAU CEDEX 748 3 740 € 748 17 204 € 20 944 € 20 944 €

R3346 0910727W LPO LYC METIER PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 1392 6 960 € 392 9 016 € 15 976 € 12 195 €

R3332 0910755B LP LYC METIER NADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY 91210 DRAVEIL 570 2 850 € 570 13 110 € 15 960 € 13 469 €

R3554 0910756C LP LYC METIER LOUIS-ARMAND 9  RUE PIERRE DE COUBERTIN 91330 YERRES 451 2 255 € 451 10 373 € 12 628 € 12 628 €

R3714 0910975R LPO JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4  RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 1333 6 665 € 288 6 624 € 13 289 € 12 411 €

R3327 0911021R LGT TALMA 1 RUE DES CERFS 91805 BRUNOY CEDEX 1163 5 815 € 0 € 5 815 € 4 130 €

R3336 0911251R LGT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY CEDEX 1470 7 350 € 0 € 7 350 € 7 350 €

R3337 0911254U LP LYC METIER CHARLES-BAUDELAIRE AVENUE DE LA LIBERTE 91000 EVRY 699 3 495 € 699 16 077 € 19 572 € 18 451 €

R15795 0911343R LP AUGUSTE-PERRET 1 AVENUE DE LA LIBERTE 91024 EVRY CEDEX 344 1 720 € 344 7 912 € 9 632 € 9 632 €

R3550 0911346U LGT ALBERT-EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTE 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 981 4 905 € 0 € 4 905 € 3 047 €

R3347 0911353B EREA JEAN-ISOARD 4 RUE RAYMOND PAUMIER 91230 MONTGERON 80 400 € 80 1 840 € 2 240 € 2 093 €

R3333 0911401D LP NELSON-MANDELA 8 RUE JULIEN PRANVILLE 91150 ETAMPES 465 2 325 € 465 10 695 € 13 020 € 6 564 €

R18509 0911492C LPO ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE 91940 LES ULIS 1306 6 530 € 302 6 946 € 13 476 € 13 476 €

R3548 0911493D LP LES-FRERES-MOREAU RUE DE BRUNOY 91480 QUINCY SOUS SENART 451 2 255 € 451 10 373 € 12 628 € 11 389 €

R3342 0911577V LGT JACQUES-PREVERT 23 RUE JULES FERRY 91162 LONGJUMEAU CEDEX 959 4 795 € 0 € 4 795 € 4 795 €

R3549 0911578W LP PIERRE-MENDES-FRANCE AVENUE DE L AUNETTE 91133 RIS ORANGIS CEDEX 507 2 535 € 507 11 661 € 14 196 € 7 137 €

R3323 0911632E LGT RENE-CASSIN 17  RUE JEAN MOULIN 91294 ARPAJON CEDEX 1326 6 630 € 0 € 6 630 € 4 111 €

R3329 0911828T LPO LYC METIER GEORGES-BRASSENS 8 RUE GEORGES BRASSENS 91080 COURCOURONNES 1077 5 385 € 290 6 670 € 12 055 € 11 660 €

R3200 0911927A LGT MAURICE-ELIOT RUE DE PROVENCE 91860 EPINAY SOUS SENART 589 2 945 € 0 € 2 945 € 2 417 €

R3724 0911937L LPO FRANCOIS-TRUFFAUT RUE GEORGES POMPIDOU 91072 BONDOUFLE CEDEX 1032 5 160 € 0 € 5 160 € 1 021 €

R3725 0911938M LGT CAMILLE-CLAUDEL 17 RUE ROBESPIERRE 91120 PALAISEAU 701 3 505 € 0 € 3 505 € 1 853 €

R15365 0911945V LPO MARGUERITE-YOURCENAR 62  RUE DES EDOUETS 91423 MORANGIS CEDEX 723 3 615 € 289 6 647 € 10 262 € 7 412 €

R15431 0911946W LPO LEONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 ST MICHEL SUR ORGE 1098 5 490 € 334 7 682 € 13 172 € 5 872 €

R16853 0911962N LPO MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE 91542 MENNECY CEDEX 1345 6 725 € 175 4 025 € 10 750 € 10 750 €

R19070 0911985N LPO ALFRED-KASTLER CHEMIN DU CHAMP DE COURSE 91410 DOURDAN 534 2 670 € 255 5 865 € 8 535 € 8 530 €

R3742 0912142J LPO LYC METIER GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 1087 5 435 € 511 11 753 € 17 188 € 13 033 €

R3754 0912163G LPO PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 516 2 580 € 516 11 868 € 14 448 € 12 063 €

R3547 0912251C LPO LYC METIER HENRI-POINCARE 36  RUE LEON BOURGEOIS 91122 PALAISEAU CEDEX 824 4 120 € 420 9 660 € 13 780 € 11 277 €

42 Établissements 39051 195 255 € 12004 276 092 € 471 347 € 391 303 €
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R3615 0920130S LGT DESCARTES 1 AVENUE LAVOISIER 92761 ANTONY CEDEX 1176 5 880 € 0 € 5 880 € 5 880 €

R3556 0920131T LGT AUGUSTE-RENOIR 137 RUE DU MENIL 92600 ASNIERES SUR SEINE 1111 5 555 € 0 € 5 555 € 5 555 €

R3560 0920132U LGT ALBERT-CAMUS 131 RUE PIERRE JOIGNEAUX 92270 BOIS COLOMBES 1563 7 815 € 0 € 7 815 € 7 815 €

R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 1164 5 820 € 294 6 762 € 12 582 € 12 582 €

R3573 0920137Z LGT GUY-DE-MAUPASSANT 52  RUE ROBERT SCHUMAN 92701 COLOMBES CEDEX 1174 5 870 € 0 € 5 870 € 5 638 €

R3577 0920138A LGT PAUL-LAPIE 5  BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 92401 COURBEVOIE CEDEX 1260 6 300 € 0 € 6 300 € 5 632 €

R3592 0920141D LGT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 1036 5 180 € 0 € 5 180 € 104 €

R3595 0920142E LG PASTEUR 17 BOULEVARD D'INKERMANN 92200 NEUILLY SUR SEINE 731 3 655 € 0 € 3 655 € 2 381 €

R3597 0920143F LG FOLIE-SAINT-JAMES (LA) 41  RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE 492 2 460 € 0 € 2 460 € 2 460 €

R3598 0920144G LGT AGORA (L') 120  RUE DE VERDUN 92816 PUTEAUX CEDEX 629 3 145 € 0 € 3 145 € 3 145 €

R3604
0920145H LGT LAKANAL 3 AVENUE PDT FRANKLIN ROOSEVELT 92331 SCEAUX CEDEX

1060 5 300 €
0 € 5 300 € 2 636 €

R3605 0920146J LG MARIE-CURIE 1 RUE CONSTANT PILATE 92331 SCEAUX CEDEX 1096 5 480 € 0 € 5 480 € 4 586 €

R3609 0920149M LGT MICHELET 5 RUE JULLIEN 92174 VANVES CEDEX 1208 6 040 € 0 € 6 040 € 3 860 €

R3558 0920150N LP LYC METIER PRONY (DE) 4  RUE DE BRETAGNE 92600 ASNIERES SUR SEINE 477 2 385 € 477 10 971 € 13 356 € 6 235 €

R3583 0920158X LP LYC METIER TOURNELLE (LA) 87 BOULEVARD NATIONAL 92250 LA GARENNE COLOMBES 572 2 860 € 572 13 156 € 16 016 € 15 842 €

R3590 0920164D LP LYC METIER JEAN-MONNET 128 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE 329 1 645 € 329 7 567 € 9 212 € 7 643 €

R3596 0920166F LP LYC METIER VASSILY-KANDINSKY 96 BOULEVARD BINEAU 92200 NEUILLY SUR SEINE 235 1 175 € 235 5 405 € 6 580 € 4 186 €

R3608 0920171L LP LYC METIER LOUIS-BLERIOT 67 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES 255 1 275 € 255 5 865 € 7 140 € 7 140 €

R3561 0920680P LP LEONARD-DE-VINCI 5 AVENUE HENRI BARBUSSE 92220 BAGNEUX 267 1 335 € 267 6 141 € 7 476 € 2 576 €

R3587 0920798T LGT RABELAIS 6 RUE GEORGES LANGROGNET 92190 MEUDON 797 3 985 € 0 € 3 985 € 3 612 €

R3601 0920799U LGT RICHELIEU 64 RUE GEORGE SAND 92501 RUEIL MALMAISON CEDEX 1914 9 570 € 0 € 9 570 € 9 570 €

R3602 0920801W LGT ALEXANDRE-DUMAS 112 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 92210 ST CLOUD 1314 6 570 € 0 € 6 570 € 6 570 €

R3844 0920802X LGT JEAN-PIERRE-VERNANT 21 RUE DU DR LEDERMANN 92310 SEVRES 1580 7 900 € 0 € 7 900 € 7 595 €

R3580 0921156G LPO LYC METIER GALILEE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 969 4 845 € 65 1 495 € 6 340 € 6 340 €

R3566 0921166T LPO LYC METIER JEAN-JAURES 280 AVENUE JEAN JAURES 92291 CHATENAY MALABRY CEDEX 787 3 935 € 345 7 935 € 11 870 € 11 565 €

R3575 0921229L LP LYC METIER ANATOLE-FRANCE 130 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 263 1 315 € 263 6 049 € 7 364 € 529 €

R3585 0921230M LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS PERRET CEDEX 1585 7 925 € 312 7 176 € 15 101 € 12 477 €

R3599 0921500F LP LYC METIER VOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 385 1 925 € 385 8 855 € 10 780 € 10 780 €

R3610 0921505L LP DARDENNE 25 RUE LOUIS DARDENNE 92170 VANVES 363 1 815 € 363 8 349 € 10 164 € 10 164 €

R3567 0921555R LGT JACQUES-MONOD 46 RUE DU FORT 92140 CLAMART 1326 6 630 € 0 € 6 630 € 6 630 €

R15803 0921594H LGT MICHEL-ANGE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE LA GARENNE 526 2 630 € 0 € 2 630 € 2 630 €

R3562 0921595J LP DANIEL-BALAVOINE 7 RUE MARCEAU DELORME 92270 BOIS COLOMBES 340 1 700 € 340 7 820 € 9 520 € 9 520 €

R3578 0921625S LP LYC METIER PAUL-PAINLEVE 5 RUE DE LA MONTAGNE 92400 COURBEVOIE 441 2 205 € 441 10 143 € 12 348 € 12 348 €

R3593 0921626T LP CLAUDE-CHAPPE 54  RUE DES ALOUETTES 92000 NANTERRE 284 1 420 € 284 6 532 € 7 952 € 6 001 €

R3614 0921676X LP LYC METIER THEODORE-MONOD 26  AVENUE LEON JOUHAUX 92160 ANTONY 630 3 150 € 630 14 490 € 17 640 € 17 640 €

R3594 0921677Y LP PAUL-LANGEVIN 9 RUE PAUL LANGEVIN 92000 NANTERRE 161 805 € 161 3 703 € 4 508 € 1 999 €

R3572 0922149L LPO LYC METIER RENE-AUFFRAY 23  RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY CEDEX 755 3 775 € 542 12 466 € 16 241 € 16 109 €

R3584 0922249V LPO MONTESQUIEU 21  RUE DU CAPITAINE FACQ 92350 LE PLESSIS ROBINSON 644 3 220 € 133 3 059 € 6 279 € 6 279 €

R3603 0922276Z LPO LYC METIER SANTOS-DUMONT 39 RUE PASTEUR 92210 ST CLOUD 427 2 135 € 392 9 016 € 11 151 € 10 465 €

R3612 0922277A LPO CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDE 365 1 825 € 365 8 395 € 10 220 € 6 328 €

R3743 0922397F LPO EUGENE-IONESCO 152 AVENUE DE VERDUN 92130 ISSY LES MOULINEAUX 947 4 735 € 0 € 4 735 € 4 735 €

R3745 0922398G LPO LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 78 AVENUE DU PDT POMPIDOU 92500 RUEIL MALMAISON 683 3 415 € 362 8 326 € 11 741 € 9 491 €

R3762 0922443F LPO LYC METIER ETIENNE-JULES-MAREY 154 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 772 3 860 € 637 14 651 € 18 511 € 16 788 €

R3779 0922464D LPO LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 319 1 595 € 319 7 337 € 8 932 € 1 114 €

R3981 0922615T LG LUCIE-AUBRAC 13 AVENUE D ALSACE 92400 COURBEVOIE 379 1 895 € 0 € 1 895 € 1 840 €

45 Établissements 34791 173 955 € 8768 201 664 € 375 619 € 315 015 €
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R3619 0930116W LGT HENRI-WALLON 146 RUE DES CITES 93300 AUBERVILLIERS 795 3 975 € 0 € 3 975 € 3 975 €

R3616 0930117X LGT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 936 4 680 € 0 € 4 680 € 4 665 €

R3627 0930118Y LGT JEAN-RENOIR 11  RUE FREMIN 93141 BONDY CEDEX 1286 6 430 € 0 € 6 430 € 6 430 €

R3630 0930119Z LPO EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 1733 8 665 € 607 13 961 € 22 626 € 6 277 €

R3648 0930121B LGT JEAN-JAURES 1 RUE DOMBASLE 93105 MONTREUIL CEDEX 1281 6 405 € 0 € 6 405 € 6 166 €

R18521 0930122C LGT LYC METIER CONDORCET 31  RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 491 2 455 € 0 € 2 455 € 2 455 €

R15801 0930123D LGT OLYMPE-DE-GOUGES RUE DE MONTREUIL A CLAYE 93130 NOISY LE SEC 860 4 300 € 0 € 4 300 € 4 174 €

R3660 0930125F LGT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 ST DENIS CEDEX 1452 7 260 € 0 € 7 260 € 5 206 €

R3543 0930126G LPO AUGUSTE-BLANQUI 54 RUE CHARLES SCHMIDT 93404 ST OUEN CEDEX 889 4 445 € 161 3 703 € 8 148 € 8 148 €

R3637 0930128J LP DENIS-PAPIN 34  AVENUE MICHELET 93120 LA COURNEUVE 375 1 875 € 375 8 625 € 10 500 € 7 483 €

R3628 0930129K LP MADELEINE-VIONNET 1  RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 363 1 815 € 363 8 349 € 10 164 € 2 414 €

R15799 0930133P LP LYC METIER THEODORE-MONOD 187 RUE DE BREMENT 93130 NOISY LE SEC 827 4 135 € 808 18 584 € 22 719 € 22 719 €

R3656 0930135S LP SIMONE-WEIL 121  AVENUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN 516 2 580 € 516 11 868 € 14 448 € 5 898 €

R3645 0930136T LP LYC METIER CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1  BOULEVARD DE PARIS 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 428 2 140 € 391 8 993 € 11 133 € 3 084 €

R3662 0930138V LP FREDERIC-BARTHOLDI 12 RUE DE LA LIBERTE 93200 ST DENIS 718 3 590 € 718 16 514 € 20 104 € 9 967 €

R3622 0930833A LGT JEAN-ZAY AVENUE DU MARECHAL JUIN 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 1210 6 050 € 0 € 6 050 € 6 050 €

R3620 0930834B LGT VOILLAUME 136 RUE DE MITRY 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 1261 6 305 € 0 € 6 305 € 6 305 €

R3540 0931193S LP LYC METIER HELENE-BOUCHER 70 AVENUE GILBERT BERGER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 546 2 730 € 546 12 558 € 15 288 € 7 605 €

R3625 0931198X LP LYC METIER ALFRED-COSTES 146 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 398 1 990 € 398 9 154 € 11 144 € 9 680 €

R3636 0931233K LP LYC METIER JEAN-BAPTISTE-CLEMENT 25  RUE DES TROIS NOYERS 93220 GAGNY 409 2 045 € 409 9 407 € 11 452 € 3 223 €

R3639 0931430Z LGT JACQUES-BREL 4  RUE DULCIE SEPTEMBER 93120 LA COURNEUVE 867 4 335 € 0 € 4 335 € 4 335 €

R3646 0931585T LGT ANDRE-BOULLOCHE 18 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY GARGAN 1055 5 275 € 0 € 5 275 € 1 318 €

R3624 0931613Y LGT LOUISE-MICHEL 70 AVENUE JEAN JAURES 93000 BOBIGNY 1006 5 030 € 0 € 5 030 € 3 421 €

R3634 0931735F LP LYC METIER LOUISE-MICHEL 12 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 93800 EPINAY SUR SEINE 439 2 195 € 372 8 556 € 10 751 € 10 751 €

R3638 0931738J LP ARTHUR-RIMBAUD 112  AVENUE JEAN JAURES 93120 LA COURNEUVE 447 2 235 € 447 10 281 € 12 516 € 11 912 €

R3658 0931739K LP JEAN-MOULIN 2  RUE MISSAK MANOUCHIAN 93110 ROSNY SOUS BOIS 542 2 710 € 526 12 098 € 14 808 € 14 808 €

R15267 0932026X LPO ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 1102 5 510 € 539 12 397 € 17 907 € 12 493 €

R15269 0932030B LPO MAURICE-UTRILLO 152  RUE JEAN DURAND 93240 STAINS 1163 5 815 € 267 6 141 € 11 956 € 11 956 €

R15357 0932031C LGT CHARLES-DE-GAULLE 102  RUE LAVOISIER 93110 ROSNY SOUS BOIS 702 3 510 € 0 € 3 510 € 3 510 €

R15427 0932034F LGT WOLFGANG-AMADEUS-MOZART 10 AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 947 4 735 € 0 € 4 735 € 4 735 €

R17099 0932046U LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 115 ROUTE DES PETITS PONTS 93290 TREMBLAY EN FRANCE 897 4 485 € 182 4 186 € 8 671 € 2 177 €

R18858 0932047V LPO LYC METIER EVARISTE-GALOIS 32 AVENUE MONTAIGNE 93165 NOISY LE GRAND CEDEX 1031 5 155 € 126 2 898 € 8 053 € 7 453 €

R19063 0932048W LPO BLAISE-CENDRARS 12  AVENUE LEON JOUHAUX 93270 SEVRAN 1022 5 110 € 175 4 025 € 9 135 € 8 990 €

R3644 0932073Y LPO PAUL-ROBERT 2 RUE DU CHATEAU 93260 LES LILAS 806 4 030 € 168 3 864 € 7 894 € 7 894 €

R3650 0932116V LPO LYC METIER EUGENIE-COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 564 2 820 € 375 8 625 € 11 445 € 11 410 €

R3654 0932117W LPO LUCIE-AUBRAC 51  RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN 545 2 725 € 395 9 085 € 11 810 € 11 810 €

R3640 0932118X LPO JEAN-MOULIN 2  AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 841 4 205 € 683 15 709 € 19 914 € 14 713 €

R3623 0932119Y LPO LYC METIER EUGENE-HENAFF 55 AVENUE RASPAIL 93170 BAGNOLET 833 4 165 € 437 10 051 € 14 216 € 14 216 €

R3647 0932120Z LPO LYC METIER HENRI-SELLIER 73  AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY GARGAN 852 4 260 € 465 10 695 € 14 955 € 14 949 €

R3661 0932121A LPO LYC METIER SUGER 6 AVENUE LE ROY DES BARRES 93200 ST DENIS 1134 5 670 € 397 9 131 € 14 801 € 14 801 €

R3768
0932122B LPO ALEMBERT (D') 7 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER 93300 AUBERVILLIERS

480 2 400 €
480 11 040 € 13 440 € 13 440 €

R3731 0932123C LPO ANDRE-SABATIER 140  RUE DE LA REPUBLIQUE 93000 BOBIGNY 537 2 685 € 523 12 029 € 14 714 € 8 013 €

R3632 0932126F LPO LYC METIER FRANCOIS-RABELAIS RUE FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 475 2 375 € 414 9 522 € 11 897 € 11 897 €

R3663 0932129J LPO LYC METIER ENNA (L') PLACE DU 8 MAI 1945 93203 ST DENIS CEDEX 437 2 185 € 437 10 051 € 12 236 € 7 271 €

R3757 0932221J LPO BLAISE-PASCAL 18 RUE MARC VIEVILLE 93250 VILLEMOMBLE 315 1 575 € 233 5 359 € 6 934 € 4 861 €

R3642 0932222K LPO LYC METIER RENE-CASSIN 16 ALLEE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 391 1 955 € 270 6 210 € 8 165 € 5 034 €

R3631 0932229T LPO LYC METIER PAUL-LE-ROLLAND 136 AVENUE DE CASTELNAU 93700 DRANCY 346 1 730 € 272 6 256 € 7 986 € 6 895 €

R3730 0932260B LPO LYC METIER GEORGES-BRASSENS RUE DES BANCS PUBLICS 93420 VILLEPINTE 458 2 290 € 440 10 120 € 12 410 € 7 099 €

R3756 0932267J LPO LYC METIER LIBERTE 27 A RUE DE LA LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 596 2 980 € 412 9 476 € 12 456 € 11 095 €

R3781 0932282A LPO LEO-LAGRANGE 2 RUE COMPAGNON 93140 BONDY 410 2 050 € 410 9 430 € 11 480 € 9 510 €

R3812 0932291K LPO LYC METIER NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55  BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY SUR MARNE 601 3 005 € 361 8 303 € 11 308 € 8 030 €

51 Établissements 38615 193 075 € 15098 347 254 € 540 329 € 412 721 €
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R3740 0940111K LPO GUSTAVE-EIFFEL 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94235 CACHAN CEDEX 746 3 730 € 160 3 680 € 7 410 € 7 410 €

R3531 0940112L LPO LYC METIER LOUISE-MICHEL 7  RUE PIERRE MARIE DERRIEN 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 1108 5 540 € 311 7 153 € 12 693 € 12 693 €

R3530 0940113M LPO LANGEVIN-WALLON 126 AVENUE ROGER SALENGRO 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 1001 5 005 € 332 7 636 € 12 641 € 7 068 €

R3521 0940114N LPO SAINT-EXUPERY 2  RUE HENRI MATISSE 94000 CRETEIL 1079 5 395 € 334 7 682 € 13 077 € 9 906 €

R3507 0940115P LGT ROMAIN-ROLLAND 17 RUE LUCIEN NADAIRE 94200 IVRY SUR SEINE 940 4 700 € 0 € 4 700 € 4 450 €

R3488 0940116R LGT EUGENE-DELACROIX 5 RUE PIERRE CURIE 94704 MAISONS ALFORT CEDEX 1136 5 680 € 0 € 5 680 € 5 680 €

R3490 0940118T LPO LYC METIER LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE 804 4 020 € 372 8 556 € 12 576 € 7 149 €

R18533 0940119U LPO PAUL-DOUMER 2 RUE PAUL DOUMER 94170 LE PERREUX SUR MARNE 779 3 895 € 0 € 3 895 € 1 400 €

R3498 0940121W LGT ARSONVAL (D') 65 RUE DU PONT DE CRETEIL 94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX 948 4 740 € 0 € 4 740 € 482 €

R3510 0940122X LPO CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94214 LA VARENNE ST HILAIRE CEDE 802 4 010 € 127 2 921 € 6 931 € 6 931 €

R3500 0940123Y LGT GUILLAUME-APOLLINAIRE 42 RUE DU PAVE DE GRIGNON 94320 THIAIS 1299 6 495 € 0 € 6 495 € 6 495 €

R3504 0940124Z LGT HECTOR-BERLIOZ 106 AVENUE DE PARIS 94307 VINCENNES CEDEX 1114 5 570 € 0 € 5 570 € 1 891 €

R3503
0940126B LPO LYC METIER MAXIMILIEN-PERRET PLACE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 94142 ALFORTVILLE CEDEX

913 4 565 € 369 8 487 € 13 052 € 13 052 €

R3478 0940129E LPO LYC METIER JEAN-MACE RUE JULES FERRY 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 1480 7 400 € 451 10 373 € 17 773 € 14 731 €

R3529 0940132H LP LYC METIER GABRIEL-PERI 41 AVENUE BOILEAU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 462 2 310 € 449 10 327 € 12 637 € 7 686 €

R3516 0940134K LP VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 82 410 € 82 1 886 € 2 296 € 1 235 €

R3491 0940137N LP LYC METIER LA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT SUR MARNE 411 2 055 € 383 8 809 € 10 864 € 7 819 €

R3495 0940138P LP LYC METIER ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 433 2 165 € 433 9 959 € 12 124 € 9 840 €

R3511 0940140S LP LYC METIER GOURDOU-LESEURRE 50 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 94100 ST MAUR DES FOSSES 294 1 470 € 294 6 762 € 8 232 € 4 876 €

R3517 0940141T LPO LYC METIER JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 410 2 050 € 392 9 016 € 11 066 € 6 469 €

R3505 0940143V LP JEAN-MOULIN 8  RUE DU DOCTEUR LEBEL 94307 VINCENNES CEDEX 467 2 335 € 467 10 741 € 13 076 € 10 262 €

R3479 0940145X LP CAMILLE-CLAUDEL 4 RUE DES CARRIERES 94400 VITRY SUR SEINE 420 2 100 € 420 9 660 € 11 760 € 8 546 €

R3534 0940171A EREA STENDHAL 6 RUE DESIRE DAUTIER 94380 BONNEUIL SUR MARNE 71 355 € 71 1 633 € 1 988 € 439 €

R3533 0940580V LGT MAXIMILIEN-SORRE 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 591 2 955 € 0 € 2 955 € 2 955 €

R3496 0940585A LPO LYC METIER FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 ST MAUR DES FOSSES 608 3 040 € 173 3 979 € 7 019 € 3 908 €

R3464 0940742W LPO GUILLAUME-BUDE 2  VOIE GEORGES POMPIDOU 94456 LIMEIL BREVANNES CEDEX 1590 7 950 € 240 5 520 € 13 470 € 13 470 €

R3502 0940743X LPO GEORGES-BRASSENS 12 AVENUE LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI 793 3 965 € 141 3 243 € 7 208 € 5 560 €

R18527 0941018W LPO EDOUARD-BRANLY 33  RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 569 2 845 € 341 7 843 € 10 688 € 2 589 €

R3518 0941232D LP JEAN-MACE 103 RUE MIRABEAU 94600 CHOISY LE ROI 355 1 775 € 355 8 165 € 9 940 € 9 940 €

R3476 0941294W LPO LYC METIER ADOLPHE-CHERIOUX 195 RUE JULIAN GRIMAU 94408 VITRY SUR SEINE CEDEX 1138 5 690 € 452 10 396 € 16 086 € 15 747 €

R3524 0941298A LP MICHELET 1 RUE MICHELET 94120 FONTENAY SOUS BOIS 241 1 205 € 241 5 543 € 6 748 € 5 754 €

R3525 0941301D LPO FREDERIC-MISTRAL 7 RUE FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 1426 7 130 € 360 8 280 € 15 410 € 15 134 €

R3523 0941347D LGT PABLO-PICASSO 2 AVENUE PABLO PICASSO 94120 FONTENAY SOUS BOIS 951 4 755 € 0 € 4 755 € 4 405 €

R3487 0941355M LPO LYC METIER PAUL-BERT 1 RUE DU GUE AUX AUROCHS 94700 MAISONS ALFORT 503 2 515 € 503 11 569 € 14 084 € 9 370 €

R3522 0941413A LPO LEON-BLUM 5  RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 1126 5 630 € 280 6 440 € 12 070 € 11 776 €

R3526 0941470M LGT LYC METIER SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 1188 5 940 € 0 € 5 940 € 5 940 €

R18525
0941604H LP SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 

(PROFESSIONNEL) 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
551 2 755 € 551 12 673 € 15 428 € 15 428 €

R16037 0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB 154  RUE DE BOISSY 94370 SUCY EN BRIE 1155 5 775 € 213 4 899 € 10 674 € 10 674 €

R19129 0941930M LPO GUTENBERG 16 RUE DE SAUSSURE 94000 CRETEIL 1020 5 100 € 317 7 291 € 12 391 € 12 391 €

R3528 0941951K LPO LYC METIER MARX-DORMOY 500  RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 874 4 370 € 326 7 498 € 11 868 € 1 121 €

R3501 0941952L LPO FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 927 4 635 € 382 8 786 € 13 421 € 13 402 €

R3508 0941972H LPO LYC METIER FERNAND-LEGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY SUR SEINE 433 2 165 € 252 5 796 € 7 961 € 1 894 €

R3527 0941974K LPO ROBERT-SCHUMAN 2  RUE DE L'EMBARCADERE 94220 CHARENTON LE PONT 673 3 365 € 142 3 266 € 6 631 € 6 602 €

R3234 0941975L LPO PIERRE-BROSSOLETTE 5  RUE PIERRE BROSSOLETTE 94270 LE KREMLIN BICETRE 315 1 575 € 315 7 245 € 8 820 € 3 233 €

R3499 0942130E LPO LYC METIER PARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 407 2 035 € 345 7 935 € 9 970 € 7 259 €

P0015628 0942269F LPO PAULINE-ROLAND 11 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94550 CHEVILLY LARUE 637 3 185 € 261 6 003 € 9 188 € 6 118 €

46 Établissements 35270 176 350 € 11637 267 651 € 444 001 € 341 180 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V

Total dotat° 
brutes des  

niveaux IV et 
V 

Effectifs 
"livrets 

consommab
les"

Dotat° brutes 
"livrets 

consommables
" 

Total dotat° 
brutes brut 
MS+livrets

Total dotat° 
nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k
R3470 0950164M EREA FRANCOISE-DOLTO 106 RUE ROUSSEL 95260 BEAUMONT SUR OISE 87 435 € 87 2 001 € 2 436 € 841 €

R18539 0950641F LPO JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 1176 5 880 € 380 8 740 € 14 620 € 3 620 €

R3684 0950645K LGT VAN-GOGH RUE DU GENERAL DECAEN 95123 ERMONT CEDEX 1337 6 685 € 0 € 6 685 € 6 685 €

R3393 0950647M LGT GERARD-DE-NERVAL PLACE DE L'EUROPE 95270 LUZARCHES 783 3 915 € 0 € 3 915 € 3 912 €

R3394 0950648N LGT JEAN-JACQUES ROUSSEAU 20  RUE DE JAIGNY 95160 MONTMORENCY 969 4 845 € 0 € 4 845 € 3 134 €

R3397 0950649P LPO LYC METIER CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 1455 7 275 € 284 6 532 € 13 807 € 13 807 €

R18545 0950650R LPO JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 RUE J J ROUSSEAU 95200 SARCELLES 1820 9 100 € 356 8 188 € 17 288 € 17 288 €

R3403 0950651S LGT JACQUES-PREVERT 23  CHEMIN VERT DE BOISSY 95150 TAVERNY 965 4 825 € 0 € 4 825 € 4 520 €

R3680 0950656X LP LYC METIER LE-CORBUSIER 2 RUE PAUL BLOCH 95240 CORMEILLES EN PARISIS 362 1 810 € 362 8 326 € 10 136 € 7 554 €

R3685 0950657Y LP FERDINAND-BUISSON 245 RUE FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 546 2 730 € 546 12 558 € 15 288 € 15 098 €

R3365 0950658Z LP LYC METIER CHATEAU-D'EPLUCHES 45  AVENUE DU CHATEAU 95310 ST OUEN L AUMONE 476 2 380 € 476 10 948 € 13 328 € 13 328 €

R18617 0950667J LPO LYC METIER ROMAIN-ROLLAND 21  AVENUE DE MONTMORENCY 95190 GOUSSAINVILLE 1562 7 810 € 704 16 192 € 24 002 € 22 233 €

R3468 0950709E LP LYC METIER VIRGINIA-HENDERSON 100  AVENUE CHARLES VAILLANT 95400 ARNOUVILLE 531 2 655 € 531 12 213 € 14 868 € 12 118 €

R3402 0950947N LPO TOURELLE (DE LA) 8  RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 1178 5 890 € 402 9 246 € 15 136 € 15 136 €

R3396 0950949R LP LYC METIER JEAN-MERMOZ 21 RUE EMILE COMBRES 95560 MONTSOULT 547 2 735 € 547 12 581 € 15 316 € 15 311 €

R3400 0950983C EREA TOUR-DU-MAIL (LA) 70 ALLEE DE CORMEILLES 95110 SANNOIS 102 510 € 102 2 346 € 2 856 € 2 182 €

R3405 0951090U LP LYC METIER PIERRE-MENDES-FRANCE 1 RUE DE GOUSSAINVILLE 95400 VILLIERS LE BEL 370 1 850 € 370 8 510 € 10 360 € 5 607 €

R3399 0951104J LPO JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 ST OUEN L AUMONE 817 4 085 € 221 5 083 € 9 168 € 9 018 €

R3395 0951281B LP LYC METIER TURGOT 3 PLACE AU PAIN 95162 MONTMORENCY CEDEX 401 2 005 € 401 9 223 € 11 228 € 11 228 €

R3679 0951282C LP LYC METIER VEXIN (DU) 2  RUE JEAN HAMON 95750 CHARS 360 1 800 € 360 8 280 € 10 080 € 10 080 €

R3473 0951399E LGT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95011 CERGY PONTOISE CEDEX 801 4 005 € 0 € 4 005 € 4 005 €

R3683 0951618T LP LYC METIER AUGUSTE-ESCOFFIER 77  RUE DE PIERRELAYE 95610 ERAGNY SUR OISE 571 2 855 € 571 13 133 € 15 988 € 11 291 €

R3474 0951637N LGT GALILEE 11  AVENUE DU JOUR 95801 CERGY PONTOISE CEDEX 982 4 910 € 0 € 4 910 € 2 316 €

R3686 0951673C LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 9 ALLEE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 389 1 945 € 389 8 947 € 10 892 € 1 499 €

R3678 0951710T LPO LYC METIER CAMILLE-CLAUDEL AVENUE FEDERICO GARCIA LORCA 95490 VAUREAL 1157 5 785 € 83 1 909 € 7 694 € 7 461 €

R3729 0951723G LGT MONTESQUIEU 165 RUE EMILE ZOLA 95220 HERBLAY 1085 5 425 € 0 € 5 425 € 5 280 €

R3728 0951727L LPO CHARLES-BAUDELAIRE 13  RUE DU GRAND TREMBLAY 95470 FOSSES 920 4 600 € 486 11 178 € 15 778 € 10 778 €

R8263 0951728M LPO LYC METIER EDMOND-ROSTAND 75 RUE DE PARIS 95310 ST OUEN L AUMONE 1097 5 485 € 341 7 843 € 13 328 € 6 824 €

R3469 0951748J LPO EVARISTE-GALOIS 14 BOULEVARD LEON BLUM 95260 BEAUMONT SUR OISE 1071 5 355 € 355 8 165 € 13 520 € 13 399 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 1164 5 820 € 206 4 738 € 10 558 € 9 573 €

R3404 0951763A LPO LOUIS-JOUVET 26  RUE DE ST PRIX 95152 TAVERNY CEDEX 1341 6 705 € 438 10 074 € 16 779 € 15 002 €

R18171 0951766D LGT SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 AVENUE DE STALINGRAD 95141 GARGES LES GONESSE CEDEX 1001 5 005 € 0 € 5 005 € 1 594 €

R19249 0951788C LPO GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT CEDEX 1472 7 360 € 245 5 635 € 12 995 € 7 418 €

R3466 0951811C LPO LYC METIER FERNAND-ET-NADIA-LEGER 7 ALLEE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL CEDEX 799 3 995 € 593 13 639 € 17 634 € 10 864 €

R3214 0951922Y LGT CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER 95170 DEUIL LA BARRE 1113 5 565 € 0 € 5 565 € 5 465 €

R3215 0951937P LPO PAUL-EMILE-VICTOR 116 RUE DE LIVILLIERS 95520 OSNY 590 2 950 € 163 3 749 € 6 699 € 6 699 €

R3744 0951974E LPO LOUIS-ARMAND 32 RUE STEPHANE PROUST 95600 EAUBONNE 1047 5 235 € 283 6 509 € 11 744 € 11 744 €

P0030507 0952173W LPO EUGENE-RONCERAY 5 RUE MARCEL LANGLOIS 95875 BEZONS CEDEX 667 3 335 € 339 7 797 € 11 132 € 9 371 €

P0034141 0952196W LPO GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 1859 9 295 € 364 8 372 € 17 667 € 13 220 €

39 Établissements 34970 174 850 € 10985 252 655 € 427 505 € 346 503 €

Total établissements publics 399 Établissements 303111 1 515 555 € 92508 2 127 684 € 3 643 239 € 2 884 854 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V

Total dotat° 
brutes des  

niveaux IV et 
V 

Effectifs 
"livrets 

consommab
les"

Dotat° brutes 
"livrets 

consommables
" 

Total dotat° 
brutes brut 
MS+livrets

Total dotat° 
nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k
R3144 0752937K LG PR EIB-ETOILE 9  RUE VILLARET DE JOYEUSE 75008 PARIS 405 2 025 € 0 € 2 025 € 2 025 €

R3179
0753217P LPO PR SAINTE-THERESE-FONDATION-

D'AUTEUIL (TECH 40  RUE LA FONTAINE 75016 PARIS
108 540 €

77 1 771 € 2 311 € 2 311 €

R3194 0753231E LG PR SINAI 2 RUE TRISTAN TZARA 75018 PARIS 101 505 € 0 € 505 € 505 €

R3137 0753809H LG PR PAUL-CLAUDEL 118 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 498 2 490 € 0 € 2 490 € 2 490 €

R3123 0753824Z LG PR MASSILLON 2 BIS QUAI DES CELESTINS 75004 PARIS 465 2 325 € 0 € 2 325 € 2 325 €

P0000971 0753825A LH PR MORVAN 68 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN 75009 PARIS 45 225 € 0 € 225 € 225 €

R3124 0753827C LG PR LOUISE-DE-MARILLAC 32 RUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 75005 PARIS 339 1 695 € 0 € 1 695 € 1 695 €

R3131 0753838P LG PR SAINT-SULPICE 68 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 548 2 740 € 0 € 2 740 € 2 740 €

R3132 0753840S LG PR STANISLAS 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 941 4 705 € 0 € 4 705 € 4 705 €

R3129 0753842U LGT PR NOTRE-DAME-DE-SION 61  RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 474 2 370 € 0 € 2 370 € 2 370 €

R3136 0753849B LG PR ALMA 12  AVENUE BOSQUET 75007 PARIS 264 1 320 € 0 € 1 320 € 1 320 €

R3141 0753850C LG PR SAINT-THOMAS-D'AQUIN 44 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 355 1 775 € 0 € 1 775 € 1 775 €

R3140 0753852E LGT PR SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8  RUE MAURICE DE LA SIZERANNE 75007 PARIS 285 1 425 € 0 € 1 425 € 1 425 €

R3145 0753873C LG PR FENELON-SAINTE-MARIE 24 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 797 3 985 € 0 € 3 985 € 3 985 €

R3152 0753883N LG PR EDGAR-POE 2 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 75010 PARIS 270 1 350 € 0 € 1 350 € 1 033 €

R3150 0753887T LG PR BOSSUET-NOTRE-DAME 17 RUE YVES TOUDIC 75010 PARIS 469 2 345 € 0 € 2 345 € 2 345 €

R3157 0753897D LG PR SAINT-MICHEL-DE-PICPUS 53 RUE DE LA GARE DE REUILLY 75012 PARIS 897 4 485 € 0 € 4 485 € 4 485 €

R3158
0753898E LG PR EUGENE-NAPOLEON-SAINT-PIERRE-

FOURIER 13  RUE DE PRAGUE 75012 PARIS
513 2 565 €

0 € 2 565 € 160 €

R3167 0753915Y LG PR BLOMET 5 RUE BLOMET 75015 PARIS 458 2 290 € 0 € 2 290 € 2 290 €

R3168 0753916Z LG PR SAINTE-ELISABETH 112 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 253 1 265 € 0 € 1 265 € 1 265 €

R3174 0753919C LG PR PASCAL 33 BOULEVARD LANNES 75016 PARIS 232 1 160 € 0 € 1 160 € 1 160 €

R3177 0753933T LG PR SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75016 PARIS 475 2 375 € 0 € 2 375 € 1 213 €

R3171 0753941B LG PR GERSON 31 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 415 2 075 € 0 € 2 075 € 2 075 €

R3173 0753946G LG PR NOTRE-DAME-DES-OISEAUX 12 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 462 2 310 € 0 € 2 310 € 2 310 €

R3170 0753948J LG PR ASSOMPTION 6 RUE DE LUBECK 75016 PARIS 329 1 645 € 0 € 1 645 € 1 645 €

R3180 0753959W LG PR SAINT-MICHEL-DES-BATIGNOLLES 35 AVENUE DE SAINT OUEN 75017 PARIS 491 2 455 € 0 € 2 455 € 2 455 €

R3187
0754015G LPO PR JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS

184 920 €
55 1 265 € 2 185 € 2 185 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 400 2 000 € 368 8 464 € 10 464 € 1 698 €

R3133 0754025T LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 1071 5 355 € 578 13 294 € 18 649 € 18 649 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 711 3 555 € 323 7 429 € 10 984 € 10 984 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 565 2 825 € 163 3 749 € 6 574 € 6 574 €

R3164 0754045P LPO PR CATHERINE-LABOURE 29  RUE GASSENDI 75014 PARIS 473 2 365 € 183 4 209 € 6 574 € 5 491 €

R3182 0754086J LGT PR METIER CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 554 2 770 € 0 € 2 770 € 2 770 €

R3184 0754239A LP PR LYC METI SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE 31 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 400 2 000 € 380 8 740 € 10 740 € 10 740 €

R3773 0754325U LG PR BETH-HANNA 49  RUE PETIT 75019 PARIS 320 1 600 € 0 € 1 600 € 1 600 €

R3228 0754479L LG PR OZAR-HATORAH 34  RUE DU MOULIN JOLY 75011 PARIS 209 1 045 € 0 € 1 045 € 1 045 €

R3242 0754666P LGT PR PASSY-SAINT-HONORE 117 AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS 488 2 440 € 0 € 2 440 € 2 440 €

R3783 0754860A LG PR THERESE-CHAPPUIS 52 RUE VANEAU 75007 PARIS 72 360 € 0 € 360 € 360 €

R3162
0754924V LPO PR METIER NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-

PAUL 49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 742 3 710 € 411 9 453 € 13 163 € 8 351 €

R3766 0754965P LGT PR LUCIEN-DE-HIRSCH 70  AVENUE SECRETAN 75019 PARIS 224 1 120 € 0 € 1 120 € 1 120 €

R40442 0755352K LG PR N'R'HATORAH 3  RUE HENRI TUROT 75019 PARIS 69 345 € 0 € 345 € 345 €

41 Établissements 17371 86 855 € 2538 58 374 € 145 229 € 126 684 €

Lycées privés
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V

Total dotat° 
brutes des  

niveaux IV et 
V 
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"livrets 
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" 
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brutes brut 
MS+livrets

Total dotat° 
nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k
R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 460 2 300 € 371 8 533 € 10 833 € 10 833 €

R3002 0771232W LG PR SAINT-ASPAIS-JEANNE-D'ARC 18 BOULEVARD ANDRE MAGINOT 77300 FONTAINEBLEAU 409 2 045 € 0 € 2 045 € 2 045 €

R3010 0771238C LPO PR INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 1252 6 260 € 147 3 381 € 9 641 € 4 778 €

R19044
0772151V LP PR LES-SINOPLIES 10 BIS RUE JOSEPH BODIN BOISMORT 77680 ROISSY EN BRIE

73 365 €
73 1 679 € 2 044 € 2 044 €

R19991 0772275E LPO PR METIER MAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY ST GEORGES 825 4 125 € 307 7 061 € 11 186 € 11 186 €

R3777 0772290W LG PR SAINTE-CROIX 1 RUE DES JACOBINS 77160 PROVINS 262 1 310 € 0 € 1 310 € 1 310 €

R19979
0772324H LGT PR SAINTE-THERESE AVENUE ERASME - ROND PT DE L'EUR 77330 OZOIR LA FERRIERE

501 2 505 €
0 € 2 505 € 1 454 €

P0036045 0772840U LG PR LA SALLE-SAINTE MARIE 3 BIS CHEMIN DE LA MESSE 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 25 125 € 0 € 125 € 125 €

8 Établissements 3807 19 035 € 898 20 654 € 39 689 € 33 775 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V

Total dotat° 
brutes des  

niveaux IV et 
V 

Effectifs 
"livrets 

consommab
les"

Dotat° brutes 
"livrets 

consommables
" 

Total dotat° 
brutes brut 
MS+livrets

Total dotat° 
nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k

R18563
0781582W LP PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 

(PROFESSIONNEL) 97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES
158 790 €

158 3 634 € 4 424 € 2 663 €

R3195
0781855T LP PR SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 

(PROFESSIONNEL) 45 AVENUE DU MANET 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
17 85 €

17 391 € 476 € 175 €

R18585
0781856U LP PR SAINT-EREMBERT 

(PROFESSIONNEL) 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE
139 695 €

139 3 197 € 3 892 € 3 892 €

R3774 0781899R LGT PR SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 6 PLACE CLAUDEL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 617 3 085 € 0 € 3 085 € 3 085 €

R3772
0782100J LP PR LES-CHATAIGNIERS 

(PROFESSIONNEL) 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES
197 985 €

197 4 531 € 5 516 € 4 854 €

R3013 0783282U LGT PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETECHE 78150 LE CHESNAY 798 3 990 € 0 € 3 990 € 3 990 €

R3015 0783283V LGT PR ERMITAGE (L') 24 RUE DES COTES 78600 MAISONS LAFFITTE 235 1 175 € 0 € 1 175 € 1 175 €

R3019 0783286Y LGT PR SAINT-EREMBERT 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE 773 3 865 € 0 € 3 865 € 2 285 €

R3021 0783288A LPO PR NOTRE-DAME 3  RUE DE TEMARA 78100 ST GERMAIN EN LAYE 1190 5 950 € 71 1 633 € 7 583 € 7 583 €

R3016 0783289B LGT PR NOTRE-DAME 5 RUE DE LA SANGLE 78200 MANTES LA JOLIE 598 2 990 € 0 € 2 990 € 1 489 €

R3027 0783293F LGT PR LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 112 560 € 0 € 560 € 560 €

R3023 0783297K LGT PR LE-BON-SAUVEUR 6 RUE HENRI CLOPPET 78110 LE VESINET 540 2 700 € 0 € 2 700 € 2 700 €

R3029 0783325R LP PR METIER SAINT-VINCENT-DE-PAUL 44 AVENUE DE SAINT CLOUD 78000 VERSAILLES 284 1 420 € 284 6 532 € 7 952 € 7 952 €

R16729 0783330W LP PR ROULLEAU 42 RUE DE TESSANCOURT 78250 MEULAN EN YVELINES 66 330 € 66 1 518 € 1 848 € 1 848 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 1025 5 125 € 0 € 5 125 € 5 125 €

R3030 0783350T LGT PR SAINT-JEAN-HULST 26 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 78000 VERSAILLES 967 4 835 € 0 € 4 835 € 4 365 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 1057 5 285 € 0 € 5 285 € 5 285 €

P0007093
0783537W LP PR NOTRE-DAME (PROFESSIONNEL) 15 RUE DE STRASBOURG 78200 MANTES LA JOLIE

114 570 €
114 2 622 € 3 192 € 3 192 €

P0033799 0783657B LG PR SAINT AUGUSTIN 39 RUE GRANDE FONTAINE 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 128 640 € 0 € 640 € 640 €

19 Établissements 9015 45 075 € 1046 24 058 € 69 133 € 62 858 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V

Total dotat° 
brutes des  

niveaux IV et 
V 

Effectifs 
"livrets 

consommab
les"

Dotat° brutes 
"livrets 

consommables
" 

Total dotat° 
brutes brut 
MS+livrets

Total dotat° 
nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k
R3031 0910808J LGT PR SAINT-CHARLES 2 RUE G.ANTHONIOZ DE GAULLE 91200 ATHIS MONS 761 3 805 € 0 € 3 805 € 3 805 €

R3032 0910812N LG PR SAINT-PIERRE 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 765 3 825 € 0 € 3 825 € 3 825 €

R3034 0910815S LGT PR INSTITUTION-JEANNE-D'ARC 11 BOULEVARD HENRI IV 91150 ETAMPES 309 1 545 € 0 € 1 545 € 1 545 €

R3037 0910819W LGT PR ORSAY 11 RUE DE COURTABOEUF 91400 ORSAY 254 1 270 € 0 € 1 270 € 1 260 €

R3039 0910826D LGT PR SAINT-LOUIS-SAINT-CLEMENT 1 RUE MARGOT 91170 VIRY CHATILLON 588 2 940 € 0 € 2 940 € 2 940 €

R3096
0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY

286 1 430 €
137 3 151 € 4 581 € 4 581 €

R3033 0911264E LPO PR OPTOMETRIE (D') 134 ROUTE DE CHARTRES 91440 BURES SUR YVETTE 10 50 € 10 230 € 280 € 280 €

R3207 0912342B LGT PR LA SALLE SAINT NICOLAS D'IGNY 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 91430 IGNY 24 120 € 0 € 120 € 120 €

8 Établissements 2997 14 985 €       147 3 381 €             18 366 €           18 356 €           

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V

Total dotat° 
brutes des  

niveaux IV et 
V 

Effectifs 
"livrets 

consommab
les"

Dotat° brutes 
"livrets 

consommables
" 

Total dotat° 
brutes brut 
MS+livrets

Total dotat° 
nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k
R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 278 1 390 € 0 € 1 390 € 1 390 €

R3043 0920889S LGT PR SAINTE-GENEVIEVE 19  RUE DE LA STATION 92600 ASNIERES SUR SEINE 546 2 730 € 0 € 2 730 € 1 865 €

R3044 0920894X LGT PR SAINT-GABRIEL 21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 219 1 095 € 0 € 1 095 € 1 095 €

R3046 0920898B LGT PR RAMBAM 11 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 251 1 255 € 0 € 1 255 € 1 255 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 1125 5 625 € 0 € 5 625 € 5 625 €

R3047 0920906K LGT PR NOTRE-DAME 65 AVENUE DU GENERAL LECLERC 92340 BOURG LA REINE 532 2 660 € 0 € 2 660 € 2 660 €

R3048 0920907L LGT PR SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 707 3 535 € 0 € 3 535 € 3 535 €

R3049 0920908M LGT PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 1646 AVENUE ROGER SALENGRO 92370 CHAVILLE 437 2 185 € 0 € 2 185 € 2 185 €

R3055 0920916W LGT PR LA-SOURCE 11 RUE ERNEST RENAN 92190 MEUDON 199 995 € 0 € 995 € 919 €

R3056 0920917X LGT PR NOTRE-DAME 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT 92190 MEUDON 661 3 305 € 0 € 3 305 € 3 305 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 929 4 645 € 0 € 4 645 € 4 645 €

R3066 0920937U LGT PR SUGER 8 RUE YVES DU MANOIR 92420 VAUCRESSON 224 1 120 € 0 € 1 120 € 472 €

R3053 0920963X LP PR SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 33 BIS-35  RUE BORIS VILDE 92260 FONTENAY AUX ROSES 158 790 € 158 3 634 € 4 424 € 4 424 €

R3063 0921365J LGT PR MADELEINE-DANIELOU 61 RUE DU GENERAL MIRIBEL 92500 RUEIL MALMAISON 451 2 255 € 0 € 2 255 € 1 424 €

R3051 0921484N LPO PR METIER MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 1014 5 070 € 0 € 5 070 € 5 070 €

R3050 0921663H LGT PR JEANNE-D'ARC 9 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 561 2 805 € 0 € 2 805 € 2 805 €

R18567
0921932A LP PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 

(PROFESSIONNEL) 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
72 360 €

72 1 656 € 2 016 € 2 012 €

R3733 0922653J LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 537 2 685 € 286 6 578 € 9 263 € 9 263 €

18 Établissements 8901 44 505 € 516 11 868 € 56 373 € 53 949 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V

Total dotat° 
brutes des  

niveaux IV et 
V 

Effectifs 
"livrets 

consommab
les"

Dotat° brutes 
"livrets 

consommables
" 

Total dotat° 
brutes brut 
MS+livrets

Total dotat° 
nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k
R3073 0930929E LP PR JEANNE-LA-LORRAINE 3 BOULEVARD DU NORD 93340 LE RAINCY 235 1 175 € 235 5 405 € 6 580 € 6 580 €

R21207 0930960N LP PR ORT (PROFESSIONNEL) 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 178 890 € 178 4 094 € 4 984 € 4 984 €

R3068 0930961P LG PR ESPERANCE (L') 35 RUE ANATOLE FRANCE 93600 AULNAY SOUS BOIS 559 2 795 € 0 € 2 795 € 2 795 €

R3085 0930974D LG PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 612 3 060 € 0 € 3 060 € 3 060 €

R3067 0931026K LPO PR PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 129 645 € 69 1 587 € 2 232 € 2 232 €

R3077
0931369H LP PR METIER FRANCOISE-CABRINI 

(PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX
314 1 570 €

314 7 222 € 8 792 € 8 281 €

R3072 0931573E LP PR ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 174 870 € 174 4 002 € 4 872 € 4 872 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 147 735 € 0 € 735 € 735 €

R18569 0932036H LGT PR METIER FRANCOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 781 3 905 € 0 € 3 905 € 3 905 €

P0015938 0932110N LG PR CHNE-OR 150 RUE ANDRE KARMAN 93300 AUBERVILLIERS 56 280 € 0 € 280 € 280 €

P0034152 0932618R LT PR ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 34 170 € 0 € 170 € 170 €

P0036046 0932653D LG PR SAINT JOSEPH LA SALLE 12  RUE DU 8 MAI 1945 93500 PANTIN 45 225 € 0 € 225 € 225 €

P0035974 0932654E LG PR SAINTE MARIE 7  RUE JEAN CHARDAVOINE 93240 STAINS 54 270 € 0 € 270 € 270 €

13 Établissements 3318 16 590 € 970 22 310 € 38 900 € 38 389 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V

Total dotat° 
brutes des  

niveaux IV et 
V 

Effectifs 
"livrets 

consommab
les"

Dotat° brutes 
"livrets 

consommables
" 

Total dotat° 
brutes brut 
MS+livrets

Total dotat° 
nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k
R18575 0940821G LGT PR GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 342 1 710 € 0 € 1 710 € 1 710 €

R3106 0940822H LGT PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 553 2 765 € 38 874 € 3 639 € 3 639 €

R3101 0940878U LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 931 4 655 € 0 € 4 655 € 4 376 €

R3095 0940880W LG PR ALBERT-DE-MUN 12 AVENUE DES MARRONNIERS 94736 NOGENT SUR MARNE CEDEX 553 2 765 € 0 € 2 765 € 2 765 €

R3102 0940891H LG PR PETIT-VAL 12 AVENUE ALBERT PLEUVRY 94370 SUCY EN BRIE 380 1 900 € 0 € 1 900 € 1 900 €

R3092 0941407U LP PR CE3P 5 RUE RENE ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 72 360 € 72 1 656 € 2 016 € 2 016 €

R3107 0941719H LGT PR EPIN 19 AVENUE EUGENE PELLETAN 94400 VITRY SUR SEINE 255 1 275 € 0 € 1 275 € 1 275 €

P0034217 0941722L LP PR GREGOR MENDEL 205 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 128 640 € 128 2 944 € 3 584 € 3 584 €

R3106
0941724N LP PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 

(PRO) 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX
155 775 €

155 3 565 € 4 340 € 4 340 €

R18573 0941877E LG PR NOTRE-DAME-DES-MISSIONS 4 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 94220 CHARENTON LE PONT 428 2 140 € 0 € 2 140 € 2 140 €

P0034151 0942354Y LGT PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 372 1 860 € 0 € 1 860 € 1 860 €

R18571 0942355Z LP PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 6 RUE DE L'EGLISE 94340 JOINVILLE LE PONT 297 1 485 € 297 6 831 € 8 316 € 8 316 €

P0036558 0942376X LG PR COURS DU HAMEAU 19 RUE FRANCOIS MARMONTEL 94320 THIAIS 9 45 € 0 € 45 € 45 €

13 Établissements 4475 22 375 € 690 15 870 € 38 245 € 37 966 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V

Total dotat° 
brutes des  

niveaux IV et 
V 

Effectifs 
"livrets 

consommab
les"

Dotat° brutes 
"livrets 

consommables
" 

Total dotat° 
brutes brut 
MS+livrets

Total dotat° 
nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k

R3112
0950753C LGT PR NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE 7  BOULEVARD SADI CARNOT 95880 ENGHIEN LES BAINS

574 2 870 €
0 € 2 870 € 2 870 €

R3114 0950759J LGT PR NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 801 4 005 € 0 € 4 005 € 4 005 €

R3115
0950761L LPO PR NOTRE-DAME-DE-LA-COMPASSION 8 PLACE NICOLAS FLAMEL 95300 PONTOISE

836 4 180 €
102 2 346 € 6 526 € 1 454 €

R3111 0950800D LP PR METIER FONDATION-COGNAC-JAY 20 RUE DE LA LIBERTE 95100 ARGENTEUIL 455 2 275 € 455 10 465 € 12 740 € 12 740 €

R20911 0950804H LP PR NOTRE-FAMILLE 2 RUE DES PATIS 95520 OSNY 101 505 € 101 2 323 € 2 828 € 2 828 €

R3113 0950812S LP PR METIER JEANNE-D'ARC 2 BIS BOULEVARD TOUSSAINT LUCAS 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE 239 1 195 € 239 5 497 € 6 692 € 6 692 €

R3227 0951048Y LGT PR TORAT-EMET 14 AVENUE CHARLES PEGUY 95200 SARCELLES 113 565 € 0 € 565 € 565 €

R3216 0951221L LPO PR VAUBAN 23 PLACE DU PETIT MARTROY 95300 PONTOISE 251 1 255 € 63 1 449 € 2 704 € 2 641 €

R3217 0951940T LGT PR OZAR-HATORAH 1 RUE JEAN LURCAT 95200 SARCELLES 56 280 € 0 € 280 € 280 €

R3778 0951994B LPO PR ROBERT-BLUM (ORT) 32  AVENUE DE CHOISEUL 95400 VILLIERS LE BEL 281 1 405 € 45 1 035 € 2 440 € 2 440 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 379 1 895 € 379 8 717 € 10 612 € 10 612 €

P0018658 0952158E LGT PR INSTITUT-PAUL-RICOEUR 85 RUE DE PARIS 95380 LOUVRES 191 955 € 0 € 955 € 955 €

P0035975 0952208J LGT PR SAINT JOSEPH 127 avenue DU MARECHAL JOFFRE 95100 ARGENTEUIL 91 455 € 0 € 455 € 455 €

13 Établissements 4368 21 840 € 1384 31 832 € 53 672 € 48 537 €

Total établissements privés 133 Établissements 54252 271 260 € 8189 188 347 € 459 607 € 420 514 €

532 Établissements 357363 1 786 815 € 100697 2 316 031 € 4 102 846 € 3 305 368 €

Compléments Manuels scolaires 2017-2018 - Effectifs supplémentaires ou montées pédagogiques

Code tiers Code rne Type Nom Adresse CP Commune dotations 
nettes 

R3589 0921399W LGT MAURICE-GENEVOIX 29 AVENUE DU FORT 92120 MONTROUGE 10 500 €

R3743 0922397F LPO EUGENE-IONESCO 152 AVENUE DE VERDUN 92130 ISSY LES MOULINEAUX 10 800 €

P0033460 0932638M LPO INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN 10 ALLEE CHRISTOPHE COLOMB 93160 NOISY LE GRAND 10 222 €

P0036077 0932667U LPO PLAINE-COMMUNE CITE MONTJOIE 93200 SAINT-DENIS 89 700 €

R3507 0940115P LGT ROMAIN-ROLLAND 17 RUE LUCIEN NADAIRE 94200 IVRY SUR SEINE 11 100 €

R3484 0950640E LGT JULIE-VICTOIRE-DAUBIE 9 RUE LOUIS MASSIGNON 95100 ARGENTEUIL 3 000 €

Total établissements publics 6 Établissements 135 322 €

Code tiers Code rne Type Nom Adresse CP Commune dotations 
nettes 

P0036045 0772840U LG PR LA SALLE-SAINTE MARIE 3 BIS CHEMIN DE LA MESSE 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 3 750 €

R3033 0911264E LPO PR OPTOMETRIE (D') 134 ROUTE DE CHARTRES 91440 BURES SUR YVETTE 1 500 €

P0036046 0932653D LG PR SAINT JOSEPH LA SALLE 12  RUE DU 8 MAI 1945 93500 PANTIN 6 750 €

P0035974 0932654E LG PR SAINTE MARIE 7  RUE JEAN CHARDAVOINE 93240 STAINS 8 100 €

P0036558 0942376X LG PR COURS DU HAMEAU 19 RUE FRANCOIS MARMONTEL 94320 THIAIS 3 000 €

P0035975 0952208J LGT PR SAINT JOSEPH 127 avenue DU MARECHAL JOFFRE 95100 ARGENTEUIL 13 650 €

Total établissements privés 6 Établissements 36 750 €

12 Établissements 172 072 €

Lycées Privés

Lycées Publics
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Annexe XI
Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2016-2017

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3126 0753834K LG PR YABNÉ 29/41 AVENUE LÉON BOLLÉE 75013 PARIS 4 103 €

R3156 0753890W LGT PR CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS 2 492 €

R3766 0754965P LGT PR LUCIEN-DE-HIRSCH 70 AVENUE SECRÉTAN 75019 PARIS 2 653 €

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHÂTEAU 77300 FONTAINEBLEAU 508 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L'ABBAYE BP 112 92164 ANTONY 779 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 5 392 €

R3063 0921365J LGT PR MADELEINE-DANIÈLOU 61/63 RUE DU GÉNÉRAL MIRIBEL 92508 RUEIL MALMAISON 810 €

R18567 0921932A LP PRLA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL)50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 1 932 €

R3733 0922653J LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO BP 19 92136 ISSY-LES-MOULINEAUX 7 027 €

P0015938 0932110N LG PR CHNÉ-OR 150 RUE ANDRÉ KARMAN 93300 AUBERVILLIERS 11 923 €

R3106 0940822H LGT PR METIERBÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 126 €

R3106 0941724N LP PR METIERBÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS (PROFESSIONNEL)18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 46 €
12 Établissements 37 791 €

Lycées privés
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Annexe XII
Aide régionale à la demi-pension post bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2016-2017

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5/7 rue maurice d'ocagne 75014 PARIS 14EME 2 149 €

1 Établissement 2 149 €

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 364 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 453 €

R3063 0921365J LGT PR MADELEINE-DANIELOU 61 RUE DU GENERAL MIRIBEL 92500 RUEIL MALMAISON 515 €

R3106 0940822H LGT PR METIERBATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 97 €
4 Établissements 1 429 €

5 Établissements 3 578 €

Lycées privés

Lycées publics
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ANNEXE XIII
AIDE RÉGIONALE  MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3500 0940123Y LGT GUILLAUME-APOLLINAIRE 42 RUE DU PAVE DE GRIGNON 94320 THIAIS 14 700 €

1 Établissement 14 700 €

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3783 0754860A LG PR THERESE-CHAPPUIS 52 RUE VANEAU 75007 PARIS 900 €

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 1 480 €

R3733 0922653J LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 12 606 €

3 Établissements 14 986 €

4 Établissements publics et privés 29 686 €

LYCEES PUBLICS

LYCEES PRIVES
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

SUB1705  RAPPORT EPLE- 21/04/17 10:04:00 

DELIBERATION N° CP 2017-168
DU 17 MAI 2017

TRAVAUX DANS LES EPLE  
DE LA REGION ILE DE FRANCE 

3EME RAPPORT DE L’ANNEE 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales, 
VU Le code de l’éducation, 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République, 
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique

et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 
VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 

relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa présidente

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations 
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, 

VU La délibération du CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 
17 juin 2010, 

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative 
à la mise en place du bouclier de sécurité, 

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
Vu La délibération n° CP 14-198 du 10 avril 2014, relative au rapport «Travaux 

dans les EPLE, Budget 2014, 2ème  rapport de l’année 2014 » 
Vu La délibération n° CP 15-580 du 8 octobre 2015, relative au rapport 

«Travaux dans les EPLE, Budget 2015, 5ème rapport de l’année 2015 » 
Vu La délibération n° CP 17-081 du 8 mars 2017, relative au rapport «Travaux 

dans les EPLE, Budget 2017, 2ème rapport de l’année 2017 » 
VU La délibération du CR28-13 du 25 avril 2013 « Convention foncière à l’ilot

scolaire Croisset entre la Ville de Paris, la Région Ile-de-France, le 
Département de Paris ; le Crous de Paris et Paris-Habitat » 

VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2017 ; 
VU L’avis de la commission de l’éducation ; 
VU L’avis de la commission des finances; 
VU Le rapport n° CP 2017-168 présenté par Madame la Présidente du conseil 

régional d’Ile-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un 
montant d'autorisation de programme de 35.000,00 € affectés par la CP14-198 du 10 avril 
2014 et figurant sur le chapitre 902  « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées 
publics », programme HP 222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées 
publics », action 12200501 « Grosses réparations dans les lycées publics », du budget 
régional 2014. 
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Article 2 : 

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un 
montant d'autorisation de programme de 30.000,00 € affectés par la CP15-580 du 8 
octobre 2015 et figurant sur le chapitre 902  « Enseignement », code fonctionnel 222 
« Lycées publics », programme HP 222-005 (122005) « Grosses réparations dans les 
lycées publics », action 12200501 « Grosses réparations dans les lycées publics », du 
budget régional 2015. 

Article 3 : 

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un 
montant d'autorisation de programme de 19.823,00 € affectés par la CP17-081du 8 mars 
2017 figurant sur le chapitre 902  « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées 
publics », programme HP 222-001 (122001) « Etudes générales lycées publics », action 
12200101 « Etudes générales lycées publics », du budget régional 2017. 

Article 4 : 

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 5 de la délibération un 
montant d'autorisation de programme de 200.000,00 € affectés par la CP17-081 du 8 
mars 2017 et figurant sur le chapitre 902  « Enseignement », code fonctionnel 222 
« Lycées publics », programme HP 222-004 (122004) « Rénovation des lycées », action 
12200401 « Rénovation des lycées », du budget régional 2017.

Article 5 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexes 3 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 200.000,00 € figurant sur le chapitre 902  
« Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-001 
(122001) « Etudes générales lycées publics », action (12200101) « Etudes générales 
lycées publics» du budget 2017. 

Article 6 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexes 4 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 42.728.223,00 € figurant sur le chapitre 902  
« Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-003 
(122003) « Construction des lycées », action (12200301) « Constructions des lycées » du 
budget 2017. 

Article 7 : 

Affecte, conformément aux tableaux joints en annexes 5 et 6 de la délibération un 
montant d'autorisations de programme de 46.413.934,00 € figurant sur le chapitre 902  «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-004 
(122004) « Rénovation des lycées publics », action (12200401) « Rénovation des lycées 
publics» du budget 2017. 

2 CP 2017-168
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Article 8 : 

Affecte, conformément aux tableaux joints en annexes 7 et 8 de la délibération un 
montant d'autorisations de programme de 8.323.000,00 € dont 150.000,00 € au titre 
d’affectation provisionnelle figurant sur le chapitre 902  « Enseignement », code 
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses 
réparations dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les 
lycées publics » du budget 2017. 

Article 9 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 9 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 3.331.100,00 € sur le chapitre 902 « Enseignement », 
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de 
maintenance », action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées 
publics » du budget 2017. 

Article 10 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 10 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 300.000,00 € à titre d’affectation provisionnelle sur le 
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme 
HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance », action (12200602) « Fonds d’urgence 
» du budget 2017. 

Article 11 : 

Affecte, un montant d'autorisations de programme de 2.390.000,00 € sur le chapitre 
902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 
(122005) « Grosses réparations dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses 
réparations dans les lycées publics » du budget 2017 dans le cadre de la participation 
régionale pour la reconstitution du restaurant universitaire du CROUS. . 

La présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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 - Env. HP222-005 / 2031

AUBERGENVILLE LYP V-VAN-GOGH78 -  35 000,00DPE TOUS CORPS D'ETAT

OP.No 14B1982220050010 Annulation de crédit    0,000 ME

-  35 000,00

Annexe 1

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

1

0781859X

Budget 2014

Budget 2014 - HP222-005 / 2031

chapitre 902

chapitre 902

12 /
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 - Env. HP222-005 / 2031

PARIS 10EME LYT J-SIEGFRIED75 -  30 000,00ETUDES POUR LE REMPLACEMENT DU SSI

OP.No 15B5802220050004 Annulation de crédit      0,000 ME

-  30 000,00

Annexe 2

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

2

0750674A

Budget 2015

Budget 2015 - HP222-005 / 2031

chapitre 902

chapitre 902

13 /
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 - Env. HP222-001 / 2031

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

I REGION

I REGION

I REGION

99

99

99

  50 000,00

  150 000,00

-  19 823,00

MAC ASSISTANCE TECHNI PETITES REPARATIONS ET MESURES CONSERVATOIRES DE COUVERTURE ET 
D'ETANCHEITÉ
OP.No 14B5212220010001 Complément de crédit soit       0,946 ME

MARCHÉ DE MISSION DE RECENSEMENT DE REVETEMENTS A BASE DE PLOMB

OP.No 16B5682220010002 Complément de crédit soit       0,180 ME

MARCHÉ LOCALISATION PLOMB

OP.No 17B0812220010001 Réduction de crédit soit    0,010 ME

 180 177,00

Annexe 3

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

3

99

99

99

Budget 2017

Budget 2017 - HP222-001 / 2031

chapitre 902

chapitre 902

14 /
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 - Env. HP222-003 / 238

CERNY

DAMMARTIN-EN-GO

PANTIN

LP ALEX-DENIS

LYP CH DELBO

LYP M-BERTHELOT

91

77

93

 34 483 000,00

  473 163,00

 7 772 060,00

CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES ATELIERS

OP.No 10B7672220030002 Complément de crédit soit      41,848 ME

CONSTRUCTION DUN INTERNAT  DE 80 PLACES

OP.No 11B7572220030001 Complément de crédit soit      6,823 ME

CONSTRUCTION D UN INTERNAT 100 PLACES

OP.No 11B7572220030004 Complément de crédit soit    9,272 ME

 42 728 223,00

Annexe 4

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

4

0910630R

0772751X

0930124E

Budget 2017

Budget 2017 - HP222-003 / 238

chapitre 902

chapitre 902

15 /
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 - Env. HP222-004 / 2031

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

I REGION

I REGION

I REGION

99

99

99

  200 000,00

-  200 000,00

  700 000,00

PRESTATIONS INTELLECTUELLES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE RENOVATION THERMIQUE , 
MARCHÉ SIGIEF
OP.No 15B0682220050001 Complément de crédit soit       1,700 ME

MAC ASSISTANCE MO PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMNTALE DU PATRIMOINE EPLE

OP.No 16B5682220050001 Réduction de crédit soit        0,085 ME

MARCHÉ ASSISTANCE TECHNIQUE FINANCIÉRE ET JURIDIQUE POUR LA MISE EN OEUVRE DU PPI

OP.No 17B0812220040001 Complément de crédit soit       1,000 ME

 700 000,00

Annexe 5

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

5

99

99

99

Budget 2017

Budget 2017 - HP222-004 / 2031

chapitre 902

chapitre 902

16 /
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 - Env. HP222-004 / 238

PARIS 15EME

NANTERRE

TRAPPES

LE KREMLIN-BICE

CRETEIL

LYP LOUIS-ARMAND

LYP JOLIOT-CURIE

LP H-MATISSE

LYP D-MILHAUD

LYP ST-EXUPÉRY

75

92

78

94

94

 3 701 022,00

 1 515 470,00

  587 442,00

 36 400 000,00

 3 310 000,00

RESTRUCTURATION LIEE AU DESAMIANTAGE

OP.No 03B81213401 Complément de crédit soit      33,965 ME

COMPLÉMENT RETSRUCTURATION LIÉE AU DÉSAMIANTAGE

OP.No 06B4422220040004 Complément de crédit soit      50,957 ME

RESTRUCTURATION PARTIELLE ET EXTENSION

OP.No 08B7772220040006 Complément de crédit soit      10,665 ME

RESTRUCTURATION GLOBALE ET EXTENSION

OP.No 10B7672220040005 Complément de crédit soit      44,257 ME

PPI 2012 2022 RENOVATION SIMPLE

OP.No 13B1552220040008 Complément de crédit soit    4,366 ME

 45 513 934,00

Annexe 6

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

6

0751708Z

0920141D

0780584L

0941474S

0940114N

Budget 2017

Budget 2017 - HP222-004 / 238

chapitre 902

chapitre 902

17 /
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 - Env. HP222-005 / 2031

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

MAISONS-ALFORT

LES ULIS

SAVIGNY-SUR-ORG

NEUILLY-SUR-MAR

MONTREUIL

LE BLANC-MESNIL

PUTEAUX

CONGIS-SUR-THER

GAGNY

I REGION

I REGION

LYP E-DELACROIX

LYP ESSOURIAU

LYP JB-COROT

LYP NJ-CUGNOT

LYP HORTICOLE

LP A-BRIAND

LYP AGORA

LYP GUÉ-A-TRESME

LP JB-CLÉMENT

99

99

94

91

91

93

93

93

92

77

93

  300 000,00

  150 000,00

  25 000,00

  30 000,00

  50 000,00

  30 000,00

  30 000,00

  50 000,00

  30 000,00

  25 000,00

  50 000,00

MAC AT CÂBLAGE

OP.No 15B2052220050010 Complément de crédit soit    1,968 ME

PROVISIONS ETUDES EPLE 2017

OP.No 17B0262220050017 Complément de crédit soit    0,300 ME

ETUDES FAÇADES BOIS

MOE RENOVATION ECLAIRAGE EXTERIEUR

ETUDE POUR LA RENOVATION DES DOUVES DU CHATEAU

 AMÉNAGEMENT DES ATELIERS SUITE AU DÉPART FILIÈRE POIDS LOURDS

 ÉTUDES ADAPTATION DES SERRES ET REMISE EN ÉTAT DES MURS À PÊCHE

 ÉTUDES ADAPTATION DES ATELIERS AUX MÉTIERS DE L'AÉRONAUTIQUE (2ÈME PHASE)

DPE ; MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE REFECTION 1/2 PENSION

MR 2016: ÉTUDES CRÉATION D'UN CAP PATISSIER, MISE EN CONFORMITÉ D'UN LOCAL ÉLECTRICITÉ, VMC 
ET CRÉATION D'UN VESTIAIRE ÉLÈVES (VALIDATION DL4)

ETUDES  POUR LES TRAVAUX DE REPRISE DE LA DALLE TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT C

 770 000,00

Annexe 7

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

7

99

99

0940116R

0911492C

0910627M

0932291K

0931779D

0930831Y

0920144G

0771658J

0931233K

Budget 2017

Budget 2017 - HP222-005 / 2031

chapitre 902

chapitre 902

18 /
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 - Env. HP222-005 / 2313

NOISIEL

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

PARIS 13EME

ETAMPES

JUVISY-SUR-ORGE

ETAMPES

LYP G-DE-NERVAL

I REGION

I REGION

I REGION

LYP JEAN-LURCAT

LYP G-ST-HILAIRE

LP JEAN-MONNET

LYP G-ST-HILAIRE

77

99

99

99

75

91

91

91

  100 000,00

 2 000 000,00

 2 600 000,00

  577 000,00

 1 210 000,00

  250 000,00

  810 000,00

  6 000,00

TRAVAUX  RÉFECTION DU SSI

OP.No 12B3802220050008 Complément de crédit soit    0,117 ME

 TRAVAUX  D ENTRETIEN DE MISE AUX NORMES ET DE REPARATION DE VRD ET DE RESEAUX D 
ASSAINISSEMENT DES EPLE

OP.No 13B0792220050001 Complément de crédit soit      12,516 ME

MAC TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE

OP.No 15B0472220050001 Complément de crédit soit      19,700 ME

FRAIS D'ACCÉS AU SERVICE ET IRU POUR L'ADDUCTION DES LYCÉES DU VAL DE MARNE AU THD

OP.No 16B4292220050001 Complément de crédit soit       0,736 ME

TRAVAUX DE CRÉATION DE VENTILATIONS SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT

REMPLACEMENT DU SSI

TRAVAUX DE RENOVATION DES TOITURES

REMPLACEMENT ET RENOVATION DE L'ÉCLAIRAGE DU HALL

 7 553 000,00

Annexe 8

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

8

0771940R

99

99

99

0753268V

0910622G

0910631S

0910622G

Budget 2017

Budget 2017 - HP222-005 / 2313

chapitre 902

chapitre 902

19 /
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 - Env. HP222-006 / 236.1

PARIS 19EME

PARIS 19EME

PARIS 18EME

PARIS 18EME

PARIS 10EME

PARIS 03EME

PARIS 15EME

PARIS 14EME

PARIS 12EME

PARIS 06EME

PARIS 06EME

PARIS 13EME

PARIS 05EME

SAINT-MICHEL-SU

EVRY

EVRY

EVRY

CERNY

BRETIGNY-SUR-OR

BRUNOY

BRUNOY

SAVIGNY-SUR-ORG

SAINTE-GENEVIEV

MASSY

DOURDAN

EPINAY-SOUS-SEN

ETIOLLES

COURCOURONNES

SAINTE-GENEVIEV

GIF-SUR-YVETTE

CONFLANS-SAINTE

CONFLANS-SAINTE

TRAPPES

TRAPPES

MAUREPAS

LA BOISSIERE-EC

LA BOISSIERE-EC

GUYANCOURT

LA CELLE-SAINT-

LYP DIDEROT

LYP ALEMBERT

LP HÔTELIER

LP HÔTELIER

LP G-FERRIÉ

LP ABBÉ-GRÉGOIR

LYP LÉO-DE-VINCI

LYP GUI-TIREL

LYP E-LEMONNIER

LCM FÉNELON

LCM FÉNELON

LP GALILÉE

LCM L-LE-GRAND

LYP LÉO-DE-VINCI

LYP P-DES-LOGES

LP C-BAUDELAIRE

LP A-PERRET

LP ALEX-DENIS

LYP JP-TIMBAUD

LYP TALMA

LYP TALMA

LYP G-MONGE

LYP P-LANGEVIN

LYP P-VILGÉNIS

LYP F-SARCEY

LYP M-ELIOT

LP CH-COUDRAIES

LYP G-BRASSENS

LYP P-LANGEVIN

LYP V-CHEVREUSE

LYP SIMONE-WEIL

LYP SIMONE-WEIL

LYP PL-NEAUPHLE

LP L-BLÉRIOT

LYP SEPT-MARES

ERPD HÉRIOT

ERPD HÉRIOT

LYP VILLAROY

LYP CORNEILLE

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

  64 000,00

  5 000,00

  24 000,00

  80 000,00

  22 000,00

  15 000,00

  10 000,00

  40 000,00

  29 000,00

  25 000,00

  35 000,00

  45 000,00

  98 000,00

  40 000,00

  25 000,00

  5 000,00

  5 000,00

  7 400,00

  4 100,00

  10 000,00

  20 000,00

  35 000,00

  4 000,00

  7 500,00

  6 000,00

  15 000,00

  35 000,00

  50 000,00

  36 000,00

  31 500,00

  25 000,00

  20 000,00

  20 000,00

  50 000,00

  100 000,00

  22 000,00

  8 000,00

  20 000,00

  20 000,00

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS DES LINÉAIRES DU SELF-SERVICE ET RÉFECTION 
REVÊTEMENT DE SOL

TRAVAUX DE RÉPARATION DE L'ESCALIER DU BÂTIMENT A

TRAVAUX DE RÉFECTION D'UNE VOLÉE D'ESCALIER ET D'UNE CLOISON AVEC PORTE COUPE-FEU SUITE À 
INFILTRATIONS D'EAUX PLUVIALES

TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'OFFICE N°1 TRAVAUX TCE (REVÊTEMENT SOL , PEINTURE,…)

TRAVAUX DE SÉCURITÉ ; CONDAMNATION DE TROIS PORTES ET REMPLACEMENT DE LA  PORTE ISSUE DE
SECOURS HS SITUÉ DANS LE GYMNASE

TRAVAUX DE RÉFECTION DU DERNIER ÉTAGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL ; TRAVAUX TCE (PEINTURE ET 
FAUX PLAFONDS)

REMISE EN ÉTAT DES INSTALLATIONS D'ASPIRATION ET DE TRAITEMENT DES POUSSIÈRES DE BOIS 
(ANNEXE RUE DE L'OUEST)

RÉNOVATION DES CIRCULATIONS ET DU RESTAURANT D'APPLICATION

REMPLACEMENT DES 18 LUMINAIRES DÉFECTUEUX DU HALL D'ENTRÉE PRINCIPAL SITUÉS EN HAUTEUR 
(7 RÉUTILISÉS POUR CIRCULATION) ET DES 8 LAMPADAIRES DESIGN EXTÉRIEURS DE LA COUR DE 
RÉCRÉATION (PIÈCES DE RECHANGES PLUS PRODUITES).

RÉFECTION DES PEINTURES VÉTUSTES DU LOGEMENT DU PROVISEUR TYPE 18ÈME SUITE À 
CHANGEMENT D'AFFECTAIRE

TRAVAUX DE CRÉATION D'UNE CONDUITE D'AMENÉE D'AIR POUR LE DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE DU 
GYMNASE ENTERRÉ

RÉNOVATION DES ASCENSEURS DE CHARGE ET LOGEMENTS (TREUILS ET ARMOIRES DE COMMANDES 
VÉTUSTES)     => COMPLÉMENT D'AP SUR 1ÈRE DEMANDE DE 60 K€ INSCRITE POUR LA CP DE MARS 2017

REMPLACEMENT DE 23 MENUISERIES MONUMENTALES SIMPLE VITRAGE SUR LA RUE ST JACQUES (15 U 
BIBLIOTHÈQUE, 6 U ANNEXE ET SECRÉTARIAT BIBLIOTHÈQUE, 2 U SALLE DES PROFESSEURS, 2U PETIT 
PARLOIR, 2 U GRAND PARLOIR)

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES LOCAUX DE L'INFIRMERIE AFIN DE PERMETTRE UNE 
RATIONALISATION DES VOLUMES ET UNE MEILLEURE CONFIDENTIALITÉ

REMISE EN JEU DE CHASSIS COULISSANTS

REMISE EN PEINTURE DES APPUIS DE FENETRE EN ACIER DE LA ROTONDE

REMISE EN PEINTURE DES APPUIS DE FENETRE EN ACIER DE LA ROTONDE

REMPLACEMENT DE VITRAGES DANS LA PLONGE ET LE RÉFECTOIRE.

REMPLACEMENT DE VITRAGE SUR LE BÂT. G : ZONE PORTE MÉTAL CÔTÉ INFIRMERIE (2), CÔTÉ STADE (1),
MUR RIDEAU CÔTÉ STADE RDC (1), CLASSE 116 (1), BÂT. D : PORTE ACIER CÔTÉ STADE RDC (4).

MISE EN PEINTURE AVEC REPRISE DE SUPPORTS EN SALLE PRÉPARATION ET FOURNITURE ET POSE DE 
FAIENCE DANS LA LAVERIE

CHANGEMENT DES 3 PORTES COUPE-FEU RENDUES INOPÉRANTES (BÂTI ET PAUMELLES H.S)

RENOVATION ECLAIRAGE COULOIR CDI, COULOIR SALLE DE TECHNOLOGIE

REMPLACEMENT 3 BANDEAUX PORTE COUIPE FEU

SUITE A DEGRADATION  : REPARATION DES EQUIPEMENTS DE PORTE COUPE FEU ET DESENFUMAGE

RENOVATION PARTIELLE DU LOGEMENT PROVISEUR ADJOINT

RÉFECTION DES PORTES D'ACCÈS AU BÂTIMENT PRINCIPAL.

TRAVAUX DE TRAITEMENT ANTI MOUSSE DES FAÇADES AVEC REMISE EN PEINTURE DE CERTAINES 
ZONES

AUX 3 ETAGES DU BATIMENT B FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE COUPE-FEU

RENOVATION DES REVETEMENTS DE SOLS HALL ASCENSEUR, CHEF DE TRAVAUX, SALLE DES 
PROFESSEURS, SALLE DE TRAVAIL DES ELEVES

RENOVATION ECLAIRAGE CIRCULATION BATIMENT SAINT REMY

TRAVAUX DE CLOISONNEMENT POUR ACCESSIBILITÉ PMR DE 2 CHAMBRES AU RDC DE L'INTERNAT ET 
LOCAUX INFIRMERIE (TX TCE ; DÉMOLITION, CLOISONNEMENT, REVÊTEMENTS DES SOLS, FAUX 
PLAFONDS, PEINTURE)

TRAVAUX DE REPRISE DE SOLS, DE FAUX PLAFONDS ET PEINTURE APRÈS NOUVEL AGENCEMETN DES 
SALLES DE L'INTERNAT

REMPLACEMENT DES MENUISERIES SUR TOITURES DU BATIMENT A

REMPLACEMENT DE PORTES SECTORIELLES ATELIERS - 3 UNITES

RECONSTRUCTION DE DEUX PASSERELLES DE LIAISON ENTRE LES BATIMENTS A ET B

SITE CANCALE : CASTEL : TRAVAUX DE REFECTION DES BLOCS SANITAIRES (LAVABOS) NIVEAUX 1 ET 2

CHATEAU D'EAU : FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE D'ACCES ET DE DEUX FENETRES

TRAVAUX D'ELECTRICITE (ECLAIRAGE DU PARVIS, DES CHEMINEMENTS ARRIERES, DU PARKING DES 
PROFESSEURS ET TRAVAUX SUR LE TGBT)

TRAVAUX DE SÉCURITÉ ; RÉPARATION ET RÉNOVATION DU SYSTÈME D'ALARME

Annex

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

9

0750712S

0750650Z

0752608C

0752608C

0750775K

0750770E

0754475G

0754476H

0750677D

0750660K

0750660K

0750785W

0750655E

0911946W

0911251R

0911254U

0911343R

0910630R

0910975R

0911021R

0911021R

0912142J

0912163G

0910727W

0910621F

0911927A

0910629P

0911828T

0912163G

0911913K

0783447Y

0783447Y

0781297L

0780273Y

0780515L

0783213U

0783213U

0781949V

0782822U

Budget 2017 chapitre 902
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 - Env. HP222-006 / 236.1

CONFLANS-SAINTE

CONFLANS-SAINTE

TRAPPES

SAINT-GERMAIN-E

NOGENT-SUR-MARN

NOGENT-SUR-MARN

BONNEUIL-SUR-MA

BONNEUIL-SUR-MA

BONNEUIL-SUR-MA

BONNEUIL-SUR-MA

FRESNES

FRESNES

CRETEIL

ALFORTVILLE

CHEVILLY-LARUE

VITRY-SUR-SEINE

SAINT-MAUR-DES-

SAINT-MAUR-DES-

MAISONS-ALFORT

VITRY-SUR-SEINE

L'ISLE-ADAM

L'ISLE-ADAM

ERMONT

CERGY

HERBLAY

CORMEILLES-EN-P

ARGENTEUIL

ARGENTEUIL

CORMEILLES-EN-P

VILLENEUVE-LA-G

SURESNES

PUTEAUX

NEUILLY-SUR-SEI

LA GARENNE-COLO

GENNEVILLIERS

COLOMBES

COLOMBES

COLOMBES

ASNIERES-SUR-SE

ASNIERES-SUR-SE

ASNIERES-SUR-SE

LYP SIMONE-WEIL

LYP SIMONE-WEIL

LP L-BLÉRIOT

LYA AGRICOLE

LP LA-SOURCE

LP LA-SOURCE

EREA STENDHAL

EREA STENDHAL

EREA STENDHAL

EREA STENDHAL

LYP F-MISTRAL

LYP F-MISTRAL

LYP LÉON-BLUM

LYP MAX-PERRET

LYP P-ROLAND

LP C-CLAUDEL

LYP ARSONVAL

LYP ARSONVAL

LYP PAUL-BERT

LYP JEAN-MACÉ

LYP FRAGONARD

LYP FRAGONARD

LP F-BUISSON

LYP GALILÉE

LYP MONTESQUIEU

LP LE-CORBUSIER

LYP G-BRAQUE

LYP F-ET-N-LÉGER

LP LE-CORBUSIER

LYP CH-PETIET

LYP P-LANGEVIN

LP VOILIN

LP V-KANDINSKY

LP TOURNELLE

LYP GALILÉE

LYP MAUPASSANT

LYP MAUPASSANT

LYP MAUPASSANT

EREA ML-KING

LYP A-RENOIR

LYP A-RENOIR

78

78

78

78

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

95

95

95

95

95

95

95

95

95

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

  35 000,00

  15 000,00

  25 000,00

  8 765,00

  18 000,00

  2 000,00

  9 500,00

  5 500,00

  5 000,00

  7 000,00

  3 000,00

  2 200,00

  10 000,00

  55 000,00

  90 000,00

  27 000,00

  10 000,00

  40 000,00

  15 000,00

  2 925,00

  20 000,00

  14 000,00

  21 000,00

  145 000,00

  3 000,00

  6 000,00

  90 000,00

  100 000,00

  3 200,00

  15 000,00

  90 000,00

  2 000,00

  5 800,00

  15 000,00

  8 800,00

  5 100,00

  8 100,00

  25 000,00

  7 000,00

  4 500,00

  15 000,00

TRAVAUX DE SÉCURITÉ ET POSE DE 162 DÉTECTEURSDE FUMÉES INTERNAT

TRAVAUX DE DÉCLOISONNEMENTS BAT A NIVEAU 1 ENTRE SALLE 207 ET 208 (DÉMOLITION, FAUX-
PLAFONDS, SOLS, MENUISERIE INTÉRIEUR, PEINTURE)

AMENAGEMENT DE L'ATELIER FILIERES SECURITE (CLOISONNEMENT)

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES POMPES DE RELEVAGE DES BASSINS B3 ET B4 DE RÉCUPÉRATION DES
EAUX FLUVIALES ET RÉPARATION DU MOTEUR DE LA POMPE B

RENOVATION DES PEINTURES DU PREAU

TRAVAUX  DE CABLAGE TELEPHONIQUE APPARTEMENT DE FONCTION AU VAL DE BEAUTE

TRAVAUX DE RENOVATION DU LOGEMENT DU DIRECTEUR

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE VITRAGES BRISES (CLASSE RDC, FOYER, LOCAL PHOCOPIEUR, PORTE 
ISSU DE SECOURS EXTERIEUR INTERNAT)

TRAVAUX DE RENOVATION DU PARQUET DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L'EREA

CHAPERON SUR MUR HORTICULTURE ET COUR DE RECREATION

SONORISATION : PROBLÈME D'AUDIBILITÉ : CREATION D'UN MODULE DE SONORISATION PPMS - 
INTRUSION ATTENTAT

FOURNITURE ET POSE DE DEUX PORTES COUPE FEU : CUISINE ENTREE SELF ET BATIMENT B AU RDC FACE
AU FOYER

REFECTION DES PEINTURES ET DES REVETEMENTS DE SOLS DU LOGEMENT DE FONCTION

VERRIÈRE DU BÂTIMENT B : DÉPOSE PARTIELLE DES CAPOTAGES, DES COUVRES-JOINTS ET DES 
BAVETTES POUR LA RÉPARATION DE PLUSIEURS POINTS DE FUITES.

REMISE EN CONFORMITE DE L'ENSEMBLE DES LIGNES DE VIE SUITE AUDIT DU 25 AOUT 2016

TRAVAUX  DÉSINFECTION ET TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU LOGEMENT SITUÉ AU RDC.

DANS LE CADRE DU PPMS : RACCORDEMENT DES BÂTIMENTS ADER (2HP)  ET BD (2HP) ET 
RENFORCEMENT DE L'INSTALLATION EXISTANTE PAR LA MISE EN PLACE DE 8 HP SUPPLÉMENTAIRE.

DANS LE CADRE DE LA RÉFORME BTS DES MÉTIERS DE LA CHIMIE, TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ ET FAUX 
PLAFONDS DES SALLES B2, B14 ET R29.

TRAVAUX DE REFECTION DU LOGEMENT DU CPE

FOURNITURE ET POSE DE 28 ARMOIRES DE PROTECTION D'EXTINCTEURS AFIN D'ÉVITER LE VANDALISME

REMPLACMENT D'UNE PORTE DONNANT SUR LA COUR

RÉPARATION ASCENSEUR

RÉFECTION DES PEINTURES GYMNASE

TRAVAUX DE PLOMBERIE : REMPLACEMENT DES RÉSEAUX D’ALIMENTATION D’EAU PRIMAIRE DU LYCÉE
ET CRÉATION DE VANNES D’ISOLEMENT DÛ À LA CORROSION DES CANALISATIONS TRÈS AVANCÉ.

TRAVAUX DE RÉFECTION DU LOGEMENT DE FONCTION DU GESTIONNAIRE SUITE À INFILTRATIONS

TRAVAUX DE REMPLACEMENT ET MISE EN CONFORMITÉ DES 3 PORTES DE GARAGES D’ACCÈS AUX 
ATELIERS À L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT      

TRAVAUX  TRAITEMENT ACCOUSTIQUE DU HALL - TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOLS POUR 
L'ENCLOISONNEMENT PARTIEL DES ESCALIERS

TRAVAUX DE REFECTION DES SANITAIRES ÉLÈVES PRINCIPAUX DU LYCEE ET TRANSFORMATION DU 
PRÉAU DES LYCÉENS

TRAVAUX DE SECURITÉ MISE EN CONFORMITÉ DE L’ACCÈS AU VOLET COUPE-FEU DANS LES SANITAIRES 
DU BÂTIMENT 7 

TRAVAUX DE PEINTURE DES PAROIS DE LA CIRCULATION SUITE À INONDATION BÂTIMENT 1/2 PENSION

TRAVAUX DE PEINTURE DE TOUS LES COULOIRS SUITE TRAVAUX DE SÉCURITÉ INCENDIE (PORTES CF)

TRAVAUX DE PEINTURE SUITE RÉFECTION COULOIR 3ÈME ÉTAGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 7 STORES DES SALLES DE COURS

TRAVAUX DE REFECTION DU LOGEMENT DE FONCTION DU PROVISEUR

TRAVAUX DE SECURITÉ INCENDIE ; REMISE AUX NORMES DU SSI

TRAVAUX DE VENTILATION SALLE DE COURS DU GYMNASE ; REMPLACEMENT DU MOTEUR DE LA 
SORBONNE DE LA SALLE DE SCIENCES

TRAVAUX DE SÉCURITÉ INCENDIE ; REMISE EN ÉTAT DU POTEAU D’INCENDIE SUITE PRESCRIPTION CCS

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DU CIRCUIT D’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES PAROIS VERTICALES DE LA CAGE D'ESCALIER 1ER ÉTAGE BÂTIMENT 
A (TX DE PLATRERIE)

TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’ESCALIER DE LA 1/2 PENSION

TRAVAUX DE MENUISERIE ; REMPLACEMENT DE LA PORTE DU GYMNASE ; REMPLACEMENT DU SEUIL 
INOX DE LA CHAMBRE FROIDE ET PROTECTION DE LA PORTE DU LOCAL DE LIVRAISONS

Annex 10

0783447Y

0783447Y

0780273Y

0780004F

0940137N

0940137N

0940171A

0940171A

0940171A

0940171A

0941301D

0941301D

0941413A

0940126B

0942269F

0940145X

0940121W

0940121W

0941355M

0940129E

0951147F

0951147F

0950657Y

0951637N

0951723G

0950656X

0950666H

0951811C

0950656X

0922277A

0920147K

0921500F

0920166F

0920158X

0921156G

0920137Z

0920137Z

0920137Z

0920429S

0920131T

0920131T

Budget 2017 902
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ASNIERES-SUR-SE

RUEIL-MALMAISON

BAGNEUX

RUEIL-MALMAISON

VAUCRESSON

CHATENAY-MALABR

LE PLESSIS-ROBI

MEAUX

MEAUX

MEAUX

MEAUX

MEAUX

LAGNY-SUR-MARNE

LA FERTE-SOUS-J

LA FERTE-SOUS-J

LA FERTE-SOUS-J

CLAYE-SOUILLY

BRIE-COMTE-ROBE

BRIE-COMTE-ROBE

BRIE-COMTE-ROBE

LE MEE-SUR-SEIN

BRIE-COMTE-ROBE

BRIE-COMTE-ROBE

CHAMPAGNE-SUR-S

CHAMPAGNE-SUR-S

PROVINS

PONTAULT-COMBAU

PONTAULT-COMBAU

SAVIGNY-LE-TEMP

LA ROCHETTE

LE MEE-SUR-SEIN

CHAMPAGNE-SUR-S

SAVIGNY-LE-TEMP

COULOMMIERS

BRIE-COMTE-ROBE

COULOMMIERS

DOURDAN

BAGNOLET

CHAILLY-EN-BRIE

CORBEIL-ESSONNE

SURESNES

PARIS 06EME

SAINT-MAUR-DES-

LYP A-RENOIR

LYP G-EIFFEL

LP LÉO-DE-VINCI

LYP G-EIFFEL

EREA T-LAUTREC

LYP JEAN-JAURÈS

LYP MONTESQUIEU

LYP H-MOISSAN

LYP H-MOISSAN

LYP H-MOISSAN

LYP H-MOISSAN

LP C-BAUDELAIRE

LYP VAN-DONGEN

LYP S-BECKETT

LYP S-BECKETT

LYP S-BECKETT

LP CHAMP-CLAYE

LYP B-PASCAL

LYP B-PASCAL

LYA BOUGAINVILLE

LYP GEORGE-SAND

LYA BOUGAINVILLE

LYA BOUGAINVILLE

LYP LA-FAYETTE

LYP LA-FAYETTE

LYP PANNEVELLES

LYP C-CLAUDEL

LYP C-CLAUDEL

LP A-CARÈME

LP B-FRANKLIN

LYP GEORGE-SAND

LYP LA-FAYETTE

LP A-CARÈME

LYP G-CORMIER

LYP B-PASCAL

LYP G-CORMIER

LYP F-SARCEY

LYP E-HÉNAFF

LYA BRETONNIERE

LYP R-DOISNEAU

LYP P-LANGEVIN

LCM FÉNELON

LYP M-BERTHELOT

92

92

92

92

92

92

92

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

91

93

77

91

92

75

94

  20 000,00

  15 000,00

  80 000,00

  25 000,00

  80 000,00

  60 000,00

  3 000,00

  15 000,00

  10 000,00

  4 000,00

  3 200,00

  15 000,00

  20 000,00

  9 500,00

  6 200,00

  2 100,00

  20 000,00

  12 000,00

  10 000,00

  18 000,00

  3 900,00

  15 000,00

  10 000,00

  20 000,00

  18 200,00

  3 300,00

  35 000,00

  15 000,00

  17 000,00

  38 000,00

  35 000,00

  39 500,00

  60 500,00

  10 000,00

  14 000,00

  1 500,00

  50 000,00

  100 000,00

  180 000,00

  30 800,00

  13 510,00

  40 000,00

  50 000,00

TRAVAUX PEINTURE DES LOCAUX DE LA 1/2 PENSION

REMPLACEMENT ET REMISE EN ÉTAT PCF ET ISSUES DE SECOURS (FOYER, CUISINE ET SANITAIRES)

CONFORTEMENT DU PLANCHER HAUT DU VIDE SANITAIRE DU BÂTIMENT RESTAURATION

TRAVAUX DE MENUISERIES EXTÉRIEURES (LOGEMENT PROVISEUR ET SALLES DE COURS)

BÂT F LOGEMENTS: REMPLACEMENT ASCENSEUR  R+5

TRANSFERT POLE SOCIAL BD VERS BAT PRINCIPAL 2ÈME (TX TCE)

PORTAIL ACCÈS PRINCIPAL REMPLACEMENT MOTEUR

RÉNOVATION D'UN LOGEMENT DE FONCTION CPE (TRAITEMENT HUMIDITÉ ET PEINTURE)

RÉNOVATION D'UNE SALLE DE BAIN DANS L'INTERNAT FILLES

MISE EN PLACE D'UNE PORTE COUPE-FEU POUR L'ACCÈS AUX COMBLES DE LA CHAPELLE

DESTRUCTION D'UN MUR PRÉSENTANT UN DANGER POUR LES USAGERS

CRÉATION D'UNE ZONE RÈGLEMENTAIRE D'EXERCICES EXTINCTEURS

REMPLACEMENT DES CLOISONS WC RDC BÂTIMENT B ET C

MISE EN PLACE DE GARDE-CORPS ET CLÔTURE À PROXIMITÉ D'UNE ZONE DANGEREUSE

MISE EN PLACE DE BOUTONS MOLETTÉS SUR LES PORTES DE SECOURS

REMPLACEMENT D'UNE TRENTAINE EXTINCTEURS HS

RÉFECTION CARRELAGE LOCAL GROSSE PLONGE

RÉFECTION CHAMBRE 1ER ÉTAGE LOGEMENT CPE (REVÊTEMENTS SOLS ET MURS)

REMPLACEMENT DE 3 CHÂSSIS PVC LOGEMENT PROVISEUR

CRÉATION D'UN BUREAU CÔTÉ SERRE (CRÉATION DE MURS + FAUX PLAFOND)

REMISE AUX NORMES DU MUR D'ESCALADE

REPRISE DU FLOCAGE LOCAL DE STOCKAGE EN RDJ BÂTIMENT D

CRÉATION D'ENTRÉE D'AIR EN VIDE SANITAIRE LOGEMENT CPE

RÉNOVATION COMPLÈTE DU LOGEMENT DE FONCTION DU CPE 1"C" ET POSE DE CARRELAGE DANS LES 
CUISINES ET TOILETTES DES LOGEMENTS DE FONCTION DU PROVISEUR ADJOINT  "B", DU CPE 2 " D", DU 
GESTIONNAIRE "G" ET DU RESPONSABLE MAINTENANCE "H".

REMPLACEMENT DES 2 PORTES D'ENTRÉE DU SAS DES LOGEMENTS DE FONCTION ET DES 5 PORTES DE 
GARAGES.

REMPLACEMENT DES BOITIERS DE COMMANDE DES PORTES SECTIONNELLES N° 15, 32 ET 45.

REPRISE PARTIELLE DU CARRELAGE DE SOL (ENVIRON 120M²) SECTEUR CUISINE-RESTAURATION.

REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DES ORGANES DE FERMETURE DES PORTES DOUBLES VANTAUX PVC 
DANS LE SECTEUR RESTAURATION (12 UNITÉS).

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU REVETEMENT DE SOLS DANS LES BUREAUX DE L'INTENDANCE 
CÔTÉ ADMINISTRATION

TRAVAUX DE REFECTION DE LA SALLE DE SCIENCE A111 ( ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE, PEINTURE

TRAVAUX DE SOL SALLE 015 AVEC SUPPRESSION DE L'ESTRADE

MISE EN CONFORMITÉ DE L'ASCENSEUR DU BÂTIMENT D.

CHANGEMENT DE L'AUTOCOM

MISE EN PLACE D'UNE HOTTE EXTRACTION AU-DESSUS DU LAVE-VAISSELLE

TRAVAUX DE REVÊTEMENT DE SOL, MURS, PLAFOND DANS SALON CUISINE ENT2E LOGEMENT 
GESTIONNAIRE

REMPLACEMENT DES COMPTEURS ÉLECTRIQUES DES LOGEMENTS DE FONCTIONS

RENOVATION  ESCALIER METALLIQUE BATIMENT N

MR 2017 : MODIFICATION ATELIER POUR ADAPTATION BESOINS PEDAGOGIQUES (CLOISONS, 
ECLAIRAGE...)

MR 2017 : TRAVAUX DE CLOISONNEMENT ET DECLOISONNEMENT, PEINTURE, ELECTRICITE, PLOMBERIE 
ET ADAPTATION DU SSI DANS LA LONGERE

CHANGEMENT DE PORTAIL D'ENTRÉE DU LYCÉE COTÉ CHATEAU D'EAU

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU GÉNÉRATEUR DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE DE LA 
CUISINE

INTERVENTION D'URGENCE SUR LA CLÉ DE VOUTE DE LA BAIE (ENTRE CUISINE ET RÉFECTOIRE)

TRAVAUX DE CARRELAGE SOL MURS PEINTURE PORTANT SUR LA DEMI-PENSION

 3 331 100,00

Annex 11

0920131T

0922398G

0920680P

0922398G

0921935D

0921166T

0922249V

0770930T

0770930T

0770930T

0770930T

0771880A

0771512A

0772685A

0772685A

0772685A

0771995A

0772230F

0772230F

0771436T

0771663P

0771436T

0771436T

0770920G

0770920G

0771336J

0772243V

0772243V

0772244W

0770943G

0771663P

0770920G

0772244W

0772311U

0772230F

0772311U

0910621F

0932119Y

0771357G

0910620E

0920147K

0750660K

0940120V
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REGION ILE DE F I REGION99   300 000,00FU EPLE 2017

OP.No 17B0262220060001 Complément de crédit soit    1,300 ME

 300 000,00

Annexe 10

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

12

99

Budget 2017
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DELIBERATION N° CP 2017-169
DU 17 MAI 2017

TRAVAUX DANS LES CITES MIXTES REGIONALES 
ET DEPARTEMENTALES 

DE LA REGION ILE DE FRANCE 

3EME RAPPORT DE L’ANNEE 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales, 
VU Le code de l’éducation, 
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique

et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 
VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 

relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa présidente

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations 
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, 

VU La délibération du CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 
17 juin 2010, 

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
Vu Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2017 
VU L’avis de la commission de l’éducation ; 
VU L’avis de la commission des finances; 
VU Le rapport n° CP 2017-169 présenté par Madame la Présidente du conseil 

régional d’Ile-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 330.881,90 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » 
programme HP 224-029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes 
régionales », action (12202901) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes 
régionales – part lycées » du budget 2017. 

1 CP 2017-169
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Article 2 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 48.618,10 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » 
programme HP 224-029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes 
régionales », action (12202902) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes 
régionales – part collège » du budget 2017. 

Article 3 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 100.000,00 € à titre d’affectations provisionnelles 
figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des 
cités mixtes régionales » programme HP 224-029 (122029) « Travaux de Maintenance 
dans les cités mixtes régionales », action (12202905) « Fonds d’urgence aux cités mixtes 
régionales – parties communes » du budget 2017. 

Article 4 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexes 4 et 5 de la délibération un 
montant d'autorisations de programme de 1.222.072,00 € dont 150.000,00 € au titre 
d’affectations provisionnelles figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code 
fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » programme HP 224-032 
(122032) «Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203201) 
«Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – part lycées» du budget 2017. 

Article 5 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 6 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme  de 367.928,00 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes régionales » 
programme HP 224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes 
régionales », action (12203202) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – 
part collèges » du budget 2017. 

Article 6 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 7 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 154.823,00 € figurant sur le chapitre 902 « 
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales» 
programme HP 224-034 (122034) « Etudes générales cités mixtes régionales », action 
(12203401) « Etudes générales cités mixtes régionales – part lycées» du budget 2017. 

2 CP 2017-169
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Article 7 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 8 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 115.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « 
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales» 
programme HP 224-034 (122034) « Etudes générales cités mixtes régionales », action 
(12203402) « Etudes générales cités mixtes régionales – part collèges» du budget 2017. 

La présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 

3 CP 2017-169
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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PARIS 09EME

PARIS 20EME

PARIS 20EME

PARIS 19EME

PARIS 11EME

PARIS 11EME

PARIS 09EME

PARIS 09EME

PARIS 04EME

PARIS 03EME

NEUILLY-SUR-SEI

PARIS 08EME

PARIS 20EME

VILLENEUVE-LE-R

VINCENNES

VINCENNES

PARIS 05EME

PARIS 07EME

PARIS 13EME

PARIS 14EME

PARIS 05EME

LCM LAMARTINE

LYP M-RAVEL

LCM H-BOUCHER

LYP H-BERGSON

LYP VOLTAIRE

LYP VOLTAIRE

LCM JULES-FERRY

LCM J-DECOUR

LCM CHARLEMAGNE

LCM VICTOR-HUGO

LCM PASTEUR

LYP CHAPTAL

LYP M-RAVEL

LYP G-BRASSENS

LYP H-BERLIOZ

LYP H-BERLIOZ

LCM LAVOISIER

LCM V-DURUY

LCM G-FAURÉ

LYP F-VILLON

LCM LAVOISIER

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

92

75

75

94

94

94

75

75

75

75

75

  7 000,00

  25 000,00

  10 000,00

  7 500,00

  15 000,00

  10 000,00

  45 000,00

  28 000,00

  10 000,00

  7 500,00

  25 000,00

  40 000,00

  5 000,00

  12 873,60

  4 482,00

  6 000,00

  19 000,00

  33 594,00

  1 328,50

  9 600,00

  9 003,80

PROGRAMME 2017 : TRAVAUX DE REFECTION VERRIERE ENTREE PRINCIPALE (TOITURE ET CLOISON)

PROGRAMME 2017 : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES FAUX-PLAFONDS ET DES LAMPES ENDOMMAGÉS 
AU 4EME ETAGE DU BATIMENT A

PROGRAMME 2017 : TRAVAUX DE PEINTURE DANS L'ESCALIER A AU NIVEAU DE LA COUR DU 3EME

PROGRAMME 2017  : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE VITRES CASSEES DU CDI ET DES VITRES DU 
GYMNASE COTE RUE PAILLERON

PROGRAMME 2017 : TRAVAUX DE RENOVATION ; PEINTURE ET SOL DANS LES VESTIAIRES DU GYMNASE A

PROGRAMME 2017 : ETUDES ACCOUSTIQUE GYMNASE B

PROGRAMME 2017 : TRAVAUX DE SECURITE INCENDIE ; ISOLATION AU FEU DE 3 LOCAUX (STOCKAGE ET 2
SALLES DE COLLECTION) - PRESCRIPTIONS CCS

PROGRAMME 2017 :TRAVAUX DE PEINTURE REFECTION DE SALLES DE CLASSES DU LYCEE AU 1ER ET 
2EME ETAGE, FAUX-PLAFONDS ET LUMINAIRES

PROGRAMME 2017 : TRAVAUX DE REFECTION DE REMANIEMENT DES RESEAUX D'EAUX, EVACUATION ET 
ELECTRIQUE (PAILLASSE EN COURS DE LIVRAISON) DE LA SALLE 116

PROGRAMME 2017 : TRAVAUX DE SECURITE ; DEPOSE DE CANALISATION GAZ EN ACCES DIFFICILE 
MENAÇANT DE TOMBER

PROGRAMME 2017 : TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA SALLE DE SCIENCES SN1 SUITE AU REMPLACEMENT 
DES PAILLASSES (TRAVAUX TOUS CORPS D'ÉTAT)

PROGRAMME 2017 : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT INTERIEUR DU CDI POUR OPTIMISATION

PROGRAMME 2017 : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 2 FENETRES DE L'INTERNAT

PROGRAMME 2017 : REMPLACEMENT DES PORTES COUPE FEU DE LA DEMI PENSION

OP.No  Complément de crédit soit    0,018 ME

PROGRAMME 2016 : REMPLACEMENT DE L'AES ET DE CES 4 BATTERIES, À CE JOUR L'INSTALLATION 
FONCTIONNE UNIQUEMENT SOUS L'ALIMENTATION DU SECTEUR

OP.No  Complément de crédit soit       0,006 ME

PROGRAMME 2016 :  REMPLACEMENT DU BARDAGE METALLIQUE SUR 12ML AINSI QUE DU POTEAU EN 
BETON DU BATIMENT DEMI PENSION

PROVISIONS 2016: REMPLACEMENT DE 6 FENÊTRES ET STORES ÉLECTRIQUES, SALLES CPGE C10 ET C11 AU
3ÈME ÉTAGE

PROVISIONS 2015: RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT SCIENCES, MISE EN PLACE DE GARDE-CORPS ET 
REMPLACEMENT DE DEUX FENÊTRES TOITS ENDOMMAGÉS
OP.No  Complément de crédit soit       0,055 ME

PROVISIONS 2016: RÉFECTION ÉQUIPEMENT SPORTIF

OP.No  Complément de crédit soit    0,003 ME

PROVISIONS 2016 :RÉNOVATION DE L’ANCIEN LOGEMENT DU RESPONSABLE DE MAINTENANCE 
ENTRETIEN TECHNIQUE, INSALUBRE.
OP.No  Complément de crédit soit       0,025 ME

PROVISIONS 2016: FOURNITURE ET POSE D'UNE MARQUISE EN POLYCARBONATE POUR ABRIS VÉLOS

OP.No  Complément de crédit soit       0,013 ME

 330 881,90

Annexe 1

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

1

0750670W

0750715V

0750714U

0750711R

0750675B

0750675B

0750669V

0750668U

0750652B

0750648X

0920142E

0750663N

0750715V

0940743X

0940124Z

0940124Z

0750656F

0750662M

0750684L

0750690T

0750656F
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 - Env. HP224-029-2 / 4551

VILLENEUVE-LE-R

VINCENNES

PARIS 07EME

PARIS 13EME

PARIS 14EME

PARIS 05EME

LYP G-BRASSENS

LYP H-BERLIOZ

LCM V-DURUY

LCM G-FAURÉ

LYP F-VILLON

LCM LAVOISIER

94

94

75

75

75

75

  5 126,40

  1 518,00

  21 406,00

  1 171,50

  15 400,00

  3 996,20

PROGRAMME 2017 : REMPLACEMENT DES PORTES COUPE FEU DE LA DEMI PENSION

OP.No  Complément de crédit soit       0,018 ME

PROGRAMME 2016 : REMPLACEMENT DE L'AES ET DE CES 4 BATTERIES, À CE JOUR L'INSTALLATION 
FONCTIONNE UNIQUEMENT SOUS L'ALIMENTATION DU SECTEUR

OP.No  Complément de crédit soit       0,006 ME

PROVISIONS 2015: RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT SCIENCES, MISE EN PLACE DE GARDE-CORPS ET 
REMPLACEMENT DE DEUX FENÊTRES TOITS ENDOMMAGÉS
OP.No  Complément de crédit soit       0,055 ME

PROVISIONS 2016: RÉFECTION ÉQUIPEMENT SPORTIF

OP.No  Complément de crédit soit       0,003 ME

PROVISIONS 2016 :RÉNOVATION DE L’ANCIEN LOGEMENT DU RESPONSABLE DE MAINTENANCE 
ENTRETIEN TECHNIQUE, INSALUBRE.
OP.No  Complément de crédit soit       0,025 ME

PROVISIONS 2016: FOURNITURE ET POSE D'UNE MARQUISE EN POLYCARBONATE POUR ABRIS VÉLOS

OP.No  Complément de crédit soit       0,013 ME

 48 618,10

Annexe 2

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

2

0940743X

0940124Z

0750662M

0750684L

0750690T

0750656F
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 - Env. HP224-029-5 / 236.1

REGION ILE DE F I REGION99   100 000,00FU CMR 2017

OP.No 17B0222240290001 Complément de crédit soit    0,300 ME

 100 000,00

Annexe 3

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

3

99

Budget 2017

Budget 2017 - HP224-029-5 / 236.

chapitre 902

chapitre 902

12 /
7 CP 2017-169



 - Env. HP224-032-1 / 2031

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

PARIS 08EME

I REGION

I REGION

LYP CHAPTAL

99

99

75

  50 000,00

  150 000,00

  28 512,00

MAC ETUDES DE SOLS

OP.No 14B7302240320001 Complément de crédit soit    0,232 ME

PROVISIONS ETUDES CMR 2017 PL

OP.No 17B0222240320004 Complément de crédit soit    0,200 ME

PROGRAMME 2017 : PORTAIL REFECTION DES PILIERS AFFAISSES ET REPRISE DES SCELLEMENTS - 
SUPPRESSION DE LA CHEMINEE COUR DE ROME POUR CAUSE DE DEGRADATIONS IMPORTANTES
OP.No  Complément de crédit soit       0,040 ME

 228 512,00

Annexe 4

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

4

99

99

0750663N
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 - Env. HP224-032-1 / 2313

REGION ILE DE F

PARIS 16EME

REGION ILE DE F

VILLENEUVE-LE-R

I REGION

LYP C-BERNARD

I REGION

LYP G-BRASSENS

99

75

99

94

  150 000,00

  264 696,00

  350 000,00

  228 864,00

 MBC POUR DES TRAVAUX  D ENTRETIEN DE MISE AUX NORMES ET DE REPARATION DE VRD ET DE 
RESEAUX D ASSAINISSEMENT DES EPLE
OP.No 13B0792240320001 Complément de crédit soit       2,144 ME

PROGRAMME 2016: MISE EN CONFORMITÉ DU SSI MOD

OP.No 14B7302240320002 Complément de crédit soit    0,610 ME

MAC TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE

OP.No 15B0472240320001 Complément de crédit soit    1,750 ME

PROGRAMME 2017 : REFECTION COMPLETE DE L'ETANCHEITE DE LA DEMI PENSION-PENSION (1479 M2)

OP.No  Complément de crédit soit       0,320 ME

 993 560,00

Annexe 5

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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99

0750698B

99

0940743X
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 - Env. HP224-032-2 / 4551

REGION ILE DE F

PARIS 16EME

REGION ILE DE F

PARIS 08EME

VILLENEUVE-LE-R

I REGION

LYP C-BERNARD

I REGION

LYP CHAPTAL

LYP G-BRASSENS

99

75

99

75

94

  70 000,00

  145 304,00

  50 000,00

  11 488,00

  91 136,00

MAC TRAVAUX COUVERTURE ET ETANCHEITE

OP.No 14B6912240320001 Complément de crédit soit     1,199 ME

PROGRAMME 2016: MISE EN CONFORMITÉ DU SSI MOD

OP.No 14B7302240320002 Complément de crédit soit    0,610 ME

MAC TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE

OP.No 15B0472240320001 Complément de crédit soit    1,750 ME

PROGRAMME 2017 : PORTAIL REFECTION DES PILIERS AFFAISSES ET REPRISE DES SCELLEMENTS - 
SUPPRESSION DE LA CHEMINEE COUR DE ROME POUR CAUSE DE DEGRADATIONS IMPORTANTES
OP.No  Complément de crédit soit       0,040 ME

PROGRAMME 2017 : REFECTION COMPLETE DE L'ETANCHEITE DE LA DEMI PENSION-PENSION (1479 M2)

OP.No  Complément de crédit soit       0,320 ME

 367 928,00

Annexe 6

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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99

0750698B

99

0750663N

0940743X
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 - Env. HP224-034-1 / 2031

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

I REGION

I REGION

I REGION

99

99

99

  19 823,00

  75 000,00

  60 000,00

MARCHE PLOMB

OP.No 12B8272240340001 Complément de crédit soit    0,141 ME

CONSULTATION POUR MBC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES D ASSITANCE TECHNIQ CÂBLAGE 
MULTIMEDIA

OP.No 12B8532240340001 Complément de crédit soit       0,228 ME

MARCHÉ DE MISSION DE RECENSEMENT DE REVETEMENTS A BASE DE PLOMB

OP.No 16B5692240340002 Complément de crédit soit       0,120 ME

 154 823,00

Annexe 7

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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99

99

99
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 - Env. HP224-034-2 / 4551

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

I REGION

I REGION

99

99

  75 000,00

  40 000,00

CONSULTATION POUR MBC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES D ASSITANCE TECHNIQ CÂBLAGE 
MULTIMEDIA
OP.No 12B8532240340001 Complément de crédit soit       0,228 ME

MARCHÉ DE MISSION DE RECENSEMENT DE REVETEMENTS A BASE DE PLOMB

OP.No 16B5692240340002 Complément de crédit soit    0,120 ME

 115 000,00

Annexe 8

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

8

99

99
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP mai 2017 toile marouflée Lakanal Sceaux 21/03/2017 11:29 

DELIBERATION N° CP 2017-175
DU 17 MAI 2017

CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE POUR LA RESTAURATION DE LA 
TOILE MAROUFLEE DU PARLOIR DU LYCEE LAKANAL A SCEAUX (92) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 
VU 
VU 

Le code général des collectivités territoriales, 
Le code de l’éducation, 
La loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique modifiée par
l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 ; 

VU La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, 

VU 

VU 
VU 
VU 

La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 
Le budget régional pour 2017 
L’avis de la commission de l’éducation, 
L’avis de la commission des finances, 

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article Unique : 

     Approuve la convention de maitrise d’ouvrage déléguée avec l’association des 
anciens élèves et amis du lycée Lakanal pour la restauration de la toile marouflée intitulée 
« les joueurs de rugby de Lakanal » du parloir du lycée Lakanal à Sceaux et autorise la 
présidente à la signer. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 

CP 2017-175

1 CP 2017-175

gamenut
Essai 2

sabenchetrit
recours



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP mai 2017 toile marouflée Lakanal Sceaux 21/03/2017 11:29 

ANNEXE A LA DELIBERATION 
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Convention de maitrise d’ouvrage déléguée entre la Région Ile-de-France et l’association 
des Anciens Elèves et des Amis du lycée Lakanal à Sceaux  

pour la restauration de la toile marouflée du parloir 

La Région d’Ile-de-France, dont le siège est à PARIS – 33, rue Barbet de Jouy (75007), 
représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération 
n° CP 17-      du 17 mai 2017;   
ci-après dénommée « la Région »        d’une part, 

Et 

L’association des anciens élèves et amis du lycée Lakanal, à Sceaux, domiciliée …. à 
Sceaux, représentée par son président, Monsieur Gilles Mergy, dûment habilité à signer la 
convention par accord donné par le Conseil d’administration de l’association en date du ; 
ci-après dénommée « l’Association» 

 d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELÉ 

La Cité scolaire Lakanal à Sceaux, située au 3, Avenue du Président Franklin Roosevelt 92 330 
Sceaux a été construite en 1882 par l'architecte Anatole de Baudot.  

Elle a été inaugurée en 1885 et est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2001. 
L’arrêté concerne les façades et les toitures de l'ensemble des bâtiments, le gymnase, trois salles 
de réception au rez-de-chaussée du bâtiment administratif (y compris la cheminée du parloir), la 
lingerie avec son mobilier et les circulations verticales et horizontales avec les préaux couverts.  
(JO 28-03-2002 p. 5505-5506). 

Dans le parloir inscrit, le lycée possède une toile marouflée intitulée « les joueurs de rugby de 
Lakanal », classée à l’inventaire général du patrimoine culturel. 

La peinture représente un match de rugby de l’équipe de Lakanal. C’est une huile sur toile 
monumentale, peinte en 1899 par Octave Denis Victor Guillonet (1872-1967).  Elle a été 
commandée en 1897 sur des fonds Etat par l’association des anciens élèves de Lakanal en 
hommage à Frantz Reichel, ancien élève du lycée de 1885 à 1889 et introducteur en France du 
rugby à 15.  

Cette toile présentée au salon des artistes français en 1899, a été installée sur le mur par collage 
et cloutage, dans le parloir du lycée Lakanal.  

La toile, partagée en deux panneaux d’une hauteur de 3,20 m et 6,30 m de largeur, présente des 
altérations de la couche picturale.  

L’Association souhaite prendre en charge la restauration de cette toile en assumant à la fois son 
financement et le rôle de maitre d’ouvrage délégué.  

A cette fin, une réunion s’est tenue le jeudi 3 novembre 2016 à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles avec l’Association et les services de la Région  afin de valider les modalités 
d’intervention juridique et technique. 

3 CP 2017-175
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La demande d’autorisation de la restauration de l’œuvre, par un permis de construire, déposé en 
mairie préalablement à la restauration est confirmée par le Conservateur en chef du patrimoine. 

Le principe de restauration de la toile, réalisée indépendamment de la rénovation du parloir est 
entériné, il s’agira de réaliser : 

- Le démarouflage de la toile et sa restauration in situ 
- Le rentoilage des deux panneaux avec la remise sous tension sur un châssis de forme. 

Une deuxième réunion s’est tenue au lycée le 16 décembre pour entériner les dispositions 
techniques en présence de l’architecte des bâtiments de France (UDAP 92), du conservateur en 
chef du patrimoine (DRAC), du représentant du lycée, de l’Association et des services régionaux. 

Il a été entériné que la toile sera décollée, déposée dans le parloir, puis restaurée. A cette fin, Il 
sera nécessaire de mettre à disposition la salle dite du parloir durant la période de restauration, 
puis la toile sera mise sur un châssis et rendue indépendante du mur. Ce procédé permettra une 
meilleure conservation de l’œuvre.  

Par ailleurs, à moyen terme, la Région pourra effectuer les travaux de réfection du parloir en 
déplaçant la toile rendue autonome du mur. Pour assurer, le cas échéant, sa protection et 
demeurer visible pour les visiteurs du lycée, en attendant ou pendant les travaux de réfection du 
parloir, elle pourra être fixée, en accord avec les autorités de l’établissement, dans une salle 
présentant des caractéristiques semblables. 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – Objet de la convention et modalités relatives à la maitrise d’ouvrage 

La région, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative 
à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, modifié par 
l’ordonnance  n°2004-566 du 17 juin 2004, désigne l’Association des Anciens élèves et Amis de 
Lakanal comme maître d’ouvrage délégué, qui l’accepte, afin de réaliser les travaux de 
restauration de la toile intitulée « les joueurs de rugby de Lakanal », visée ci-dessus. 

L’association est mandatée pour signer et exécuter tous les actes constitutifs de la maitrise 
d’ouvrage au nom de la Région relatif aux travaux de restauration de cette toile. 

Ce rôle comprend les tâches suivantes : 

- Définition des conditions techniques et administratives selon lesquelles les travaux définis 
ci-dessus seront réalisés, 

- Choix des entreprises par le lancement d’une procédure adaptée précédé d’une mise en 
concurrence et publicité, signature et gestion des commandes, 

- -Mises au point technique et contrôles scientifiques avec la DRAC 
- Dépôt du permis de construire 
- Suivi du chantier sur le plan de l’avancement technique, financier et administratif, 
- Accord donné à la Fondation du Patrimoine pour le versement du prix des travaux aux 

entrepreneurs (sachant que la Fondation du Patrimoine sera chargée de recueillir le 
montant des souscriptions et de régler directement à l’entrepreneur sur présentation de 
factures les sommes nécessaires à la restauration de la toile) 

- Actions en justice : l’association pourra agir en justice pour le compte de la région jusqu’à 
la réception de l’ouvrage, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. L’association 
devra avant toute action demander l’accord de la région, 

- Réception de l’ouvrage en présence de la Région. 
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La région sera saisie préalablement de toutes les adaptations techniques par rapport au 
programme d’origine. 

L’association veillera à ce que la coordination des entreprises aboutisse à la réalisation des 
travaux dans le respect des délais et des prescriptions établis conjointement avec la région. 

L’association signalera à la région les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes 
mesures destinées à les redresser. 

L’association assurera le contrôle de la mise en œuvre du calendrier d’exécution prévisionnel en 
collaboration avec les entreprises et vérifiera sa compatibilité avec les délais de réalisation prévus 
par la région. Elle délivrera les ordres de services ayant des conséquences financières. 

La région autorise l’association à déposer toutes les autorisations du droit des sols nécessaires à 
la réalisation des travaux correspondant aux modalités de la présente convention. 

Les travaux faisant l’objet de la présente convention sont conditionnés par l’obtention préalable 
des autorisations d’urbanisme afférentes. 

ARTICLE 2 – Planning prévisionnel 

Le planning prévisionnel est défini tel que : 
- Cahier des charges et mise en concurrence  
- Permis de construire : dépôt mai 2017 (instruction 6 mois) 
- Restauration environ 2 mois, sous réserve d’avoir réuni, au préalable, les fonds 

nécessaires à la réalisation de l’opération par une souscription réalisée dans les conditions 
définies par la Fondation du Patrimoine dès que l’association aura été habilitée par la 
présente convention  

- Réception et Inauguration avant la fin d’année 2019. 

La région, en accord avec le chef d’établissement du lycée Lakanal, en prenant en compte les 
propositions de l’Association 

- s’engage à mettre à disposition du restaurateur la salle du parloir pendant la durée du 
chantier.  

- détermine les jours et créneaux horaires attribués au restaurateur 

Ce calendrier sera défini avant le démarrage des travaux sur une base de 40 heures par semaine. 
Des aménagements particuliers (vacances scolaires, week-end, et soirées) feront l’objet d’un 
accord préalable.  

Les parties s’engagent à faire respecter les horaires arrêtés au planning. 

Les modalités d’accès à la salle seront également déterminées au moment du démarrage des 
travaux.  

ARTICLE 3 – Règles d’utilisation du matériel et protection des lieux durant la restauration 

L’association avec le lycée dresse la liste des matériels mis à disposition du restaurateur pendant 
son temps d’utilisation de la salle du parloir. 

En sus du matériel mis à disposition, le parloir et les accès devront être protégés, délimités de 
manière spécifique et utilisés sous l’entière responsabilité du restaurateur. 

5 CP 2017-175



4 

ARTICLE 4– Obligations d’entretien 

L’association veille à ce que le restaurateur désigné maintienne la salle mise à disposition en bon 
état. 

L’Association s’engage après son temps d’utilisation à : 
- assurer ou faire assurer à ses frais, le nettoyage durant le temps de la restauration et après 

utilisation de la salle. 
- réparer ou indemniser la Région ou, le cas échéant, le lycée, pour tout dégât matériel ou 

perte concernant la salle, ses accès ou le matériel prêté. 

ARTICLE 5 - Assurance et responsabilité 

La toile est la propriété de la Région. L’Association devra s’assurer que le restaurateur prendra à 
sa charge, toutes les dispositions d’assurances liées à la protection et à la pérennité de la toile 
durant le chantier de restauration.  

ARTICLE 6 – Financement de la restauration 

L’association s’engage à financer la restauration et les frais liés à la procédure dans sa totalité 
ainsi que tous les frais annexes liés à son projet, à l’exception du démontage et de la restauration 
de la coiffe de la cheminée classée qui devra être enlevée et restaurée pendant la durée des 
travaux, selon les conclusions de la réunion du 16 décembre 2016 évoquées en exposé des 
motifs. 

En cas de défaillance de l’Association, pour ce qui concerne le paiement des travaux au 
restaurateur, la Région ne pourra se substituer à l’Association. 

ARTICLE 7 - Dispositions annexes 

La Région rappelle que la salle et la toile sont inscrites aux Monuments Historiques, le projet et sa 
réalisation seront soumis aux contrôles scientifiques de la DRAC. L’Association devra solliciter 
leurs avis et accords à toutes les phases : choix du prestataire, phases études et travaux et 
réception de la restauration. 

ARTICLE 8 - Durée et fin de la convention 

La présente convention est conclue jusqu’à la réception des travaux de restauration de la toile. 
Elle entre en vigueur à la date de la signature de la présente convention. 

La présente convention est résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception : 

- à tout moment, par la Région, pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du 
service public de l’éducation ou à l’ordre public ou si les locaux sont utilisés à des fins non 
conformes aux obligations contractées par les parties ou dans des conditions contraires 
aux dispositions prévues par la convention. 

- avant le début des travaux, par l’association en cas d’impossibilité de prise en charge de la 
totalité des travaux par l’association. Les sommes recueillies par voie d’appel à 
souscription publique seront alors reversés dans un fonds de concours destiné à réaliser le 
projet dans le cadre des travaux normaux de restauration de l’établissement. 
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ARTICLE 9 - Litiges 

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges 
susceptibles de naître à l’occasion de l’application de la présente convention seront portés devant 
le tribunal administratif compétent. 

Fait en deux exemplaires originaux, 

Le 

A 

P/ L’Association P/ la Région Ile-de-France 
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DELIBERATION N° CP 2017-177
DU 17 MAI 2017

DOTATIONS TARIFICATION SOCIALE 1ère AVANCE AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2017-
2018 POUR LES LYCEES PUBLICS FRANCILIENS, SUBVENTIONS D’EQUILIBRE AU TITRE
DE LA RESTAURATION 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’éducation ; 
VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU

VU 

VU 

La délibération CR n° 23-14 du 14 février 2014 relative au renforcement du service
public de la restauration scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : vers une tarification 
plus juste, une qualité nutritionnelle et gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage 
plus efficace 
La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d'attributions du 
Conseil Régional à la Commission Permanente ; 
La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier ; 
La délibération CP 14-294 du 10 avril 2014 relative au renforcement du service public de la 
restauration scolaire dans les EPLE via la mise en œuvre de la politique régionale de
tarification dans les départements des 93 et 95, 
La délibération CP 14-560 du 24 septembre 2014 relative à la tarification de la restauration 
des lycées franciliens pour l’année 2015 ;
La délibération CP 15-345 du 17 juin 2015 relative au renforcement du service public de la 
restauration scolaire dans les EPLE d’Ile de France : dotations au titre du 1er trimestre de 
l’année scolaire 2015/2016 pour les lycées publics des départements de Seine-et-Marne, 
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise – 1er rapport d’affectation ; 
La délibération CP 16-034 du 22 janvier 2016 relative au renforcement du service public de 
la restauration scolaire dans les EPLE d’Ile de France : dotations au titre du 2ème et 3ème 
trimestres de l’année scolaire 2015-2016 pour les lycées publics des départements de 
Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise 
La délibération CP 16-362 du 12 juillet 2016 relative à l’évolution du cadre technique de 
mise en œuvre et du modèle de compensation régionale du service public de restauration
La délibération CP 16-392 du 12 octobre 2016 relative à la tarification de la restauration des 
lycées de Paris, des internats et des commensaux pour l’année 2017 
La délibération CP 2017-77 du 08 mars 2017 relative à l’aide régionales aux élèves de
second cycle et aux élèves de BTS, CPGE et formations post-bac assimilés : 
ajustements de dotations ; 
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017, et plus particulièrement les dispositions 
du chapitre 932 « enseignement » ; 
L’avis de la commission des finances.

VU L’avis de la commission de l’éducation

VU Le rapport   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France 

CP 2017-177
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Adopte dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, la répartition 
relative à la compensation régionale au bénéfice des 466 établissements publics franciliens 
au titre du 1er trimestre de l’année scolaire 2017-2018 qui s’élève à 7 295 176,09 €, 
conformément à l’annexe I à la délibération 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 7 295 176,09 € disponible sur le 
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et 
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 
(12800401) « aide régionale à la demi-pension » du budget 2017. 

Article 2 : 

Affecte au profit des lycées de la Plaine de Neauphle et Henri Matisse à Trappes (78190) 
une autorisation d’engagement d’un montant de 20 420 € conformément à l’annexe II de la 
délibération, disponible sur le chapitre 932, « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres 
services périscolaires et annexes », programme HP 28 – 004 (128004) « aides aux élèves de 
second cycle» action 12800401 « aide régionale à la demi-pension » du budget 2017.  

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE I 
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3459 0752846L LP ERIK SATIE 2 rue Durouchoux 75014 PARIS 14EME 3 982,00 €

R3415 0750654D LCM HENRI IV 23 rue Clovis 75005 PARIS 05EME 47 518,00 €

R3371 0750704H LCM CARNOT 145 boulevard Malesherbes 75017 PARIS 17EME 28 820,00 €

R3362 0754530S LYT MARTIN NADAUD 23 rue de la Bidassoa 75020 PARIS 20EME 9 710,00 €

R3413 0750655E LCM LOUIS LE GRAND 123 rue Saint Jacques 75005 PARIS 05EME 56 358,00 €

R3355 0750802P LP HECTOR GUIMARD 19 rue Curial 75019 PARIS 19EME 15 319,00 €

R3419 0750662M LCM VICTOR DURUY 33 boulevard des Invalides 75007 PARIS 07EME 15 780,00 €

R3425 0750669V LCM JULES FERRY 77 boulevard Clichy 75009 PARIS 09EME 30 315,00 €

R3370 0750707L LYT ECOLE NATIONALE DE 
COMMERCE 70 boulevard Bessieres 75017 PARIS 17EME 90 715,00 €

R3451 0751710B LP NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 13-21 avenue Boutroux 75013 PARIS 13EME 5 702,00 €

R3386 0750698B LYP CLAUDE BERNARD 1 avenue du Parc des Princes 75016 PARIS 16EME 12 138,00 €

R3462 0750693W LCM BUFFON 16 boulevard Pasteur 75015 PARIS 15EME 36 617,00 €

R3454 0750692V LYT EMILE DUBOIS 14 rue Emile Dubois 75014 PARIS 14EME 10 590,00 €

R3423 0750667T LCM CONDORCET 8 rue du Havre 75009 PARIS 09EME 23 855,00 €

R3357 0754476H LYT GUILLAUME TIREL 237 boulevard Raspail 75014 PARIS 14EME 12 792,00 €

R3379 0750710P LYT AUGUSTE RENOIR 24 rue Ganneron 75018 PARIS 18EME 10 972,00 €

R3444 0753268V LYT JEAN LURCAT 48 avenue des Gobelins 75013 PARIS 13EME 46 130,00 €

R3446 0750683K LCM CLAUDE MONET 1 rue du Docteur Magnan 75013 PARIS 13EME 19 611,00 €

R3378 0750800M LP EDMOND ROSTAND 15 rue de l'Evangile 75018 PARIS 18EME 4 514,00 €

R3453 0750691U LYT RASPAIL 5/7 rue Maurice d'Ocagne 75014 PARIS 14EME 19 973,00 €

R3698 0750828T EREA EDITH PIAF 316/322 rue de Belleville 75020 PARIS 20EME 3 479,00 €

TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
ANNEXE I

DOTATIONS DE COMPENSATION REGIONALE 1ER TRIMESTRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3351 0750711R LCM HENRI BERGSON 27 rue Edouard Pailleron 75019 PARIS 19EME 9 410,00 €

R3411 0750653C LYP SOPHIE GERMAIN 9 rue de Jouy 75004 PARIS 04EME 45 659,00 €

R3364 0750685M LYT PIERRE-GILLES DE GENNES - 
ENCPB 11 rue Pirandello 75013 PARIS 13EME 54 095,00 €

R3421 0750664P LYP RACINE 20 rue du Rocher 75008 PARIS 08EME 64 773,00 €

R3387 0750699C LCM JANSON DE SAILLY 106 rue de la Pompe 75016 PARIS 16EME 31 680,00 €

R3380 0750793E LP BEAUGRENELLE 62 rue Saint Charles 75015 PARIS 15EME 3 581,00 €

R3354 0750650Z LYT D'ALEMBERT 22 sente des Dorées 75019 PARIS 19EME 24 686,00 €

R3414 0750656F LYP LAVOISIER 19 rue Henri Barbusse 75005 PARIS 05EME 16 805,00 €

R3366 0752799K EREA (CROCE SPINELLI) 1 rue Croce Spinelli 75014 PARIS 14EME 4 827,00 €

R3441 0750783U LP CHENNEVIERE MALEZIEUX 33 avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS 12EME 7 282,00 €

R3432 0750775K LP GUSTAVE FERRIE 7 rue des Ecluses Saint Martin 75010 PARIS 10EME 13 700,00 €

R3407 0750648X LCM VICTOR HUGO 27 rue de Sévigné 75003 PARIS 03EME 63 461,00 €

R3353 0752700C LP ARMAND CARREL 45 rue Armand Carrel 75019 PARIS 19EME 4 357,00 €

R3210 0754684J LCM GEORGES BRASSENS 40 bis rue Manin 75019 PARIS 19EME 9 542,00 €

R3358 0750715V LYP MAURICE RAVEL 89 Cours de Vincennes 75020 PARIS 20EME 115 491,00 €

R3452 0750684L LCM GABRIEL FAURE 81 avenue de Choisy 75013 PARIS 13EME 11 525,00 €

R3461 0750794F LP BRASSAÏ 8 rue Quinault 75015 PARIS 15EME 1 578,00 €

R3369 0750796H LP OCTAVE FEUILLET 9 rue Octave Feuillet 75016 PARIS 16EME 2 023,00 €

R3412 0750652B LCM CHARLEMAGNE 14 rue Charlemagne 75004 PARIS 04EME 31 514,00 €

R3363 0750714U LCM HELENE BOUCHER 75 Cours de Vincennes 75020 PARIS 20EME 84 648,00 €

R3436 0750778N LP TURQUETIL 18 passage Turquetil 75011 PARIS 11EME 8 091,00 €

R3381 0750696Z LYT ROGER VERLOMME 24 rue Fondary 75015 PARIS 15EME 2 124,00 €

R3408 0750651A LYT SIMONE WEIL 7 rue de Poitou 75003 PARIS 03EME 12 518,00 €

R3409 0750770E LP L'ABBE GREGOIRE 70 bis rue de Turbigo 75003 PARIS 03EME 5 121,00 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3390 0750703G LCM MOLIERE 71 rue du Ranelagh 75016 PARIS 16EME 6 312,00 €

R3406 0750647W LYP TURGOT 69 rue de Turbigo 75003 PARIS 03EME 46 526,00 €

R3416 0750658H LCM SAINT LOUIS 44 boulevard Saint Michel 75006 PARIS 06EME 49 208,00 €

R3349 0752608C LP HOTELIER 135 rue Belliard 75018 PARIS 18EME 7 535,00 €

R3352 0750713T LYT JACQUARD 2 bis rue Bouret 75019 PARIS 19EME 7 878,00 €

R3435 0750675B LYP VOLTAIRE 101 avenue de la République 75011 PARIS 11EME 22 090,00 €

R3428 0750673Z LCM COLBERT 27 rue Château Landon 75010 PARIS 10EME 11 030,00 €

R3422 0750663N LYP CHAPTAL 45 boulevard des Batignolles 75008 PARIS 08EME 46 980,00 €

R3437 0750788Z LP MARCEL DEPREZ 39 rue de la Roquette 75011 PARIS 11EME 17 639,00 €

R3350 0750712S LYT DIDEROT 61 rue David d'Angers 75019 PARIS 19EME 26 699,00 €

R3384 0750694X LCM CAMILLE SEE 11 rue Léon Lhermitte 75015 PARIS 15EME 2 792,00 €

R3429 0750668U LCM JACQUES DECOUR 12 avenue Trudaine 75009 PARIS 09EME 25 591,00 €

R3439 0750679F LCM PAUL VALERY 38 boulevard Soult 75012 PARIS 12EME 29 008,00 €

R3388 0750700D LYP JEAN-BAPTISTE SAY 11 bis rue d'Auteuil 75016 PARIS 16EME 10 661,00 €

R3449 0750787Y LP ARTS GRAPHIQUES 
CORVISART 61 rue Corvisart 75013 PARIS 13EME 18 366,00 €

R3456 0750690T LYP FRANCOIS VILLON 16 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS 14EME 7 362,00 €

R3376 0750688R LYP RABELAIS 9 rue Francis de Croisset 75018 PARIS 18EME 239 490,00 €

R3367 0750612H LYT ECOLE NATIONALE 
SUPERIEURE ARTS APPLIQ, 63/65 rue Olivier de Serres 75015 PARIS 15EME 10 843,00 €

R3445 0750682J LCM RODIN 19 rue Corvisart 75013 PARIS 13EME 40 716,00 €

R3455 0750689S LYP PAUL BERT 7 rue Huyghens 75014 PARIS 14EME 5 038,00 €

R3438 0750680G LYP ARAGO 4 place de la Nation 75012 PARIS 12EME 16 749,00 €

R3368 0753256G EREA ALEXANDRE DUMAS 29 bis rue de Cronstadt 75015 PARIS 15EME 3 641,00 €

R3424 0750671X LYP EDGAR QUINET 63 rue des Martyrs 75009 PARIS 09EME 15 035,00 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3383 0751708Z LYT LOUIS ARMAND 321 rue Lecourbe 75015 PARIS 15EME 11 187,00 €

R3448 0750786X LP LAZARE PONTICELLI 92/96 rue Barrault 75013 PARIS 13EME 4 616,00 €

R3426 0750670W LCM LAMARTINE 121 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS 09EME 15 660,00 €

R3389 0750702F LCM JEAN DE LA FONTAINE 1 place de la Porte Molitor 75016 PARIS 16EME 8 133,00 €

R3433 0750676C LYT DORIAN 74 avenue Philippe Auguste 75011 PARIS 11EME 25 205,00 €

R3360 0750808W LP ETIENNE DOLET 7/9 rue d'Eupatoria 75020 PARIS 20EME 6 878,00 €

R3447 0750785W LP GALILEE 28 rue de Patay 75013 PARIS 13EME 4 616,00 €

R3418 0750657G LCM MONTAIGNE 17 rue Auguste Comte 75006 PARIS 06EME 25 464,00 €

R3420 0752961L LP GUSTAVE EIFFEL 1 rue du Général Camou 75007 PARIS 07EME 4 552,00 €

P0021683 0750708M LYP JEAN DROUANT 20 RUE MEDERIC 75017 PARIS 17EME 16 383,00 €

R3442 0750784V LP METIERS DE 
L'AMEUBLEMENT 9 rue Pierre Bourdan 75012 PARIS 12EME 5 076,00 €

R3440 0750677D LYP ELISA LEMONNIER 20 avenue Armand Rousseau 75012 PARIS 12EME 51 664,00 €

R3759 0750697A LYT du BATIMENT-ST LAMBERT 15 rue Saint-Lambert 75015 PARIS 15EME 2 832,00 €

R3372 0750705J LYP HONORE DE BALZAC 118 boulevard Bessieres 75017 PARIS 17EME 25 174,00 €

R3417 0750660K LCM FENELON 2 rue de l'Eperon 75006 PARIS 06EME 30 170,00 €

R3431 0750776L LP MARIE LAURENCIN 114 quai de Jemmapes 75010 PARIS 10EME 7 134,00 €

R3430 0750674A LYT JULES SIEGFRIED 12 rue d'Abbeville 75010 PARIS 10EME 24 511,00 €

R3460 0754475G LYT LEONARD DE VINCI 20 rue Bourseul 75015 PARIS 15EME 6 494,00 €

R3385 0750695Y LYT FRESNEL 31 boulevard Pasteur 75015 PARIS 15EME 6 069,00 €

R3230 0750558Z LYT PAUL POIRET 19 rue des Taillandiers 75011 PARIS 11EME 7 687,00 €

P0014642 0752701D LPO FRANCOIS -TRUFFAUT 28 rue Debelleyme 75003 PARIS 03EME 3 939,00 €

89 établissements 2 094 014,00 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3251 0770342D EREA LEOPOLD BELLAN Domaine de l'Ange Gardien RN3 77260 CHAMIGNY 6 893,70 €

R3284 0770687D ERPD SAINT MAMMES 13 rue du Capitaine Ballot BP 27 77814 MORET SUR LOING 8 658,10 €

R3250 0770918E LYT URUGUAY FRANCE 1 avenue des Marronniers - BP 73 77211 AVON 21 075,30 €

R18489 0770919F LP URUGUAY FRANCE 1 avenue des Marronniers - BP 73 77211 AVON CEDEX 7 347,20 €

R3252 0770920G LYT LA FAYETTE Place des Celestins 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 35 531,50 €

R3254 0770922J LYP GASTON BACHELARD 32 avenue de l'Europe 77500 CHELLES 16 813,70 €

R3259 0770924L LYP JULES FERRY 4 rue Henri Dunant 77120 COULOMMIERS 34 074,90 €

R3262 0770926N LCM FRANCOIS COUPERIN Route Hurtault 77305 FONTAINEBLEAU 14 713,00 €

R3263 0770927P LCM FRANCOIS Ier 11 rue Victor Hugo 77300 FONTAINEBLEAU 23 046,60 €

R3270 0770930T LYP HENRI MOISSAN 20 COURS DE VERDUN 77109 MEAUX 24 855,90 €

R18495 0770931U LYT PIERRE DE COUBERTIN Chaussée de Paris 77109 MEAUX 25 883,80 €

R3269 0770932V LP PIERRE DE COUBERTIN Chaussée de Paris 77109 MEAUX CEDEX 10 300,30 €

R3272 0770933W LCM JACQUES AMYOT 6 bis, rue Edmond Michelet 77000 MELUN 20 666,10 €

R3273 0770934X LYT LEONARD DE VINCI 2 bis rue Edouard Branly 77000 MELUN 12 131,00 €

R18497 0770938B LYP ANDRE MALRAUX 4 avenue du Lycée BP 103 77130 MONTEREAU FAULT 
YONNE 31 102,00 €

R3704 0770940D LYP ETIENNE BEZOUT 31 Avenue Etienne Dailly 77140 NEMOURS 14 747,90 €

R3715 0770942F LYP THIBAUT DE CHAMPAGNE 3 rue du Collège   BP 213 77487 PROVINS 19 448,10 €

R3265 0770943G LP BENJAMIN FRANKLIN Rue de la Forêt 77012 LA ROCHETTE 22 754,80 €

R3285 0770944H LP AUGUSTE PERDONNET 1 allée du Château 77407 THORIGNY SUR MARNE 15 260,50 €

R3290 0770945J LP GUSTAVE EIFFEL 4 avenue d'Ormes 77130 VARENNES SUR SEINE 9 325,30 €

R3261 0771027Y LYP (F, JOLIOT CURIE) 168 rue Frédéric Joliot Curie 77196 DAMMARIE LES LYS 15 365,30 €

R3699 0771171E LP LOUIS LUMIERE 4 rue Louis LUMIERE BP80 77500 CHELLES 10 938,70 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3282 0771336J LYT LES PANNEVELLES Route Chalautre  BP 209 77487 PROVINS 32 511,80 €

R3667 0771357G LYA LA BRETONNIERE 77120 CHAILLY EN BRIE 11 062,40 €

R3668 0771436T LYA BOUGAINVILLE Domaine de Sansalle RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT 29 145,90 €

R3264 0771512A LYP VAN DONGEN 45 rue Jean Mermoz 77400 LAGNY SUR MARNE 12 823,30 €

R3258 0771658J LYT DU GUE A TRESMES Le Gué à Tresmes 77440 CONGIS SUR
THEROUANNE 36 384,60 €

R3266 0771663P LYP GEORGE SAND 200 route de Corbeil 77350 LE MEE SUR SEINE 2 959,40 €

R3283 0771763Y LYP CHARLES LE CHAUVE 4 avenue Joseph Bodin de Boismortier 77680 ROISSY EN BRIE 10 768,50 €

R3271 0771880A LP CHARLES BAUDELAIRE boulevard du Chevalier Bayard 77100 MEAUX 8 852,54 €

R3268 0771940R LYP GERARD DE NERVAL 89 Cours des Roches  BP 225 77441 NOISIEL 7 508,40 €

R3267 0771941S LYT RENE CASSIN 1 avenue Pierre Mendès France BP 14 77186 NOISIEL 5 730,40 €

R3255 0771995A LP LE CHAMP DE CLAYE 71 rue Pasteur 77410 CLAYE SOUILLY 9 371,70 €

R3276 0771996B LYP HONORE DE BALZAC Rue Paul Langevin 77290 MITRY MORY 18 694,80 €

R3256 0771997C LP JACQUES PREVERT 7 avenue Jean Jaurès 77380 COMBS LA VILLE 6 417,80 €

R3287 0772120L LYP JEAN MOULIN 6/8 avenue Jean Moulin 77200 TORCY 6 947,10 €

R3257 0772127U LYP GALILEE Avenue André Malraux BP 114 77380 COMBS LA VILLE 5 651,70 €

R3108 0772188K LYP PIERRE MENDES FRANCE 11 Avenue de l'Europe 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 5 560,60 €

R15359 0772223Y LYP RENE DESCARTES 4 boulevard Copernic 77420 CHAMPS SUR MARNE 6 000,30 €

R3203 0772225A LP LINO VENTURA Avenue Marcel Pagnol 77330 OZOIR LA FERRIERE 9 931,14 €

R15277 0772228D LYP CHARLES DE GAULLE 6 place Jean Mermoz 77230 LONGPERRIER 24 753,34 €

R15275 0772229E LYP JEAN VILAR 83 avenue Salvador Allende 77100 MEAUX 30 602,58 €

R15059 0772230F LYP BLAISE PASCAL 15 Allée du Commandant Guesnet BP 
83 77253 BRIE COMTE ROBERT 10 571,10 €

R15273 0772243V LYP CAMILLE CLAUDEL Place Anyama 77347 PONTAULT COMBAULT 8 173,90 €

R3286 0772244W LP ANTONIN CAREME Place Gustave Courbet 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 17 588,90 €

R18914 0772276F LYP JEHAN DE CHELLES 47 rue des Cités 77500 CHELLES 14 321,10 €
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R19205 0772277G LYP HENRI BECQUEREL 1/3 Boulevard Henri Rousselle 77370 NANGIS 10 513,90 €

R19061 0772292Y LYP MARTIN LUTHER KING 21 avenue du Général de Gaulle 77600 BUSSY SAINT GEORGES 9 671,90 €

R3235 0772294A LYP EMILY BRONTE 10 Bis Mail le Corbusier 77185 LOGNES 10 081,46 €

R20737 0772295B LYP DE LA TOUR DES DAMES rue de Vilpré 77540 ROZAY EN BRIE 12 812,80 €

R19203 0772296C LYT DE LA MARE CARREE Rue du Lycée 77550 MOISSY CRAMAYEL 11 404,90 €

R3236 0772310T LYP SIMONE SIGNORET Place du 14 Juillet 77530 VAUX LE PENIL 12 232,30 €

R3260 0772311U LYP GEORGES CORMIER 6 rue des Templiers 77120 COULOMMIERS 18 147,90 €

R3279 0772312V LYP FLORA TRISTAN 12 avenue du 8 mai 1945 77130 MONTEREAU FAULT 
YONNE 7 656,90 €

R3205 0772332S LYP SONIA DELAUNAY 1 Rue du Lycée 77240 CESSON 6 497,00 €

R3289 0772342C LYP CLEMENT ADER 76 rue Georges Clémenceau 77220 TOURNAN EN BRIE 25 850,00 €

R3983 0772685A LYP SAMUEL BECKETT 19, rue du Lion 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 9 313,20 €

R3919 0772688D LYP EMILIE DU CHÂTELET 35 cours du Danube 77700 SERRIS 10 975,40 €

P0023982 0772751X LYP CHARLOTTE DELBO Avenue de l'Europe 77203 DAMMARTIN EN GOELE 6 200,40 €

59 établissements 884 625,06 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3665 0780004F LYA DE ST GERMAIN EN LAYE Route Forestière des Princesses 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 6 523,00 €

R3689 0780273Y LP LOUIS BLERIOT Rue Léo Lagrange 78197 TRAPPES 8 150,30 €

R3310 0780422K LYP FRANCOIS VILLON Rue Salvador Allende 78130 LES MUREAUX 16 290,40 €

R3311 0780515L LYP DES SEPT MARES 13 rue de la Beauce 78315 MAUREPAS 6 126,30 €

R3674 0780582J LYP JEAN VILAR 1 rue Jacques Prévert 78373 PLAISIR 4 305,30 €

R3690 0780584L LP HENRI MATISSE 55 rue de Montfort 78197 TRAPPES 8 293,30 €

R3691 0781297L LYP LA PLAINE DE NEAUPHLE 3, place Naguib Malfouz 78190 TRAPPES 3 353,40 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3672 0781512V LYP DESCARTES 6 boulevard Descartes 78180 MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 4 658,10 €

R3301 0781578S LYT D'HOTELLERIE ET DE 
TOURISME Place Rabelais 78280 GUYANCOURT 10 126,90 €

R18986 0781819D LYP EMILIE DE BRETEUIL 3 rue du Canal 78180 MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 6 704,90 €

R3305 0781839A LYP JEAN MONNET Place de l'Europe 78940 LA QUEUE LES YVELINES 26 672,25 €

R3300 0781845G LYP JULES FERRY 7 rue Bouyssel 78700 CONFLANS SAINTE 
HONORINE 70 501,46 €

R3722 0781859X LYP VINCENT VAN GOGH Rue Jules Ferry 78410 AUBERGENVILLE 47 444,76 €

R3723 0781860Y LYP LES PIERRES VIVES 1 rue des Alouettes 78420 CARRIERES SUR SEINE 26 031,60 €

R8267 0781861Z LYP LOUIS DE BROGLIE 1 Avenue Béranger 78160 MARLY LE ROI 22 685,30 €

R15879 0781883Y LYP DUMONT D'URVILLE 2 Avenue de Franche-Comté 78310 MAUREPAS 12 003,50 €

R15875 0781884Z LYP CONDORCET Allée Condorcet 78520 LIMAY 13 630,30 €

R18229 0781898P LYP CHARLES DE GAULLE 10 rue Gustave Eiffel 78300 POISSY 45 762,80 €

R3664 0781948U LYP LAVOISIER 44-60 boulevard de la République 78440 PORCHEVILLE 9 451,80 €

R19046 0781949V LYP DE VILLAROY 2 rue Eugène Viollet le Duc 78280 GUYANCOURT 38 812,60 €

R3718 0781950W LYP LOUISE WEISS 201 rue du Général de Gaulle 78260 ACHERES 42 357,10 €

R16239 0781951X LYP LEOPOLD SEDAR SENGHOR Place Pierre BEREGOVOY 78200 MAGNANVILLE 11 891,00 €

R19646 0781952Y LYP SONIA DELAUNAY Avenue de Saint Germain 78450 VILLEPREUX 32 694,15 €

R3675 0781983G LYP ADRIENNE BOLLAND 62-64 boulevard Devaux 78300 POISSY 12 106,50 €

R3309 0781984H LYP VAUCANSON 14 rue Albert Thomas 78130 LES MUREAUX 7 206,00 €

R3229 0782132U LYP JEANNE D'ALBRET 6 rue Giraud Teulon - B,P 1143 78101 SAINT GERMAIN EN LAYE 15 930,90 €

R3669 0782539L LYP SAINT EXUPERY 8 rue Marcel Fouque 78201 MANTES LA JOLIE 11 432,20 €

R3708 0782540M LYP JEAN ROSTAND 66 rue Fernand Bodet 78200 MANTES LA JOLIE 7 370,60 €

R3676 0782546U LYP LE CORBUSIER 88 rue de Villiers 78300 POISSY 10 138,00 €

R3313 0782549X LYP LOUIS BASCAN 5 avenue du Général Leclerc BP 93 78513 RAMBOUILLET 17 817,90 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3317 0782556E LYT LEONARD DE VINCI 2 boulevard Hector Berlioz 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 4 839,10 €

R3710 0782557F LYP JEAN-BAPTISTE POQUELIN 72 rue Leon Desoyer 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 21 401,60 €

R3692 0782562L LCM HOCHE 73 avenue de Saint Cloud 78000 VERSAILLES 8 928,00 €

R3693 0782563M LCM LA BRUYERE 31 avenue de Paris 78000 VERSAILLES 10 507,30 €

R3712 0782565P LYP JULES FERRY 29 rue du Maréchal Joffre 78000 VERSAILLES 19 190,40 €

R3694 0782567S LYT MARIE CURIE 70 avenue de Paris BP 273 78000 VERSAILLES 114 913,38 €

R3308 0782568T LCM ALAIN 25 route de la Cascade 78110 LE VESINET 7 182,00 €

R3673 0782587N LYP VIOLLET LE DUC 1 Route de Septeuil 78640 VILLIERS SAINT FREDERIC 14 849,50 €

R3314 0782593V LP JEAN PERRIN 1 rue Lucien Sampaix 78210 SAINT CYR L'ECOLE 6 837,40 €

R3306 0782602E LP JEAN MOULIN Rue du Docteur Audigier 78150 LE CHESNAY 7 517,00 €

R3695 0782603F LP JACQUES PREVERT 88 avenue des Etats-Unis 78000 VERSAILLES 6 477,90 €

R3304 0782822U LYP CORNEILLE 4 avenue de Corneille 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 10 747,70 €

R3319 0782924E LYP EVARISTE GALOIS 87 avenue de Tobrouk 78500 SARTROUVILLE 23 966,30 €

R3312 0783140P LYP JULES HARDOUIN-MANSART 26 rue Victorien Sardou 78210 SAINT CYR L'ECOLE 7 297,80 €

R3677 0783213U ERPD HERIOT Rue du Commandant Hériot 78120 LA BOISSIERE ECOLE 4 756,20 €

R3303 0783214V LP LUCIEN RENE DUCHESNE 49 avenue Maurice de Hirsch 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 5 550,50 €

R3302 0783249H LP COLBERT 52 avenue Pasteur 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 4 018,90 €

R3307 0783259U ERPD (LA VERRIERE) Rue Lapierre 78320 LA VERRIERE 6 273,30 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3755 0783431F LYP JULES VERNE 2 rue de la Constituante 78500 SARTROUVILLE 9 018,40 €

R3761 0783447Y LYP SIMONE WEIL Rue du Val d'Oise 78700 CONFLANS SAINTE 
HONORINE 10 647,00 €

R3671 0783533S LYP CAMILLE CLAUDEL 21 rue de la Lyre 78200 MANTES LA VILLE 10 396,50 €

51 établissements 871 788,80 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3555 0910429X EREA LE CHÂTEAU DU LAC 2 rue de la Roche 91340 OLLAINVILLE 2 440,00 €

R3703 0910620E LYP ROBERT DOISNEAU 95 boulevard Jean Jaurès 91100 CORBEIL ESSONNES 24 879,00 €

R3331 0910621F LYP FRANCISQUE SARCEY Chemin du Champ de Courses 91416 DOURDAN 21 493,90 €

R3705 0910622G LYP (GEOFFROY SAINT HILAIRE) 4 avenue Geoffroy St Hilaire 91153 ETAMPES 17 839,50 €

R3324 0910623H LYP MARCEL PAGNOL Avenue de la Terrasse Prolongée 91200 ATHIS MONS 17 026,30 €

R3544 0910625K LYP ROSA PARKS 2 place de l'Europe 91230 MONTGERON 30 339,40 €

R3546 0910626L LYP BLAISE PASCAL 15/20 rue Fleming BP 55 91406 ORSAY 5 981,90 €

R3552 0910627M LYP JEAN BAPTISTE COROT Le Château Place Davout BP 118 91605 SAVIGNY SUR ORGE 24 609,20 €

R3322 0910628N LP PAUL BELMONDO 23 avenue de la Division Leclerc 91290 ARPAJON 9 178,20 €

R3335 0910629P LP (CHATEAU DES COUDRAIES) Château des Coudraies R,N,448 91450 ETIOLLES 9 972,90 €

R3339 0910630R LP ALEXANDRE DENIS Montmirault 91590 CERNY 9 977,20 €

R3338 0910631S LP JEAN MONNET 51 avenue du Général de Gaulle 91260 JUVISY SUR ORGE 18 636,10 €

R3345 0910632T LP GUSTAVE EIFFEL 9 avenue de la République 91300 MASSY 10 794,50 €

R3325 0910676R LYP CLEMENT ADER 37 bis rue G, Anthonioz de Gaulle 91200 ATHIS MONS 9 187,00 €

R3344 0910687C LCM FUSTEL DE COULANGES 11 rue des Migneaux 91300 MASSY 5 517,40 €

R3343 0910715H LP JEAN PERRIN rue Léontine Sohier BP 362 91163 LONGJUMEAU 7 789,10 €

R3346 0910727W LYP DU PARC DE VILGENIS 80 rue de Versailles 91300 MASSY 15 954,30 €

R3332 0910755B LP NADAR 42 bis rue Charles Mory 91210 DRAVEIL 7 688,80 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3554 0910756C LP LOUIS ARMAND 9 rue Pierre de Coubertin 91330 YERRES 11 286,10 €

R3714 0910975R LYP JEAN PIERRE TIMBAUD 4 rue Henri Douard 91220 BRETIGNY SUR ORGE 22 538,50 €

R3327 0911021R LYP TALMA 1 rue des Cerfs BP 84 91805 BRUNOY 13 166,20 €

R3545 0911037H LP ANDRE-MARIE AMPERE 12bis-26 Route du Bois Pommier 91390 MORSANG SUR ORGE 6 251,60 €

R3336 0911251R LYP (PARC DES LOGES) Boulevard des Champs Elysées 91012 EVRY 17 472,10 €

R3337 0911254U LP BAUDELAIRE Avenue de la Liberté 91024 EVRY 12 750,20 €

R15795 0911343R LP AUGUSTE PERRET Avenue de la Liberté 91024 EVRY 6 531,60 €

R3550 0911346U LYP ALBERT EINSTEIN Avenue de la Liberté BP 128 91706 SAINTE GENEVIEVE DES 
BOIS 11 118,70 €

R3347 0911353B EREA JEAN ISOARD 4 rue R, Paumier 91230 MONTGERON 5 225,40 €

R3333 0911401D LP NELSON MANDELA 2 Av, des Meuniers - BP 168 91150 ETAMPES 5 876,90 €

R18509 0911492C LYP DE L'ESSOURIAU Avenue de Dordogne 91140 LES ULIS 9 872,90 €

R3548 0911493D LP LES FRERES MOREAU Route de Brunoy 91480 QUINCY SOUS SENART 7 999,10 €

R3342 0911577V LYP JACQUES PREVERT 23 rue Jules Ferry 91160 LONGJUMEAU 5 484,00 €

R3549 0911578W LP PIERRE MENDES-FRANCE Avenue de l'Aunette 91130 RIS ORANGIS 9 720,10 €

R3323 0911632E LYP RENE CASSIN 17 rue Jean Moulin 91294 ARPAJON 15 005,90 €

R3329 0911828T LYP GEORGES BRASSENS Rue Georges Brassens 91023 COURCOURONNES 13 849,60 €

R3321 0911913K LYP DE LA VALLEE DE 
CHEVREUSE 8 rue de Madrid - BP 40 91192 GIF SUR YVETTE 7 137,70 €

R3200 0911927A LYP MAURICE ELIOT Rue de Provence 91860 EPINAY SOUS SENART 24 542,80 €

R3724 0911937L LYP FRANCOIS TRUFFAUT Rue Georges Pompidou 91070 BONDOUFLE 55 407,60 €

R3725 0911938M LYP CAMILLE CLAUDEL 17 rue de Robespierre 91120 PALAISEAU 34 686,84 €

R15365 0911945V LYP MARGUERITE YOURCENAR 62 rue des Edouets 91420 MORANGIS 45 006,70 €

R15431 0911946W LYP LEONARD DE VINCI 1 Place Léonard de Vinci 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 14 145,90 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R18145 0911961M LYP EDMOND MICHELET 2 rue Abel Cornaton 91290 ARPAJON 60 044,60 €

R16853 0911962N LYP MARIE LAURENCIN 51 rue Paul Cézanne 91540 MENNECY 45 924,56 €

R3014 0911983L LYP JULES VERNE Route d'Arpajon 91470 LIMOURS 7 164,70 €

R19070 0911985N LYP ALFRED KASTLER Chemin du Champ de Courses 91410 DOURDAN 7 853,30 €

R3742 0912142J LYP GASPARD MONGE 4 rue de Viry 91600 SAVIGNY SUR ORGE 15 984,00 €

R3754 0912163G LYP (PAUL LANGEVIN) Rue Paul Langevin 91700 SAINTE GENEVIEVE DES 
BOIS 8 801,90 €

R3547 0912251C LYP HENRI POINCARE 36 rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU 14 500,90 €

47 établissements 764 655,10 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3615 0920130S LYP DESCARTES 1 avenue Lavoisier 92160 ANTONY 9 303,20 €

R3556 0920131T LCM AUGUSTE RENOIR 137 rue du Ménil 92600 ASNIERES SUR SEINE 7 505,80 €

R3560 0920132U LYP ALBERT CAMUS 131 rue Pierre Joigneaux 92270 BOIS COLOMBES 12 882,50 €

R3563 0920134W LYP JACQUES PREVERT 163 rue de Billancourt 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 6 334,10 €

R3565 0920135X LYP EMMANUEL MOUNIER 35 rue des Prés Hauts 92290 CHATENAY MALABRY 12 031,10 €

R3570 0920136Y LYP NEWTON-ENREA 1 place Jules Verne 92110 CLICHY 13 258,90 €

R3573 0920137Z LYP GUY DE MAUPASSANT 52 rue Robert Schuman 92700 COLOMBES 9 595,00 €

R3577 0920138A LYP PAUL LAPIE 5, boulevard Aristide Briand 92401 COURBEVOIE 13 194,50 €

R3592 0920141D LYP JOLIOT CURIE 92 avenue Joliot Curie 92014 NANTERRE 9 449,20 €

R3595 0920142E LCM PASTEUR 17-21 boulevard d'Inkermann 92523 NEUILLY SUR SEINE 2 607,40 €

R3597 0920143F LCM LA FOLIE SAINT JAMES 41 rue de Longchamps 92200 NEUILLY SUR SEINE 16 641,32 €

R3598 0920144G LYT L'AGORA 120 rue de Verdun 92800 PUTEAUX 9 120,20 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3604 0920145H LYP LAKANAL 3/7 avenue du Président Roosevelt 92330 SCEAUX 22 163,40 €

R3605 0920146J LCM MARIE CURIE 1 rue Constant Pilate 92331 SCEAUX 5 572,80 €

R3607 0920147K LYP PAUL LANGEVIN 2 rue Payret-Dortail 92150 SURESNES 7 747,30 €

R3609 0920149M LYP MICHELET 5 rue Jullien 92170 VANVES 11 245,50 €

R3558 0920150N LP DE PRONY 4 rue de Bretagne 92600 ASNIERES SUR SEINE 5 987,00 €

R3583 0920158X LP LA TOURNELLE 87 boulevard National BP 115 92250 LA GARENNE COLOMBES 8 450,40 €

R3586 0920163C LP LOUIS GIRARD 85 rue Louis Girard 92240 MALAKOFF 4 780,10 €

R3590 0920164D LP JEAN MONNET 128 avenue Jean Jaurès 92120 MONTROUGE 6 119,30 €

R3596 0920166F LP VASSILY KANDINSKY 96 boulevard Bineau 92200 NEUILLY SUR SEINE 4 056,50 €

R3606 0920170K LP FLORIAN 9 bis rue de la Marne 92330 SCEAUX 13 884,30 €

R3608 0920171L LP LOUIS BLERIOT 67 rue de Verdun 92150 SURESNES 4 544,60 €

R3559 0920429S EREA MARTIN LUTHER KING 6 rue du Contrat Social 92600 ASNIERES SUR SEINE 2 693,20 €

R3561 0920680P LP LEONARD DE VINCI 5 avenue Henri Barbusse 92220 BAGNEUX 2 694,80 €

R3587 0920798T LCM RABELAIS 6 rue G, Langrognet 92190 MEUDON 4 955,10 €

R3601 0920799U LYP RICHELIEU 64 avenue George Sand 92501 RUEIL MALMAISON 9 016,40 €

R3602 0920801W LCM ALEXANDRE DUMAS 112 boulevard de la République 92210 SAINT CLOUD 6 830,90 €

R3844 0920802X LCM JEAN-PIERRE VERNANT 21 rue du Docteur Ledermann 92310 SEVRES 13 557,30 €

R3579 0920810F EREA JEAN MONNET 106 boulevard Raymond Poincaré 92380 GARCHES 5 687,90 €

R3580 0921156G LYP GALILEE 79 avenue Chandon 92230 GENNEVILLIERS 9 954,80 €

R3566 0921166T LYT JEAN JAURES 280 avenue Jean Jaurès 92290 CHATENAY MALABRY 12 481,00 €

R3575 0921229L LP ANATOLE France 130 boulevard de Valmy 92700 COLOMBES 5 373,60 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3585 0921230M LYP LEONARD DE VINCI 4 avenue Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS PERRET 31 992,74 €

R3589 0921399W LCM MAURICE GENEVOIX 29 avenue du Fort BP 381 92120 MONTROUGE 7 685,80 €

R3599 0921500F LP VOILIN 26 rue Lucien Voilin 92800 PUTEAUX 3 873,20 €

R3610 0921505L LP (DARDENNE) 25 rue Louis Dardenne 92170 VANVES 4 478,30 €

R3567 0921555R LYP JACQUES MONOD 46 rue du Fort 92140 CLAMART 6 976,90 €

R3588 0921592F LP LES COTES DE VILLEBON 3 rue Henri Etlin 92360 MEUDON 11 764,00 €

R15803 0921594H LCM MICHEL ANGE 1 avenue Georges Pompidou 92390 VILLENEUVE LA GARENNE 14 312,72 €

R3562 0921595J LP DANIEL BALAVOINE 7 rue Marceau Delorme 92270 BOIS COLOMBES 4 127,10 €

R3578 0921625S LP PAUL PAINLEVE 5 rue de la Montagne 92400 COURBEVOIE 9 889,80 €

R3593 0921626T LP CLAUDE CHAPPE 54/80 rue des Alouettes 92000 NANTERRE 2 829,10 €

R3614 0921676X LP THEODORE MONOD 26 avenue Léon Jouhaux 92160 ANTONY 7 202,10 €

R3594 0921677Y LP (PAUL LANGEVIN) 9 rue Paul Langevin 92000 NANTERRE 1 700,60 €

R3611 0921935D EREA TOULOUSE-LAUTREC 131 avenue de la Celle Saint-Cloud 92420 VAUCRESSON 10 002,40 €

R3572 0922149L LYP RENE AUFFRAY 23 rue Fernand Pelloutier 92110 CLICHY 16 753,70 €

R3584 0922249V LYP MONTESQUIEU 21 rue du Capitaine Facq 92350 LE PLESSIS ROBINSON 7 420,50 €

R3603 0922276Z LYP SANTOS DUMONT 39 rue Pasteur 92210 SAINT CLOUD 8 530,00 €

R3612 0922277A LYP CHARLES PETIET 65 bd Gallieni BP 26 92391 VILLENEUVE LA GARENNE 4 219,20 €

R3743 0922397F LYP EUGENE IONESCO 152 avenue de Verdun 92130 ISSY LES MOULINEAUX 3 471,80 €

R3745 0922398G LYP GUSTAVE EIFFEL 60 avenue du Président Georges 
Pompidou 92500 RUEIL MALMAISON 7 231,80 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3753 0922427N LYP CLAUDE GARAMONT 69 rue de l'Industrie 92700 COLOMBES 5 522,00 €

R3762 0922443F LYP ETIENNE JULES MAREY 154 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 11 449,50 €

R3779 0922464D LYP LOUISE MICHEL 11 boulevard du Midi 92000 NANTERRE 8 262,30 €

R3981 0922615T LCM LUCIE AUBRAC 13 à 17 avenue d'Alsace 92400 COURBEVOIE 12 243,70 €

56 établissements 491 658,68 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3632 0932126F LYP FRANCOIS-RABELAIS Rue Francois Rabelais 93440 DUGNY 11 887,40 €

P0033460 0932638M LPO LYC INTERNATIONNAL DE 
L'EST PARISIEN 10 allée Christophe Colomb 93160 NOISY LE FRAND 5 150,90 €

R3628 0930129K LP MADELEINE VIONNET 1 rue Jules Guesde 93140 BONDY 7 126,20 €

R18517 0930846P LP VOILLAUME 
(PROFESSIONNEL) 136 rue de Mitry 93604 AULNAY SOUS BOIS 

CEDEX 1 521,50 €

P0028709 0932577W LYP LYCÉE NEUF 4, rue Roger Salengro 93350 LE BOURGET 6 090,40 €

R3619 0930116W LCM HENRI-WALLON 146 rue des Cités 93300 AUBERVILLIERS 6 066,80 €

R3620 0930834B LYT VOILLAUME 136 rue de Mitry 93604 AULNAY SOUS BOIS 
CEDEX 13 566,80 €

R3639 0931430Z LYP JACQUES-BREL 4/6 rue Dulcie September 93120 LA COURNEUVE 11 123,80 €

R3656 0930135S LP SIMONE-WEIL 6, rue Delizy 93500 PANTIN 6 831,40 €

R3644 0932073Y LYP PAUL-ROBERT 2/4 rue du Château 93260 LES LILAS 11 811,90 €

R3768 0932122B LYT ALEMBERT (D') 7 rue du Commandant l'Herminier 93300 AUBERVILLIERS 4 011,20 €

R3662 0930138V LP FRÉDÉRIC-BARTHOLDI 12 rue de la Liberté 93200 ST DENIS 10 119,00 €

R18858 0932047V LYP EVARISTE-GALOIS 32 avenue Montaigne 93160 NOISY LE GRAND CEDEX 20 183,25 €

R3646 0931585T LYP ANDRÉ-BOULLOCHE 18 Boulevard Gutenberg 93190 LIVRY GARGAN 10 281,20 €

R3812 0932291K LYP NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 45 rue Louis Vanini 93330 NEUILLY SUR MARNE 8 896,60 €

R3781 0932282A LYP LEO-LAGRANGE 29 rue Georges Elie 93140 BONDY 4 878,90 €

R3756 0932267J LYP LIBERTE 27 rue de la Liberté 93230 ROMAINVILLE 11 469,90 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3730 0932260B LYP GEORGES-BRASSENS Rue des Bancs Publics 93420 VILLEPINTE 8 983,40 €

R3631 0932229T LYP PAUL-LE-ROLLAND 136 avenue Castelnau 93700 DRANCY 3 013,50 €

R3642 0932222K LYP RENÉ-CASSIN 16 Allée des Bosquets 93340 LE RAINCY 6 987,20 €

R3757 0932221J LYP BLAISE-PASCAL 18 rue M,Vieville 93250 VILLEMOMBLE 6 339,70 €

R3663 0932129J LYP ENNA (L') Place du 8 Mai 1945  BP 85 93203 ST DENIS CEDEX 4 400,85 €

R3731 0932123C LYP ANDRE-SABATIER 140 rue de la République 93000 BOBIGNY 13 242,30 €

R3661 0932121A LYP SUGER 6 rue le Roy des Barres 93200 ST DENIS 6 903,00 €

R3647 0932120Z LYP HENRI-SELLIER 73 avenue du Colonel Fabien 93190 LIVRY GARGAN 12 005,30 €

R3623 0932119Y LYP EUGÈNE-HÉNAFF 55 avenue Raspail 93170 BAGNOLET 17 029,30 €

R3640 0932118X LYP JEAN-MOULIN 2 avenue Charles de Gaulle 93150 LE BLANC MESNIL 12 673,90 €

R3654 0932117W LYP LUCIE-AUBRAC 51 rue Victor Hugo 93500 PANTIN 9 104,20 €

R3650 0932116V LYP EUGÉNIE-COTTON 58 avenue Faidherbe 93100 MONTREUIL 16 956,00 €

R3542 0932074Z LYP MARCEL-CACHIN 11/13 rue Marcel Cachin 93406 ST OUEN 11 825,70 €

R19063 0932048W LYP BLAISE-CENDRARS 12 avenue Léon Jouhaux 93270 SEVRAN 7 012,20 €

R17099 0932046U LYP LÉONARD-DE-VINCI 115 rue des Petits Ponts 93290 TREMBLAY EN FRANCE 8 872,40 €

R15427 0932034F LYP WOLFGANG-AMADEUS-
MOZART 10 avenue du Général de Gaulle 93150 LE BLANC MESNIL 5 662,20 €

R15357 0932031C LYP CHARLES-DE-GAULLE 102 rue Lavoisier 93110 ROSNY SOUS BOIS 13 512,70 €

R15269 0932030B LYP MAURICE-UTRILLO 152 rue Jean Durand 93240 STAINS 19 457,90 €

R15267 0932026X LYP ALFRED-NOBEL 20 Allée de Gagny 93390 CLICHY SOUS BOIS 5 010,40 €

R1331 0931779D LYA HORTICULTURE-ET-DU-
PAYSAGE (DE L') 16 rue Paul Doumer 93105 MONTREUIL CEDEX 9 474,46 €

R3658 0931739K LP JEAN-MOULIN 2, rue Missak Manouchian 93110 ROSNY SOUS BOIS 15 158,30 €

R3638 0931738J LP ARTHUR-RIMBAUD 112/114 rue Jean Jaurès 93120 LA COURNEUVE 5 233,70 €

R3634 0931735F LP LOUISE-MICHEL 77 rue de Saint Gratien 93800 EPINAY SUR SEINE 6 809,60 €

R3624 0931613Y LYP LOUISE-MICHEL 70 avenue Jean Jaurès 93000 BOBIGNY 13 820,60 €
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R3537 0931584S LYP JEAN-ROSTAND 8 rue Pierre Audat 93420 VILLEPINTE 9 038,70 €

R3652 0931565W LYP FLORA-TRISTAN 27 rue des Hauts Roseaux 93160 NOISY LE GRAND CEDEX 9 910,60 €

R3635 0931272C LYT GUSTAVE-EIFFEL 16 chemin de la Renardière 93220 GAGNY 22 332,90 €

R3636 0931233K LP JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT 25 rue des Trois Noyers 93220 GAGNY 5 188,60 €

R3625 0931198X LP ALFRED-COSTES 146 avenue Henri Barbusse 93000 BOBIGNY 9 790,90 €

R3540 0931193S LP HELENE-BOUCHER 70 avenue Gilbert Berger 93290 TREMBLAY EN FRANCE 5 684,20 €

R3618 0931024H LP JEAN-PIERRE-TIMBAUD 103 avenue de la République 93300 AUBERVILLIERS 8 138,80 €

R3622 0930833A LCM JEAN-ZAY Avenue du Maréchal Juin 93604 AULNAY SOUS BOIS 
CEDEX 14 919,40 €

R3641 0930831Y LP ARISTIDE-BRIAND 120 avenue Aristide Briand 93150 LE BLANC MESNIL CEDEX 5 475,90 €

R3643 0930830X LYP ALBERT-SCHWEITZER 11 allee Valère Lefèbvre 93340 LE RAINCY CEDEX 21 811,43 €

R3645 0930136T LP CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX Avenue du 14 Juillet 93320 LES PAVILLONS SOUS 
BOIS 6 976,30 €

R15799 0930133P LP THEODORE-MONOD 187 rue de Brément 93130 NOISY LE SEC 10 729,90 €

R3949 0930130L LP CONDORCET 
(PROFESSIONNEL) 31 rue Désiré Chevalier 93105 MONTREUIL CEDEX 3 298,80 €

R3637 0930128J LP DENIS-PAPIN 34 Avenue Michelet 93120 LA COURNEUVE 6 284,90 €

R3539 0930127H LYP GEORGES-CLÉMENCEAU 130 rue de Neuilly 93250 VILLEMOMBLE 12 107,60 €

R3543 0930126G LYP AUGUSTE-BLANQUI 54 rue Charles Schmitt 93406 ST OUEN CEDEX 12 801,20 €

R3660 0930125F LYP PAUL-ELUARD 15/17 avenue Jean Moulin 93206 ST DENIS CEDEX 15 443,50 €

R3655 0930124E LYP MARCELIN-BERTHELOT 110 avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN 10 240,40 €

R15801 0930123D LYP OLYMPE-DE-GOUGES 205 rue de Brement 93130 NOISY LE SEC 11 876,90 €

R18521 0930122C LYT CONDORCET 31 rue Désiré Chevalier 93100 MONTREUIL CEDEX 9 300,40 €

R3648 0930121B LYP JEAN-JAURÈS 1 rue Dombasle 93105 MONTREUIL CEDEX 10 888,30 €
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R3633 0930120A LYP JACQUES-FEYDER 10 rue Henri Wallon 93800 EPINAY SUR SEINE CEDEX 17 374,30 €

R3630 0930119Z LYP EUGENE-DELACROIX 4 rue du Docteur Albert Schweitzer 93700 DRANCY 12 713,10 €

R3627 0930118Y LYP JEAN-RENOIR 11 rue Fremin BP 133 93140 BONDY CEDEX 11 392,20 €

R3616 0930117X LYT LE-CORBUSIER 44 rue Léopold Rechossière 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 12 356,60 €

P0036077 0932667U LPO PLAINE-COMMUNE 70 avenue George Sand 93200 SAINT DENIS 24 789,00 €

67 établissements 691 370,79 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

R3740 0940111K LYT GUSTAVE EIFFEL 61 avenue du Président Wilson 94230 CACHAN 36 864,05 €

R3531 0940112L LCM LOUISE MICHEL 7 rue Pierre et Marie Derrien 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 15 237,60 €

R3530 0940113M LYP LANGEVIN WALLON 126 avenue Roger Salengro 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 18 134,00 €

R3521 0940114N LYP ANTOINE DE SAINT EXUPERY 2/4 rue Henri Matisse 94000 CRETEIL 10 736,30 €

R3507 0940115P LCM ROMAIN ROLLAND 17 rue Lucien Nadaire 94200 IVRY SUR SEINE 19 626,90 €

R3488 0940116R LYP EUGENE DELACROIX 5 rue Pierre Curie 94704 MAISONS ALFORT 11 215,40 €

R3493 0940117S LCM EDOUARD BRANLY 8 rue Bauyn de Perreuse 94130 NOGENT SUR MARNE 5 125,70 €

R3490 0940118T LYP LOUIS ARMAND 173 boulevard de Strasbourg 94736 NOGENT SUR MARNE 11 833,70 €

R18533 0940119U LYT PAUL DOUMER 2 rue Paul Doumer 94170 LE PERREUX SUR MARNE 7 380,90 €

R3497 0940120V LYP MARCELIN BERTHELOT 6 boulevard Maurice Berteaux 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 28 714,50 €

R3498 0940121W LYP D'ARSONVAL 65 rue du Pont de Créteil 94107 SAINT MAUR DES FOSSES 9 789,00 €

R3510 0940122X LYP CONDORCET 1 avenue Condorcet 94214 SAINT MAUR DES FOSSES 12 562,60 €

R3500 0940123Y LYP GUILLAUME APOLLINAIRE 42 rue du Pave de Grignon 94320 THIAIS 20 605,70 €

R3504 0940124Z LYP HECTOR BERLIOZ 106 avenue de Paris 94300 VINCENNES 5 958,00 €

R3503 0940126B LYP MAXIMILIEN PERRET Place San Benedetto Del Tronto  BP56 94142 ALFORTVILLE 8 483,50 €

R3478 0940129E LYT JEAN MACE 34 rue Jules Ferry 94407 VITRY SUR SEINE 11 213,70 €
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R3529 0940132H LP GABRIEL PERI 41 avenue Boileau 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 7 990,40 €

R3516 0940134K LP VAL DE BIEVRE 15/17 rue d'Arcueil 94257 GENTILLY 1 886,50 €

R3491 0940137N LP LA SOURCE (site La Source et
Val Beauté) 54 avenue de la Source 94130 NOGENT SUR MARNE 11 111,62 €

R3495 0940138P LP ARMAND GUILLAUMIN Rue Pierre Corneille 94310 ORLY 17 728,12 €

R3511 0940140S LP GOURDOU-LESEURRE 50/56 boulevard de Champigny 94210 SAINT MAUR DES FOSSES 6 943,10 €

R3517 0940141T LP JACQUES BREL 90 avenue d'Alfortville 94600 CHOISY LE ROI 5 475,40 €

R3505 0940143V LP JEAN MOULIN 8 rue du Docteur Lebel 94300 VINCENNES 12 435,36 €

R3479 0940145X LP CAMILLE CLAUDEL 4 rue des Carrières 94407 VITRY SUR SEINE 6 340,50 €

R3534 0940171A EREA STENDHAL 6 rue Désiré Dautier 94380 BONNEUIL SUR MARNE 8 664,00 €

R3494 0940319L EREA FRANCOIS CAVANNA 3 avenue de Joinville 94130 NOGENT SUR MARNE 3 312,50 €

R3533 0940580V LYT MAXIMILIEN SORRE 61 avenue du Pdt Wilson 94230 CACHAN 28 274,80 €

R3496 0940585A LYT FRANCOIS MANSART 25 avenue de la Banque 94214 SAINT MAUR DES FOSSES 7 318,20 €

R3464 0940742W LYP GUILLAUME BUDE 2 Voie Georges Pompidou 94456 LIMEIL BREVANNES 14 097,90 €

R3502 0940743X LYP GEORGES BRASSENS 12 Avenue Le Foll 94290 VILLENEUVE LE ROI 7 418,90 €

R18527 0941018W LYT EDOUARD BRANLY 33 rue du Petit Bois 94000 CRETEIL 7 551,40 €

R3518 0941232D LP JEAN MACE 103 rue Mirabeau 94600 CHOISY LE ROI 6 117,50 €

R3476 0941294W LYP ADOLPHE CHERIOUX 195 rue Julian Grimau 94408 VITRY SUR SEINE 40 490,20 €

R3524 0941298A LP MICHELET 1 rue Michelet 94120 FONTENAY SOUS BOIS 2 860,40 €

R3525 0941301D LYP FREDERIC MISTRAL 9 rue Frederic Mistral 94260 FRESNES 14 757,60 €

R3523 0941347D LYP PABLO PICASSO 2 avenue Pablo Picasso 94120 FONTENAY SOUS BOIS 6 765,90 €

R3487 0941355M LP PAUL BERT 1 rue du Gué aux Aurochs 94700 MAISONS ALFORT 4 711,80 €

R3522 0941413A LYP LEON BLUM 5 rue Jean Gabin 94000 CRETEIL 12 821,50 €

R3526 0941470M LYP CHAMPLAIN Rue des Bordes 94430 CHENNEVIERES SUR
MARNE 8 814,20 €

R3515 0941474S LYP DARIUS MILHAUD 80 rue du Professeur Bergonie 94276 LE KREMLIN BICETRE 27 144,90 €
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R18525 0941604H LP (TERTIAIRE/CHAMPLAIN) Rue des Bordes 94430 CHENNEVIERES SUR
MARNE 4 013,80 €

R16037 0941918Z LYP CHRISTOPHE COLOMB 154 rue de Boissy 94370 SUCY EN BRIE 12 414,90 €

R19129 0941930M LYP GUTENBERG 16/18 Rue de Saussure 94000 CRETEIL 15 360,01 €

R3528 0941951K LYP MARX DORMOY 500 rue du Professeur Milliez 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 11 170,60 €

R3501 0941952L LYP FRANCOIS ARAGO 36 avenue de l'Europe 94190 VILLENEUVE SAINT 
GEORGES 12 181,30 €

R3508 0941972H LYP FERNAND LEGER 15 avenue Henri Barbusse 94200 IVRY SUR SEINE 10 384,50 €

R3527 0941974K LYP ROBERT SCHUMAN 2, rue de l'embarcadère 94220 CHARENTON LE PONT 5 113,70 €

R3234 0941975L LYT (BROSSOLETTE) 5  rue Pierre Brossolette 94270 LE KREMLIN BICETRE 8 802,50 €

R3499 0942130E LYT PARC MONTALEAU 2 bis rue Pierre Semard 94372 SUCY EN BRIE 11 901,68 €

P0015628 0942269F LYP PAULINE ROLAND 11-17 avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY LARUE 9 213,90 €

50 établissements 605 071,14 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
affectées

P0030507 0952173W LYP LYCEE DE BEZONS 5 rue Marcel LANGLOIS 95870 BEZONS CEDEX 5 287,80 €

R3395 0951281B LP TURGOT 3 place au Pain 95160 MONTMORENCY CEDEX 13 606,90 €

R3400 0950983C EREA TOUR-DU-MAIL (LA) 70 Chemin de la Tour du Mail 95110 SANNOIS 8 955,60 €

R3470 0950164M EREA FRANCOISE-DOLTO 106 rue A,et L,Roussel 95260 BEAUMONT SUR OISE 7 913,40 €

P0034141 0952196W LPO GUSTAVE-MONOD 71 avenue de Ceinture 95880 ENGHIEN LES BAINS 33 786,60 €

R3399 0951104J LYT JEAN-PERRIN 2 rue des Egalisses 95310 ST OUEN L AUMONE 17 404,80 €

R3744 0951974E LYP LOUIS-ARMAND 32 rue Stéphane Proust 95600 EAUBONNE 11 539,40 €

R3215 0951937P LYP PAUL-EMILE-VICTOR 116 RUE DE LIVILLIERS 95000 OSNY 6 716,20 €

R3214 0951922Y LYP CAMILLE-SAINT-SAENS 18 à 22 rue Guynemer BP 92 95170 DEUIL LA BARRE 62 070,90 €
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R3209 0951824S LYP HAUTIL (DE L') 1 rue Gabriel Faure 95280 JOUY LE MOUTIER 6 715,60 €

R3466 0951811C LYP FERNAND-ET-NADIA-LÉGER 7 allée Fernand Léger 95100 ARGENTEUIL CEDEX 10 334,10 €

R19249 0951788C LYP GEORGE-SAND Rue Censier - BP 22 95331 DOMONT CEDEX 9 911,10 €

R3475 0951787B LYP ARTHUR-RIMBAUD 99 avenue de la Division Leclerc 95140 GARGES LES GONESSE 7 817,50 €

R18171 0951766D LYP SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 avenue de Stalingrad 95140 GARGES LES GONESSE 
CEDEX 8 645,70 €

R3404 0951763A LYP LOUIS-JOUVET 26 rue de Saint-Prix 95150 TAVERNY CEDEX 12 098,70 €

R18856 0951756T LYP JULES-VERNE 1 rue Michel Strogoff 95800 CERGY 12 334,20 €

R16193 0951753P LYP LÉONARD-DE-VINCI 2 rue Robquin 95470 ST WITZ 50 873,85 €

R3469 0951748J LYP EVARISTE-GALOIS 14 boulevard Léon Blum 95260 BEAUMONT SUR OISE 10 865,70 €

R8263 0951728M LYP EDMOND-ROSTAND 75 rue de PARIS 95310 ST OUEN L AUMONE 13 740,90 €

R3728 0951727L LYP CHARLES-BAUDELAIRE 13 rue du Grand Tremblay BP 37 95470 FOSSES 13 212,20 €

R3729 0951723G LYP MONTESQUIEU Rue Emile Zola 95220 HERBLAY 78 588,72 €

R3726 0951722F LYP JEAN-MONNET Rue Jean Monnet 95130 FRANCONVILLE CEDEX 52 930,82 €

R3678 0951710T LYP CAMILLE-CLAUDEL Boulevard de l'Oise 95490 VAUREAL 59 758,66 €

R3686 0951673C LP GUSTAVE-EIFFEL 9 allée Jean de Florette 95120 ERMONT 7 460,90 €

R3474 0951637N LYP GALILÉE 11 avenue du Jour 95000 CERGY PONTOISE CEDEX 14 611,60 €

R3683 0951618T LP AUGUSTE-ESCOFFIER 77 rue de Pierrelaye 95610 ERAGNY SUR OISE 16 005,70 €

R3473 0951399E LYP ALFRED-KASTLER 26 avenue de la Palette 95000 CERGY PONTOISE CEDEX 10 392,60 €

R3679 0951282C LP VEXIN (DU) 2 rue Jean Hamon 95750 CHARS 8 455,30 €

R3392 0951147F LYP FRAGONARD Allée Le Nôtre 95290 L ISLE ADAM 7 597,10 €

R3405 0951090U LP PIERRE-MENDÈS-FRANCE 1 rue de Goussainville BP 68 95400 VILLIERS LE BEL 12 628,00 €

R3396 0950949R LP JEAN-MERMOZ 21 rue Emile Combres 95560 MONTSOULT 8 055,30 €

R3402 0950947N LYP TOURELLE (DE LA) 8 rue Fernand Léger 95200 SARCELLES 17 551,30 €

R3468 0950709E LP VIRGINIA-HENDERSON 100 avenue Charles Vaillant 95400 ARNOUVILLE 8 751,40 €
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R18617 0950667J LYP ROMAIN-ROLLAND 21 avenue de Montmorency 95190 GOUSSAINVILLE 14 460,50 €

R3486 0950666H LYP GEORGES-BRAQUE 21 rue Victor Puiseux 95104 ARGENTEUIL 11 661,10 €

R3365 0950658Z LP CHÂTEAU-D'EPLUCHES 45 avenue du Château 95310 ST OUEN L AUMONE 8 018,80 €

R3685 0950657Y LP FERDINAND-BUISSON 245 rue Ferdinand Buisson 95120 ERMONT 6 732,10 €

R3680 0950656X LP LE-CORBUSIER 2 rue Paul Bloch 95240 CORMEILLES EN PARISIS 9 140,00 €

R3403 0950651S LYP JACQUES-PRÉVERT 23 rue du Chemin Vert de Boissy 95150 TAVERNY 8 892,70 €

R18545 0950650R LYP JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 rue Jean-Jacques Rousseau BP 373 95203 SARCELLES 24 096,30 €

R3397 0950649P LYP CAMILLE-PISSARRO 1 rue Matisse 95300 PONTOISE 17 766,80 €

R3394 0950648N LYP JEAN-JACQUES ROUSSEAU 20 rue de Jaigny 95160 MONTMORENCY 36 036,07 €

R3393 0950647M LYP GÉRARD-DE-NERVAL 2 rue des Selliers 95270 LUZARCHES 67 875,40 €

R3687 0950646L LYP RENÉ-CASSIN 7 avenue François Mitterrand 95500 GONESSE 21 829,90 €

R3684 0950645K LYP VAN-GOGH Rue du Général Decaen BP 84 95123 ERMONT CEDEX 12 447,90 €

R18539 0950641F LYP JEAN-JAURÈS 25 rue Charles Lecocq 95104 ARGENTEUIL 17 069,40 €

R3484 0950640E LYP JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ 9 rue de Massignon 95104 ARGENTEUIL 9 347,00 €

47 établissements 891 992,52 €

Total Général 466 établissements 7 295 176,09 €
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ANNEXE II  
SUBVENTIONS D’EQUILIBRE 2016-2017 
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Subventions d'équilibre Restauration
2016-2017

code
tiers UAI Type Nom Adresse Commune Dotation

3691 0781297L LP LA PLAINE DE NEAUPHLE 3 place Naguib Mahfouz TRAPPES 420,00 €

3690 0780584L LP HENRI-MATISSE 55 RUE DE MONTFORT TRAPPES 20 000,00 €

TOTAL subvention d'équilibre 932-28-
12800401 20 420,00 €
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DELIBERATION N° CP 2017-178

DU 17 MAI 2017

Rapport relatif à l’aide à l’introduction de produits biologiques au sein des 
restaurants scolaires franciliens  - Affectations des dotations au titre de 

l’année 2017 et ajustement des dotations au titre de l’année 2016  

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code de l’Education ; 
VU La délibération CR n°117-08 du 20 novembre 2008 relative à 

l’introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires des lycées ; 
VU La délibération du CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative à l’action

pour la réussite et l’égalité des lycéen-n-es ; 
VU La délibération N° CR  23-14 du 14 février 2014 « renforcer le service de 

la restauration scolaire dans les EPLE d’Ile de France : vers une tarification plus juste, 
qualité nutritionnelle et gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace » ;  

VU La délibération N° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux 
délégations d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération N°CP 16-135 du 15 juin 
2016 relative à l’introduction de produits biologiques au sein des restaurants scolaires 
franciliens-affectations des dotations au titre de l’année 2016 et ajustements des dotations 
au titre de l’année 2015 ; 

VU Le budget de la région pour l’année 2017, et plus particulièrement les dispositions du 

chapitre 932 « enseignement » ; 
VU L’avis de la commission de l’Education ; 
VU L'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

L’avis de la commission des Finances ; 
VU Le rapport CP 2017-178 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
Article 1 : 

Décide d’attribuer, dans le cadre du dispositif d’aide à l’introduction de produits
biologiques dans les restaurants scolaires des lycées publics franciliens pour l’année 2017, 
des subventions au bénéfice de 83 établissements, conformément à la répartition figurant en 
annexe 1 de la délibération.  

Affecte une autorisation d’engagement de 1 048 785,54 € disponible sur le chapitre 
932 « enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », 
programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800405 
« aide à l’introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires » du budget 
2017. 
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Article 2 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions 
régionales pour l’année 2016 à compter du 1er  janvier 2017, par dérogation à l’article 29 de
l’annexe de la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier. 

Article 3 : 

Décide d’attribuer, dans le cadre du dispositif d’aide à l’introduction de produits 
biologiques dans les restaurants scolaires des lycées publics franciliens pour l’année 2016, 
des subventions complémentaires d’un montant de 32 093,63 € au bénéfice de 
14 établissements, conformément  à la répartition figurant en annexe 2 à la délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 32 093,63 € disponible sur le chapitre 
932 « enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », 
programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800405 
« aide à l’introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires » du budget 
2017. 

Article 4 : 

Désaffecte un montant d’autorisations d’engagement de 167 534,52 € initialement 
affecté au profit de  25 établissements d’enseignement par délibérations N° CP n°16-135 du 
15 juin 2016 sur le chapitre 932 « enseignement » code fonctionnel 28 « autres services 
périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second 
cycle » action 12800405 « aide à l’introduction de produits biologiques dans les restaurants 
scolaires » du budget 2016, conformément à l’annexe 3 à la délibération. 

La présidente du conseil régional 
D’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE

2 CP 2017-178

gamenut
Essai 2

sabenchetrit
recours



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT BIO 2017 version 24 mars 2017 29/03/17 16:03:00 

 ANNEXE N°1  

A LA DELIBERATION 
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Annexe 1
Aide régionale à l'introduction des produits biologiques dans les restaurants scolaires

détail du calcul des dotations pour l'année 2017

1 75 3412 17004712 LGT 0750652B
CHARLEMAG
NE PARIS 04EME 75004 14, rue Charlemagne 2016 1000 1 400,00 € 8 600,00 € 0,00 € 26 000,00 € 840,00 € 5 160,00 € 0,00 € 10 400,00 € 16 400,00 € 45 000,00 € 16 400,00 € 8 200,00 €

1 75 3419 17004713 LCM 0750662M
VICTOR 
DURUY PARIS 07EME 75007 33 boulevard des Invalides 2014 1000 0,00 € 3 700,00 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 2 220,00 € 0,00 € 600,00 € 2 820,00 € 40 000,00 € 2 820,00 € 1 410,00 €

1 75 3422 17004714 LGT 0750663N CHAPTAL PARIS 08EME 75008 45, Bd des Batignolles 2017 1800 0,00 € 12 726,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 635,60 € 0,00 € 0,00 € 7 635,60 € 72 000,00 € 7 635,60 € 3 817,80 €

1 75 3429 17004715 LCM 0750668U
JACQUES 
DECOUR PARIS 09EME 75436 12, avenue Trudaine 2016 800 7 200,00 € 12 000,00 € 0,00 € 11 000,00 € 4 320,00 € 7 200,00 € 0,00 € 4 400,00 € 15 920,00 € 36 000,00 € 15 920,00 € 7 960,00 €

1 75 3431 17004716 LP 0750776L
MARIE 
LAURENCIN PARIS 10EME 75010 114, quai de Jemmapes 2016 120 1 314,60 € 2 740,44 € 0,00 € 2 700,00 € 788,76 € 1 644,26 € 0,00 € 1 080,00 € 3 513,02 € 4 800,00 € 3 513,02 € 1 756,51 €

1 75 3428 17004717 LGT 0750673Z COLBERT PARIS 10EME 75010 27, rue Château Landon 2017 400 3 360,00 € 0,00 € 0,00 € 51 840,00 € 2 016,00 € 0,00 € 0,00 € 20 736,00 € 22 752,00 € 18 000,00 € 18 000,00 € 9 000,00 €

1 75
3451 17004718 LP 0751710B

NICOLAS 
LOUIS 
VAUQUELIN PARIS 13EME 75013 13-21 avenue Boutroux 2014 226 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 340,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 336,00 € 1 336,00 € 10 170,00 € 1 336,00 € 668,00 €

1 75
3364 17004719 LGT 0750685M

PIERRE-
GILLES DE 
GENNES PARIS 13EME 75013 11, rue Pirandello 2017 800 6 278,40 € 29 649,60 € 0,00 € 0,00 € 3 767,04 € 17 789,76 € 0,00 € 0,00 € 21 556,80 € 36 000,00 € 21 556,80 € 10 778,40 €

1 75 3455 17004720 LYP 0750689S PAUL BERT PARIS 14EME 75014 7 rue Huyghens 2010 515 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 839,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 135,90 € 1 135,90 € 20 600,00 € 1 135,90 € 567,95 €

1 75 3388 17004721 LYP 0750700D

JEAN-
BAPTISTE 
SAY PARIS 16EME 75016 11 bis rue d'Auteuil 2013 700 3 500,00 € 0,00 € 0,00 € 11 200,00 € 2 100,00 € 0,00 € 0,00 € 4 480,00 € 6 580,00 € 31 500,00 € 6 580,00 € 3 290,00 €

1 75 3387 17004722 LYP 0750699C
JANSON DE 
SAILLY PARIS 16EME 75016 106, rue de la Pompe 2015 1400 500,00 € 85 000,00 € 0,00 € 91 500,00 € 300,00 € 51 000,00 € 0,00 € 36 600,00 € 87 900,00 € 63 000,00 € 63 000,00 € 31 500,00 €

1 75 3372 17004723 LYP 0750705J
HONORE DE 
BALZAC PARIS 17 EME 75017 118 boulevard Bessieres 2015 1200 0,00 € 8 500,00 € 24 000,00 € 52 000,00 € 0,00 € 5 100,00 € 9 600,00 € 20 800,00 € 35 500,00 € 54 000,00 € 35 500,00 € 17 750,00 €

1 75 3698 17004724 EREA 0750828T EDITH PIAF PARIS 20EME 75020 316/322 rue de Belleville 2008 90 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 554,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 221,92 € 2 221,92 € 4 050,00 € 2 221,92 € 1 110,96 €

1 77 3668 17004725 LYA 0771436T
BOUGAINVILL
E

BRIE-COMTE-
ROBERT 77257 Domaine de Sansalle RN 192008 460 20 000,00 € 3 390,00 € 0,00 € 1 600,00 € 12 000,00 € 2 034,00 € 0,00 € 640,00 € 14 674,00 € 20 700,00 € 14 674,00 € 7 337,00 €

1 77
3667 17004726 LYA 0771357G

LA 
BRETONNIER
E

CHAILLY EN 
BRIE 77120 2008 300 8 500,00 € 2 900,00 € 0,00 € 4 600,00 € 5 100,00 € 1 740,00 € 0,00 € 1 840,00 € 8 680,00 € 13 500,00 € 8 680,00 € 4 340,00 €

1 77 3255 17004727 LP 0771995A
CHAMP DE 
CLAYE (LE)

CLAYE 
SOUILLY 77410 71 rue Pasteur 2014 526 2 000,00 € 21 000,00 € 9 800,00 € 4 500,00 € 1 200,00 € 12 600,00 € 3 920,00 € 1 800,00 € 19 520,00 € 23 670,00 € 19 520,00 € 9 760,00 €

1 77 3257 17004728 LYP 0772127U GALILEE
COMBS LA 
VILLE 77380 Avenue André Malraux BP 1142009 365 7 250,00 € 11 550,00 € 0,00 € 3 050,00 € 4 350,00 € 6 930,00 € 0,00 € 1 220,00 € 12 500,00 € 16 425,00 € 12 500,00 € 6 250,00 €

1 77 3258 17004729 LYT 0771658J
DU GUE A 
TRESMES

CONGIS SUR
THEROUANN
E 77440 Le Gué à Tresmes 2014 550 420,00 € 0,00 € 0,00 € 4 864,00 € 252,00 € 0,00 € 0,00 € 1 945,60 € 2 197,60 € 24 750,00 € 2 197,60 € 1 098,80 €

1 77 3259 17004730 LPO 0770924L JULES FERRY
COULOMMIER
S 77120 4,  rue Henri Dunant 2017 1600 3 600,00 € 0,00 € 0,00 € 44 640,00 € 2 160,00 € 0,00 € 0,00 € 17 856,00 € 20 016,00 € 72 000,00 € 20 016,00 € 10 008,00 €

1 77 3264 17004731 LYP 0771512A VAN DONGEN
LAGNY SUR 
MARNE 77400 45 rue Jean Mermoz 2009 900 3 348,00 € 10 224,00 € 0,00 € 0,00 € 2 008,80 € 6 134,40 € 0,00 € 0,00 € 8 143,20 € 40 500,00 € 8 143,20 € 4 071,60 €

1 77 3266 17004732 LYP 0771663P
GEORGE 
SAND

LE MEE SUR 
SEINE 77350 200 route de Corbeil 2014 90 0,00 € 0,00 € 0,00 € 979,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 391,68 € 391,68 € 2 700,00 € 391,68 € 195,84 €

1 77 3265 17004733 LP 0770943G
BENJAMIN 
FRANKLIN LA ROCHETTE 77012 rue de la forêt 2015 630 4 000,00 € 7 400,00 € 0,00 € 5 000,00 € 2 400,00 € 4 440,00 € 0,00 € 2 000,00 € 8 840,00 € 28 350,00 € 8 840,00 € 4 420,00 €

1 77 3283 17004734 LGT 0771763Y
CHARLES LE 
CHAUVE

ROISSY EN 
BRIE 77680 4, rue Joseph Bodin de Boismortier2016 650 1 125,00 € 6 976,00 € 0,00 € 5 900,00 € 675,00 € 4 185,60 € 0,00 € 2 360,00 € 7 220,60 € 29 250,00 € 7 220,60 € 3 610,30 €

1 77 20737 17004735 LYP 0772295B
DE LA TOUR 
DES DAMES

ROZAY EN 
BRIE 77540 rue de Vilpré 2014 750 14 310,00 € 3 965,70 € 0,00 € 49 016,20 € 8 586,00 € 2 379,42 € 0,00 € 19 606,48 € 30 571,90 € 33 750,00 € 30 571,90 € 15 285,95 €

1 77 3289 17004736 LYP 0772342C
CLEMENT 
ADER

TOURNAN EN 
BRIE 77220 76, rue Georges Clémenceau2017 950 10 887,68 € 8 179,66 € 0,00 € 0,00 € 6 532,61 € 4 907,80 € 0,00 € 0,00 € 11 440,39 € 38 000,00 € 11 440,39 € 5 720,20 €

1 77
3205 17004737 LYP 0772332S

SONIA 
DELAUNAY

VERT ST 
DENIS/CESSO
N 77240 1 Rue du Lycée 2009 400 0,00 € 0,00 € 4 600,00 € 4 700,00 € 0,00 € 0,00 € 1 840,00 € 1 880,00 € 3 720,00 € 18 000,00 € 3 720,00 € 1 860,00 €

1 78
3761 17004738 LYP 0783447Y SIMONE WEIL

CONFLANS 
SAINTE 
HONORINE 78700 rue du Val d'Oise 2016 380 0,00 € 21 586,00 € 0,00 € 10 600,00 € 0,00 € 12 951,60 € 0,00 € 4 240,00 € 17 191,60 € 17 100,00 € 17 100,00 € 8 550,00 €

1 78 3671 17004739 LYP 0783533S
CAMILLE 
CLAUDEL

MANTES LA 
VILLE 78200 21 rue de la Lyre 2009 250 375,00 € 1 903,00 € 0,00 € 4 447,00 € 225,00 € 1 141,80 € 0,00 € 1 778,80 € 3 145,60 € 11 250,00 € 3 145,60 € 1 572,80 €

1 78 3311 17004740 LYP 0780515L
DES SEPT 
MARES

MAUREPAS 
CEDEX 78315 13 rue de la Beauce 2012 589 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 100,00 € 3 100,00 € 26 505,00 € 3 100,00 € 1 550,00 €

1 78 18986 17004741 LYP 0781819D
EMILIE DE 
BRETEUIL

MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 78180 3 rue du Canal 2008 500 4 092,00 € 17 500,00 € 0,00 € 1 080,00 € 2 455,20 € 10 500,00 € 0,00 € 432,00 € 13 387,20 € 22 500,00 € 13 387,20 € 6 693,60 €

1 78 3672 17004742 LYP 0781512V DESCARTES
MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 78180 6 boulevard Descartes 2009 650 6 995,70 € 0,00 € 7 781,15 € 39 443,32 € 4 197,42 € 0,00 € 3 112,46 € 15 777,33 € 23 087,21 € 29 250,00 € 23 087,21 € 11 543,60 €

1 78 3312 17004743 LYP 0783140P MANSART
SAINT CYR 
L'ECOLE 78210 26 rue Victorien Sardou 2009 600 900,00 € 2 280,00 € 0,00 € 4 250,00 € 540,00 € 1 368,00 € 0,00 € 1 700,00 € 3 608,00 € 27 000,00 € 3 608,00 € 1 804,00 €

1 78
3665 17004744 LYA 0780004F

DE ST 
GERMAIN EN 
LAYE

SAINT 
GERMAIN EN 
LAYE 78100 Route Forestière des Princesses2008 473 3 600,00 € 0,00 € 0,00 € 5 350,00 € 2 160,00 € 0,00 € 0,00 € 2 140,00 € 4 300,00 € 18 920,00 € 4 300,00 € 2 150,00 €

1 78
3229 17004745 LGT 0782132U

JEANNE 
D'ALBRET

SAINT 
GERMAIN EN 
LAYE 78105 6 rue Giraud Teulori - CS 300632016 1300 0,00 € 3 555,00 € 0,00 € 12 700,00 € 0,00 € 2 133,00 € 0,00 € 5 080,00 € 7 213,00 € 52 000,00 € 7 213,00 € 3 606,50 €

1 78 3319 17004746 LYP 0782924E
EVARISTE 
GALOIS

SARTROUVILL
E 78500 87 avenue de Tobrouk 2011 1200 0,00 € 10 404,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 242,85 € 0,00 € 0,00 € 6 242,85 € 48 000,00 € 6 242,85 € 3 121,43 €

1 78 3694 17004747 LGT 0782567S MARIE CURIE VERSAILLES 78000 70, avenue de Paris 2017 1000 5 920,00 € 28 710,00 € 16 000,00 € 30 880,00 € 3 552,00 € 17 226,00 € 6 400,00 € 12 352,00 € 39 530,00 € 45 000,00 € 39 530,00 € 19 765,00 €

1 91 3329 17004748 LPO 0911828T
GEORGES 
BRASSENS

COURCOURO
NNES 91080 8, rue Georges Brassens 2015 500 0,00 € 2 300,00 € 400,00 € 6 000,00 € 0,00 € 1 380,00 € 160,00 € 2 400,00 € 3 940,00 € 22 500,00 € 3 940,00 € 1 970,00 €

1 91 3705 17004749 LYP 0910622G

(GEOFFROY
SAINT 
HILAIRE)

ETAMPES 
CEDEX 91153 4 avenue Geoffroy St Hilaire2013 1200 684,00 € 2 880,00 € 0,00 € 2 400,00 € 410,40 € 1 728,00 € 0,00 € 960,00 € 3 098,40 € 54 000,00 € 3 098,40 € 1 549,20 €

1 91

3333 17004750 LP 0911401D

NELSON 
MANDELA 
(LOUIS 
BLERIOT)

ETAMPES 
CEDEX 91154 8 rue Julien Prainville BP 1692016 437 250,00 € 1 560,00 € 0,00 € 3 020,00 € 150,00 € 936,00 € 0,00 € 1 208,00 € 2 294,00 € 19 665,00 € 2 294,00 € 1 147,00 €
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Annexe 1
Aide régionale à l'introduction des produits biologiques dans les restaurants scolaires

détail du calcul des dotations pour l'année 2017

1 91 3321 17004751 LYP 0911913K
VALLEE DE 
CHEVREUSE

GIF SUR 
YVETTE 91190 8 rue de Madrid 2016 1250 8 204,00 € 31 400,00 € 0,00 € 6 700,00 € 4 922,40 € 18 840,00 € 0,00 € 2 680,00 € 26 442,40 € 56 250,00 € 26 442,40 € 13 221,20 €

1 91 3338 17004752 LYC 0910631S
JEAN
MONNET JUVISY 91260 51, avenue du Général de Gaulle2017 611 3 375,00 € 47 172,00 € 0,00 € 0,00 € 2 025,00 € 28 303,20 € 0,00 € 0,00 € 30 328,20 € 27 495,00 € 27 495,00 € 13 747,50 €

1 91 3014 17004753 LYP 0911983L JULES VERNE LIMOURS 91470 Route d'Arpajon 2010 810 12 000,00 € 20 000,00 € 2 000,00 € 6 000,00 € 7 200,00 € 12 000,00 € 800,00 € 2 400,00 € 22 400,00 € 36 450,00 € 22 400,00 € 11 200,00 €

1 91 3546 17004754 LYP 0910626L
BLAISE 
PASCAL ORSAY 91406 15/20 rue Fleming B.P. 55 2009 1187 19 938,73 € 49 703,01 € 0,00 € 28 268,75 € 11 963,24 € 29 821,81 € 0,00 € 11 307,50 € 53 092,54 € 53 415,00 € 53 092,54 € 26 546,27 €

1 91
3754 17004755 LYP 0912163G

(PAUL 
LANGEVIN)

SAINTE 
GENEVIEVE 
DES BOIS 91700 Rue Paul Langevin 2010 300 500,00 € 1 100,00 € 1 500,00 € 4 700,00 € 300,00 € 660,00 € 600,00 € 1 880,00 € 3 440,00 € 13 500,00 € 3 440,00 € 1 720,00 €

1 91
3350 17004756 LGT 0911346U

ALBERT 
EINSTEIN

SAINTE 
GENEVIEVE 
DES BOIS 91700 Avenue de la Liberté 2017 600 0,00 € 21 643,00 € 0,00 € 12 800,00 € 0,00 € 12 985,80 € 0,00 € 5 120,00 € 18 105,80 € 24 000,00 € 18 105,80 € 9 052,90 €

1 92 3614 17004757 LP 0921676X
THEODORE 
MONOD ANTONY 92160 26 avenue Léon Jouhaux 2014 230 2 800,00 € 10 600,00 € 0,00 € 1 400,00 € 1 680,00 € 6 360,00 € 0,00 € 560,00 € 8 600,00 € 10 350,00 € 8 600,00 € 4 300,00 €

1 92
3566 17004758 LPO LYC METIER0921166T JEAN-JAURÈS

CHATENAY 
MALABRY 
CEDEX 92291 280 avenue Jean Jaurès 2015 1300 12 000,00 € 12 000,00 € 6 000,00 € 46 500,00 € 7 200,00 € 7 200,00 € 2 400,00 € 18 600,00 € 35 400,00 € 58 500,00 € 35 400,00 € 17 700,00 €

1 92 3567 17004759 LYP 0921555R
JACQUES 
MONOD CLAMART 92140 46 rue du Fort 2010 750 2 326,30 € 6 737,19 € 0,00 € 12 738,04 € 1 395,78 € 4 042,31 € 0,00 € 5 095,22 € 10 533,31 € 33 750,00 € 10 533,31 € 5 266,66 €

1 92 3572 17004760 LYP 0922149L
RENE 
AUFFRAY CLICHY 92110 23 rue Fernand Pelloutier 2009 400 1 200,00 € 3 680,00 € 13 000,00 € 2 780,00 € 720,00 € 2 208,00 € 5 200,00 € 1 112,00 € 9 240,00 € 18 000,00 € 9 240,00 € 4 620,00 €

1 92 3588 17004761 LYC 0921592F
LES CÔTES 
DE VILLEBON

MEUDON LA 
FORÊT 92360 3, rue Henri Eltin 2017 500 1 550,87 € 4 491,47 € 0,00 € 8 492,03 € 930,52 € 2 694,88 € 0,00 € 3 396,81 € 7 022,21 € 22 500,00 € 7 022,21 € 3 511,11 €

1 92 3593 17004762 LP 0921626T
CLAUDE 
CHAPPE NANTERRE 92000 54/80 rue des Alouettes 2017 150 448,00 € 4 642,00 € 0,00 € 0,00 € 268,80 € 2 785,20 € 0,00 € 0,00 € 3 054,00 € 6 750,00 € 3 054,00 € 1 527,00 €

1 92 3598 17004763 LYP 0920144G AGORA PUTEAUX 92816 120, rue de Verdun 2016 350 418,50 € 1 365,00 € 0,00 € 0,00 € 251,10 € 819,00 € 0,00 € 0,00 € 1 070,10 € 10 500,00 € 1 070,10 € 535,05 €

1 92 3745 17004764 LYP 0922398G
GUSTAVE 
EIFFEL

RUEIL 
MALMAISON 92500 78 avenue du Président Georges Pompidou2013 450 820,00 € 2 140,00 € 0,00 € 2 420,00 € 492,00 € 1 284,00 € 0,00 € 968,00 € 2 744,00 € 20 250,00 € 2 744,00 € 1 372,00 €

1 92 3602 17004765 LCM 0920801W
ALEXANDRE 
DUMAS SAINT CLOUD 92210 112 boulevard de la République2009 1000 2 793,00 € 9 396,45 € 1 163,75 € 12 980,80 € 1 675,80 € 5 637,87 € 465,50 € 5 192,32 € 12 971,49 € 45 000,00 € 12 971,49 € 6 485,75 €

1 92 3844 17004766 LCM 0920802X
JEAN-PIERRE 
VERNANT SEVRES 92310 21 rue du Docteur Ledermann2012 900 800,00 € 0,00 € 0,00 € 14 400,00 € 480,00 € 0,00 € 0,00 € 5 760,00 € 6 240,00 € 40 500,00 € 6 240,00 € 3 120,00 €

1 92 3611 17004767 EREA 0921935D
TOULOUSE 
LAUTREC

VAUCRESSO
N 92420 131 avenue de la Celle Saint-Cloud2017 770 885,50 € 2 602,60 € 0,00 € 20 004,60 € 531,30 € 1 561,56 € 0,00 € 8 001,84 € 10 094,70 € 30 800,00 € 10 094,70 € 5 047,35 €

1 93 3619 17004768 LCM 0930116W
HENRI 
WALLON

AUBERVILLIE
RS 93300 146 rue des Cités 2014 450 5 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 4 500,00 € 3 000,00 € 12 000,00 € 0,00 € 1 800,00 € 16 800,00 € 20 250,00 € 16 800,00 € 8 400,00 €

1 93 3616 17004769 LYT 0930117X
LE 
CORBUSIER

AUBERVILLIE
RS 93533 44, rue Léopold Rechossière2016 280 10 000,00 € 10 960,00 € 0,00 € 12 600,00 € 6 000,00 € 6 576,00 € 0,00 € 5 040,00 € 17 616,00 € 12 600,00 € 12 600,00 € 6 300,00 €

1 93 3622 17004770 LCM 0930833A JEAN ZAY AULNAY 93600 14, avenue du Maréchal juin2015 600 16 632,60 € 28 368,90 € 0,00 € 0,00 € 9 979,56 € 17 021,34 € 0,00 € 0,00 € 27 000,90 € 27 000,00 € 27 000,00 € 13 500,00 €

1 93 3623 17004771 LYP 0932119Y
EUGENE 
HENAFF BAGNOLET 93170 55, avenue Raspail 2015 450 5 000,00 € 17 000,00 € 0,00 € 17 000,00 € 3 000,00 € 10 200,00 € 0,00 € 6 800,00 € 20 000,00 € 20 250,00 € 20 000,00 € 10 000,00 €

1 93 3624 17004772 LYP 0931613Y
LOUISE 
MICHEL BOBIGNY 93000 70 avenue Jean Jaurès 2012 560 11 000,00 € 14 000,00 € 0,00 € 0,00 € 6 600,00 € 8 400,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 25 200,00 € 15 000,00 € 7 500,00 €

1 93 3630 17004773 LPO 0930119Z
EUGENE 
DELACROIX DRANCY 93700 4, rue du Docteur Albert Schweitzer2017 450 5 220,00 € 16 848,00 € 0,00 € 3 375,00 € 3 132,00 € 10 108,80 € 0,00 € 1 350,00 € 14 590,80 € 20 250,00 € 14 590,80 € 7 295,40 €

1 93
P0033460 17004774 LYP 0932638M

INTERNATION
AL DE L'EST 
PARISIEN

NOISY LE 
GRAND 93160 10 allée Christophe Colomb 2016 385 3 600,00 € 5 660,00 € 0,00 € 7 180,00 € 2 160,00 € 3 396,00 € 0,00 € 2 872,00 € 8 428,00 € 17 325,00 € 8 428,00 € 4 214,00 €

1 93 3652 17004775 LYP 0931565W
FLORA 
TRISTAN

NOISY LE 
GRAND 93160 27, rue des Hauts Roseaux 2016 530 7 800,00 € 23 200,00 € 0,00 € 12 800,00 € 4 680,00 € 13 920,00 € 0,00 € 5 120,00 € 23 720,00 € 23 850,00 € 23 720,00 € 11 860,00 €

1 93 3656 17004776 LP 0930135S SIMONE WEIL PANTIN 93500 6, rue Délizy 2015 150 0,00 € 2 950,00 € 1 700,00 € 10 870,00 € 0,00 € 1 770,00 € 680,00 € 4 348,00 € 6 798,00 € 6 750,00 € 6 750,00 € 3 375,00 €

1 93 3643 17004777 LYP 0930830X
ALBERT 
SCHWEITZER LE RAINCY 93340 11 allee Valère Lefèbvre 2009 800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 200,00 € 25 200,00 € 32 000,00 € 25 200,00 € 12 600,00 €

1 93 3756 17004778 LYP 0932267J LIBERTE ROMAINVILLE 93230 27 rue de la Liberté 2008 370 5 300,00 € 9 400,00 € 0,00 € 11 200,00 € 3 180,00 € 5 640,00 € 0,00 € 4 480,00 € 13 300,00 € 16 650,00 € 13 300,00 € 6 650,00 €

1 93 3658 17004779 LP 0931739K JEAN MOULIN
ROSNY SOUS 
BOIS 93110 2, rue Missak Manouchan 2016 350 1 470,00 € 167 139,00 € 0,00 € 16 905,00 € 882,00 € 100 283,40 € 0,00 € 6 762,00 € 107 927,40 € 15 750,00 € 15 750,00 € 7 875,00 €

1 93 15357 17004780 LGT 0932031C
CHARLES DE 
GAULLE

ROSNY SOUS 
BOIS 93110 102, rue Lavoisier 2016 400 0,00 € 0,00 € 2 880,00 € 2 335,20 € 0,00 € 0,00 € 1 152,00 € 934,08 € 2 086,08 € 12 000,00 € 2 086,08 € 1 043,04 €

1 93 3662 17004781 LP 0930138V
FREDERIC 
BARTHOLDI SAINT DENIS 93200 12 rue de la Liberté 2010 250 0,00 € 0,00 € 1 650,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 660,00 € 1 200,00 € 1 860,00 € 11 250,00 € 1 860,00 € 930,00 €

1 93 3660 17004782 LGT 0930125F
PAUL-
ELUARD SAINT DENIS 9306 15 avenue Jean Moulin 2015 400 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 12 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 4 800,00 € 7 800,00 € 16 000,00 € 7 800,00 € 3 900,00 €

1 93 3543 17004783 LPO 0930126G
AUGUSTE 
BLANQUI SAINT OUEN 93400 54, rue Charles Schmidt 2017 497 1 730,00 € 9 400,00 € 1 730,00 € 9 400,00 € 1 038,00 € 5 640,00 € 692,00 € 3 760,00 € 11 130,00 € 22 365,00 € 11 130,00 € 5 565,00 €

1 94 3522 17004784 LPO 0941413A LEON BLUM CRETEIL 94000 5, rue Jean Gabin 2017 550 6 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 600,00 € 9 000,00 € 0,00 € 0,00 € 12 600,00 € 16 500,00 € 12 600,00 € 6 300,00 €

1 94 3507 17004785 LCM 0940115P
ROMAIN 
ROLLAND

IVRY SUR 
SEINE 94200 17 rue Lucien Nadaire 2014 781 0,00 € 6 696,00 € 0,00 € 5 840,00 € 0,00 € 4 017,60 € 0,00 € 2 336,00 € 6 353,60 € 31 240,00 € 6 353,60 € 3 176,80 €

1 94 3504 17004786 LYP 0940124Z
HECTOR 
BERLIOZ VINCENNES 94300 106 avenue de Paris 2009 800 0,00 € 8 000,00 € 0,00 € 13 000,00 € 0,00 € 4 800,00 € 0,00 € 5 200,00 € 10 000,00 € 24 000,00 € 10 000,00 € 5 000,00 €

1 95
3484 17004787 LYP 0950640E

JULIE 
VICTOIRE 
DAUBIE ARGENTEUIL 95100 9 rue de Massignon 2014 550 0,00 € 5 000,00 € 6 000,00 € 7 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 2 400,00 € 2 800,00 € 8 200,00 € 24 750,00 € 8 200,00 € 4 100,00 €

1 95
3468 17004788 LP 0950709E

VIRGINIA 
HENDERSON

ARNOUVILLE 
LES 
GONESSE 95400 100 avenue Charles Vaillant2010 200 0,00 € 0,00 € 126,60 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 50,64 € 600,00 € 650,64 € 9 000,00 € 650,64 € 325,32 €

1 95
3473 17004789 LGT 0951399E 

ALFRED 
KASTLER

CERGY 
PONTOISE 
CEDEX 95011 26, avenue de la Palette 2016 500 0,00 € 6 500,00 € 0,00 € 18 000,00 € 0,00 € 3 900,00 € 0,00 € 7 200,00 € 11 100,00 € 22 500,00 € 11 100,00 € 5 550,00 €

1 95 3679 17004790 LP 0951282C VEXIN (DU) CHARS 95750 2 rue Jean Hamon 2015 340 700,00 € 4 700,00 € 0,00 € 15 700,00 € 420,00 € 2 820,00 € 0,00 € 6 280,00 € 9 520,00 € 15 300,00 € 9 520,00 € 4 760,00 €

1 95 3680 17004791 LP 0950656X
LE 
CORBUSIER

CORMEILLES 
EN PARISIS 95240 2 rue Paul Bloch 2014 260 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 1 250,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 500,00 € 3 500,00 € 10 400,00 € 3 500,00 € 1 750,00 €

1 95 3392 17004792 LYP 0951147F FRAGONARD L'ISLE ADAM 95290 Allée Le Nôtre 2013 702 7 000,00 € 0,00 € 0,00 € 11 100,00 € 4 200,00 € 0,00 € 0,00 € 4 440,00 € 8 640,00 € 31 590,00 € 8 640,00 € 4 320,00 €

Montant définitif de 
la dotation 

Nb ets Dpt Total prise en 
charge avant 

Plafond de prise 
en charge

dépenses 
réalisées : 

dépenses 
réalisées : coût 

prise en 
charge 

prise en 
charge 

prise en 
charge 

prise en 
charge 

CP Adresse date de 
demande nbre de DP dépenses 

réalisées : 
dépenses 

réalisées : coût 
Tiers N° dossier 

IRIS
Type RNE Nom 

établissement Commune
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Annexe 1
Aide régionale à l'introduction des produits biologiques dans les restaurants scolaires

détail du calcul des dotations pour l'année 2017

1 95 3215 17004793 0951937P
PAUL EMILE 
VICTOR OSNY 95520 116, rue Livilliers 2015 400 0,00 € 8 000,00 € 0,00 € 10 500,00 € 0,00 € 4 800,00 € 0,00 € 4 200,00 € 9 000,00 € 18 000,00 € 9 000,00 € 4 500,00 €

1 95 3397 17004794 LYP 0950649P
CAMILLE 
PISSARRO PONTOISE 95300 1, rue Matisse 2015 1100 0,00 € 10 400,00 € 0,00 € 23 600,00 € 0,00 € 6 240,00 € 0,00 € 9 440,00 € 15 680,00 € 49 500,00 € 15 680,00 € 7 840,00 €

83 51964 278 322,88 € 959 074,77 € 100 331,50 € 990 083,70 € 166 993,73 € 575 444,86 € 40 132,60 € 396 033,48 € 1 178 604,65 € 2 250 685,00 € 1 048 785,54 € 524 392,78 €

83 établissements

Total prise en 
charge avant 

Plafond de prise 
en charge

Montant définitif de 
la dotation 

Versement 
avance de 50 % 

Nb ets Dpt dépenses 
réalisées : 

dépenses 
réalisées : coût 

prise en 
charge 

prise en 
charge 

prise en 
charge 

prise en 
charge 

CP Adresse date de 
demande nbre de DP dépenses 

réalisées : 
dépenses 

réalisées : coût 
Tiers N° dossier 

IRIS
Type RNE Nom 

établissement Commune
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Annexe 2
Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires détail du calcul des dotations complémentaires pour l'année 2016

Nb ets Dpt N°  IRIS Tiers Type RNE Nom 
établissement Commune CP

Date  
d'intégration 

dans le 
dispositif

Nombre 
de 

Convive
s

Montant annuel 
des factures des 

produits 
d'origines IDF

Prise en charge 
régionale des 

produits IDF à 60 
%

Montant annuel 
des factures 
des produits 

d'origines Hors 
IDF

Prise en 
charge 

régionale des 
produits hors  

IDF à 40 %

Montant 
définitif de 

prise en 
charge région 

(plafonnée)

Rappel montant de 
la dotation votée la 
CP n° 16-135 du 15 

juin 2016

complément de 
dotation 

1 75 17004795 3387 LYP 0750699C
JANSON DE 
SAILLY PARIS 16EME 75016 2015 1400 39 423,23 € 23 653,94 € 122 996,05 € 49 198,42 € 72 852,36 € 59 746,77 € 3 253,23 €

1 75 17004796 3372 LYP 0750705j
HONORE DE 
BALZAC PARIS 17 EME 75017 2015 1200 4 614,80 € 2 768,88 € 59 198,79 € 23 679,52 € 26 448,40 € 22 610,00 € 3 838,40 €

1 77 17004797 3668 LYA 0771436T BOUGAINVILLE
BRIE-COMTE-
ROBERT 77257 2008 460 23 585,85 € 14 151,51 € 1 606,55 € 642,62 € 14 794,09 € 13 080,66 € 1 713,43 €

1 78 17004798 3665 LYA 0780004F
DE ST GERMAIN 
EN LAYE

SAINT GERMAIN 
EN LAYE 78100 2008 473 0,00 € 0,00 € 11 331,43 € 4 532,57 € 4 532,57 € 2 885,63 € 1 646,94 €

1 78 17004799 3229 LGT 0782132U
JEANNE 
D'ALBRET

SAINT GERMAIN 
EN LAYE 78105 2016 1300 2 011,08 € 1 206,65 € 14 693,06 € 5 877,22 € 7 083,87 € 5 016,57 € 2 067,30 €

1 91 17004800 3014 LYP 0911983L JULES VERNE LIMOURS 91470 2010 800 35 090,42 € 21 054,25 € 8 798,70 € 3 519,48 € 24 573,73 € 18 240,00 € 6 333,73 €

1 92 17004801 3567 LYP 0921555R
JACQUES 
MONOD CLAMART 92140 2010 750 9 063,49 € 5 438,09 € 12 738,04 € 5 095,22 € 10 533,31 € 8 942,26 € 1 591,06 €

1 92 17004802 3572 LYP 0922149L RENE AUFFRAY CLICHY 92110 2009 420 5 196,96 € 3 118,18 € 16 686,38 € 6 674,55 € 9 792,73 € 8 864,64 € 928,09 €

1 93 17004803 3624 LYP 0931613Y LOUISE MICHEL BOBIGNY 93000 2012 460 17 622,83 € 10 573,70 € 316,50 € 126,60 € 10 700,30 € 9 215,23 € 1 485,06 €

1 93 17004804 15357 LGT 0932031C
CHARLES DE 
GAULLE

ROSNY SOUS 
BOIS 93110 2016 500 0,00 € 0,00 € 2 736,00 € 1 094,40 € 1 094,40 € 729,60 € 364,80 €

1 94 17004805 3504 LYP 0940124Z
HECTOR 
BERLIOZ VINCENNES 94300 2009 827 8 811,08 € 5 286,65 € 14 152,96 € 5 661,18 € 10 947,83 € 7 654,72 € 3 293,11 €

1 95 17004806 3468 LP 0950709E
VIRGINIA 
HENDERSON

ARNOUVILLE 
LES GONESSE 95400 2010 200 0,00 € 0,00 € 2 158,54 € 863,42 € 863,42 € 576,08 € 287,34 €

1 95 17004807 3679 LP 0951282C VEXIN (DU) CHARS 95750 2016 353 4 150,10 € 2 490,06 € 17 445,90 € 6 978,36 € 9 468,42 € 6 866,28 € 2 602,14 €

1 95 17004808 3392 LYP 0951147F FRAGONARD L'ISLE ADAM 95290 2013 702 7 508,66 € 4 505,20 € 11 538,27 € 4 615,31 € 9 120,50 € 6 431,50 € 2 689,00 €

14 établissements Total 9845 157 078,50 € 94 247,10 € 296 397,17 € 118 558,87 € 212 805,93 € 170 859,92 € 32 093,63 €
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Annexe 3 
Désaffectation d'autorisations d'engagement votées initialement aux CP 16-135 du 15 juin 2016

1 75 LGT 0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME 75004 2016 1000 16004054 3412 18 777,70 € 2 608,61 € 5 890,41 € 8 499,02 € 9 388,85 € 9 388,85 € 889,83 €

1 75 LYP 0750689S PAUL BERT PARIS 14EME 75014 2010 450 16004059 3455 7 523,43 € 0,00 € 1 135,90 € 1 135,90 € 3 761,72 € 3 761,71 € 2 625,82 €

1 75 LYP 0750700D
JEAN-BAPTISTE 
SAY PARIS 16EME 75016 2013 700 16004060 3388 9 988,30 € 1 725,89 € 2 424,01 € 4 149,90 € 4 994,15 € 4 994,15 € 844,25 €

1 77 LP 0771995A
CHAMP DE CLAYE 
(LE) CLAYE SOUILLY 77410 2014 536 16004066 3255 15 504,00 € 4 289,35 € 2 297,68 € 6 587,02 € 7 752,00 € 7 752,00 € 1 164,98 €

1 77 LYT 0771658J
DU GUE A 
TRESMES

CONGIS SUR 
THEROUANNE 77440 2014 550 16004068 3258 2 316,20 € 0,00 € 944,40 € 944,40 € 1 158,10 € 1 158,10 € 213,70 €

1 77 LGT 0771763Y
CHARLES LE 
CHAUVE ROISSY EN BRIE 77680 2016 594 16004072 3283 19 722,38 € 3 117,63 € 2 962,12 € 6 079,75 € 9 861,19 € 9 861,19 € 3 781,44 €

1 78 LYP 0783447Y SIMONE WEIL
CONFLANS 
SAINTE HONORINE 78700 2016 380 16004075 3761 13 342,56 € 2 334,97 € 4 222,05 € 6 557,02 € 6 671,28 € 6 671,28 € 114,26 €

1 78 LYP 0780515L DES SEPT MARES
MAUREPAS
CEDEX 78315 2012 589 16004077 3311 2 944,85 € 0,00 € 1 322,45 € 1 322,45 € 1 472,42 € 1 472,43 € 149,97 €

1 91 LYP 0910622G
(GEOFFROY SAINT 
HILAIRE) ETAMPES CEDEX 91153 2013 1200 16004084 3333 9 356,77 € 274,27 € 2 268,28 € 2 542,55 € 4 678,38 € 4 678,39 € 2 135,84 €

1 91 LP 0911401D
NELSON MANDELA 
(LOUIS BLERIOT) ETAMPES CEDEX 91154 2016 437 16004085 3705 4 468,80 € 1 043,80 € 1 171,08 € 2 214,88 € 2 234,40 € 2 234,40 € 19,52 €

1 91 LYP 0911913K
VALLEE DE 
CHEVREUSE GIF SUR YVETTE 91190 2016 1250 16004086 3321 53 437,50 € 3 500,49 € 16 497,74 € 19 998,23 € 26 718,75 € 26 718,75 € 6 720,52 €

1 92 LYP 0920144G AGORA PUTEAUX 92816 2016 435 16004094 3598 1 077,30 € 0,00 € 241,69 € 241,69 € 538,65 € 538,65 € 296,96 €

1 93 LCM 0930116W HENRI WALLON AUBERVILLIERS 93300 2014 450 16004098 3619 19 237,50 € 754,91 € 867,71 € 1 622,62 € 9 618,75 € 9 618,75 € 7 996,13 €

1 93 LCM 0930833A JEAN ZAY AULNAY 93600 2015 600 16004100 3622 25 650,86 € 2 923,97 € 4 179,86 € 7 103,83 € 12 825,43 € 12 825,43 € 5 721,60 €

1 93 LYP 0932638M

INTERNATIONAL
DE L'EST 
PARISIEN NOISY LE GRAND 93160 2016 175 16004103 P0033460 7 230,36 € 938,30 € 1 226,09 € 2 164,39 € 3 615,18 € 3 615,18 € 1 450,79 €

1 93 LYP 0931565W FLORA TRISTAN NOISY LE GRAND 93160 2016 533 16004104 3652 22 684,48 € 0,00 € 11 328,11 € 11 328,11 € 11 342,24 € 11 342,24 € 14,13 €

1 93 LP 0930135S SIMONE WEIL PANTIN 93500 2015 150 16004105 3656 8 550,00 € 279,53 € 3 942,71 € 4 222,24 € 4 275,00 € 4 275,00 € 52,76 €

1 94 LYT 0941018W EDOUARD BRANLY CRETEIL 94000 2010 300 16004111 18527 2 108,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 054,22 € 1 054,21 € 1 054,22 €

1 94 LCM 0940115P ROMAIN ROLLAND IVRY SUR SEINE 94200 2014 781 16004112 3507 15 166,26 € 3 069,07 € 1 819,40 € 4 888,47 € 7 583,13 € 7 583,13 € 2 694,66 €

1 94 EREA 0940319L
FRANCOIS 
CAVANNA

NOGENT SUR 
MARNE 94130 2009 16004113 3494 630,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 315,40 € 315,40 € 315,40 €

1 95 LYP 0950640E
JULIE VICTOIRE 
DAUBIE ARGENTEUIL 95100 2014 550 16004115 3484 21 375,00 € 839,81 € 3 414,99 € 4 254,80 € 10 687,50 € 10 687,50 € 6 432,70 €

1 95 LGT 0951399E ALFRED KASTLER
CERGY PONTOISE 
CEDEX 95011 2016 600 16004117 3473 18 110,22 € 1 925,62 € 4 451,18 € 6 376,80 € 9 055,11 € 9 055,11 € 2 678,31 €

1 95 LP 0950656X LE CORBUSIER
CORMEILLES EN 
PARISIS 95240 2014 260 16004119 3680 4 827,90 € 1 920,52 € 276,34 € 2 196,86 € 2 413,95 € 2 413,95 € 217,09 €

1 95 LYP 0951937P
PAUL EMILE 
VICTOR OSNY 95520 2015 400 16004121 3215 11 723,00 € 1 249,92 € 2 895,35 € 4 145,27 € 5 861,50 € 5 861,50 € 1 716,23 €

1 95 LYP 0950649P
CAMILLE 
PISSARRO PONTOISE 95300 2015 1100 16004122 3397 19 314,45 € 4 913,70 € 1 414,49 € 6 328,19 € 9 657,23 € 9 657,22 € 3 329,04 €

25 établissements Total 14020 335 069,02 € 37 710,35 € 77 194,05 € 114 904,38 € 167 534,51 € 167 534,52 € 52 630,15 €

CP

Date de
demand

e 
d'intégra

tion 
dans le 

dispositi
f

Nb 
ets Dpt Type RNE Nom établissement Commune

Nombre 
de 

convives

Titre à 
emettre

1er 
versement de 

50 %

Solde à 
désaffecter

Total prise en 
charge total 
en décembre 

2016

Subventions 
accordées à 

la CP 116-135 
du 15 juin 

2016

N° dossier 
IRIS et/ou n° 
rapport CP

Tiers 

Prise en 
charge des 

produits IDF 
à 60 %

Prise en 
charge des 

produits Hors 
IDF 40 %
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DGS 2017-173_THD95 21/04/17 15:04:00 

DELIBERATION N° CP 2017-173
DU 17 MAI 2017

MISE EN ŒUVRE DU TRES HAUT DEBIT POUR LES EPLE DU VAL D’OISE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code de l’éducation ; 
VU Le code des postes et télécommunications et notamment son article L.32 ; 

VU L'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

VU La délibération n° CP 16-415 du 21 septembre 2016 relative au lancement de l’expérimentation
des 8 lycées publics franciliens 100% numérique ; 

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007  adoptant le schéma régional de la formation 
initiale et continue tout au long de la vie 2007-2013 ; 

VU 
La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional de
la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif aux 
politiques éducatives en collèges et en lycées ; 

VU La délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption de la stratégie régionale de
développement économique et d’innovation ; 

VU La délibération n° CR 70-11 du 29 septembre 2011 relative à la politique régionale en faveur du 
développement numérique ; 

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s ; 

VU La délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative aux ajustements de la politique 
régionale en faveur du développement numérique ; 

VU La délibération n° CR 84-16 du 16-17 juin 2016 relative à des lycées 100% numérique ; 

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil 
régional à sa présidente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU Le budget de la région d’Île-de-France pour 2017 ; 
VU 
VU 
VU 

L’avis de la commission des finances ; 
L’avis de la Commission de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
L’avis de la commission de l’éducation ; 

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Approuve la convention avec le Département du Val-d’Oise, figurant en annexe 1 à la délibération, 
définissant les engagements des parties quant à l’activation du réseau et des services d’exploitation
et de bande passante, et autorise la Présidente du conseil régional à la signer. 

Approuve le principe de la création d’un Groupe Fermé d’Utilisateurs, partagé avec le Département 
du Val d'Oise, devant permettre la mutualisation d'infrastructures et de services informatiques. 

Affecte à cet effet une autorisation de programme d’un montant de 354 000,00 € sur le chapitre 902 
« enseignement », code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-005 (122005) 
« Grosses réparations dans les lycées publics », action « Grosses réparations dans les lycées 
publics » (12200501) du budget régional 2017. 

Affecte à cet effet une autorisation de programme d’un montant de 60 000,00 € sur le chapitre 902 
« enseignement », code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-008 (122008) 
« Equipement des lycées publics », action « Développement des TICE et des ENT » (12200803) du 
budget régional 2017. 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 22 540,00 € sur le chapitre 932 
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme 
HP28-005 « Schéma des formations », action « Développement des TICE et des ENT » (12800504) 
du budget régional 2017 

La Présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE
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 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : CONVENTION 

RELATIVE À L’ACHEMINEMENT DES FLUX INTERNET 

DES LYCEES ET CFA PAR LE DEPARTEMENT DU VAL 

D’OISE  
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CONVENTION 

Entre  

Le Département du Val d’Oise, représenté par le Président du Conseil départemental, d’une part, 

Et  

La Région Île-de-France, représentée par sa Présidente, d’autre part, 

Vu le Code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L32, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et L 4211-1 

Il est établi et convenu ce qui suit : 

Préambule : 

Le schéma directeur des infrastructures informatiques du Département prévoit la mise en œuvre 
d'une infrastructure centralisée dédiée, reposant sur le raccordement au THD de l'ensemble des 
collèges. 

Ce projet s’inscrit dans la démarche de mutualisation et de partage d’infrastructures et de services 
numériques du Département dans la perspective de l’implantation d’un Datacenter communautaire 
régional. 

Dans ce cadre, les collèges, les lycées et les CFA pourront être interconnectés en fibre optique à un 
accès Internet centralisé, constituant ainsi un Groupement Fermé d'Utilisateurs (GFU) pour l’E-
Éducation.    

Ce GFU permettra de soutenir l’innovation pédagogique dans les collèges, lycées et CFA par le 
développement de nouvelles pratiques inter-établissements comme le partage de ressources en 
haute disponibilité, de visioconférence en haute définition, d'espaces numériques de travail 
collaboratifs enrichis, de formation et d'accompagnement distant… 

Les raccordements seront réalisés depuis la chambre fibre située en limite de propriété jusqu’au 
local technique des sites, permettant à ceux-ci de disposer d’un service effectif.  

Les lycées et CFA bénéficieront alors d’un accès Internet via une connexion à très haut débit 
sécurisée et évolutive permettant une qualité de service et une augmentation du débit adapté aux 
usages.  

Cette convention porte sur la généralisation du GFU à l’ensemble du Val d’Oise soit 49 sites lycées 
et 12 sites CFA. Cette généralisation se fera au fur et à mesure du déploiement des réseaux de 
fibres noires par le Département jusqu’en limite de propriété des lycées et des CFA avec une 
première phase de dix lycées (liste des 10 lycées en annexe 2 de la présente convention). 
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Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention est destinée à définir les contributions respectives et à régir les relations 
entre les parties dans le cadre de la réalisation par le Département du Val d’Oise de la connexion 
très haut débit d’accès à Internet pour les lycées et CFA relevant de la Région dès lors que la fibre 
noire sera déployée par le département jusqu’en limite de propriété (liste de tous les lycées et CFA 
2017 en annexe 1 de la présente convention).  
Cette liste n’est pas exhaustive, des sites pourront être ajoutés pendant l’exécution de la présente 
convention. La Région commandera alors les prestations nécessaires à ce raccordement. 

Le Département du Val d’Oise assure, dans le cadre de cette convention, l’interconnexion des 
différents sites, l’exploitation, la maintenance ainsi que la gestion des flux et de la bande passante, 
dont l’accès à Internet, de la partie logique du réseau THD du Val d‘Oise. 

L’interconnexion comprend les droits irrévocables d’usage (I.R.U) de la fibre optique noire, 
l’adduction de ses différents sites (entre le point de branchement dans le domaine public en limite 
de propriété et le point de terminaison dans le local technique de l'établissement) et l’activation du 
réseau. 

Une fois l’adduction en fibre optique de l’établissement réalisée et les I.R.U (Droits Irrévocable 
d’Usage) conventionnés, le Département du Val d’Oise fournit, installe les équipements réseaux 
nécessaires à la gestion des flux, tant pour l’ensemble du réseau que pour l’équipement terminal au 
sein de l'établissement et du cœur de réseau et enfin active les services d’accès à Internet, de 
bande passante et d’exploitation. 

Le Département du Val d’Oise est propriétaire des équipements réseaux, il les supervise, les 
maintient et les exploite. 

Article 2 : Cadre contractuel 

Les documents contractuels comprennent par ordre de priorité, la présente convention et ses 
annexes. Les annexes font partie intégrante du contrat et ont valeur contractuelle. Les annexes 
précisent et complètent le contrat. Toute référence à la convention inclut ses annexes. Sont 
annexés au contrat, les documents suivants :  

Annexe 1 : liste des sites lycées et CFA Valdoisiens relevant de la Région en 2017, 
Annexe 2 : liste des 10 premiers lycées à connecter, 
Annexe 3 : Tableaux récapitulatifs des sommes à engager par site. 

Article 3 : Organisation du comité technique 

Un comité technique Région-Département de suivi de la présente convention est créé. Il sera 
constitué des représentants désignés par chaque collectivité. Il se réunira au moins deux fois par 
an. Chaque partie pourra demander des réunions supplémentaires du comité technique, par 
courrier, au moins 1 mois avant la date souhaitée de la réunion. 

Ce comité sera compétent pour examiner toutes les questions relatives à l’exécution de la présente 
convention. 
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Article 4 : Contributions respectives 

4.1-Réseau inter-sites en limite de propriété 

Le Département assure la maitrise d’ouvrage pour la construction du réseau jusqu’en limite de 
propriété de l’ensemble des sites de l’annexe 1 et définit l'architecture technique de celui-ci, 
acquiert, installe et exploite les équipements réseaux qui le constituent. 

4.2- Raccordement des sites 

Le Département s’assure de la présence de fourreaux permettant le passage de la fibre de la limite 
de la propriété jusqu’au répartiteur général. 
Dans les cas où le bâtiment n’est pas doté d’un cheminement préexistant, les éventuels travaux de 
génie civil qui permettent de poser des fourreaux pour aller du bâtiment jusqu’au point de présence 
du réseau départemental en limite de propriété seront réalisés par le département sur devis proposé 
à la Région. Le département sera accompagné par la Région Île-de-France pendant les phases de 
travaux pour coordonner les installations. 

La Région s'assure de la présence d'une baie de brassage dans le local technique devant accueillir 
les éléments actifs et de la disponibilité de 7U contiguës.  

Dans les cas où le bâtiment n’est pas doté d’une baie disponible, les éventuels travaux sont à la 
charge de la Région. 

Le Département assure ensuite pour le compte de la Région un ensemble de prestations assurant 
le raccordement de l’établissement au réseau THD Val d’Oise : 

 Le passage du câble optique de la limite de propriété jusqu’au répartiteur général du lycée
ou du CFA à travers les fourreaux existants, l’installation des tiroirs optiques et des boites 
intermédiaires éventuelles et des tests de réflectométrie sur l’ensemble par site, 

 Les droits irrévocables d’usage (IRU) de la fibre pendant 15 ans par site,
 L’achat, mise en place et configuration des actifs du cœur de réseau,
 L’achat, mise en place et configuration des actifs réseau pour chaque site.

4.3 – Exploitation, maintenance et bande passante du réseau THD 

Le Département assure le débit, la supervision et la maintenance du réseau fédérateur et des 
équipements présents pour la totalité des sites et de l’accès Internet soit : 

 La maintenance IRU,
 L’activation du réseau et des services d’exploitation, de bande passante à 50Mb/s minimum,

pouvant aller jusqu’à 250Mb/s, ainsi que la fourniture de 4 adresses IP publiques par site,
 L’activation du point d’accès à Internet à un débit minimal de 1Gb/s qui pourra être

augmenté en fonction des besoins.

Le Département ou son prestataire s’engage à une prise en charge des incidents en 4 heures de 
8h30 à 17h30 du lundi au vendredi sauf les jours fériés, la résolution se faisant ensuite 
généralement en moins de 24 heures. 

Le réseau actif et le réseau physique de fibre optique sont maintenus en condition opérationnelle 
par le Département. A ce titre, toutes les opérations de supervision et les interventions de 
maintenance sont réalisées par le Département ou ses prestataires, notamment la résolution des 
pannes sur les matériels actifs de réseau, le remplacement des matériels actifs de réseau, les 
interventions sur la fibre optique que ce soit suite à un incident ou suite à une demande de travaux 
d’un concessionnaire.  
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Si la Région réalise des travaux dans ses bâtiments et que ceux-ci entraînent la nécessité de 
couper ou de déplacer les éléments réseaux et la fibre optique qui circule dans le bâtiment, les 
coûts de remise en fonction du réseau et de la fibre dans le bâtiment sont à la charge de la Région. 
Le Département est informé des travaux et la remise en service sera réalisée par le Département. 
La remise en service comprend : les épissures de la fibre bâtiment sur la fibre Voirie, la fourniture 
des jarretières de raccordement des fibres bâtiments sur l’équipement réseau, la fourniture, 
l’installation et la configuration du switch réseau dans le répartiteur général. 

Le Département inscrit tous les sites dans le périmètre de ses opérations de télésurveillance et de 
maintenance en condition opérationnelle et réalise ces opérations au fur et à mesure du 
raccordement de chaque site au réseau 

 4.4 Migration du réseau des établissements sur le réseau Très Haut Débit 

La Région prend en charge la migration du réseau local de l’établissement sur le réseau Très Haut 
Débit. 

La Région pourra déléguer cette opération à tout partenaire ou prestataire de son choix en ayant 
préalablement informé le Département du Val d’Oise. 

Les dates de migration sont planifiées avec le Département afin que celui-ci puisse apporter son 
soutien technique si nécessaire. 

La Région informera les établissements de la nécessité de résilier les accès internet existants 
lorsque la migration du site aura été validée. 

4.5 Accès à Internet des établissements 

Le Département fournit l'accès Internet et les adresses IP publiques associées pour les lycées et 
CFA. 

Le Département met en œuvre les équipements actifs permettant un raccordement d’un point 
d'accès à Internet mutualisé avec un débit de 1 Gb/s minimum symétrique. 

4.6 Recette des services 

Dès qu’une Prestation est prête à être réceptionnée, le Département adressera à la Région, par mél 
une notification indiquant la date de commencement et le lieu de la recette. 

Si les tests de recette font apparaître des anomalies majeures, la recette sera réputée ajournée. Le 
Département corrigera ou fera corriger alors lesdites anomalies majeures dans les meilleurs délais. 
Une fois ces anomalies majeures corrigées, une nouvelle recette sera réalisée dans les conditions 
du présent article.  

En l’absence d’anomalie majeure, la Région signera le certificat de recette de la prestation 
concernée à l’issue des tests de recette. Ce certificat vaudra acceptation par la Région des 
prestations livrées par le Département et reconnaissance par la Région de la conformité des 
prestations aux stipulations de la commande concernée et à leurs spécifications techniques. Le cas 
échéant, les Parties définiront d'un commun accord le délai de correction des anomalies mineures. 
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Article 5 : Coût des prestations 

Le Département assure pour le compte de la Région un ensemble de prestations assurant le 
raccordement de l’établissement au réseau THD Val d’Oise. 
En contrepartie, la Région s’engage à verser au Département un montant en investissement de 
34 500€ HT soit 41 400€ TTC par site raccordé conformément aux modalités décrites à l’article 4.2, 
soit : 

 Le passage du câble optique de la limite de propriété jusqu’au répartiteur général du lycée
ou du CFA à travers les fourreaux existants ou à poser, l’installation des tiroirs optiques et
des boites intermédiaires éventuelles et des tests de réflectométrie sur l’ensemble, pour un
coût forfaitaire de frais d’accès de 4 500€ HT par site,

 Les droits irrévocables d’usage (IRU) de la fibre pendant 15 ans à hauteur de 25 000€ HT
par site,

 L’achat et à la mise en place et la configuration des actifs du cœur de réseau à hauteur de
1 500€ HT par site,

 L’achat, mise en place et configuration des actifs réseau terminaux pour un coût de 3 500€
HT par site.

Et en fonctionnement : 
 La maintenance IRU de 500€ HT (600€ TTC) / an  et par site soit 50€ TTC / mois,
 La redevance mensuelle pour l’activation du réseau et des services d’exploitation, de bande

passante à 50Mb/s minimum, pouvant aller jusqu’à 250Mb/s, et la fourniture de 4 adresses
IP publiques à hauteur de 200€ TTC par mois et par site,

 La redevance mensuelle d’activation du point d’accès à Internet mutualisé à 1Gb/s à
hauteur de 720€ TTC par mois.

Article 6 : Autres prestations 

Sur demande de la Région, certaines prestations de la responsabilité de la Région pourront être 
confiées au Département du Val d’Oise (visites préalables de sites, migration de l'accès internet des 
lycées, travaux complémentaires et pose de fourreaux, augmentation de débit…). La durée et la 
complexité de certaines prestations ne pouvant pas être définies à l'avance, le coût sera alors 
facturé à la journée, au temps réellement passé conformément aux prix journalier unitaire indiqués 
ci-dessous : 

Le coût de la journée d'un technicien réseau est de 400€ TTC par jour. 
Le coût de la journée d'un ingénieur réseau est de 500€ TTC par jour. 
Le coût de la journée d'un ingénieur expert réseau est de 800€ TTC par jour, 

Certains travaux et prestations complémentaires dont la pose de fourreaux et l’augmentation de 
débit, feront l’objet de devis qui seront approuvés par la Région par l’établissement de bons de 
commande préalablement à leur exécution. 
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Article 7 : Révision des prix 

Les coûts de fonctionnement seront révisés annuellement en suivant la formule suivante. Les coûts 
actualisés seront communiqués à la Région à la date anniversaire de la notification de la présente 
convention  

P = Po (0,15+ 0,85S/So)  
dans laquelle :  
P = prix révisé  
Po = prix initial  
So = Indice SYNTEC, au mois de la notification de la convention 
S = Dernier indice SYNTEC à la date de révision (année N +1) 

Pour la mise en œuvre de cette formule, l'ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au 
millième supérieur.  

Article 8 : Modalités de versement 

Le paiement du déploiement du THD dans les lycées et CFA du Val d’Oise se fait selon les 
modalités suivantes : 

En investissement 
 Un premier versement pour un montant de 422 400€ TTC, couvrant le raccordement de la

1ère vague des 10 premiers sites de la Région, sera effectué sur demande du Département 
justifiant du service fait au titre de l’opération, 

 Les autres versements seront effectués au fur et à mesure du déploiement sur demande du
Département justifiant du service fait au titre des raccordements.

En fonctionnement, le Département fournit l’accès Internet à compter de la signature pour tous les 
sites indiqués en annexe 1 au fur et à mesure de leur raccordement au réseau THD du Val d’Oise.  

La Région versera au département le montant en fonctionnement mensuel, conformément à l’article 
5, pour chaque site raccordé et sur justificatif de bon fonctionnement durant le mois écoulé. 

Article 9 : Conditions d’accès et d’utilisation du réseau THD 

La Région Île-de-France et le Département du Val d’Oise s’engagent, aux termes de la présente 
convention, à respecter les règles de sécurité et normes d’utilisation définies par leurs services pour 
les opérations qui relèvent de leurs compétences respectives. 

La Région Île-de-France autorise les services compétents du Département du Val d’Oise à auditer 
en permanence, ou à leur initiative, les frontières réseaux propres à chacune des parties afin de 
veiller au respect de ces règles et normes. 

Article 10 : Entrée en vigueur 

La convention entrera en vigueur à compter de la date de signature du dernier contactant. 
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Article 11 : Modification du contrat 

 La Région Ile de France et le Département du Val d’Oise peuvent modifier d'un commun accord la 
présente convention. Toute modification du contenu de la convention fera l’objet d’un avenant à 
celle-ci, soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante du Département et de l’assemblée 
délibérante de la Région Ile de France. 

Article 12 : Résiliation de la Convention 

En cas de manquement grave ou répété de l'une des parties à ses obligations contractuelles, ou de 
non-respect des engagements réciproques, la partie diligente pourra mettre la partie défaillante en 
demeure de satisfaire à ses obligations. Si, à l'échéance prévue, la partie défaillante n'a pas 
remédié au manquement invoqué, la présente convention sera résiliée de plein droit sans préjudice 
pour l'autre partie d'obtenir indemnisation. (cas de la résiliation pour faute) 

Article 13 : Prévention et règlement des litiges 

En cas de litige, né de l'application ou de l’interprétation de la présente convention, les parties 
s'engagent à épuiser toutes les voies de conciliation possibles avant de saisir le tribunal compétent. 

Article 14 : Durée de la Convention 

La convention aura une durée de 15 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur et pourra être 
renouvelée par reconduction expresse pour une durée d'un an. 

Fait à xxxx, le 

Le Président du Conseil Départemental La Présidente du Conseil Régional 
Du Val d’Oise  d’Ile-de-France 
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Annexe 1 : Liste de tous les sites lycées et CFA 

LYCEE CODE 
POSTAL COMMUNE 

JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ 95011 ARGENTEUIL 

GEORGES-BRAQUE 95020 ARGENTEUIL 

JEAN-JAURÈS 95030 ARGENTEUIL 

FERNAND-ET-NADIA-LÉGER 95040 ARGENTEUIL 

VIRGINIA-HENDERSON 95050 ARNOUVILLE 

FRANCOISE-DOLTO 95060 BEAUMONT-SUR-OISE 

EVARISTE-GALOIS 95075 BEAUMONT-SUR-OISE 

EUGENE-RONCERAY 95080 BEZONS 

DU-GRAND-CERF (ANNEXE) 95090 BEZONS 

GALILÉE 95105 CERGY 

JULES-VERNE 95109 CERGY 

ALFRED-KASTLER 95100 CERGY - PONTOISE 

DU-VEXIN 95110 CHARS 

LE-CORBUSIER 95120 CORMEILLES-EN-PARISIS 

CAMILLE-SAINT-SAENS 95122 DEUIL-LA-BARRE 

GEORGE-SAND 95125 DOMONT 

LOUIS-ARMAND 95130 EAUBONNE 

GUSTAVE-MONOD 95140 ENGHIEN-LES-BAINS 

AUGUSTE-ESCOFFIER 95145 ERAGNY-SUR-OISE 

FERDINAND-BUISSON 95150 ERMONT 

GUSTAVE-EIFFEL 95160 ERMONT 
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VINCENT-VAN-GOGH 95170 ERMONT 

CHARLES-BAUDELAIRE 95172 FOSSES 

JEAN-MONNET 95175 FRANCONVILLE 

SIMONE-DE-BEAUVOIR 95180 GARGES-LES-GONESSE 

ARTHUR-RIMBAUD 95185 GARGES-LES-GONESSE 

RENÉ-CASSIN 95190 GONESSE 

ROMAIN-ROLLAND 95200 GOUSSAINVILLE 

MONTESQUIEU 95205 HERBLAY 

DE-L'HAUTIL 95207 JOUY-LE-MOUTIER 

FRAGONARD 95210 L'ISLE-ADAM 

GÉRARD-DE-NERVAL 95220 LUZARCHES 

JEAN JACQUES ROUSSEAU 95230 MONTMORENCY 

TURGOT 95240 MONTMORENCY 

JEAN-MERMOZ 95250 MONTSOULT 

PAUL-EMILE-VICTOR 95255 OSNY 

CAMILLE-PISSARRO 95270 PONTOISE 

GUSTAVE-MONOD 95141 SAINT-GRATIEN 

EDMOND-ROSTAND 95305 SAINT-OUEN-L'AUMONE 

JEAN-PERRIN 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 

CHÂTEAU-D'EPLUCHES 95320 SAINT-OUEN-L'AUMONE 

LÉONARD-DE-VINCI 95325 SAINT-WITZ 

LA-TOUR-DU-MAIL 95280 SANNOIS 

JEAN JACQUES ROUSSEAU 95290 SARCELLES 

DE-LA-TOURELLE 95300 SARCELLES 

JACQUES-PRÉVERT 95330 TAVERNY 
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LOUIS-JOUVET 95340 TAVERNY 

CAMILLE-CLAUDEL 95107 VAUREAL 

PIERRE-MENDÈS-FRANCE 95350 VILLIERS-LE-BEL 

CFA CODE 
POSTAL COMMUNE 

CFA de l' AFFIDA 95100 ARGENTEUIL 

CFA du Garac 95100 ARGENTEUIL 
CFA de la Chambre de Métiers et Artisanat du 
Val d'Oise 95000 CERGY 

CFA ESSEC 95021 CERGY-PONTOISE 

CFA de la CCI Paris Ile-de-France - GESCIA 95880 ENGHIEN-LES-
BAINS 

BTP CFA d'Ermont 95120 ERMONT 

CFA PROMOTRANS Île-de-France 95500 GONESSE 

CFA Institut de l'Environnement Urbain 95280 JOUY-LE-MOUTIER 
CFA de la CCI Paris Ile-de-France - Adolphe 
Chauvin 95523 OSNY 

CFA de la CCI Paris Ile-de-France - ITESCIA 95300 PONTOISE 

CFA de la CCI Paris Ile-de-France - INHAC 95210 SAINT-GRATIEN 

CFA Saint-Jean 95210 SAINT-GRATIEN 
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Annexe 2 : Liste 10 premiers sites lycées 

Lycée VIRGINIA-
HENDERSON 

100 AVENUE CHARLES 
VAILLANT 95400 ARNOUVILLE 

Lycée ARTHUR-RIMBAUD 99 AVENUE DE LA DIV 
LECLERC 95140 GARGES-LES-GONESSE 

Lycée SIMONE-DE-
BEAUVOIR 

171 AVENUE DE 
STALINGRAD 95141 GARGES-LES-GONESSE 

Lycée RENÉ-CASSIN 7 AVENUE FRANCOIS 
MITTERRAND 95500 GONESSE 

Lycée ROMAIN-ROLLAND 21 AVENUE DE 
MONTMORENCY 95190 GOUSSAINVILLE 

Lycée JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 

Lycée JEAN-JACQUES-
ROUSSEAU 2 RUE J J ROUSSEAU 95200 SARCELLES 

Lycée TOURELLE (DE LA) 8 RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 

Lycée PIERRE-MENDÈS-
FRANCE 1 RUE DE GOUSSAINVILLE 95400 VILLIERS-LE-BEL 

Lycée SAINT SAENS 18 RUE GUYNEMER 95170 DEUIL LA BARRE 
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Annexe 3 : Récapitulatifs des coûts par site 

Investissement Qté Montant unitaire 
€ HT 

Montant unitaire 
€TTC 

Frais d’adduction et de 
connexion par site 1 4 500,00 5 400,00 

IRU 15 ans par site 1 25 000,00 30 000,00 

Participation actifs du cœur de 
réseau par site 1 1 500,00 1 800,00 

Actifs réseau de chaque site 1 3 500,00 4 200,00 

Total 
investissement 41 400,00 

Fonctionnement Qté Mensuel 
unitaire € TTC 

Total 12 mois 
€TTC 

Maintenance IRU par site 12 50,00 600,00 

Redevance activation du réseau 
et des services d’exploitation et 
de bande passante à 50 Mb/s 

par site  

12 200,00 2 400,00 

Total 
fonctionnement 
par site par an 

3 000,00 
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DELIBERATION N° CP 2017-158
DU  17 MAI 2017 

SOUTIEN REGIONAL AU TITRE D’ACTIONS EDUCATIVES SUR LES THEMES DE LA REUSSITE 
DES ELEVES ET DE LA CITOYENNETE  

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’Education ; 
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la 

formation initiale et continue tout au long de la vie pour 2007-2013 ; 
VU La délibération n° CR 06-08 du 26 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma régional 

de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; 
VU La délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative à la réussite des élèves, 

« paroles de lycéen-ne-s », la suite de la consultation ;  
VU La délibération n° CR 01-12 du 17 février 2012 relative aux lycées municipaux de la Ville de 

Paris. Application des politiques régionales d’aides aux lycéens ; 
VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 Nouvelle ambition pour l’égalité et la 

réussite de tous les lycéens ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 

régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 94-16 du 19 mai 2016 portant sur l’ouverture des lycées sur le monde 
de l’entreprise ; 
La délibération n° CR 95-16 du 19 mai 2016 relative aux grands témoins contre le 
terrorisme ; 
La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité ; 
Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2017 ; 

VU L’avis de la commission des Finances ; 

VU Le rapport   présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : REUSSITE DES ELEVES 

Décide de participer au titre du dispositif « information pour l’orientation des jeunes » au 
financement du projet détaillé en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention 
d’un montant maximum prévisionnel de 4250 €.  
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Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter
du 1er septembre 2016, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération N°CR 33-10 du 17 juin 
2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature par le bénéficiaire d’une 
convention conforme au modèle type approuvé par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et
modifié par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 51-17 du 9 mars
2017.

Autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à signe la convention visée au
précédent alinéa.

Affecte une autorisation d’engagement de 4 250,00 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes » Programme HP28-
005 « Schéma des formations » (128005), action « Réussite des élèves » (12800501) du budget régional
2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 2 : CITOYENNETE 

Décide de participer au titre des conférences « Grands témoins contre le terrorisme », au
financement du projet de l’Association « IMAD pour la jeunesse et la paix », détaillé en annexe 2 à la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant total maximum prévisionnel de 2
976,00 €.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter 
du 1er octobre 2016, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Subordonne le versement de la subvention à l’association « IMAD pour la jeunesse et la paix »
à la signature d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du
30 septembre 2011.

Autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à signe la convention visée au
précédent alinéa.

Affecte une autorisation d’engagement de 2 976,00 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-
005 « Schéma des Formations » (128005), action « actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne
et la lutte contre les discriminations » (12800505) du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint 
en annexe 1.

La présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-158 Budget 2017 

Chapitre 932 - Enseignement 
Code fonctionnel 28 - Autres services periscolaires et annexes 
Programme 128005 - Schéma des formations 
Action 12800501 - Réussite des élèves  

Dispositif : N° 00000032 - Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes 

Dossier 17004931 - PLAINE COMMUNE PROMOTION - MOSAIQUE DE TALENTS 2017 
Bénéficiaire R33580 - PLAINE COMMUNE PROMOTION 
Localisation SAINT-DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 250,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

28 000,00 € TTC 15,18 % 4 250,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000032 - Programme d'actions d'information et d'orientation des 
jeunes 4 250,00 € 

Total sur l'imputation 932 - 28 - 128005 - 12800501 4 250,00 € 

Chapitre 932 - Enseignement 
Code fonctionnel 28 - Autres services periscolaires et annexes 
Programme 128005 - Schéma des formations 
Action 12800505 - Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations 

Dispositif : N° 00000969 - Avenir Citoyen 

Dossier 17008502 - CYCLE DE CONFERENCES "GRANDS TEMOINS CONTRE LE TERRORISME" AVEC 
L'ASSOCIATION "IMAD POUR LA JEUNESSE ET LA PAIX" ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Bénéficiaire P0036753 - IMAD IBN ZIATEN POUR LA JEUNESSE ET LA PAIX 
Localisation FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 976,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 720,00 € TTC 80 % 2 976,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000969 - Avenir Citoyen 2 976,00 € 

Total sur l'imputation 932 - 28 - 128005 - 12800505 2 976,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004931 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PLAINE COMMUNE PROMOTION - MOSAIQUE DE TALENTS 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 28 000,00 € 15,18 % 4 250,00 € 

Montant Total de la subvention 4 250,00 € 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800501- Réussite des élèves  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLAINE COMMUNE PROMOTION 
Adresse administrative : 21  RUE JULES RIMET 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Francis DUBRAC, Président 

Date de publication au JO : 14 septembre 2002 

N° SIRET : 39537820100028 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes 
Rapport Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : l'opération a concrètement démarré en septembre 2016. 

Objectifs : 

- Valoriser les élèves des filières de l’enseignement secondaire ou supérieur en mettant en avant 
leurs savoir-faire et leurs compétences ; 

- Valoriser l’image des filières des voies professionnelles auprès des élèves, des étudiants et de 
l’ensemble du corps social du territoire ; 

- Valoriser les talents et les résultats obtenus par les élèves ; 
- Valoriser et faire connaître les établissements de formation du territoire auprès des entreprises ; 
- Renforcer le rapprochement des filières des voies professionnelles du territoire avec les 

entreprises ; 
- Soutenir la mobilisation exemplaire du corps enseignant. 
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Description :  
Mosaïque de Talents : une opération de valorisation des filières professionnelles 
 
Pour la 15ème année consécutive, Plaine Commune Promotion, avec le soutien de la Région Île-de-
France, organise Mosaïque de Talents, une manifestation qui met en valeur les filières professionnelles 
(de la 2nde au BTS en passant par les IUT) développées sur le territoire de Plaine Commune à travers la 
réalisation de projets mettant en œuvre des compétences liés aux formations des jeunes et parrainés par 
des entreprises du territoire. 
 
Par le biais d’un projet collectif, l’opération établit un lien fort entre école et entreprise par la mise en 
relation des compétences des élèves impliqués avec l’expertise de ces entreprises volontaires et 
emblématiques. 
 
Les projets sélectionnés résultent d’un appel à projets diffusé par Plaine Commune Promotion auprès des 
lycées de Plaine commune selon des critères précis dont : 
 

- la valorisation de Plaine commune ; 
- l’implication commune des élèves et des équipes pédagogiques ; 
- la valorisation de filières professionnelles. 

 
Chaque projet réunit au moins une vingtaine de jeunes, parfois issus de différentes classes dans le même 
établissement. Sont plus particulièrement ciblés les jeunes inscrits en Seconde et 1ère Bac Pro, 
Terminale et BTS, voire des jeunes de SEGPA en collège. La Région ne prend en charge l’action que 
pour les lycéens et de façon très marginale les collégiens de SEGPA dans une démarche de sécurisation 
de la transition 3ème/2de. 
 
Un jury impliquant la Région Ile-de-France, les communes de l’agglomération, les parrains issus 
d’entreprises et Plaine Commune promotion se réunit régulièrement au début du second trimestre de 
l’année scolaire dans les établissements concernés, en présence des élèves et de l’enseignant pilote du 
projet. Il s’agit pour le groupe de présenter son projet et pour les jurés de l’évaluer au regard des objectifs 
initialement fixés par les élèves et les enseignants. 
 
Parallèlement, le comité de pilotage du dispositif organise la cérémonie de remise de trophées réalisés 
par des lycéens, en présence de leurs familles et des équipes pédagogiques.  
 

1. Exposition et remise de prix :  
 
L’ambition du projet est de donner toujours plus de visibilité à l’action et répond ainsi à l’objectif fondateur 
de Mosaïque de Talents : mettre en valeur les filières professionnelles tant auprès des jeunes inscrits 
dans ces filières que de l’ensemble du corps social (entreprises, familles, jeunes en parcours 
d’orientation). La cérémonie et l’exposition doivent concourir à cet objectif.  
 
L’exposition durera au moins 15 jours. En ce sens, sont est d’ores et déjà programmées : 

- une exposition photos des projets dans les gares SNCF implantées sur Saint-Denis. Cette 
exposition précédera la cérémonie et durerait  15 jours ; elle rendra les Talents visibles auprès des 
salariés et responsables d’entreprises ; 

- une exposition des réalisations produites au grand public, dans les médiathèques de Plaine 
Commune. Cette exposition suivra la cérémonie et durera 1 mois : elle permettra de valoriser les 
productions, de sensibiliser les jeunes et leur famille et les encouragera à découvrir ces lieux le 
cas échéant. 

 
Cérémonie de remise de prix : elle se déroulera à la  fin du mois de mai, dans les locaux de Plaine 
Commune. Ce moment « officiel » qui réunit de nombreuses personnalités et entreprises du territoire est 
également un temps de reconnaissance très apprécié par les jeunes. 
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2.  Liste des projets 
 

Projets 
Filières et niveaux 

concernés 
Etablissements Entreprises marraines  

Mise en place d'un plan de 
communication suite à la 
commande du parrain 

BTS "Communication" 
Lycée Jacques BREL                              
93 120 - La Courneuve 

CONSORTIUM 
STADE DE France 

Réalisation d'une application 
diffusant  des programmes 
d'histoire. Commercialisation 
auprès des enseignants 

FCIL "Gestion 
Administration" 

Lycée Auguste 
BLANQUI                         
93400 - Saint-Ouen 

 ORANGE  

Réalisation d'un tricycle allongé 
et/ou d'une trottinette 

BA PRO Métallerie + 
Usinage 

Lycée Denis PAPIN                                        
93120 - La Courneuve                     Décathlon  

Réalisation de tables et 
véloécorechargeable 

BAC PRO Electrotech + 
Chaudronnerie + OBM 

Lycée d'application 
l'E.N.N.A.                                 
93200 - Saint-Denis 

Saint-Gobain 

Projet mode : autour du plissage BAC PRO  MODE 
Lycée d'ALEMBERT -  
93300  Aubervilliers  En cours 

Création d'une mini-entreprise de 
vente d’accessoires issus du 
recyclage 

 BAC PRO "Gestion 
Administration" (1ère) 

Lycée Jean-Pierre 
TIMBAUD  -  93300  
Aubervilliers 

 QVC  

Remise en état d'ordinateurs et 
objets électrotechniques 

BAC PRO électrotech + 
environnement + GEA 

Lycée Jean-Pierre 
TIMBAUD -  93300 
Aubervilliers 

Paprec   

Projet d'éolienne sur le site des 
Alternatives + Finalisation de 
l'éolienne sur le site CAP Ampère 

2nd BTS Maintenance IUT Saint-Denis ICADE 

Suite du projet de nano-réseau 
électrique 

Licence PRO  2nd 
année 

IUT Saint-Denis ENEDIS 

Réfection d'une partie des locaux 
administratifs de l’entreprise 
marraine en lien avec les salariés 

Apprentis en BTP CFA DU BTP (à confirmer) CARREFOUR  

Projet de sensibilisation  à 
l'environnement et aux gestes éco 
citoyens à destination des écoles 

BAC PRO Service de 
proximité et 1er 
Science et technique 
développement 
durable 

Lycée Marcel CACHIN –  
93400 Saint-Ouen 

ICADE 

Réalisation d'une exposition 
photos sur "Mosaïque de Talents" 
dans les gares SNCF  

BAC PRO Photos 
Lycée SUGER -                               
93200 Saint-Denis 

SNCF 

Conception et réalisation d'objets 
en bronze 

 Classe de SEGPA 
Collège Fabien -                             
93200 Saint-Denis 

Fonderie d'art Decros 

 
Moyens mis en œuvre :  
Chaque classe est parrainée par un représentant d’une entreprise adhérente de Plaine commune 
promotion et la mise en relation intervient le plus tôt possible dans le projet. L’entreprise suit et 
accompagne la réalisation du projet, apporte son savoir-faire aux élèves ou des ressources. 
 
Intérêt régional : Mobilisation du tissu économique et établissements de formation sur un territoire  
regroupant 9 communes. Valorisation des formations de la voie professionnelle pour une meilleure 
réussite des jeunes. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Lycéen-ne-s 
 
Localisation géographique :  

 PLAINE COMMUNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2017 
 

 
Recettes (€) 

Libellé Montant % 
IDF 4 250,00 15,18% 
Conseil Départemental 93 2 000,00 7,14% 
FSE 6 000,00 21,43% 
Plaine Commune Promotion 2 000,00 7,14% 
SOCIETE GENERALE 1 000,00 3,57% 
SHOWROOM PRIVE 1 000,00 3,57% 
PRUNEVIELLE 500,00 1,79% 
BANQUE POPULAIRE 500,00 1,79% 
BOURGEOIS TP 500,00 1,79% 
ARTIS MILTUMEDIAS 500,00 1,79% 
ORANGE 1 000,00 3,57% 
AFNOR 1 000,00 3,57% 
ENGIE 1 000,00 3,57% 
AUTRES ENTREPRISES 
(ICADE, ERDF, 
DECATHLON) 

6 750,00 24,11% 

Total 28 000,00 100,00% 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salle 5 000,00 17,86% 
Cocktail 3 000,00 10,71% 
Scénographie 7 000,00 25,00% 
Animation 1 000,00 3,57% 
Trophées 500,00 1,79% 
Reportage 1 - projets des 
candidats 

5 000,00 17,86% 

Reportage 2 - édition 4 000,00 14,29% 
Repas Jury Plénier 400,00 1,43% 
Communication : invitation - 
site - réseaux sociaux 

1 100,00 3,93% 

récompenses - cadeaux 
jeunes 

1 000,00 3,57% 

Total 28 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 4250,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes 9 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 12 000,00 € 
2015 Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (CR46-14) 9 500,00 € 
2016 Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes 4 250,00 € 

Montant total 35 250,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17008502 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CYCLE DE CONFERENCES "GRANDS TEMOINS CONTRE LE TERRORISME" AVEC 
L'ASSOCIATION "IMAD POUR LA JEUNESSE ET LA PAIX" ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Avenir Citoyen (clôturé) 3 720,00 € 80,00 % 2 976,00 € 

Montant Total de la subvention 2 976,00 € 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMAD POUR LA JEUNESSE ET LA PAIX 
Adresse administrative : 43 QUAI DU HAVRE 

76000 ROUEN 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 12 mai 2012 

N° SIRET : 78962868200021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Avenir Citoyen  
Rapport Cadre : CR95-16 du 19/05/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 7 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Actions mises en place sur l'année scolaire 2016/2017. 

Objectifs : 
- Sensibiliser les lycéens franciliens aux principes et valeurs républicains, par la tenue de 

conférences assurée, en tant que grand témoin, par la mère d’une victime du terrorisme en 
France, Madame Latifa IBN ZIATEN,  

- Prévenir et sensibiliser sur les questions liées aux phénomènes de radicalisation, auprès des 
lycéens franciliens. 

Description :  
Les conférences proposées par l’association « IMAD pour la jeunesse et la paix » et réalisées par Mme 
Latifa IBN ZIATEN, se déroulent au sein même des lycéens franciliens. Sept lycées franciliens des 3 
académies sont ainsi mobilisés sur la base du volontariat. 

Chaque conférence rassemble 100 à 200 lycéens de tout niveau et de toute filière, ainsi que des 
membres de l’équipe éducative. 
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Après une partie introductive présentée par Mme IBN ZIATEN, en témoignage de son expérience, la 
place est largement faite aux échanges avec les lycéens, encouragés à poser des questions à 
l’intervenante. L’expression est libre et permettent d’aborder parfois très directement des questions 
importantes de société. 

Les conférences sont préparées en amont par les enseignants, et peuvent faire l’objet d’un 
accompagnement en aval, par l’association Citoyenneté jeunesse, partenaire de la Région Île-de-France, 
si les équipes éducatives souhaitent poursuivre la démarche engagée avec  leurs élèves dans le cadre 
des conférences. L’intervenante est informée en amont du contexte de chaque lycée, en lien avec la 
proviseure. 

Moyens mis en œuvre :  
La logistique des conférences est assurée par le lycée hôte. C’est le lycée également qui détermine les 
classes cibles, le lieu et la date de la conférence. 

Intérêt régional : 
- encourager les lycéens à devenir, dans le quotidien de leur établissement et de leur 

environnement, des ambassadeurs des principes et valeurs de la République,  
- informer et sensibiliser les lycéens sur les processus de radicalisation et leurs conséquences, pour 

contribuer à leur formation de citoyen éclairé,  
- à travers le témoignage proposé, inciter au dialogue entre élèves, mais aussi entre les élèves et 

les adultes (membres de l’équipe éducative ou non), pour un plus grand respect de soi même et 
d’autrui. 

En raison des conditions matérielles d'accueil et d'encadrement, la négociation a abouti à l'impossibilité, 
pour la structure, d'accueillir un stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, à déroger à la 
délibération n° CR 08.16 du 18 février 2016. 

Public(s) cible(s) :  
L'action concerne près de 1 200 lycéens et membres de l’équipe éducative essentiellement. Plus 
marginalement, l’action peut également associer, au sein des lycées, des participants partenaires du 
lycée (élus, parents, représentants associatifs…) 

Localisation géographique : 
 FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INTERVENANTE 2 625,00 35,00% 
Frais de déplacements 1 095,00 65,00% 

Total 3 720,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGIONALE 
2017 

2 976,00 80,00% 

FOND PROPRE / AUTRES 
SUBVENTIONS 

744,00 20,00% 

Total 3 720,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 2 976,00 € 
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DELIBERATION N° CP 2017-161

DU 17 MAI 2017

CONVENTION ENTRE LES ACADEMIES DE CRETEIL, PARIS ET VERSAILLES ET LE CONSEIL 
REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE CONCERNANT L’ECHANGE D’INFORMATIONS NECESSAIRES AU 

PILOTAGE DU SYSTEME EDUCATIF 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code de l’éducation ; 
VU 

VU 

La délibération n° CP 07 1040 du 29 novembre 2007 par laquelle la commission
permanente a adopté la précédente convention entre le ministère de l’éducation 
nationale et le conseil régional concernant l’échange d’informations nécessaires 
au pilotage du système éducatif ; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions 
du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU L’avis de la commission de l’éducation ; 
VU L’avis de la commission formation professionnelle et apprentissage ; 
VU L’avis de la commission santé ; 
VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional 

d’Ile-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Approuve la convention entre les académies de Créteil, Paris et Versailles et le conseil régional 
d’Ile-de-France concernant l’échange d’informations nécessaires au pilotage du système éducatif, 
jointe en annexe à la présente délibération et autorise la Présidente du conseil régional à la signer. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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 ANNEXE A LA DELIBERATION  
CONVENTION ENTRE LES ACADEMIES DE CRETEIL, PARIS ET VERSAILLES ET LA 

REGION ILE-DE-FRANCE PORTANT SUR LES ECHANGES D’INFORMATIONS 
STATISTIQUES NECESSAIRES AU PILOTAGE DU SYSTEME EDUCATIF 
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Convention entre les académies de Créteil, Paris et Versailles et la Région Ile-de-
France portant sur les échanges d’informations statistiques nécessaires au pilotage 

du système éducatif 

Date de notification : 

Convention n°  

LA PRESENTE CONVENTION EST ETABLIE ENTRE : 

La Région d'Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy 75007 PARIS 
représentée par la présidente du conseil régional habilitée par délibération n° CP             , 
ci-après dénommée  “ « la région » ”     
d'une part, 

Les académies de la région académique Ile-de-France représentées par le recteur de l’académie 
de Paris, Recteur de la région académique Ile-de-France, la Rectrice de Créteil et le Recteur de 
l’académie de Versailles. 
ci-après dénommées  « les académies» d'autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention décline, au niveau francilien, la convention signée le 27 août 2015 entre 
le Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche et 
l’Association des régions de France portant sur les échanges d’informations statistiques 
nécessaires au pilotage du système éducatif. Cette convention cadre nationale est présentée en 
annexe de la présente convention. 

Article 2 : Données mises à disposition par les académies 

Les académies s’engagent à transmettre à la région, selon le calendrier précisé, les données 
suivantes : 

2.1 - Annuaire restreint des personnels 

Accès réservé  
Mise à disposition d’un fichier  
Champ : Chefs d'établissement (établissements relevant de la compétence régionale publics et 
privés sous contrat), adjoints, gestionnaires et agents comptables  
Variables :  

 Année de rentrée scolaire
 Code de l’unité administrative immatriculée (UAI)
 Fonction : (principal, directeur, proviseur, proviseur-adjoint, principal-adjoint, gestionnaire,

agent comptable), nom, prénom, civilité, mail professionnel (nominatif ou fonctionnel),
téléphone personnel (si possible)

 Date de prise de fonction

La région s'engage à limiter les usages de ces données à de la communication 
institutionnelle.  

Calendrier : Novembre 
Service fournisseur : SSA 

2.2- Fichier individuel anonyme des élèves et des formations suivies du 2nd degré à la date 
du constat de rentrée  

 Fichier anonyme des élèves et des formations suivies (fourni sur demande).

Champ : enseignement secondaire de la région sous tutelle du MEN, public et privé sous contrat, 
tous établissements du champ SCOLARITE, collèges et lycées (Enquête 16-17-18). 
Variables : 

 Caractéristiques des élèves et de leur famille
Sexe 
Année de naissance 
Nationalité regroupée (France, autres pays de l’UE, autres pays d’Europe, 
continents) 
Catégorie socioprofessionnelle du responsable principal (Origine sociale 
détaillée) 
Lien de parenté avec le responsable principal 
Département de résidence 
Régime scolaire (Interne, demi-pensionnaire, …) 
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 Formation suivie
Année de rentrée scolaire 
N° d’établissement (UAI) 
Statut de l’élève (scolaire, apprenti, …) 
Division  
Type de contrat de la division (pour le privé) 
Codes formation correspondant à la division 

MEF 
MEFST11 
Lib MEF 

Options choisies (jusqu’à 12)  MATIERE_ENSEIGNE 

 Formation suivie l’année précédente

N° d’établissement (UAI) 
Statut de l’élève (scolaire, apprenti, …) 
Codes formation correspondant à la division 

MEF 
MEFST11 
Lib MEF 

Calendrier : Echéance : Novembre ou au plus tôt dès validation par la DEPP 
Service fournisseur : SSA 

 Fichier anonyme de localisation géographique des élèves (fourni sur demande). (Enquête 16-
17-18). 

Champ : enseignement secondaire sous tutelle du MEN, public et privé sous contrat, pour tous les 
établissements du champ SCOLARITE. 

Variables :  

Année de rentrée scolaire 
N° d’établissement (UAI) 
Division  
MEF  
MEFST11 
Lib MEF 
Code Insee de la commune de résidence 
Libellé de la commune de résidence 

Calendrier : Echéance : Novembre ou au plus tôt dès validation par la DEPP 
Service fournisseur : SSA 

 Autres fichiers

- Les fichiers THEME et données sur les ERPD (hors enquêtes individuelles)  

- Le nombre d’élèves inscrits dans des formations relevant de la MLDS, la formation suivie et 
l’établissement d’inscription 

Calendrier : 
 THEME : Novembre (sous réserve de la date de livraison de la DEPP),
 ERPD : Novembre,
 MLDS : image de février (via correspondants MLDS)

Service fournisseur : SSA, correspondant MLDS pour les MLDS 
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2.3- Fichier de comptage du nombre de boursiers 

Champ :  Etablissements de compétence régionale, sous tutelle MEN 

Deux fichiers : 
Pré-bac : répartition du  nombre de boursiers, par établissement et nombre de parts 
Post-bac : répartition du  nombre de boursiers, par établissement, par type de formation 
(CPGE/BTS) et échelon 

Calendrier : février  
Service fournisseur : SSA 

2.4- Fichier des comptes financiers 

Champ : enseignement public  de la région sous tutelle du MEN, 

Calendrier : 30 mai 
Service fournisseur : accès direct à l’application 

2.5- MEF académiques 

Ensemble des MEF académiques : MEF / libellé / date ouverture / date fermeture / MEFSTAT11 
correspondant.  

Calendrier : septembre-octobre 
Service fournisseur : SSA.  

2.6 - Données de cadrage , prévisions d’effectifs 

Les projections annuelles ou pluriannuelles, départementales et académiques pour le public et le 
privé sous-contrat, réalisées par les services académiques, (Enquête 41), si disponibles.  

Mise à disposition des matrices de passages constatés départementales et académiques du 
second degré (publics et public plus privé sous contrat) servant à ces projections. 

Calendrier : 
 Matrices constatées : Novembre.
 Projections : en fonction des disponibilités

Service fournisseur : SSA 

2.7- Capacités d’accueil par établissement et formation 

Les capacités d’accueil par établissements et formations (divisions et places par division) fixées 
par les rectorats pour chaque rentrée pour les voies générale, technologique et professionnelle. 
Le champ correspond à l’ensemble des établissements franciliens (y compris EREA, ERPD, 
collèges en CMR, lycées municipaux, d’état), pour la gestion du patrimoine de compétence 
régionale (capacités immobilières maximales) et dans le cadre de la compétence carte des 
formations professionnelles initiales de la Région. 

Calendrier : deux dates pour les données de la rentrée N : 
 septembre N (pour préparer la rentrée N+1)
 janvier N +1

Service fournisseur : DOPS,  DOS (SEMAPHORE, ISYDORE, STURDOS) 
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2.8 Demande sociale (affectation pré-bac et préinscription post-bac) 

Les données sur l’affectation des élèves sont disponibles, pour la plupart, à partir des applications 
AFFELNET et APB mais peuvent nécessiter des compléments. 

PRE-BAC (Affelnet) 

Champ : Elèves des établissements publics et privés du second degré sortant d’une classe-palier 
ou souhaitant une réorientation et demandant une affectation en formation professionnelle, 
générale ou technologique en lycée public. 

Paliers considérés (dans la limite des données disponibles) :  
 Palier correspondant à la classe de troisième : nommé « Post 3ème »
 Palier correspondant à la classe de seconde GT : nommé « Post 2nde GT »
 Palier correspondant à la classe de terminale CAP : nommé « Post CAP »
 Palier correspondant à la classe de seconde GT : «  Post 2nde GT »

Structure du fichier :   
Effectifs détaillés par sexe 

 nombre de candidats ayant exprimé un vœu de rang 1

 nombre de candidats ayant exprimé un vœu de rang 2 et supérieurs à 2
 nombre de candidats affectés sur vœu de rang 1

 nombre de candidats affectés sur vœu de rang 2 et supérieurs à 2

Caractéristiques de la formation demandée : 

 Année de rentrée scolaire
 Académie
 Code INSEE de la commune (ou nom de la commune)
 N° d’établissement (UAI) d’accueil

 Nom de l’établissement d’accueil

 Statut de la formation (scolaire ou apprentissage), si disponible
 MEF (MEFSTAT11 et/ou  MEF)
 Libellé MEF (spécialité de formation)
 Capacités d’accueil

POST-BAC (APB) 

Champ : Elèves des établissements publics et privés du second degré sortant d’une classe 
terminale ou étudiants souhaitant une réorientation ou autres bacheliers demandant une 
préinscription dans l’enseignement supérieur. 

Champs considérés : 
 correspondant à la classe de terminale de baccalauréat, néo-bachelier :

- Terminale de baccalauréat général : « Post BAC G » 
- Terminale de baccalauréat technologique : « Post BAC T » 
- Terminale de baccalauréat professionnel : « Post BAC P » 

 Autres « Post BAC »

Structure du fichier :   
Effectifs détaillés par sexe 

 nombre de candidats ayant exprimé un vœu de rang 1

 nombre de candidats ayant exprimé des vœux de rang 2 et supérieurs à 2

 nombre de candidats admis sur vœu de rang 1

 nombre de candidats admis sur vœux de rang 2 et supérieurs à 2
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Caractéristiques de la formation demandée : 

 Année de rentrée scolaire
 Académie
 Code INSEE de la commune (ou nom de la commune)
 N° d’établissement (UAI) d’accueil

 Nom de l’établissement d’accueil

 Type de contrat (public, privé)
 Statut de la formation (scolaire ou apprentissage)
 MEF
 Code de la formation
 Libellé de la formation
 Capacités d’accueil

Calendrier : 
Juillet: les académies envoient les données Affelnet 
Début Septembre : les académies envoient les données APB 
Service fournisseur : SAIO 

Article 3 : Données mises à disposition par la région Ile-de-France 

La région s’engage à transmettre aux académies, selon le calendrier, les données suivantes : 

3.1- Fichier des postes et données immobilières 

La région renseigne l’enquête EPI, sous la forme prévue par les textes ; sous réserve, en cas 
d’évolutions, d’un délai d’adaptation pour la région. 

Calendrier : 1er trimestre de l’année civile  
Service fournisseur : PRH/DDARHL ou PL/DGP/SRTBF 

3.2- Fichier des capacités d’accueil dans les formations sanitaires et sociales 

Champ : Etablissements sanitaires et sociaux spécifiques 

La région s’engage à transmettre aux académies les tableaux des capacités d’accueil potentielles 
des formations sanitaires et sociales, par formation et par établissement. 
Pour les formations sanitaires, les capacités indiquées sont celles autorisées par la région.  
Pour les formations du travail social, les capacités sont celles agréées par la région.  

Calendrier : septembre 
Service fournisseur : PTRESOR/DFSS 

3.3- Fichier de l’enquête détaillée sur les apprentis  
La Région transmet l’enquête SIFA et le constat rapide INCA, sous la forme prévue par les textes ; 
sous réserve, en cas d’évolutions, d’un délai d’adaptation pour les Régions.  

Calendrier  
- SIFA : janvier ; 
- INCA : novembre, décembre et janvier. 
Service fournisseur : PDEEF/DA/SOFAA 
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3.4 – fichier logements de fonction 

Champ : logements de fonction régionaux attribués à des personnels de l’Education Nationale 

Département 
Commune 
Code UAI 
Nom de l’Etablissement 
Identifiant Logement 
Numéro d’ordre du logement 
Type de logement 
Superficie 
Type concession 
Fonction attributaire 
Type convention 
Nom et prénom de l’occupant 
Fonction de l’occupant 

Service fournisseur : PL/DAGE/SAEEP 
Calendrier : Les données complètes de l’année précédente en septembre. Puis, en cours d’année 
les données transmises par les EPLE à mesure de la réception des informations qu’ils 
transmettent à la région. 

3.5 Plans numérisés des lycées 

Accès pour les rectorats aux plans numérisés des lycées de leur compétence académique, via 
l’application GUEPAR dès mise en place des accès aux rectorats.  

Calendrier : mise à disposition en ligne de la base vivante 
Service fournisseur : PL/DGP/SRTBF 

3.6. Fichier dotation globale de fonctionnement des lycées 

La région transmet un fichier de synthèse par établissement de l’académie concernée comprenant 
les données DGFL (fichier descriptif ci-dessous à la date de la convention ; en fonction des 
dispositifs, la liste des dotations est susceptible de varier). 

Code UAI 
Patronyme de l’établissement 
Code postal 
Commune 
Année 
Dépenses pédagogiques barème par formations  
Dotation EREA ou ERPD  
Dotation EPS  
Dotation surface  
Dotation surface élève  
Dotation charge élève  
Dotation chauffage (P1)  
Dotation de solidarité  
Dotation annexes médicalisées  
Dotation d'éloignement géographique  
Dotation pour surveillance SSI  
Dotation application de convention  
Dotation pour location - entretien de locaux extérieurs 
Dotation pour double site  
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Dotation pour taxe de balayage  
Dotation pour parc boisé  
Dotation pour Chauffages Particuliers  
Dotation Petits Etablissements  
Dotation location équipement EPS  
Autres dotations spécifiques  
Retrait P2  
Déduction sur participation charges communes (SRH et org. héb.) 
Intéressement aux économies d'électricité  
Écrêtement fonds de roulement  
Total dépenses pédagogiques 
Total viabilisation entretien charge  
Total dotation brute  
Total dotations spécifiques  
Dotation après péréquation 
Prélèvement fonds commun 
Dotation à notifier 

Calendrier : novembre 
Service fournisseur : PL/DAGE/SFABE 

Article 4 : Transmission des données et règles d’usages 

La mise à disposition se fait par transmission directe de fichiers entre les services désignés dans 
la présente convention, ou accès à des applications. 

Les données ne seront pas utilisées pour des opérations de gestion individuelles des élèves. 

Les données ne seront pas cédées à un tiers, que ce soit à titre gracieux ou payant, excepté dans 
le cadre d’une étude ponctuelle confiée à un prestataire. Dans ce dernier cas il sera fait obligation 
au prestataire de détruire les fichiers concédés à la fin de l’étude. 

La transmission de données personnelles est subordonnée, au respect des prescriptions de la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en 
matière de communication de données à caractère directement ou indirectement personnel. Les 
fichiers transmis seront par ailleurs utilisés conformément aux lois et réglementations sur 
l'obligation et le secret en matière de statistiques et d'informatique actuellement en vigueur : loi n° 
51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique 
et loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés. 

Ces données seront réservées aux agents habilités et leur sécurité sera assurée contre les 
intrusions ou les accès frauduleux.  

Les publications utilisant les données transmises en mentionneront la source, particulièrement en 
faisant  figurer dans chaque tableau ou figure utilisant les données fournies l’origine des données 
utilisées selon le format défini [sources : MENESR,  académie de …, ou région Ile-de-France…, 
système d’information …].  

Les partenaires s’engagent à ne pas lancer d’enquêtes en direction des établissements scolaires 
dès lors que les informations recherchées sont disponibles dans les bases de données ouvertes 
ou transmises. 

Article 5 : Conditions financières 

L’application de la présente convention ne donne pas lieu à des contreparties financières. 
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Article 6 : Modification de la convention 

Toute modification à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé entre les 
parties. 

Article 7 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée initiale de 3 ans à compter de la date de la 
signature et est tacitement renouvelable une fois pour une période équivalente. Un bilan annuel 
de la mise en œuvre est réalisé à l’initiative des parties. 

Chaque académie, partie à la convention, peut dénoncer à tout moment cette dernière, au moyen 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la région. Ce retrait n’emporte 
pas pour les autres parties la résiliation de la convention. Il prendra effet un an à compter de la 
réception de cette lettre. 

La convention peut également être dénoncée à tout moment par la région, au moyen d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée aux académies.  

Dans ce cas, la convention sera résiliée une année après réception de cette lettre en informant 
les académies. 

À l’entrée en vigueur de la présente convention, la convention du 18 février 2008 conclue entre  la 
région et les académies concernant l’échange d’informations nécessaires au pilotage du système 
éducatif cesse de produire effet. 

Fait à Paris en quatre exemplaires originaux, le 

La rectrice de l'académie de Créteil, 
chancelière des universités 

Le recteur de la région académique Ile-de-France, 
recteur de l'académie de Paris,  

chancelier des universités 

Le recteur de l'académie de Versailles, 
chancelier des universités 

La présidente du conseil régional 
d'Ile-de-France 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 

Ce tableau synthétise la liste des données échangées entre région et académies référencées dans 
la présente convention. 

Données mises à disposition par les académies. 

Sujets Services fournisseurs / calendriers 
Annuaire restreint des personnels SSA / Novembre 
Fichier individuel anonyme des élèves et des 
formations suivies du 2nd degré à la date du 
constat de rentrée. 

SSA / Novembre ou au plus tôt dès validation 
de la DEPP 

Fichier THEMES SSA / Novembre (sous réserve de la date de 
livraison de la DEPP)  

ERPD SSA / Novembre 
MLDS Correspondants MLDS / février 
Fichier des comptages du nombre de boursiers SSA / février 
Fichier des comptes financiers Accès direct à l’application / 30 mai 
MEF académiques SSA / Septembre-octobre 
Demandes de cadrage, prévisions d’effectifs SSA / Matrices constatées en novembre. 

Projections en fonction des disponibilités 
Capacités d’accueil par établissement et 
formation 

DOPS, DOS / deux dates pour la rentrée N : 
Janvier N (suite aux CTA), septembre N (pour 
préparer la rentrée N+1) 

Demande sociale (affectation et préinscription 
en post-bac) 

SAIO / Affelnet en juillet, APB début septembre 

Données mises à disposition par la région. 

Sujets Services fournisseurs / calendriers 
Fichier des postes et données immobilières PRH/DDARHL ou PL/DGP/SRTBF /1er trimestre 

année civile 
Fichier des capacités d’accueil dans les 
formations sanitaires et sociales 

PTRESOR/DFSS / Septembre 

Fichier de l’enquête détaillée sur les apprentis PDEEF/DA/SOFAA / SIFA en janvier, INCA 
novembre, décembre et janvier 

Fichier logements de fonction PL/DAGE/SAEEP / Les données complètes de 
l’année précédente en septembre. Puis en 
cours d’année les données transmises par les 
EPLE à mesure de la réception des 
informations qu’ils transmettent à la région. 

Plans numérisés des lycées PL/DGP/SRTBF / mise à disposition en ligne  à 
la base vivante. 

Fichier dotation globale de fonctionnement des 
lycées 

PL/DAGE/SFABE 
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DELIBERATION N° CP 2017-179
DU 17 MAI 2017

ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES DANS LES EPLE 

DIVERSES POLITIQUES RÉGIONALES 

TROISIÈME RAPPORT DE L’ANNÉE 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU Le code de l’éducation ; 

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics ; 

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil régional à sa
commission permanente ; 

VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil régional à sa
Présidente ; 

VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier
adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU La délibération n°CP 12-848 du 21 novembre 2012, et son article 6 relative à la convention entre la Région
Ile-de-France et les académies franciliennes pour la gestion de l’adaptation de l’offre de formations dans le 
cadre du Plan Prévisionnel Triennal Glissant (PPTG) ; 

VU La délibération n° CR 14-09 du 12 février 2009 portant sur le Contrat Particulier Région Île-de-France
Département du Val d’Oise (CPRD) 

VU  La délibération n° CR 66-13 du 26 septembre 2013 portant sur le rapport d’Ajustement du Contrat
Particulier Région-Département du Val d’Oise 2009-2013 

VU La délibération n°CR 84-16 du 16 juin 2016 portant Vers des Lycées 100 % Numérique 

VU La délibération n°CP 17-048 du 27 janvier 2017 rapport équipement pédagogique dans les EPLE
1er rapport de l’année 2017 ; 

VU Le budget de la région d’Île-de-France pour 2017 ; 

VU L’avis de la Commission des finances ; 

VU L’avis de la Commission de l’éducation ; 

VU Le rapport   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 er : 

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France 
pour l’achat d’équipements pédagogiques des dotations d’un montant total de 3 384 870 €, 
conformément aux tableaux figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 3 384 870 €, disponible sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-008 (122008) 
«Équipement des lycées publics», action «matériel pédagogique» (12200801) sur le budget régional 
2017. 

Article 2 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 2 000 000 € disponible sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-008 (122008) 
«Équipement des lycées publics», action «matériel pédagogique» (12200801) sur le budget régional 
2017 au titre des marchés publics d’achat d’équipements pédagogiques pour les établissements 
publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France. 
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Article 3 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 1 600 000 € disponible sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «lycées publics», programme HP222-008 (122008) 
«Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) sur le 
budget régional 2017 au titre des marchés publics d’achat d’équipements informatiques pour les 
établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France. (Cette autorisation de 
programme enveloppe la provision de matériels informatiques de 1 000 000 € et 600 000 € pour 
l’ENT mon Lycée.net). 

Article 4 : 

Décide dans le cadre de la mise en œuvre du contrat particulier avec le Département du Val d’Oise 
d’attribuer un complément de subvention au Département du Val d’Oise d’un montant maximum de 
2 000 000 € pour la réalisation de travaux de câblage et de mise en réseau dans les collèges du 
département. 

Affecte à cet effet un montant d’autorisation de programme de 2 000 000 € disponibles sur le 
chapitre 902 « Enseignement » code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme « Equipement 
des lycées » (122008), action « Développement des TICE et des ENT » (12200803) du budget 
2017. 

Article 5 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 360 000 € disponible sur le chapitre 902 
«enseignement», code fonctionnel 222 «lycées publics», programme HP222-008 (122008) 
«équipements des lycées publics», action «transports» (12200802) du budget régional 2017 afin de 
doter les établissements publics locaux d’enseignement de la Région Île-de-France en véhicules. 

Article 6 : 

Décide d’attribuer à une cité mixte départementale de la région Île-de-France pour l’achat 
d’équipements pédagogiques des dotations d’un montant total de 3 418 €, conformément au tableau 
figurant à l’annexe 2 à la présente délibération. 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 3 418 € disponible sur le chapitre 902 
«enseignement», code fonctionnel 224 «participation à des cités mixtes», programme HP224-013 
(122013) « équipement des cités mixtes départementales », action «équipement des cités mixtes 
départementales » (12201301) du budget régional 2017. 

Article 7 : 

Décide d’attribuer aux cités mixtes régionales de la région Île-de-France pour l’achat d’équipements 
pédagogiques des dotations d’un montant total de 87 814 €, conformément au tableau figurant à 
l’annexe 3 à la présente délibération. 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 87 814 € disponible sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030 
(122030) «Équipement des cités mixtes régionales», action «matériel pédagogique» (12203001) sur 
le budget régional 2017. 

Article 8 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 50 000 € disponible sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030 
(122030) « Equipement des cités mixtes régionales », action «matériel pédagogique» (12203001) 
sur le budget régional 2017 au titre des marchés publics d’achat d’équipements pédagogiques pour 
les cités mixtes régionale de la région Île-de-France. 
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Article 9 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 70 000 € disponible sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030 
(122030) «Équipement des cités mixtes régionales», action «Développement des TICE et des 
ENT » (12203004) sur le budget régional 2017 au titre des marchés publics d’achat d’équipements 
informatiques pour les cités mixtes régionale de la région Île-de-France. 

Article 10 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 40 000 € disponible sur le chapitre 902 
« enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP224-030 
(122030) « Équipement des cités mixtes régionales », action « transports » (12203002) du budget 
régional 2017 afin de doter les cités mixtes régionales de la Région Île-de-France en véhicules. 

Article 11 : 

Affecte une autorisation de programme de 8 750 € disponible sur le chapitre budgétaire 902 
« enseignement », code fonctionnel 28 « autre services périscolaires et annexes », programme 
HP 28-005 (128005) « schéma des formations », action « logiciels et matériels didactiques » 
(12800503) du budget régional 2016, afin de permettre le versement des sommes correspondantes 
à la réalisation des développements et évolutions de SOFA (outil de préparation des rentrées 
commun à l’Etat et la Région) pour l’année 2017. 

Article 12  : 

Désaffecte un montant de 270 000 € du chapitre 902 «Enseignement», code fonctionnel 222 
«lycées publics», programme HP222-008 (122008) «Équipement des lycées publics», action 
«Développement des TICE et des ENT» (12200803) du budget régional 2017 au titre du marché 
ENT affecté initialement par délibération n°CP 17-048 du 27 janvier 2017.  

Désaffecte un montant de 30 000 € disponible sur le chapitre 902 «Enseignement», code 
fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030 (122030) «Équipement 
des cités mixtes régionales», action «Développement des TICE et des ENT » (12203004) du budget 
régional 2017 au titre au titre du marché ENT affecté initialement par délibération n°CP 17-048 du 
27 janvier 2017. 

Article 13 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 330 000 €, disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme 
HP28-005 « Schéma des formations », action « Développement des TICE et des ENT » (12800504) 
du budget régional 2017 (cette autorisation d’engagement englobe la modernisation de l’ENT Mon 
lycée.net et les lycées 100 % numérique). 

La Président e du conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE  
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°1 

Dotations financières aux lycées 
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ANNEXE au rapport 

Montant total dotations financières au titre du présent rapport 
3 384 870 € 

75 - PARIS 03EME ABBE-GREGOIRE (L') (0750770E) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS DÉFIBRILLATEURS POUR LES DEUX SITES. Pour se conformer aux 
consignes de Sécurité dans les lieux publics. 2 3 600 € 

Somme :  3 600 € 

75 - PARIS 03EME TURGOT (0750647W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS La section cinéma et audiovisuel de notre établissement ne dispose pas 
d'appareil photo performant. Un devis sera joint à notre demande. 

1 860 € 

DIVERS Caméra pour section cinéma 1 4 404 € 

Somme :  5 264 € 

75 - PARIS 06EME FÉNELON (0750660K) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CHAISE DE TRANSFERT POUR TRANSFERT D'UN BATIMENT A L'AUTRE 1 587 € 

Somme :  587 € 

75 - PARIS 09EME CONDORCET (0750667T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantit é 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

TAPIS STANDARD 6 X 2 X 0,55 TAPIS GYM AU SOL DIMA GY 16 - 600 X 200 X 5.5 841 2 523 € 

Somme :  2 523 € 

75 - PARIS 10EME JULES-SIEGFRIED (0750674A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Mon tant 
Accordé 

AUDIOMETRE L'infirmerie ne dispose pas d'un audiomètre or cet équipement nous paraît 
indispensable pour confirmer les difficultés d'audition de certains élèves. 1 1 019 € 

LAMPE D'EXAMEN POUR INFIRMERIE Une lampe loupe pour l’infirmerie 1 443 € 

Somme :  1 462 € 

75 - PARIS 10EME MARIE-LAURENCIN (0750776L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

TABLE A DIGITALISER (FORMAT A 
PRECISER EN COMMENTAIRES) 

Nous ne disposons que d'une seule table ce qui est insuffisant 1 3 500 € 

Somme :  3 500 € 

75 - PARIS 11EME MARCEL-DEPREZ (0750788Z) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 
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75 - PARIS 11EME PAUL-POIRET (0750558Z) 

Evolution de l'offre de formation : Régie du spectacle option lumière et son (DMA) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

ALIMENTATION ELECTRIQUE 6 et 12V 
5A CC REF ELC ALF1205 

MATERIEL NÉCESSAIRE POUR TP ELECTRICITE DANS LE CADRE 
DMA LUMIERE 6 420 € 

DIVERS complément d'équipement en matériel éclairage pour pouvoir accueillir les 
DMA 2ème année.  

1 2 000 € 

ENCEINTE AMPLIFIEE 20W TP ACCOUSTIQUE 2 456 € 

LAMPES SPECTRALES ETUDE DU SPECTRE LUMINEUX AU PROGRAMME DU DMA REGIE 1 550 € 

LASER DE LABORATOIRE POD013220 
0,5MW POLARISE TP D'OPTIQUE INTERFERENTIELLE 3 1 569 € 

MOTEUR PAS A PAS COURS DE MECANIQUE SUR LES MOTEURS 1 220 € 

POMPE A VIDE TP ACCOUSTIQUE 1 300 € 

TUBE À FAISCEAU D'ELECTRONS TP ELECTROMAGNETISME 3 1 050 € 

Somme :  6 565 € 

75 - PARIS 12EME ARAGO (0750680G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Lycée 100% Numérique : Dotation exceptionnelle pour mise en œuvre de 
projets innovants 1 25 000 € 

Somme :  25 000 € 

75 - PARIS 12EME CHENNEVIERE-MALEZIEUX (0750783U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE RENOVATION : TAPIS DE SPORT 1 3 500 € 

ECRAN MURAL DE 
VIDEOPROJECTION 

RENOVATION 1 139 € 

LIT MEDICALISE RENOVATION : EQUIPEMENT INFIRMERIE (LIT, GUERIDON, TABLE DE 
CHEVET...) 1 3 500 € 

RAYONNAGE LEGER 70 A 200 KG RENOVATION 20 3 240 € 

TELEVISEUR LCD 16/9 - ECRAN PLAT 
80 CM RENOVATION 1 800 € 

Evolution de l’offre de formation de la Conception et réalisation en Chaudronnerie industrielle (BTS) 

MACHINE DE SOUDAGE 
Création d'un BTS Chaudronnerie : simulateur de soudure permettant une 
grande économie de gaz industriels et enregistrant les simulations de 
soudure par élève et par classe 

1 32 646 € 

Somme :  43 825 € 

75 - PARIS 13EME GASTON-BACHELARD (0750553U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 
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75 - PARIS 13EME JEAN-LURCAT (0753268V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

ADDUCTEUR / ABDUCTEUR 80 KG L 
1700 X H 1660 X LA 1500 POIDS 170 
KG 

matériel de sport adducteur 1 2 112 € 

Somme :  2 112 € 

75 - PARIS 13EME LAZARE-PONTICELLI (0750786X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

MANNEQUIN DE SECOURISME - Securimed - 1 1 199 € 

Somme :  1 199 € 

75 - PARIS 13EME NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN (0751710B) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

Evolution de l'offre de formation sur le BTS DO 

APPAREILS DE CONTROLE A 
ULTRASONS 

Chromatographie par échange pour les TD sciences et TP de génie 
chimique du BTS Pilotage de procédés.  1 24 606 € 

APPAREILS DE CONTROLE A 
ULTRASONS 

Système de chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) 
Technique de séparation analytique et préparatrice de molécules présentes 
dans un mélange. Kit analyse des protéines pour les TP biotechnologie TD 
sciences BTS2 Pilotage des procédés. 

1 33 429 € 

Somme :  58 035 € 

75 - PARIS 13EME PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB (0750685M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

PISTE D'ELAN GYMNASTIQUE 
LONGUEUR 25 

PISTE D'ELAN GYMNASTIQUE LONGUEUR 25 2 1 798 € 

Somme :  1 798 € 

75 - PARIS 14EME CROCE-SPINELLI (0752799K) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS ABSENCE DE DEFIBRILLATEUR 1 1 800 € 

Somme :  1 800 € 

75 - PARIS 15EME BRASSAÏ (0750794F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE remplacement d’appareil photo spécifique de studio photographique. 4 15 000 € 

Somme :  15 000 € 

75 - PARIS 15EME ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES (0750612H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

Evolution de l'offre de formation Design Graphique option B 

ETABLIS 6 tables hautes cirrus exporia 3 429 € 

PRESSE A THERMOCOLLER presse manuelle gerstaecker pour la micro édition 1 1 300 € 

BALADEUR ENREGISTREUR enregistreurs son H4nSP 8 1 576 € 
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Evolution de l'offre de formation Design (DSAA) 

MOBILIER SPECIFIQUE plateaux mélamines 20 700 € 

MOBILIER SPECIFIQUE Tables hautes Cirrus EPOXIA pour un complément de classe déjà équipée 
de ce type de tables 6 4 584 € 

Somme :  8 589 € 

75 - PARIS 15EME LOUIS-ARMAND (0751708Z) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

ESPACE HABITAT TERTIAIRE 
Cellules 3D mobiles pliantes, équipées de domotique My Home. Pour BAC 
PRO SN SSIHT. RENOVATION 2 16 054 € 

ESPACE HABITAT TERTIAIRE 
Equipement d'une salle en mobilier grand public, systèmes de téléphonie, 
serveur, baies, installation réseau.... RENOVATION 1 8 027 € 

SYSTEME D'ECLAIRAGE Equipement des cellules 3D de GTL communicantes. Salle de seconde 
MELEC. Scénarisation d'espaces avec domotique.  RENOVATION 3 3 000 € 

SYSTEME D'ECLAIRAGE Kit d'éclairage communiquant avec coffret d'alimentation et coffret de 
pilotage. Salles de première et de terminale.  RENOVATION 1 15 100 € 

SYSTEME D'ECLAIRAGE Système d'éclairage communiquant pour salle de secondes.  RENOVATION 1 2 592 € 

SYSTEME PEDAGOGIQUE TGBT - BAC 
PRO ELEEC 

Abris bus communiquant. BAC PRO MELEC;  RENOVATION 1 11 856 € 

SYSTEME PEDAGOGIQUE TGBT - BAC 
PRO ELEEC 

Borne de recharge pour véhicule électrique. BAC PRO MELEC. 
RENOVATION 1 3 787 € 

TESTEUR DE RESEAU VDI Régie lumière DMX. Remplacement par des éléments moins encombrants. 
BTS SN.  RENOVATION 1 5 500 € 

TESTEUR DE RESEAU VDI 
Système de réception satellite Didalab + camera grandstream. BTS SN. 
RENOVATION 1 16 500 € 

TESTEUR DE RESEAU VDI 
Système immersif de réalité virtuelle. Machine virtuel permettant un gain de 
place important. BTS ET.  RENOVATION 1 7 710 € 

TESTEUR DE RESEAU VDI Ventilateur communicant, banc d'essais et de mesures, avec logiciel de 
supervision. BTS ET.  RENOVATION 1 17 503 € 

Somme :  107 629 € 

75 - PARIS 15EME ROGER-VERLOMME (0750696Z) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CASQUE HI FI SANS FIL CASQUE HI FI SANS FIL 30 2 520 € 

Somme :  2 520 € 

75 - PARIS 16EME OCTAVE-FEUILLET (0750796H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

TABLE TENNIS DE TABLE TOUTEMPS 
2470 X 1525 X 760 POIDS 72 KG Tables de Tennis. 2 884 € 

Somme :  884 € 

75 - PARIS 18EME AUGUSTE-RENOIR (0750710P) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS accessoires pour mise place vidéo publicitaire en studio (follow focus, tête 
fluide, slider...), 4 postes / cours de mise en œuvre 

4 7 408 € 

DIVERS 
Appareils photos reflex Nikon D 5000 avec optique 18-55mm. Pour le cours 
de photographie intégré au cours de thématiques 3 5 400 € 

DIVERS Caméra à document / visualisateur VZ-1 HD double mode VGA/USB permet 
de projeter des documents papier  1 165 € 

DIVERS trépied photo (1,70m) 1 130 € 

DIVERS zoom NIKON AF-S 70-300 mm f/4.5-5.6G IF-ED VR Pour atelier photo 2 1 740 € 

Somme :  14 843 € 
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75 - PARIS 18EME RABELAIS (0750688R) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 144 € 

Somme :  144 € 

75 - PARIS 19EME HECTOR-GUIMARD (0750802P) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

RAMEUR A AIR Matériel de sport 3 2 736 € 

Somme :  2 736 € 

75 - PARIS 20EME EDITH-PIAF (0750828T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS 
DE MAINTENANCE 

Palan grue : changement des roulements 1 3 658 € 

TABLE TENNIS DE TABLE 
ENTRAINEMENT 2470 X 1525 X 760 
POIDS 85 KG 

Remplacement des tables de tennis de table mise au rebus : TABLES 
INUTILISABLES 2 782 € 

Somme :  4 440 € 

75 - PARIS 20EME MARTIN-NADAUD (0754530S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

BANC LOMBAIRES L 1300 X H 950 X 
LA 700 POIDS 25 KG 

Matériel de sport 1 740 € 

DEVELOPPE COUCHE 80 KG L 1900 X 
H 1660 X LA 1380 POIDS 180 KG Matériel de sport 1 720 € 

PRESSE CUISSE MIXTE 200 KG L 2500 
X H 2200 X LA 1000 POIDS 410 KG Matériel de sport 1 3 300 € 

Somme :  4 760 € 

77 - AVON URUGUAY-FRANCE (0770918E) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Appareil de musculation 1 5 000 € 

Somme :  5 000 € 

77 - BRIE-COMTE-ROBERT BLAISE-PASCAL (0772230F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Lycée 100% Numérique : Dotation exceptionnelle pour mise en oeuvre de 
projets innovants 

1 25 000 € 

PISTE D'EVOLUTION PLIABLE, PLIEE 2 
X 1,50 X 0,22 / DEPLIEE 6 X 2 X 0,55 
BICOLORE 

Matériel de sport 4 3 232 € 

Somme :  28 232 € 

77 - BUSSY-SAINT-GEORGES MARTIN-LUTHER-KING (0772292Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

KIT BALADO 18 BALADEURS équipements des salles de langues du modèle suivant : pack eco duplicator 
35 Barthe + casque micro sans fil intégré 2 4 800 € 

Somme :  4 800 € 
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77 - CHAMPAGNE-SUR-SEINE LAFAYETTE (0770920G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

77 - CHELLES JEHAN-DE-CHELLES (0772276F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

KIT BALADO 18 BALADEURS KIT BALADO 18 BALADEURS 2 4 816 € 

Somme :  4 816 € 

77 - CHELLES LOUIS-LUMIÈRE (0771171E) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

MANNEQUIN ADULTE 
Equipement nécessaire pour faire valider le certificat de Sauveteur 
Secouriste au Travail - Securimed - 1 1 199 € 

MANNEQUIN BEBE Equipement nécessaire pour la validation du SST - Securimed - 1 539 € 

Somme :  16 838 € 

77 - COMBS-LA-VILLE JACQUES-PRÉVERT (0771997C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

77 - CONGIS-SUR-THEROUANNE GUÉ-A-TRESMES (DU) (0771658J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE Ensemble de traitement de l'image pour les métiers du design (APN, 
Caméscopes, Station de montage vidéo, ...) 1 5 000 € 

Somme :  5 000 € 

77 - COULOMMIERS GEORGES-CORMIER (0772311U) 

Evolution de l'offre de formation pour la STI2D Système d'information et numérique 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

MAQUETTE DIDACTIQUE MAQUETTE CENTRALE D'ALARME COMPATIBLE ARDUINO 5 5 400 € 

MAQUETTE DIDACTIQUE TECHNOMALETTE SCRATCH AVEC MBLOCK + ARDUINO 5 14 975 € 

MATERIEL DE MESURE MALETTE MESURE DE TEMPERATURE 1 800 € 

MATERIEL DE MESURE MATERIEL DE CONTROLE PAR CAPTEUR WIFI 1 1 350 € 

Somme :  22 525 € 
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77 - COULOMMIERS JULES-FERRY (0770924L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

MODULES EXAO 
Matériels exao sciences physiques divers pour les deux années de ce BTS 
ouvert en septembre 2016 mais qui n'avait pas été doté 1 24 240 € 

Somme :  24 240 € 

77 - DAMMARIE-LES-LYS FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE (0771027Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

77 - DAMMARTIN-EN-GOELE CHARLOTTE-DELBO (0772751X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

TELEVISEUR LCD ECRAN PLAT RENOVATION INTERNAT 1 572 € 

Somme :  572 € 

77 - LA ROCHETTE BENJAMIN-FRANKLIN (0770943G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

77 - MEAUX CHARLES-BAUDELAIRE (0771880A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

KIT BALADO 18 BALADEURS KIT BALADO 18 BALADEURS 1 2 408 € 

Somme :  2 408 € 

77 - MEAUX PIERRE-DE-COUBERTIN (0770931U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

LEG PRESSE 45° 100 KG L 2650 X H 
2200 X LA 800 POIDS 244 KG 

Matériel de Sport : LEG PRESSE 1 2 166 € 

Somme :  2 166 € 

77 - MEAUX PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL) (0770932V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

77 - MELUN LÉONARD-DE-VINCI (0770934X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 
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77 - MOISSY-CRAMAYEL MARE-CARRÉE (DE LA) (0772296C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

TABLETTE DE PROJECTION 
TABLETTE DE PROJECTION_ demande, pour l'AP, de visualiseurs 
mobiles 10 1 750 € 

Somme :  16 850 € 

77 - MONTEREAU-FAULT-YONNE FLORA-TRISTAN (0772312V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

BANC EPAULE 60 L 625 X H 1650 X LA 
620 POIDS 60 KG 

Matériels de Sport : BANC EPAULE 1 461 € 

BUTTERFLY HAUT 60 KG L 1300 X H 
2200 X LA 1050 POIDS 180 KG Matériels de Sport : BUTTERFLY HAUT 1 1 512 € 

DEVELOPPE ASSIS 60 KG L 1400 X H 
1660 X LA 1400 POIDS 180 KG 

Matériels de Sport : DEVELOPPE ASSIS 1 1 485 € 

DEVELOPPE COUCHE 80 KG L 1900 X 
H 1660 X LA 1380 POIDS 180 KG 

Matériels de Sport : DEVELOPPE COUCHE 1 1 485 € 

ISCHIOS ALLONGE 50 KG L 1890 X H 
1685 X LA 900 POIDS 195 KG Matériels de Sport : ISCHIOS ALLONGE 1 1 385 € 

LEG EXTENSION 60 KG L 1480 X H 
1685 X LA 1020 POIDS 185 KG Matériels de Sport : LEG EXTENSION 1 1 444 € 

LEG PRESSE 45° 100 KG L 2650 X H 
2200 X LA 800 POIDS 244 KG Matériels de Sport : LEG PRESSE 1 2 166 € 

MODULO POULIE A TRICEPS 60 KG L 
250 X H 2140 X  LA 550 PDS 83 KG 

Matériels de Sport : MODULO POULIE A TRICEPS 1 720 € 

MODULO POULIE HAUTE 80 KG  L1300 
X H 2300 X LA 1300 PDS 157 KG 

Matériels de Sport : MODULO POULIE HAUTE 1 1 226 € 

Somme :  11 884 € 

77 - NOISIEL RENÉ-CASSIN (0771941S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

77 - PROVINS PANNEVELLES (LES) (0771336J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

LARRY SCOTT 60 KG L 1250 X H 1660 
X LA 1100 POIDS 150 KG 

Matériels de sport : LARRY SCOTT 1 1 512 € 

Evolution de l'offre de formation pour le CAP Maçon  

BAC A COUVERCLE RANGEMENT POUR L'OUTILLAGE ÉLEVE. 12 1 620 € 

DIVERS Coffre de rangement pour gros matériel. 2 2 600 € 

ECHAFAUDAGE Échelle pour l'échafaudage. 1 200 € 

ECHAFAUDAGE Équipement nécessaire pour l'enseignement pratique de la maçonnerie. 1 2 500 € 

ENSEMBLE AIGUILLE VIBRANTE Équipement nécessaire à l'enseignement en CAP MAÇON. 1 600 € 

Somme :  9 032 € 
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77 - SERRIS EMILIE-DU-CHÂTELET (0772688D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

ABDO CRUNCH 50 KG L 1600 X H 1660 
X LA 1000 POIDS 150 KG 

Matériel de sport. Rénovation  1 1 832 € 

ADDUCTEUR / ABDUCTEUR 80 KG L 
1700 X H 1660 X LA 1500 POIDS 170 
KG 

Matériel de sport. Rénovation  1 2 119 € 

CHARIOT A TAPIS 2 X 1,25 CHARGE 
UTILE 500 KG 

CHARIOT A TAPIS 2 X 1,25 CHARGE UTILE 500 KG. Rénovation  2 572 € 

ARMOIRE D'INFIRMERIE SUR SOCLE 
GRAND VOLUME 

Rénovation 1 521 € 

BANQUETTE MURALE PIETEMENT 
DOUBLE EN SAPIN 

BANQUETTE MURALE PIETEMENT DOUBLE EN SAPIN. Rénovation  4 232 € 

DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE 
POUR INFIRMERIE 

Rénovation 1 504 € 

DIVERS 
Dotation exceptionnelle pour équipements chambres internes (couettes, 
oreilles, alèses, lampes bureau & chevet, poubelles chambres & sdb, cintres 
(D.A.) Rénovation  

1 10 000 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Acquisition Lave-linge 27 kg, sèche-linge 24 kg,  centrale repassage, chariot 
selon devis MAT'HYGIENE N°10354 du 14/02/2017 (D.A.). Rénovation  1 29 325 € 

DIVERS 
Dotations exceptionnelle pour acquisition matériel tisanerie & petit déjeuner 
internat  (micro-onde, vaisselle, platerie, distributeurs céréales, presse 
agrumes, toasteurs, etc...) (D.A.) Rénovation  

1 10 000 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Dotation exceptionnelle pour acquisition d'un tracto-poubelles + attelages 
selon catalogue TRACTODIIF (D.A.) Rénovation  1 6 800 € 

DIVERS chariots de transport de matériel. Rénovation  3 1 500 € 

ECHELLE LUMINEUSE DE MONOYER 
(DEPISTAGE DEFAUTS VISUELS) 

Rénovation 1 285 € 

FAUTEUIL DE REPOS POUR 
INFIRMERIE 

Rénovation 1 322 € 

FAUTEUIL ROULANT Rénovation 1 400 € 

GUERIDON DE SOINS 2 PLATEAUX 4 
ROUES D'INFIRMERIE 

Rénovation 1 230 € 

LAMPE D'EXAMEN POUR INFIRMERIE Rénovation 1 306 € 

LIT MEDICALISE pour les 2 salles de repos lit spécifique infirmerie. Rénovation  2 1 000 € 

LOGICIEL SPECIFIQUE (PRECISER EN 
COMMENTAIRE) 

attente de devis. Logiciel spécifique pour nouveau labo de langues. 
Rénovation  1 2 654 € 

MARCHEPIED 2 MARCHES POUR 
INFIRMERIE 

Rénovation 1 152 € 

PESE PERSONNE Rénovation 1 201 € 

RAMEUR A AIR RAMEUR A AIR. Rénovation  1 915 € 

STETHOSCOPE Rénovation 1 22 € 

TABLE A PLATEAU INCLINABLE pour 4 chambres PMR. Rénovation  4 1 600 € 

TABOURET A HAUTEUR VARIABLE 
POUR INFIRMERIE 

Rénovation 1 150 € 

TAPIS TAPIS DE SOL SPORTIF. Rénovation  1 1 000 € 

TAPIS SCOLAIRE AVEC ATTACHE 
VELCRO SANS COINS RENFORCES 2 
X 1 X 0,04 

TAPIS SCOLAIRE AVEC ATTACHE VELCRO SANS COINS RENFORCES 
2 X 1 X 0,04. Rénovation  50 5 800 € 

BUREAU A ENCOCHE pour les 4 chambres PMR. Rénovation  4 3 200 € 

DANSE MIROIR 1,80 X 0,80 DANSE MIROIR 1,80 X 0,80. Rénovation  4 740 € 

TENSIOMETRE Rénovation 1 39 € 

KIT BALADO 18 BALADEURS 
KIT BALADO 18 BALADEURS_ pour la salle informatique langues. 2d labo 
de la 1ère tranche du lycée non pourvu d'équipement spécifique. Permettrait 
son utilisation en labo. 

1 2 408 € 
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DIVERS 
équipement complet salle EXAO 24 places selon devis Sordalab Besoin 
spécifique car nécessite équipement équivalent 1ère tranche et sciences 
physiques. Logiciel déjà acquis pour les sc physiques.  

1 24 160 € 

AGITATEUR MAGNETIQUE 
CHAUFFANT IC 3453/20 

AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT IC 3453/20. 12 3 924 € 

BAIN MARIE pour tp de chimie. 5 2 250 € 

BEC ELEC-LABO BEC ELEC-LABO. 3 540 € 

BEC ELECTRIQUE BEC ELECTRIQUE. 25 5 025 € 

VERRERIE DE LABORATOIRE ET 
AUTRES RECIPIENTS VERRERIE DE LABORATOIRE ET AUTRES RECIPIENTS. 150 450 € 

Somme :  121 178 € 

77 - THORIGNY-SUR-MARNE AUGUSTE-PERDONNET (0770944H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS 
DE MAINTENANCE 

Scie a panneaux réparation de la protection/Raboteuse réparation de 
l'entraineur/Réparation de 7 postes à souder/Découpe plasma Chgt. écran 
tactile/Scie à ruban rembobinage moteur/Cisaille hydraulique chgt.plastron. 

1 11 591 € 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE 
SECURITE défibrillateurs 2 3 600 € 

TELEVISEUR LCD 16/9 - ECRAN PLAT 
80 CM Au profit de la MLDS 1 1 328 € 

Somme :  31 619 € 

77 - TORCY JEAN-MOULIN (0772120L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
DOTATION EXCEPTIONNELLE POUR L'ACQUISITION D'UNE 
CARTABLERIE NUMERIQUE - AU PROFIT DE LA MLDS 1 2 000 € 

Somme :  2 000 € 

77 - TOURNAN-EN-BRIE CLÉMENT-ADER (0772342C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Mon tant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

77 - VARENNES-SUR-SEINE GUSTAVE-EIFFEL (0770945J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Evolution de l'offre de formation sur le MC DO 

AFFUTEUSE DE FORETS Affuteuse d'électrode pour minimiser les coûts d'achat de ces 
consommables.  1 580 € 

CONTROLEUR D'ETANCHEITE Appareil pour le contrôle, étanchéité des tuyauteries après montage. 1 215 € 

DIVERS Servante en V (trépied repliable). 6 612 € 
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FILIERE MOTORISEE Filière électrique. 1 1 079 € 

Somme :  17 586 € 

78 - AUBERGENVILLE VINCENT-VAN-GOGH (0781859X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

TABLE TENNIS DE TABLE 
ENTRAINEMENT 2470 X 1525 X 760 
POIDS 85 KG 

Il s'agit de remplacer des tables de ping-pong trop abîmées 4 1 564 € 

Somme :  1 564 € 

78 - CONFLANS-SAINTE-HONORINESIMONE-WEIL (0783447Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS 
DE MAINTENANCE Hass Minimill  37387 changement de variateur caroussel filtre 1 1 017 € 

DIVERS 
Matériel de plongé. Le matériel existant présente des signes de 
détérioration important  15 12 435 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  28 552 € 

78 - GUYANCOURT HÔTELLERIE-ET-TOURISME (0781578S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS 

Les chambres d'hôtels, (5) sont des ateliers pédagoqiques, que les élèves 
utilisent pour les travaux pratiques. Le mobilier qui a été conservé dans des 
containers doit être remplacé, les quelques meubles ayant subsité ont été 
remployés par ailleurs. Rénovation  

2 15 000 € 

FOUR 
le four livré lors de la rénovation est trop petit pour la préparation des plats 
pour les élèves. Il conviendrait de compléter avec un four grande capacité. 
Rénovation  

1 20 000 € 

RAYONNAGE METAL SIMPLE FACE 
(AVEC 5 TABLETTES ET 10 SERRE 
LIVRE) 

Subvention exceptionnelle pour complément équipement CDI suite à MAC 
Région non opérationnel (D.A.). Rénovation  1 13 000 € 

TABLE FILANTE DE PREMIER RANG 
AVEC VOILE DE FOND 

La salle de conférence nécessite un mobilier de présentation pour les 
orateurs sur une longueur particulière (D.A.). Rénovation  20 4 000 € 

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE Rénovation 1 2 000 € 

TRANSPALETTE GRANDE LEVEE un transpalette gerbeur est indispensable dans l'activité du lycée : livraisons 
importantes et régulières, gros volume de livraisons. Rénovation  1 5 000 € 

Somme :  59 000 € 

78 - LA BOISSIERE-ECOLE HÉRIOT (0783213U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

VTT Matériel de sports 17 3 910 € 

Somme :  3 910 € 

78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD COLBERT (0783249H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS besoin pour scanner documents confidentiels (examens, CCF...) 4 920 € 

Somme :  920 € 
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78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD CORNEILLE (0782822U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

KIT BALADO 18 BALADEURS 21 MP3 128MO + 1MP3 1GO 2 1 072 € 

Somme :  1 072 € 

78 - LE CHESNAY JEAN-MOULIN (0782602E) 

Evolution de l'offre de formation sur l'Accompagnement soins et service à la personne 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CHARIOT POUR TRANSPORT DU 
LINGE Chariots de collecte du linge sale + Sacs de collecte 2 572 € 

CHARIOT POUR TRANSPORT DU 
LINGE 2 520 € 

DIVERS Applicateur de cire pour TP 1 125 € 

DIVERS Chariot à dossier selon référentiel et guide d'équipement 1 375 € 

DIVERS CHEVETS pour lits médicalisés 4 960 € 

DIVERS Fauteuils de repos pour lits médicalisés 2 1 582 € 

DIVERS Linge d'habillage des mannequins et TP 4 360 € 

DIVERS 
Lot de balais divers (brosse, raclettes, rasant, trapèze..) et seaux de lavage 
pour les TP, conforme au guide d'équipement 4 320 € 

DIVERS 
Lot de matériel d'animation conforme au guide d'équipements et au 
référentiel ASSP (accessoires travaux manuels, jeux, livres divers, mobilier 
adapté petite enfance etc...) 

1 400 € 

DIVERS Lot de pelle, balayette, pulvérisateur.. 6 192 € 

DIVERS Lot de tensiomètres différents selon guide d'équipement et référentiel ASSP 1 478 € 

DIVERS Lot de thermomètre différent pour apprentissage, selon guide d'équipement 1 356 € 

DIVERS 
Matériel de positionnement et anti-escarres selon référentiel et guide 
d'équipement 4 1 380 € 

DIVERS Matériel d'hygiène pour la toilette 8 464 € 

DIVERS Matériel d'hygiène pour l'élimination : bassins, urinals, protections etc.... 4 300 € 

DIVERS 
Matériel : Enrouleur câble, escabeau, collecteur déchets, support accroche-
balais.... 1 468 € 

DIVERS Matériel mobilité : cannes diverses, cadres de marche, etc 1 268 € 

DIVERS Perches télescopiques pour entretien surfaces en hauteur : selon le guide 
d'équipement 4 60 € 

DIVERS 
Raclettes et mouilleurs avec recharges pour nettoyage vitres conforme au 
guide d'équipement 6 348 € 

DIVERS Raclettes vitres avec poignées 19 114 € 

DIVERS Rampes d'éclairage des lits médicalisés + Pose 4 1 140 € 

DIVERS Valise détachage des revêtements textiles : selon guide d'équipements 1 85 € 

FAUTEUIL ROULANT Selon le guide d'équipement 1 587 € 

LINGES Linge de lit pour salle de soins adultes 8 1 160 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  27 714 € 
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78 - LES MUREAUX VAUCANSON (0781984H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

CAMESCOPE NUMERIQUE CAMESCOPE 4K ULTRA HD zoom optique avec trépieds et rotule vidéo 1 2 940 € 

Evolution de l'offre de formation sur CAP petite enfance 

ACCESSOIRE INFORMATIQUE (A 
PRECISER) 

écran de projection déroulable 1 458 € 

ARMOIRES INOX RANGEMENT 
VAISSELLE 

matériel pédagogique 2 1 910 € 

PIQUEUSE équipement pédagogique 6 1 000 € 

PRESSE DE REPASSAGE équipement pédagogique 2 1 020 € 

TABLE A REPASSER A VAPEUR équipement pédagogique 6 1 500 € 

Somme :  23 928 € 

78 - LIMAY CONDORCET (0781884Z) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 144 € 

Somme :  144 € 

78 - MANTES-LA-JOLIE JEAN-ROSTAND (0782540M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

78 - MANTES-LA-JOLIE SAINT-EXUPÉRY (0782539L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Lycée 100% Numérique : Dotation exceptionnelle pour mise en œuvre de 
projets innovants 1 25 000 € 

Somme :  25 000 € 

78 - MARLY-LE-ROI LOUIS-DE-BROGLIE (0781861Z) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CAMERA POUR PRESENTATION 
Section Cinéma audiovisuel qui nécessite du matériel semi-professionnel de 
prise de son et vue  1 3 588 € 

KIT BALADO 18 BALADEURS 

Les professeurs de langues ont besoin d'utiliser pour 35 élèves, le système 
de baladodiffusion pour l'expression orale, les exercices d'entrainement 
ainsi que les évaluations tout au long de l'année (pack solution Barthe 
duplicator 35) 

1 2 450 € 

Somme :  6 038 € 
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78 - MAUREPAS SEPT-MARES (LES) (0780515L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Le lycée accueille une section musique 2nd 1ère et terminale. La 
préparation du baccalauréat nécessite un matériel capable de permettre aux 
élèves de répondre aux exigences de l'examen. Guitare basse + 
amplificateurs et 2 timbales 

1 6 000 € 

Somme :  6 000 € 

78 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL (0781819D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

POSTE DOUBLE STANDART 180*80 
AVEC UC+TABLETTE 

Devis N°003806 du 08/01/2017 société ATV pour équipement salle 201 à 
rénover tables informatiques (19 1 places et 9 2 places) + 36 chaises + 21 
supports UC Mobilier existant non fonctionnel  

1 19 325 € 

Somme :  19 325 € 

78 - POISSY ADRIENNE-BOLLAND (0781983G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

FAUTEUIL DE REPOS POUR 
INFIRMERIE Complément d'équipement pour travaux pratiques  - SECURIMED - 1 791 € 

MANNEQUIN ADULTE complément d'équipement de CAP - SECURIMED - 1 1 199 € 

TABLE A DIGITALISER (FORMAT A 
PRECISER EN COMMENTAIRES) 1 3 500 € 

Somme :  20 590 € 

78 - PORCHEVILLE LAVOISIER (0781948U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

78 - RAMBOUILLET LOUIS-BASCAN (0782549X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS 
DE MAINTENANCE 

Batteur BM30 chgt. Fouet/Sorbetière Chgt. inter./Cutter jeu de pied/Four 
loqueteau de porte/Cellule de refroidissement Bac évaporation complet 
évaporateur/Chambre froide négative feutre thermographe soupape de 
décompression câblage/Mixeur chgt. lame/etc. 

1 4 400 € 

Somme :  19 500 € 

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE JEAN-BAPTISTE-POQUELIN (0782557F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE RENOVATION BATIMENT B Tables informatiques 72 21 600 € 

Somme :  21 600 € 
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78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LÉONARD-DE-VINCI (0782556E) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

78 - SARTROUVILLE JULES-VERNE (0783431F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

78 - TRAPPES HENRI-MATISSE (0780584L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) 

sèche mains air pulsé ; - 2 pour la salle des professeurs ; - 2 pour les 
sanitaires 1er étage ; - 2 pour les sanitaires 2ème étage RENOVATION 8 5 432 € 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) 

sèche mains air pulsé pour vestiaires agents et sanitaires restauration. 
RENOVATION 4 2 716 € 

DIVERS bacs de rangement. RENOVATION 24 360 € 

DIVERS Afin d’équiper 2 salles de soins adultes et la salle de biologie. 
RENOVATION 1 21 500 € 

DIVERS Équipement des 2 salles de soins enfants.  RENOVATION 1 17 000 € 

DIVERS Équipement des 7 kitchenettes et de l'appartement pédagogique. 
RENOVATION 1 13 500 € 

DIVERS Équipements en tables spécifiques, chaises spécifiques, bureau, 
rangements de la nouvelle salle d'arts appliqués. RENOVATION 1 7 000 € 

DIVERS étagères pour rangement matériel d'animation. RENOVATION 5 350 € 

DIVERS 
Il s'agit d'une nouvelle cuisine pédagogique de 8 kitchenettes à équiper. 
Avec zone buanderie, zone entretien des locaux, zone lancement de cours. 
RENOVATION 

1 9 000 € 

FOUR MICRO ONDES RENOVATION 2 156 € 

MOBILIER SALLE POLYVALENTE AVANCE POUR CONSULTATION MOBILIER SALLE POLYVALENTE. 
RENOVATION 1 25 000 € 

Somme :  102 014 € 

78 - TRAPPES LOUIS-BLÉRIOT (0780273Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

78 - VERSAILLES JACQUES-PRÉVERT (0782603F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CASQUE HI FI SANS FIL CASQUE HI FI SANS FIL 20 1 680 € 

Somme :  1 680 € 
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78 - VERSAILLES JULES-FERRY (0782565P) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

78 - VERSAILLES MARIE-CURIE (0782567S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS besoin de tables aux dimensions spéciales (pbl de présence de piliers dans 
la salle)  9 1 953 € 

DIVERS bureaux droits corial dimensions spécifiques 80X80 2 386 € 

Somme :  2 339 € 

78 - VILLIERS-SAINT-FREDERIC VIOLLET-LE-DUC (0782587N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

91 - ARPAJON PAUL-BELMONDO (0910628N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Evolution de l'offre de formation du Métiers de la Sécurité 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE 
SECURITE 

Ce matériel permet de contrôler des personnes et leurs bagages sur la 
possession d'armes offensives, protection de frontières et d'aéroports, 
contrôle de lettres et de colis, fouiller tout endroit où il faut dépister des 
métaux. 

4 328 € 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE 
SECURITE 

Le Midland CT890 est un émetteur-récepteur VHF / UHF doté de la 
technologie full duplex. Il permet d'émettre et de recevoir une conversation 
simultanément 

4 1 104 € 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE 
SECURITE 

Les lots de sauvetage et de protection contre les chutes sont destinés : 
- au sauvetage ou mise en sécurité d'une personne par l'extérieur 
- au sauvetage dans les puits, fosses ou en excavation 
- à la protection contre les chutes de hauteur. 

1 369 € 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE 
SECURITE 

Matériels pédagogiques à destination des élèves de la filière sécurité qui 
peuvent être amené à évoluer dans une atmosphère non respirable 
(travailleurs, sauveteurs), intervention sur départ; incendie, atmosphère 
toxique. 

4 6 000 € 

Somme :  22 901 € 

91 - ATHIS-MONS CLÉMENT-ADER (0910676R) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE Au profit de la MLDS 1 144 € 

CAMESCOPE NUMERIQUE Au profit de la MLDS 1 383 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 627 € 
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91 - BONDOUFLE FRANCOIS-TRUFFAUT (0911937L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CAMESCOPE NUMERIQUE CAMESCOPE NUMERIQUE : 1 3 000 € 

Somme :  3 000 € 

91 - CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU (0910620E) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
Pour amphithéâtre  - SONORISATION SALLE AVEC TABLE DE MIXAGE 
AVEC 16 ENTREES  ET 4 MICRO SANS FILS. RENOVATION 1 16 411 € 

Somme :  31 511 € 

91 - COURCOURONNES GEORGES-BRASSENS (0911828T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

Evolution de l'offre de formation de la STI2D INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ECO CONCEPTION 

DIVERS Machine compact usinage 3D compatible avec Soliworks 1 6 900 € 

DIVERS Matériel divers pour réalisation de pièces en prototypage (perceuse, 
découpe par fil, plieuse) 1 5 000 € 

MACHINE À THERMOFORMER Machine de thermoformage pour réalisation de prototype. 1 3 500 € 

Somme :  15 400 € 

91 - DOURDAN ALFRED-KASTLER (0911985N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

91 - DRAVEIL NADAR (0910755B) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

91 - EPINAY-SOUS-SENART MAURICE-ELIOT (0911927A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

COMPLEMENT DE MOBILIER 
DOCUMENTALISTE (A DETAILLER 
DANS LE COMMENTAIRE) 

Le présentoir permet de ranger et de présenter des CD, DVD, vidéos ou 
jeux en médiathèque ou en magasin.  2 4 800 € 

KIT BALADO 18 BALADEURS KIT BALADO 18 BALADEURS 2 4 816 € 

Somme :  9 616 € 
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91 - ETAMPES NELSON-MANDELA (0911401D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

91 - EVRY PARC-DES-LOGES (0911251R) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

TABLE TENNIS DE TABLE DE 
COMPETITION 2470 X 1525 X 760 
POIDS 107 KG 

MATERIEL DE SPORTS : TABLE TENNIS DE TABLE DE COMPETITION. 
Matériel actuel obsolète et hors d'état de fonctionnement. 2 1 120 € 

Somme :  1 120 € 

91 - JUVISY-SUR-ORGE JEAN-MONNET (0910631S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DEFIBRILATEUR 
Nécessité de pouvoir réagir face à un accident cardiaque (demande de 
l'infirmière, qui assurera la formation). L'un sera installé à l'infirmerie, l'autre 
au gymnase. 

2 3 600 € 

Somme :  3 600 € 

91 - LES ULIS ESSOURIAU (DE L') (0911492C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CAMERA POUR PRESENTATION 4 CAMERAS SPECIFIQUES POUR OPTION CINE AUDIO 4 5 000 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

TAPIS COMPLEMENTAIRE EP 10 CM 4 
X 2 X 0,10  MARQUAGE POUR SAUT 
MASCULIN 

TAPIS DE RECEPTION ESCALADE 13 4 992 € 

Somme :  25 092 € 

91 - LIMOURS JULES-VERNE (0911983L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

OBJECTIF PHOTO OU AUTRE Ouverture d'un enseignement MPS EN 09/2017 
orienté photo. 15 3 000 € 

Somme :  3 000 € 

91 - LONGJUMEAU JEAN-PERRIN (0910715H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 
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91 - MASSY GUSTAVE-EIFFEL (0910632T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

Evolution de l'offre de formation de l'agencement de l'espace architectural  

MASSICOT Permet la découpe des maquettes réalisées en lien avec le référentiel 1 1 145 € 

TABLE LUMINEUSE Référentiel du diplôme 6 1 500 € 

TABLES A DESSINS 
La formation comporte un horaire important en conception de mobilier 
d'agencement. Les tables doivent être ergonomiques pour limiter les risques 
musculo-squelettiques. 

12 2 400 € 

Somme :  5 045 € 

91 - MASSY PARC-DE-VILGÉNIS (0910727W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

91 - MORSANG-SUR-ORGE ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE (0911037H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

91 - ORSAY BLAISE-PASCAL (0910626L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Lycée 100% Numérique : Dotation exceptionnelle pour mise en œuvre de 
projets innovants 1 25 000 € 

Somme :  25 000 € 

91 - PALAISEAU HENRI-POINCARÉ (0912251C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

TAPIS SCOLAIRE SANS ATTACHE 
VELCRO AVEC COINS RENFORCES 2 
X 1 X 0,04 

MATERIEL DE SPORT : TAPIS SCOLAIRE SANS ATTACHE VELCRO 
AVEC COINS RENFORCES 35 3 745 € 

Somme :  3 745 € 

91 - QUINCY-SOUS-SENART LES-FRÈRES-MOREAU (0911493D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 
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91 - RIS-ORANGIS PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0911578W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS PAUL-LANGEVIN (0912163G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

POULIE HAUTE 80 KG L 1350 X H2300 
X LA 1300 POIDS 150 KG 

MATERIEL DE SPORT / Le lycée souhaite acquérir une poulie remplissant 
à la fois le rôle d'une poulie haute et celui d'une poulie basse. L'espace dont 
nous disposons étant très restreint. 

1 2 940 € 

Somme :  2 940 € 

91 - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LÉONARD-DE-VINCI (0911946W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

91 - SAVIGNY-SUR-ORGE GASPARD-MONGE (0912142J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

FAUTEUIL ROULANT REMPLACEMENT - SECURIMED - 1 587 € 

Somme :  587 € 

91 - SAVIGNY-SUR-ORGE JEAN-BAPTISTE-COROT (0910627M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CAMERA POUR PRESENTATION Caméra CANON LEGRIA HFG25 2 1 500 € 

Somme :  1 500 € 

92 - ANTONY DESCARTES (0920130S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

BUTS HANDBALL A FACADE ACIER 
AVEC DEUX ANCRAGES ARRIERE ET 
GAINES LA PAIRE 

MATERIEL DE SPORT : BUTS HANDBAL 1 769 € 

Somme :  769 € 

92 - ASNIERES-SUR-SEINE PRONY (DE) (0920150N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Lycée 100% Numérique : Dotation exceptionnelle pour mise en oeuvre de 
projets innovants 1 25 000 € 

Somme :  25 000 € 
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92 - BAGNEUX LÉONARD-DE-VINCI (0920680P) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

92 - BOULOGNE-BILLANCOURT JACQUES-PRÉVERT (0920134W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CAMERA POUR PRESENTATION 

2 Camera PANASONIC (1600¿ unité) + deux pieds de caméra (850¿ unité). 
Ce matériel nous a été conseillé par un intervenant de la Cinémathèque 
française en raison des possibilités pédagogiques qu'il offre. CAMERA 
PANASONIC AG AC30. 

2 4 900 € 

TABLE TENNIS DE TABLE DE 
COMPETITION 2470 X 1525 X 760 
POIDS 107 KG 

MATERIEL DE SPORT : TABLE TENNIS DE TABLE 3 1 680 € 

Somme :  6 580 € 

92 - CHATENAY-MALABRY EMMANUEL-MOUNIER (0920135X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

RAMEUR A AIR MATERIEL DE SPORT : RAMEUR A AIR 5 4 575 € 

Somme :  4 575 € 

92 - CHATENAY-MALABRY JEAN-JAURÈS (0921166T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

MATERIEL DE MESURE 
Evolution de l'offre de formation sur la STL BIOTECHNOLOGIES  : 

BAIN MARIE, SPECTROMETRE, PH METRE…  
1 28 968 € 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) 

6 balances 1/box.  RENOVATION 6 180 € 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) autocuiseurs. RENOVATION  6 660 € 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) robots pour râper. RENOVATION 2 120 € 

ARMOIRE REFRIGEREE FROID 
POSITIF 

réfrigérateur 250L -congélateur 100L. RENOVATION 1 600 € 

ARMOIRE REFRIGEREE FROID 
POSITIF Réfrigérateur simple 250L. RENOVATION 1 350 € 

BATTEUR-MELANGEUR batteurs électriques. RENOVATION 6 396 € 

COUTEAUX DE CUISINE (PRECISER 
DANS LE COMMENTAIRE) couteaux d'office pour préparation culinaire. RENOVATION  12 240 € 

CUISINIERE ELECTRIQUE 
PEDAGOGIQUE 

cuisinière vitrocéramique. RENOVATION  6 3 294 € 

FAUTEUIL DE REPOS POUR 
INFIRMERIE en complément du matériel déjà existant. RENOVATION 1 322 € 

LIT MEDICALISE en complément du matériel déjà existant. RENOVATION 1 1 987 € 

MANNEQUIN DE SECOURISME équipement ASSP. RENOVATION 2 3 000 € 
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MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE) 

bandeau factice pour oxygène, vide. RENOVATION  4 800 € 

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE) 

Distributeur de papier 1 par box+1 vestiaire. RENOVATION  32 160 € 

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE) 

matériel en complément pour plateau technique ASSP. RENOVATION 4 500 € 

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE) 

Placards suspendus. RENOVATION 2 500 € 

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE) 

potence +anse. RENOVATION 4 864 € 

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE) 

section ASSP soin à l'adulte. RENOVATION 4 524 € 

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE) 

tables adaptables pour repas sur lit médicalisé. RENOVATION  4 1 208 € 

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE) 

tables de nuit adaptées aux lits médicalisés. RENOVATION 4 496 € 

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE) 

tabouret de douche ( à associer à la table de collation). RENOVATION 1 50 € 

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE) 

un appel médical par lit médicalisé. RENOVATION 4 400 € 

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE) 

un bandeau éclairage par lit médicalisé. RENOVATION 200 800 € 

MIXEUR mixeurs plongeurs. RENOVATION 6 396 € 

POELE 6 poëles taille moyenne et 6 crépières. RENOVATION 12 540 € 

Somme :  62 455 € 

92 - CLICHY NEWTON-ENREA (0920136Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

92 - COLOMBES ANATOLE-FRANCE (0921229L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

92 - COLOMBES CLAUDE-GARAMONT (0922427N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Financement d'un laboratoire de langues/multimédia : devis SATEL 
N°DEV01395 du 14/12/16 (cf mail de A. BONTEMPS du 19/01/17) 

1 9 852 € 

TAPIS STANDARD 4 X 2,25 X 0,2 Remplacement urgent de matériel de sport selon devis CASAL SPORT 1 7 103 € 

Somme :  16 955 € 
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92 - COURBEVOIE LUCIE-AUBRAC (0922615T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CAMESCOPE NUMERIQUE RENOUVELLEMENT MATERIEL : CAMESCOPE NUMERIQUE 1 384 € 

Somme :  384 € 

92 - COURBEVOIE PAUL-PAINLEVÉ (0921625S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

FAUTEUIL DE REPOS POUR 
INFIRMERIE - SECURIMED - 1 791 € 

PARAVENT  POUR INFIRMERIE - SECURIMED - 1 647 € 

Somme :  1 438 € 

92 - MEUDON COTES-DE-VILLEBON (LES) (0921592F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE RENOVATION : Mobilier de CDI 1 30 000 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  45 100 € 

92 - NANTERRE CLAUDE-CHAPPE (0921626T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

92 - NANTERRE JOLIOT-CURIE (0920141D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CHARIOT POUR ENTRETIEN, 
NETTOYAGE, LAVAGE 

Avec accord technicien hygiène et propreté - suivant devis Daugeron n° 
422003487 pour 13 chariots de pré-imprégnation 

13 10 530 € 

FRITEUSE RENOVATION DU SELF : FRITEUSE SUITE DEVIS UGAP 1 20 397 € 

VITRINE RENOVATION DU SELF : VITRINE REFRIGEREE SUITE DEVIS UGAP 39 808 € 

Somme :  70 735 € 

92 - RUEIL-MALMAISON RICHELIEU (0920799U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

TAPIS SCOLAIRE AVEC ATTACHE 
VELCRO AVEC COINS RENFORCES 2 
X 1,25 X 0,04 

Matériel de sport : TAPIS SCOLAIRE AVEC ATTACHE VELCRO 30 4 950 € 

Evolution de l'offre de formation pour la STI2D Architecture et construction 

MAQUETTE DIDACTIQUE BANC DE MESURE MECANIQUE SPECIFIQUE A L'ENSEIGNEMENT DE 
LA SPECIALITE AC. Banc BED 100 de base 1 16 500 € 
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MAQUETTE DIDACTIQUE maquette permettant l'expérimentation d’arc parabolique (société GUNT) 1 6 800 € 

MAQUETTE DIDACTIQUE 
préconisation du corps d'inspection d'acquérir une maquette de simulation 
de séisme. Solution de la société ERM maquette SQ10 (avec 4 
accéléromètres) et caméra USB 

1 5 100 € 

Somme :  33 350 € 

92 - SCEAUX FLORIAN (0920170K) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

Evolution de l'offre de formation sur le Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie BTS 1ère année 

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE 

CORNEOMETRE 1 1 276 € 

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE APPAREIL A ASPIRATION /PULVERISATION 2 1 238 € 

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE 

APPAREIL A BROSSES ROTATIVES 4 1 216 € 

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE APPAREIL A ELECTRODES HAUTE FREQUENCE 2 598 € 

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE 

appareil CIRE RECYCLABLE 1 429 € 

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE 

APPAREIL IONOPHONESE CORPS 2 3 978 € 

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE APPAREIL IONOPHORESE VISAGE 2 588 € 

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE GUERIDONS 5 595 € 

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE PULVERISATEUR Type LUCAS CHAMPIONNIERE 4 960 € 

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE PULVERISATION AVEC ADDUCTION D'OZONE 4 1 020 € 

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE SEBUMETRE 1 1 276 € 

AGITATEUR MAGNETIQUE cours cosmétologie en BTS esthétique 8 1 000 € 

ALIMENTATION ELECTRIQUE 
MULTIPLE 6 ou 12V 5A CC et CA  REF 
ELC AL925 

cours de physique appliquée en BTS esthétique 6 654 € 

APPAREIL PARAFFINE OUVERTURE BTS MECP 2 178 € 

AUTOCLAVE cours de cosmétologie en BTS esthétique 1 2 160 € 

BAIN MARIE THERMOSTATE cours de cosmétologie en BTS esthétique 1 429 € 

BAROMÈTRE cours de physique appliquée pour BTS esthétique 8 408 € 

CALORIMETRE OUVERTURE BTS MECP 8 536 € 

CHAUFFE BALLONS cours cosmétologie en BTS esthétique 1 150 € 

COLONNE A VIGREUX cours de chimie appliquée en BTS esthétique 8 424 € 

COUVERTURE CHAUFFANTE 2 
ZONES 

BTS esthétique 6 3 570 € 

ENSEMBLE DISTILLATON VERRE cours de chimie appliquée en BTS esthétique 8 400 € 

HOT CABY BTS esthétique 2 590 € 

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 
4,10,40,100X (REF.K71201) 

cours de cosmétologie en BTS esthétique 3 2 073 € 

PALPER ROULER BTS esthétique 1 3 650 € 

PH-METRE cours de cosmétologie et chimie appliquée en BTS esthétique 8 2 176 € 

PRESSOESTHETIQUE BTS esthétique 1 2 163 € 
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THERMOMETRE DE LABORATOIRE cours de physique appliquée en BTS esthétique 8 400 € 

ULTRASON CORPS BTS esthétique 1 329 € 

ULTRASON VISAGE BTS esthétique 1 459 € 

VERRERIE DE LABORATOIRE ET 
AUTRES RECIPIENTS cours chimie appliquée en BTS esthétique 120 360 € 

VERRERIE DE LABORATOIRE ET 
AUTRES RECIPIENTS 

cours cosmétologie en BTS esthétique 8 24 € 

VERRERIE DE LABORATOIRE ET 
AUTRES RECIPIENTS 

cours de cosmétologie en BTS esthétique 30 90 € 

Somme :  35 397 € 

92 - SURESNES LOUIS-BLÉRIOT (0920171L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

92 - VILLENEUVE-LA-GARENNE MICHEL-ANGE (0921594H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

ENSEMBLE POUR LA PRISE DE SON 
EN PRODUCTION AUDIOVISUEL 

Dans le cadre d’une nouvelle option CINEMA, nous désirons avoir ce 
matériel pour les séances d'enseignement. 1 641 € 

Somme :  641 € 

93 - AUBERVILLIERS JEAN-PIERRE-TIMBAUD (0931024H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

93 - AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY (0930833A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

KIT BALADO 18 BALADEURS KIT BALADO 18 BALADEURS 4 9 632 € 

Somme :  9 632 € 

93 - AULNAY-SOUS-BOIS VOILLAUME (0930834B) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE Équipement nouvel internat_Système d'affichage RENOVATION 1 10 000 € 

TELEVISEUR LCD 16/9 - ECRAN PLAT 
80 CM Équipement nouvel internat. RENOVATION 1 800 € 

Somme :  10 800 € 
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93 - AULNAY-SOUS-BOIS VOILLAUME (PROFESSIONNEL) (0930846P) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

93 - BAGNOLET EUGÈNE-HÉNAFF (0932119Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

93 - BOBIGNY ANDRE-SABATIER (0932123C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Evolution de l'offre de formation sur l'optique lunetterie 

OPTOPROX Complément d'équipement 1 1 000 € 

PUPILLOMETRE A REFLET CORNEEN Complément d'équipement optique 6 2 100 € 

TETE DE REFRACTEUR Equipement atelier optique 1 4 000 € 

Somme :  22 200 € 

93 - BONDY LEO-LAGRANGE (0932282A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

TABLE TENNIS DE TABLE TOUTEMPS 
2470 X 1525 X 760 POIDS 72 KG 

Nous souhaitons installer deux tables de tennis de table en accès libre ultra 
résistantes dans la cour pour les élèves. 2 4 300 € 

Somme :  4 300 € 

93 - CLICHY-SOUS-BOIS ALFRED-NOBEL (0932026X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

93 - DRANCYPAUL-LE-ROLLAND (0932229T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

BALLON BASKET BALL CARCASSE 
NYLON 

Ballon de basket correspondant aux besoins des enseignants d'EPS et 
adapté aux lycéens. Ballon taille 7. Au profit de la MLDS 2 80 € 

BALLON HAND BALL 
D'ENTRAINEMENT JUNIOR NYLON 

Ballon adapté aux besoins des enseignants d'EPS. Ballon taille 2. Au profit 
de la MLDS 5 115 € 
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BANQUETTE CENTRALE ACCES DES 
2 COTES EN BOIS EXOTIQUE Pour les vestiaires élèves. Au profit de la MLDS 1 149 € 

FILET DE BADMINTON 
REGLEMENTAIRE 

Raquettes badminton nécessaire pour l'enseignement de la discipline. 
Matériel fragile nécessitant un renouvellement régulier. Au profit de la MLDS 6 174 € 

FILET DE BADMINTON 
REGLEMENTAIRE Volants de badminton Mavis 600 Yonex. Au profit de la MLDS 5 80 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 698 € 

93 - GAGNY GUSTAVE-EIFFEL (0931272C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

PRESSE CUISSE MIXTE 200 KG L 2500 
X H 2200 X LA 1000 POIDS 410 KG 

Tour 4 stations à quadruple charge de 125 kg. 1 6 000 € 

Somme :  6 000 € 

93 - LA COURNEUVE ARTHUR-RIMBAUD (0931738J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CAMESCOPE NUMERIQUE Caméscope numérique 1 383 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 483 € 

93 - LA COURNEUVE DENIS-PAPIN (0930128J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

93 - LE RAINCY ALBERT-SCHWEITZER (0930830X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

MAQUETTE DIDACTIQUE Pilote de voilier à barre à roue pour CPGE Sciences de l'ingénieur. 
Maquette indispensable pour assurer le programme. 

1 4 990 € 

Somme :  4 990 € 

93 - LE RAINCY RENÉ-CASSIN (0932222K) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS 
DE MAINTENANCE Tour SOMAB TRANS 300 N° 69409 Changement du variateur d'axes 1 1 111 € 

Somme :  16 211 € 

31 CP 2017-179



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DGS 2017-179_DL1_STE_3ème rapport Equipement V4 02/05/17 15:05:00 

93 - LES LILAS PAUL-ROBERT (0932073Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

Evolution de l'offre de formation Bac Général : Série Scientifique Sciences et vie de la Terre 

APPAREILS DE CONTROLE A 
ULTRASONS 

FAIRE PRATIQUER DES TP sur des ultra-sons. aucune alimentation ne 
délivre actuellement de tension électrique continue de 15 volts 13 3 679 € 

BALANCE ELECTRONIQUE PORTEE 
620g PRECIS 0,01g ET PORT 220g 
PRECIS 0,001g PD22 

balance adam HCB602H. COMPTE TENU DES SUJETS DE L'ECE ET 
DES PRATIQUES EN TP FAIRE TRAVAILLER LES ELEVES SUR DES 
BALANCES DE PRECISION AU CENTIEME DE GRAMMES 

13 4 914 € 

COMBINE LAVE YEUX DOUCHE SE50 lave yeux sur paroi latérale /douchette flexible pour salle de sciences 11 1 691 € 

LAMPES SPECTRALES 
LAMPE SPECTRALE SODIUM+ LAMPE SPECTRALE MERCURE+LAMPE 
CADMIUM+LAMPEHG/CD+4 LANTERNES+ALIMENTATION / DEVIS 
JEULIN PAS DE LAMPE SPECTRALE ACTUELLEMENT 

1 3 040 € 

LASER DE LABORATOIRE POD013220 
0,5MW POLARISE 

LASER REGLABLE MODULABLE BLEU (DEVIS JEULIN) faire pratiquer 
des TP sur la diffraction et les interférences lumineuses ce laser permettrait 
de procéder à des comparaisons 

1 307 € 

LASER DE LABORATOIRE POD013220 
0,5MW POLARISE 

LASER VERT 532NM CLASSE II SUR TIGE AVEC ALIMENTATION+ PIED 
D'OPTIQUE FAIRE PRATIQUER DES TP SUR LA DIFFRACTION ET LES 
INTERFERENCES LUMINEUSES  

13 4 810 € 

ONDOSCOPE PAS D'échelle de perroquet dans le lycée 1 659 € 

ONDOSCOPE vibreur de melde à membrane : travail avec les 12 binômes 10 1 550 € 

SONOMETRE ANALOGIQUE ADAPTATEUR SONOMETRE : BESOIN DE 5 SUPPLEMENTAIRES POUR 
LES 12 BINOMES 

5 980 € 

SPECTROPHOTOMETRE VISIBLE 
SUPPORT CUVE 10MM (70CI0381) 

LE LYCEE DISPOSE DE 8 SPECTRO. EN ACHETER 5 DE PLUS POUR 
PERMETTRE AUX ELEVES DE TRAVAILLER EN BINÖME  

5 12 600 € 

TABLE A COUSSIN D'AIR TABLE A COUSSIN D'AIR ET MOBILE A JET D'ENCRE 1 1 899 € 

DEFIBRILATEUR ABSENCE DE DEFIBRILATEUR DANS LE LYCEE 2 3 600 € 

Somme :  38 729 € 

93 - LIVRY-GARGAN ANDRÉ-BOULLOCHE (0931585T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

ECRAN MURAL DE 
VIDEOPROJECTION RENOVATION 3 417 € 

Somme :  417 € 

93 - MONTREUIL CONDORCET (PROFESSIONNEL) (0930130L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DEFIBRILATEUR DEFIBRILATEUR 1 1 800 € 

MANNEQUIN DE SECOURISME 
Formation PSC1 et SST des élèves du LPro en priorité et du LGT - 
SECURIMED - 1 1 199 € 

Somme :  2 999 € 

93 - MONTREUIL EUGÉNIE-COTTON (0932116V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

ECLAIRAGE POUR LABORATOIRE 
PHOTOGRAPHIES 

Renouvellement du matériel du studio de photographie des BTS DG (Kit 
d'éclairage en lumière continue, trépied vidéo, rotule 500 avec bol, torches 
led). 

1 4 550 € 

TABLES A DESSINS Renouvellement des tables à dessin des salles 008, 111 et 112 53 23 850 € 

Somme :  28 400 € 
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93 - NOISY-LE-GRAND INTERNATIONAL (0932638M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Lycée 100% Numérique : Dotation exceptionnelle pour mise en oeuvre de 
projets innovants. 1 25 000 € 

KIT EXAO POUR SCIENCES 
PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS) 

Complément par rapport aux programmes de 1ère. 1 24 240 € 

ARMOIRE VESTIAIRE 1 CASE armoire et coffre de rangement spécialisés. RENOVATION 1 1 200 € 

ASSIETTE PLATE Dotation exceptionnelle pour complément petit matériel cuisine, vaisselle 
RENOVATION 1 9 832 € 

ASSIETTE PLATE petits matériels et équipements pour atelier cuisine de l'internat 
RENOVATION 1 500 € 

BUTS HANDBALL RABATTABLES AU 
MUR CADRE BOIS LA PAIRE paire de buts de handball gonflables RENOVATION 2 700 € 

CHARIOT DE RANGEMENT MOBILE 
SUR 4 ROULETTES PIVOTANTES chariot de transport. RENOVATION 3 780 € 

DEFIBRILATEUR Défibrillateurs (un à l'internat, un à chaque extrémité du lycée) 
RENOVATION 3 3 600 € 

DIVERS divers matériel de communication (sécurité au travail notamment) et 
d'organisation de l'espace (guide file, etc) RENOVATION 1 1 500 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Dotation exceptionnelle pour acquisition d'un kit secourisme 
RENOVATION 1 2 139 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Dotation exceptionnelle pour complément acquisition fonds documentaire 
(dont ouvrages et revues en chinois, portugais, anglais)  
RENOVATION 

1 9 000 € 

ENCEINTE AMPLIFIEE 20W RENOVATION 1 228 € 

MEDECINE BALL MATIERE 
PLASTIQUE REGLABLE 1 KG 

achats de divers petits équipements légers de musculation et d'aérobic 
(steps). RENOVATION 1 820 € 

TABLE DE LECTURE 
RECTANGULAIRE (120X80 CM) 

Tables 6 places modèle KORYTEM précablées câbles RJ45 + éclairage 
LED pour la salle de travail selon devis DPC du 12/01/2017 (D.A.) 2 5 090 € 

TABLE DE PREPARATION INOX 
AMENAGER UNE SALLE POUR LES ATELIERS DE CUISINE DES 
INTERNES ANIMES PAR LE CHEF DE CUISINE DU LYCEE. 
RENOVATION 

6 720 € 

TABLE MANGE DEBOUT  GAMME 
UNIVERSELLE DIAMETRE 60 
PLATEAU METAL MODELE 1 

Mange debout pouvant contenir deux plateaux. RENOVATION 5 1 830 € 

TABLE MANGE DEBOUT  GAMME 
UNIVERSELLE DIAMETRE 60 
PLATEAU METAL MODELE 1 

Mange debout pouvant contenir deux plateaux. RENOVATION 2 732 € 

TABLE TENNIS DE TABLE DE 
COMPETITION 2470 X 1525 X 760 
POIDS 107 KG 

TABLE TENNIS DE TABLE DE COMPETITION 2470 X 1525 X 760 POIDS 
107 KG. RENOVATION 6 3 360 € 

Somme :  91 271 € 

93 - NOISY-LE-SEC THEODORE-MONOD (0930133P) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 
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93 - PANTIN LUCIE-AUBRAC (0932117W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Evolution de l'offre de formation sur le Bac Général : Série Scientifique Sciences de l'Ingénieur (S SI) 

CAMERA POUR PRESENTATION laboratoire SVT et laboratoires physique 3 1 077 € 

Evolution de l'offre de formation sur la STI Génie Electrotechnique (BAC TECHNO) 

ACCESSOIRE INFORMATIQUE (A 
PRECISER) 

Barre de son sans fil Yamaha YAS-105 120 W Noir 1 150 € 

IMPRIMANTE MULTIFONCTION DE 
BUREAU COULEUR RESEAU A4 imprimante 1 1 668 € 

Somme :  17 995 € 

93 - ROSNY-SOUS-BOIS CHARLES-DE-GAULLE (0932031C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Défibrillateur Externe Automatisé pour intervention de secours. 1 1 800 € 

Somme :  1 800 € 

93 - SAINT-DENIS ENNA (L') (0932129J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité  
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

93 - SAINT-DENIS FRÉDÉRIC-BARTHOLDI (0930138V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

93 - SAINT-DENIS NOUVEAU LYCÉE LA PLAINE COMMUNE (0932667U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

RENOVATION 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) 

Exao Physique 1 10 000 € 

ADAPTATEUR OPTIQUE MECANIQUE 
POUR APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 
(K71531) 

ADAPTATEUR OPTIQUE MECANIQUE POUR APPAREIL PHOTO 
NUMERIQUE (K71531) 

1 440 € 

AGITATEUR MAGNETIQUE Agitateur magnétique 1 300 € 

ALIMENTATION ELECTRIQUE 6 et 12V 
1A CC REF ELC ALF1201M 

ALIMENTATION ELECTRIQUE 6 ET 12V 1A CC REF ELC ALF1201M 45 3 195 € 

ANALYSEUR DE PROTOCOLES ANALYSEUR QUALITE DE L'AIR 
EQUIPEMENT BTS ESF HABITAT LOGEMENT 1 2 500 € 
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ANALYSEUR DE PROTOCOLES ANENOMETRE 
EQUIPEMENT BTS ESF HABITAT LOGEMENT 

1 503 € 

ANALYSEUR DE PROTOCOLES THERMOMETRE A AFFICHAGE DIGITAL 
EQUIPEMENT BTS ESF HABITAT LOGEMENT 1 114 € 

ANALYSEUR DE PROTOCOLES 
LUXMETRE 
EQUIPEMENT BTS ESF HABITAT LOGEMENT 1 432 € 

AUTOCLAVE AUTOCLAVE petite 1 3 000 € 

BAIN MARIE THERMOSTATE Recommandation équipement BTS ESF dans le cadre des TPVE (demande 
saisie en CR et basculée en 1R) 

1 1 000 € 

BALANCE ELECTRONIQUE PORTEE 
200g PRECISION 0,1g BALANCE ELECTRONIQUE PORTEE 200G PRECISION 0,1G 1 90 € 

BALANCE ELECTRONIQUE PORTEE 5 
Kg PRECISION 2g 

BALANCE ELECTRONIQUE PORTEE 5 KG PRECISION 2G 1 77 € 

BALANCE TYPE P5 520G O,001G 
(REF.A142) BALANCE TYPE P5 520G O,001G (REF.A142) 1 1 144 € 

ARMOIRE FORTE proviseur (sujet du bac) et intendant (matériel sensible) 2 1 600 € 

ARMOIRE FORTE SPECIALE 
AUDIOVISUEL 

2 502 € 

ARMOIRE VESTIAIRE 2 CASES pour les chasubles de l'as 2 656 € 

ASSIETTE PLATE Vaisselle et platerie (assiettes plates, creuses, desserts, couverts, 
ramequins, bol, etc...) pour 1/2 pension et internat 1 11 700 € 

BANC CENTRAL ACCES DES 2 COTES 
EN BOIS EXOTIQUE 

2 590 € 

BANC CENTRAL ACCES DES 2 COTES 
EN BOIS EXOTIQUE 1 295 € 

BERCEAU DE MATERNITE 3 657 € 

BROYEUR DE DECHETS mixeur broyeur de labo 1 4 200 € 

CHAISE 4 PIEDS VISITEURS 
ASSORTIE MODELE METALLIQUE CHAISES POUR SALLE ANIMATION partie maternelle 10 370 € 

CHAISE DE LECTURE GAMME BOIS Chaise pour ASSP 1 1 500 € 

CHAISE HAUTEUR REGLABLE CHAISE HAUTE BEBE 
FORMATION ASSP AP 2 380 € 

CHARIOT A LIVRES (3 TABLETTES) Chariot 4 roulettes 3 niveaux 1 300 € 

CHARIOT A LIVRES (3 TABLETTES) Chariot rangement salle animation 1 350 € 

CHARIOT MULTI USAGES atelier loge cuisine : CHARIOT MULTI USAGES 1 500 € 

CHARIOT POUR TRANSPORT DU 
LINGE 

1 par étage internat 
+1 au service général 6 1 800 € 

DEBROUSSAILLEUSE 1 536 € 

DEFIBRILATEUR 1 1 668 € 

DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX 1 distributeur de plateau + logiciel + PC (vu avec le service Hébergement / 
restauration) 1 7 500 € 

DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE 
POUR INFIRMERIE 1 504 € 

DIVERS 
1 perceuse sans fil ; 1 perceuse visseuse ; 1 perforateur ; 1 meuleuse ; 
1 ponceuse; 1 poste à souder électrique; 1 poste de soudure oxygène 1 2 000 € 

DIVERS agrafeuses gros volumes reprographie 2 300 € 

DIVERS bains thermostatés 1 1 020 € 

DIVERS bains thermostatés 6 120 € 

DIVERS biocollecteur 1 2 100 € 
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DIVERS Caisse à outil 1 800 € 

DIVERS cuves à électrophorèse 8 400 € 

DIVERS diable pour factotum 1 300 € 

DIVERS 
EQUIPEMENT PETIT MATERIEL PAILLASSE BEBE 
POUBELLES, haricots, thermomètres bain, panier, porte coton, porte 
savon...et autres 

8 2 400 € 

DIVERS four pour sécher des chromatographies 1 1 000 € 

DIVERS 
INCUBATEUR  
formation AP ET ASSP 1 4 842 € 

DIVERS lampes pour les chambres 180 3 060 € 

DIVERS Maquettes d'organes divers pour cours BPH (demande saisie en CR et 
basculée en 1R) 

1 1 500 € 

DIVERS MATERIEL BIBERONNERIE 1 500 € 

DIVERS porte manteau 20 200 € 

DIVERS 
poubelles à bureau 
10 poubelles grande taille 40 200 € 

DIVERS POUSSETTES FORMATION ASSP ET AP 2 200 € 

DIVERS sèche-cheveux, pissette pinces en bois, mortier pilon chronomètres 
trousses  

1 300 € 

DIVERS Sorbonne pour labo 1 3 360 € 

DIVERS tables à reprographie 4 1 000 € 

DIVERS TAPIS D'EVEIL 2 200 € 

DIVERS télécopieur 1 75 € 

DIVERS TENSIOMETRE FORMATION AS AP ASSP 2 500 € 

ECHELLE 
3 escarbots 2 marches; 1 escarbot 4 marches ; 1 escabot 7 marches; 
1 échelle grande hauteur 1 2 175 € 

EQUIPEMENT EXAO 
Une salle équipée de 10 postes multimédia avec EXAO 
ensemble capteurs (électrocardio- dioxygène et dioxide de carbone) et 
modules d'acquisition - enceintes de respiration humaine  

10 10 000 € 

ETUVES POUR LABORATOIRES 1 50 € 

ETUVES POUR LABORATOIRES 1 1 032 € 

FAUTEUIL DE REPOS POUR 
INFIRMERIE 2 644 € 

FAUTEUIL ROULANT 1 400 € 

FAUTEUIL ROULANT 2 1 174 € 

GUERIDON DE SOINS 2 PLATEAUX 4 
ROUES D'INFIRMERIE 1 230 € 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE CHAINE HIFI 1 250 € 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE piano droit en salle 114 1 100 € 

KIT EXAO POUR SCIENCES 
PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS) 

1 24 240 € 

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS) 

1 24 240 € 

LAMPE D'EXAMEN POUR INFIRMERIE 1 306 € 

LAVE LINGE ALTELIER ALIMENTATION LAVE LINGE PROFESSIONNEL 1 1 300 € 
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LAVE LINGE Lave-linge pour internat 1 15 224 € 

LINGES Couvertures Internat / coussin / édredons 
 / draps 180 PLACES SOIT50  PAR COUCHAGE 180 9 000 € 

LIT MEDICALISE  (demande saisie en CR et basculée en 1R) 4 8 000 € 

LIT MEDICALISE 3 600 € 

LIT MEDICALISE 3 3 000 € 

LIT PARC POUR ENFANT LIT MEDICALISE ENFANT 1 1 000 € 

MANNEQUIN ADULTE POUR LIT 
MEDICALISE 3 2 100 € 

MANNEQUIN COUTURE EQUIPEMENT SALLE SOINS ENFANTS 8 1 632 € 

MANNEQUIN DE SECOURISME FORMATION SST BAC PRO 3 3 000 € 

MANNEQUIN JUNIOR  EQUIPEMENT SALLE SOINS ENFANTS 2 1 000 € 

MASSICOT 2 300 € 

MEUBLE POUR COURRIER 
MULTICASES COIN BIBLIOTHEQUE POUR LES PETITS dans la salle animation 8 1 440 € 

MEUBLE POUR COURRIER 
MULTICASES 

MODULE DE LECTURE 3 1 065 € 

MICROSCOPE BINO 4,10,40,100X 
AVEC KIT DE POLARISATION REF B4 
+ KIT K71277 

MICROSCOPE BINO 4,10,40,100X AVEC KIT DE POLARISATION 15 11 655 € 

MULTIMETRE NUMERIQUE 
PORTABLE 10 000 PTS + 
LOGICIELTRMS RS 232 REF 
METERMAN 38XR 

MULTIMETRE NUMERIQUE PORTABLE 10 000 PTS + LOGICIELTRMS 
RS 232  15 2 685 € 

ORDINATEUR POUR DISTRIBUTEUR 
DE PLATEAUX CUISINE deux chariots plateaux self 2 2 000 € 

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 2X 
40MHZ (REF.METRIX 0X803B) 

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 2X 40MHZ 15 10 245 € 

OUVRE BOITE ELECTRIQUE Petit matériel cuisine pour 500 couverts selon liste détaillée chiffrée sur 
Service Hébergement / Restauration 1 9 300 € 

PARAVENT  POUR INFIRMERIE 2 766 € 

PESE BEBE ELECTRONIQUE 2 500 € 

PESE PERSONNE 1 201 € 

PESE PERSONNE 2 402 € 

PLATEAU DE LIT AVEC PIED 2 150 € 

PRESENTOIR A PERIODIQUE AVEC 
RESERVES (12 CASES) 

Lot de chaises 1 880 € 

RAYONNAGE BOIS SIMPLE FACE 
(AVEC 5 TABLETTES ET 10 SERRE 
LIVRES) 

Lot de rayonnage biblio 10 6 210 € 

RELIEUSE 2 300 € 

SECHOIR A LINGE ATELIER ALIMENTATION SECHE LINGE PROFESSIONNEL 1 1 100 € 

SECHOIR A LINGE 1 7 115 € 

SONOMETRE NUMERIQUE EQUIPEMENT BTS ESF HABITAT LOGEMENT 1 300 € 

SOUFFLEUR POUR FEUILLES 1 300 € 

SQUELETTE HUMAIN SQUELETTE HUMAIN 1 454 € 
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TABLE A MANGER AU LIT HAUTEUR 
VARIABLE 2 300 € 

TABLE A REPASSER A VAPEUR 5 300 € 

TABLE A REPASSER A VAPEUR 2 300 € 

TABLE DE CHEVET POUR LIT 
MEDICALISE 

3 600 € 

TABLE DE LECTURE 
RECTANGULAIRE (120X80 CM) Lot de tables de lecture 2 2 050 € 

TABLE ELEVE BIPLACE 4 PIEDS T7 TABLES MATERNELLE pour salle animation 3 840 € 

TABOURET A HAUTEUR VARIABLE 
POUR INFIRMERIE 4 600 € 

TABOURET A HAUTEUR VARIABLE 
POUR INFIRMERIE 

2 300 € 

TENSIOMETRE 4 156 € 

TOISE 1 59 € 

TOISE 1 59 € 

TONDEUSE A GAZON MANUELLE 2 600 € 

TRANSAT DEHOUSSABLE POUR 
NOURISSON 

4 400 € 

VERRERIE DE LABORATOIRE ET 
AUTRES RECIPIENTS VERRERIE DE LABORATOIRE ET AUTRES RECIPIENTS 1 000 3 000 € 

Somme :  262 409 € 

93 - SAINT-DENIS PAUL-ELUARD (0930125F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

BUTTERFLY HAUT 60 KG L 1300 X H 
2200 X LA 1050 POIDS 180 KG 

Station de musculation Jungle 4 postes pour compléter l'équipement déjà 
présent 1 6 498 € 

Somme :  6 498 € 

93 - SAINT-OUEN AUGUSTE-BLANQUI (0930126G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

KIT BALADO 18 BALADEURS Remplacement du labo de langues vétuste_ KIT BALADO 18 BALADEURS 1 2 408 € 

Somme :  2 408 € 

93 - SAINT-OUEN MARCEL-CACHIN (0932074Z) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

93 - SEVRAN BLAISE-CENDRARS (0932048W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 
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93 - TREMBLAY-EN-France HELENE-BOUCHER (0931193S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DEFIBRILATEUR Ces défibrillateurs sont utiles également, comme les mannequins pour 
l'apprentissage des gestes de premiers secours.  

2 3 600 € 

MANNEQUIN DE SECOURISME 

Nous formons de plus en plus nos élèves aux premiers gestes de secours. 
Nous avons besoin de ce matériel en plus car nous utilisons celui des 
ASSP. Nous avons besoin de deux adultes, 1 ado et 1 bébé. Des kits 
réunissant les trois existent. - SECURIMED - 

1 1 199 € 

Somme :  4 799 € 

94 - CACHAN GUSTAVE-EIFFEL (0940111K) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE GABRIEL-PÉRI (0940132H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Evolution de l'offre de formation CAP petite enfance 

CAMESCOPE NUMERIQUE Caméscope Numérique 1 383 € 

DIVERS 10 gants de toilettes pour TP soins enfants 10 50 € 

DIVERS 10 serviettes de toilette pour réalisation TP soins enfants 10 200 € 

DIVERS 12 bassines pour TP entretien des locaux 12 60 € 

DIVERS 12 brosses à cheveux bébé 12 72 € 

DIVERS 12 thermomètres digitaux pour TP soins enfants 12 72 € 

DIVERS 1 bibliothèque basse (bac à albums) pour TP animation 1 190 € 

DIVERS 1 bibliothèque haute enfant pour TP animation 1 400 € 

DIVERS 1 lecteur DVD Blu-ray pour TP animation 1 45 € 

DIVERS 1 table basse enfant pour TP animation 1 450 € 

DIVERS 2 loupes pour visualiser lentes et poux (TP pédiculoses enfants) 2 40 € 

DIVERS 2 sièges bain bébé pour TP soins 2 80 € 

DIVERS 6 chaises enfants pour TP animation 6 90 € 

DIVERS 6 draps lits enfants pour TP réfection de lit 6 72 € 

DIVERS 6 fers à repasser pour TP services à l'usager 6 210 € 

DIVERS 6 hottes aspirantes à installer au-dessus des cuisinières de la salle de TP 
services à l'usager 

6 1 200 € 
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DIVERS 6 sorties de bain pour TP soins nourrissons 6 210 € 

DIVERS lot de vêtements enfants de 3 mois à 6 ans pour TP habillage /déshabillage 
nourrissons-jeunes enfants 10 200 € 

DIVERS un ensemble de poufs de couleurs pour coin lecture TP animation 1 620 € 

DIVERS un lot de DVD enfant pour TP animation 5 75 € 

MANNEQUIN BEBE TP soins enfants 1 539 € 

MANNEQUIN JUNIOR TP soins poupons juniors 2 1 078 € 

Somme :  21 436 € 

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE LANGEVIN-WALLON (0940113M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

ENCEINTE AMPLIFIEE 20W Au profit de la MLDS 1 228 € 

LEG EXTENSION 60 KG L 1480 X H 
1685 X LA 1020 POIDS 185 KG poste leg extension /leg lutl 1 1 495 € 

Somme :  1 723 € 

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE LOUISE-MICHEL (0940112L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

MULTI POWER DIAMETRE 28 L 1200 X 
H 2230 X LA 2000 POIDS 105KG 

MATERIEL DE SPORT / MULTI POWER. Il s'agit d'un appareil dont les 
dimensions sont : Longueur 120 cm, largeur 200 cm, hauteur 230 cm, poids 
105 Kg. Poids barre sans charge : 20 kg. 

1 2 245 € 

Somme :  2 245 € 

94 - CHARENTON-LE-PONT ROBERT-SCHUMAN (0941974K) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Lycée 100% Numérique : Dotation exceptionnelle pour mise en oeuvre de 
projets innovants 1 25 000 € 

Somme :  25 000 € 

94 - CHENNEVIERES-SUR-MARNE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL) (0941604H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

94 - CHEVILLY-LARUE PAULINE-ROLAND (0942269F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

RENOVATION 
ARMOIRE REFRIGEREE FROID 
POSITIF 1 CUISINE 1 1 000 € 

DIVERS 1 SECHE LINGE POUR INTERNAT 1 2 000 € 
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DIVERS 2 échelles plateaux type cafeteria pour petits déjeuner dans internat salle 
foyer 2 1 200 € 

DIVERS JEUX. BABY FOOT, TABLE DE PING PONG POUR FOYER ETUDIANT 1 4 491 € 

DIVERS Subvention exceptionnelle pour acquisition matériel chambre internat 
(couchages, lampes bureau et chevet, horloges, etc...) 

1 10 000 € 

FOUR MICRO ONDES 1 salle à manger agents ; 1 foyer élevé 2 156 € 

LAVE VAISELLE RESTAURATION 400 
ASSIETTES / HEURE 

1 2 196 € 

LIT MEDICALISE Subvention exceptionnelle pour acquisition matériel d'infirmerie (lit, fauteuil, 
guéridon, pesé personne, toise, stéthoscope, etc...) 1 2 900 € 

TABLE REFRIGEREE (ENTREES, 
FROMAGES, DESSERTS) A PRECISER 
EN COMMENTAIRES 

TABLE REFRIGEREE ROULANTE 1 1 600 € 

TASSE CAFE Subvention exceptionnelle pour acquisition vaisselle de l'internat 1 8 000 € 

Somme :  33 543 € 

94 - CHOISY-LE-ROI JACQUES-BREL (0940141T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

94 - CHOISY-LE-ROI JEAN-MACÉ (0941232D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CAMESCOPE NUMERIQUE Au profit de la MLDS 1 383 € 

Somme :  383 € 

94 - CRETEIL EDOUARD-BRANLY (0941018W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

94 - FONTENAY-SOUS-BOIS MICHELET (0941298A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE 
POUR INFIRMERIE 

- Securimed - 2 958 € 

Somme :  958 € 

94 - IVRY-SUR-SEINE FERNAND-LÉGER (0941972H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 
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94 - MAISONS-ALFORT PAUL-BERT (0941355M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

TELEVISEUR LCD 16/9 - ECRAN PLAT 
80 CM TELEVISEUR LCD 16/9 - ECRAN PLAT 80 CM pour la sale 211 1 800 € 

Somme :  800 € 

94 - NOGENT-SUR-MARNE FRANCOIS-CAVANNA (0940319L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

VTT MATERIEL DE SPORT VTT / Absences de gymnase, parcours dans le bois 
de Vincennes à proximité 24 4 800 € 

Somme :  4 800 € 

94 - NOGENT-SUR-MARNE LOUIS-ARMAND (0940118T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

94 - ORLY ARMAND-GUILLAUMIN (0940138P) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

MANNEQUIN ADULTE POUR LIT 
MEDICALISE Renouvellement d'un mannequin pour la filière ASSP. - Securimed - 1 1 199 € 

Somme :  1 199 € 

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES GOURDOU-LESEURRE (0940140S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

94 - SUCY-EN-BRIE CHRISTOPHE-COLOMB (0941918Z) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CAMESCOPE NUMERIQUE Au profit de la MLDS 2 766 € 

Somme :  766 € 

94 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES FRANCOIS-ARAGO (0941952L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

KIT BALADO 18 BALADEURS catalogue MANUTAN  VALISE BALIBOM pour 30 élèves version MP4 
référence LB05583D_ KIT BALADO 18 BALADEURS 1 5 136 € 

Somme :  20 236 € 
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94 - VITRY-SUR-SEINE ADOLPHE-CHERIOUX (0941294W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

94 - VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ (0940129E) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS 
DE MAINTENANCE SEBA Générateur d'onde de choc : remplacement des interrupteurs 1 1 669 € 

ENSEMBLE POUR LA PRISE DE SON 
EN PRODUCTION AUDIOVISUEL 

ensemble pour la rénovation de la sono de l&#8217 amphithéâtre. Matériel 
existant en fin de vie ou HS. Utilisation intensive. 1 641 € 

DIVERS UN PORTE MANTEAU CONCERNANT LE BUREAU DU RESPONSABLE 
DE LA MLDS 

1 146 € 

Evolution de l'offre de formation sur Technicien(ne) en soudage (MC Niveau IV) 

CABINE DE SOUDURE table aspirante pour soudage et aussi  pour le meulage. 3 10 500 € 

MASQUE DE SOUDURE A CRISTAUX 
LIQUIDES 

Masque de protection électronique pour un usage intensif de l'apprentissage 
de la soudure. Protège la vue.   13 3 900 € 

PINCE A SOUDER (torche) équipement optionnel des postes à souder 10 3 000 € 

POSTE SOUDURE MIXTE 
Postes à soudure supplémentaires pour permettre l'apprentissage de la 
soudure. Poste multi-procédés  10 30 000 € 

RABOT ELECTRIQUE 
chanfreineuse circulaire pour tube. Permet de faire les chanfreins 
permettant l'assemblage des tubes par soudage. 1 3 000 € 

RABOT ELECTRIQUE 
chanfreineuse pour tôle. Permet de faire les chanfreins permettant 
l'assemblage des tôles par soudage. 1 3 000 € 

Somme :  70 956 € 

95 - ARGENTEUIL FERNAND-ET-NADIA-LÉGER (0951811C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

MANNEQUIN ADULTE POUR LIT 
MEDICALISE - Securimed - 2 2 398 € 

Evolution de l'offre de formation sur le Bac Général Série Scientifique Sciences et Vie de la Terre (S SVT) 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) 

DISPOSITIF DE MESURE DOPLLER SORDALAB REF DOPPLER2 5 1 250 € 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) FENTES YOUNG SUR TIGE SORDALAB REF P/FYOUNG 9 1 485 € 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) 

GENERATREUR POUR VIBREUR DE MELDE SORALAB REF WA-9867 9 3 600 € 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) 

VIBREUR DE MELDE SORDALAB REF P/W1A-9857 9 1 305 € 

ALIMENTATION ELECTRIQUE 
MULTIPLE 6 ou 12V 5A CC et CA  REF 
ELC AL925 

PROGRAMME DE TERMINALE S 5 545 € 

INTERFACES EXAO INTERFACE EXAO POUR LA TERMINALE S CONSOLE FOXY 1 24 600 € 

LASER DE LABORATOIRE POD013220 
0,5MW POLARISE PROGRAMME DE TERMINALE S 2 1 046 € 
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LOUPE BINOCULAIRE 10,20,40 X 
ECLAIRAGE 12V PROGRAMME DE SVT TERMINALE S 10 2 460 € 

MACHINE DE WIMSHURST PROGRAMME DE TS SORDALAB REF P/WIMS 1 390 € 

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 
4,10,40,100X (REF.K71201)+KIT 
POLARISATION 

MICROSCOPE BINOCULAIRE SORDALAB 2 1 200 € 

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 
4,10,40,100X (REF.K71201)+KIT 
POLARISATION 

MICROSCOPE POLARISANT 10 6 000 € 

OSCILLOSCOPE NUMERIQUE 
COULEUR 4X200MHZ /4 X 2GECH/S 

AU PROGRAMME DE LA CLASSE TERMINALE S 9 13 662 € 

PH-METRE IC3510 LIVRE AVEC 
ELECTRODE PH au programme de la classe de la TS 4 2 084 € 

Somme :  62 025 € 

95 - ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS (0950641F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance,  etc 

1 15 100 € 

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS 
DE MAINTENANCE 

Tour REALMECA N°1136/1145 Remplacement vitre de porte, réparation de 
tourelle /Tour EMCOTRONIC et CU 500V 1 2 018 € 

Evolution de l'offre de formation de l'Etude et définition de produits industriels (BAC PRO) 

CLE DYNAMOMETRIQUE 1 578 € 

COMPOSITION D'OUTILS Accueil des 1ère et Tle bac pro EDPI suite au transfert des ces sections du 
lycée de Bezons vers le lycée d'Argenteuil 

3 834 € 

Somme :  18 530 € 

95 - BEAUMONT-SUR-OISE EVARISTE-GALOIS (0951748J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

95 - BEAUMONT-SUR-OISE FRANCOISE-DOLTO (0950164M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DEFIBRILATEUR dotation pour l'achat d'un défibrillateur selon devis SECUROMED n°435052 
du 23/02/2017 1 1 908 € 

TELEVISEUR LCD 16/9 - ECRAN PLAT 
80 CM remplacement de téléviseurs anciens dans le 4 groupes d'internat 4 3 200 € 

Somme :  5 108 € 

95 - CHARS VEXIN (DU) (0951282C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 
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95 - CORMEILLES-EN-PARISIS LE-CORBUSIER (0950656X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

Evolution de l'offre de formation sur l'Installateur Thermique (CAP) 

CINTREUSE DE TUBE MATERIEL DE PLOMBERIE 1 4 348 € 

Somme :  4 348 € 

95 - DEUIL-LA-BARRE CAMILLE-SAINT-SAENS (0951922Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

FAUTEUIL DE REPOS POUR 
INFIRMERIE 21 FAUTEUILS DE DETENTE - Securimed - 2 1 582 € 

Somme :  1 582 € 

95 - EAUBONNE LOUIS-ARMAND (0951974E) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

MANNEQUIN DE SECOURISME 
Mise en place de la formation au secourisme par 2 intervenants formés: 
matériel que pour 1 personne. - 1 1 199 € 

Somme :  1 199 € 

95 - ENGHIEN-LES-BAINS GUSTAVE-MONOD (0952196W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

OUTILLAGE DIVERS ET PETIT 
MATERIEL 

FCIL MACHINES CONVENTIONELLES : PIEDS A COULISSE, PORTE 
OUTILS, ALLESAGE... 1 8 845 € 

Somme :  8 845 € 

95 - ENGHIEN-LES-BAINS GUSTAVE-MONOD (0950688G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

95 - ERAGNY AUGUSTE-ESCOFFIER (0951618T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

95 - ERMONT FERDINAND-BUISSON (0950657Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

Evolution de l'offre de formation sue la Menuiserie Aluminium-Verre (BAC PRO) 

COMPOSITION D'OUTILS OUTILLAGE VERRE 1 4 000 € 

OUTILLAGE DIVERS ET PETIT 
MATERIEL OUTILLAGE ALUMINIUM 1 5 000 € 

Somme :  9 000 € 
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95 - ERMONT GUSTAVE-EIFFEL (0951673C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

95 - FOSSES CHARLES-BAUDELAIRE (0951727L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

Evolution de l'offre de formation sur l'Employe de Commerce Multi Spécialités (CAP) 

CAISSE ENREGISTREUSE Pack TPV tactile + Imprimante + Tiroir-caisse+ douchette + afficheur+ 
logiciel gestion client 

1 2 000 € 

ETIQUETEUSE Etiqueteuse portable avec imprimante code barre 1 400 € 

GONDOLE (MURALE, RONDE OU DE 
TETE) A PRECISER EN 
COMMENTAIRE 

Rayonnage Gondolux, Modèle: Simple face, Hauteur: 2160 mm, 
Profondeur: 533 mm, Largeur utile: 1000 mm 1 160 € 

MOBILIER DE CAISSE Comptoir de caisse 1 300 € 

Somme :  2 860 € 

95 - GONESSE RENÉ-CASSIN (0950646L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS 

Stepper SK LINE 2500 LED + SK1000L (DESIGN CORPOREL). Offrir aux 
élèves des modes d'entrée diversifiés dans la musculation.  Optimisation et 
modernisation du matériel de musculation (certains équipements ont plus de 
20 ans). 

1 4 296 € 

Evolution de l'offre de formation sur la STL Biotechnologies (BAC TECHNO) 

AGITATEUR MAGNETIQUE Agitateurs orbitaux type vortex 4 1 200 € 

AUTOCLAVE 
DEUX AUTOCLAVES : un de 80 litres et un de 140 litres POUR LES 
STERILISATIONS (Cultures stériles et matériels à stériliser). Modèle 
varioklav 

1 15 000 € 

BAIN MARIE THERMOSTATE Bain thermostaté 40 litres avec couvercle avec système de circulation. 
modèle Julabo SW22 de BIOTECHNOFIX   2 3 000 € 

CENTRIFUGEUR ELECTRIQUE Centrifugeuses microtubes 2 400 € 

CHAUFFE PLAQUE Plaque chauffante 4 840 € 

CUVE À ELECTROPHORÈSE cuve à électrophorèse horizontale sous-marine (4 cuves). 1 1 500 € 

DIVERS agitateur magnétique grand modèle pour préparations 1 800 € 

DIVERS bain marie thermostaté  pour tubes type Lauda? OU TECHNOFIX 2 1 020 € 

DIVERS balance grande capacité jusqu'à 1 kg; sensibilité 0,01g 1 500 € 

DIVERS Balance portée 200 g; 0,0001g 1 1 500 € 

DIVERS Congélateur armoire -55°C pour la conservation microbienne ou des 
enzymes. 1 5 000 € 

DIVERS dispensette pour délivrer une quantité fixe de solvant corrosif et nocif en 
sécurité.  

2 1 000 € 

DIVERS Dispositif d'aspiration de type biofiller 8 720 € 

DIVERS distributeur de milieu liquide 1 155 € 

DIVERS filtration bactérienne liquide; 4 unités; pompe manuelle 4 2 400 € 

DIVERS générateurs d'électrophorèse 2 1 600 € 

DIVERS Matériels de verrerie nécessaire aux TP de Biotechnologies. 1 2 500 € 

DIVERS Pipette mécanique 500- 5000µL type Eppendorf 6 900 € 
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DIVERS Pipette mécanique 50-1000 µL type Eppendorf 10 1 500 € 

DIVERS Pipette mécanique variable 10-200µL type Eppendorf 10 1 500 € 

DIVERS pompe à vide à membrane 1 500 € 

DIVERS spectrophotomètre UV-visible 1 4 500 € 

DIVERS Unité de filtration avec grille support verre fritté, type millipore 4 2 400 € 

ETUVES POUR LABORATOIRES 
une étuve à surfusion (55°C) et une étuve pour les cultures microbiennes 
(30-37°C); culture en microbiologie; étuve de 100 litres. type Prolabo 2 4 000 € 

MICROSCOPE TRINOCULAIRE B5E 
(REF. K71209) 1 1 236 € 

Somme :  59 967 € 

95 - GOUSSAINVILLE ROMAIN-ROLLAND (0950667J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 

95 - LUZARCHES GÉRARD-DE-NERVAL (0950647M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE frais de mise en service de l'accès Internet haut débit 1 6 000 € 

Somme :  6 000 € 

95 - MONTMORENCY JEAN-JACQUES ROUSSEAU (0950648N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

ASSIETTE PLATE 
RENOVATION : RENOUVELLEMENT PLATERIE ET EQUIPEMENT 
CUISINE SUITE DEVIS 1 11 798 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Dotation exceptionnelle pour évacuation, transport, retraitement de 4 
sources radioactives pédagogiques (CRAB)  selon devis CEA N°16/147-A 
du 17/01/2017 

1 2 850 € 

Somme :  14 648 € 

95 - MONTMORENCY TURGOT (0951281B) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

KIT BALADO 18 BALADEURS KIT BALADO 18 BALADEURS 3 4 800 € 

Somme :  4 800 € 

95 - MONTSOULT JEAN-MERMOZ (0950949R) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  15 100 € 
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95 - OSNY PAUL-EMILE-VICTOR (0951937P) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Subvention exceptionnelle pour acquisition d'une remorque automobile 
+attelage selon devis NORAUTO 0111/228372 du 01/03/2017 (D.A.) 1 1 264 € 

Somme :  1 264 € 

95 - PONTOISE CAMILLE-PISSARRO (0950649P) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

KIT BALADO 18 BALADEURS 
KIT BALADO 18 BALADEURS : Le lycée a fait l'acquisition d'un kit sur ses 
fonds en 2015. Celui-ci est maintenant très utilisé et ne suffit plus à 
répondre à la demande. 

1 4 400 € 

Somme :  4 400 € 

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE CHÂTEAU-D'EPLUCHES (0950658Z) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

BANC REGLABLE L 1200 X H 1500 X 
LA 500 POIDS 20KG MATERIEL DE SPORT / BANC REGLABLE 2 974 € 

Somme :  974 € 

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE JEAN-PERRIN (0951104J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DEVELOPPE ASSIS 60 KG L 1400 X H 
1660 X LA 1400 POIDS 180 KG 

MATERIEL DE SPORT / DEVELOPPE ASSIS 1 5 254 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Lycée 100% Numérique : Dotation exceptionnelle pour mise en oeuvre de 
projets innovants 

1 25 000 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  45 354 € 

95 - SANNOIS TOUR-DU-MAIL (LA) (0950983C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DEFIBRILATEUR - Securimed - 2 3 600 € 

Somme :  3 600 € 

95 - SARCELLES TOURELLE (DE LA) (0950947N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

BUT BASKET EXTERIEUR 
MONOTUBES A BOULONNER AU SOL 
DEPORT 2,25 M LA PAIRE 

BUT BASKET EXTERIEUR / Remplacement d'une installation vétuste 
existante. 1 1 247 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Somme :  16 347 € 

95 - TAVERNY JACQUES-PRÉVERT (0950651S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

CAMERA POUR PRESENTATION CAMERA POUR PRESENTATION 1 360 € 

Somme :  360 € 
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95 - TAVERNY LOUIS-JOUVET (0951763A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle réforme Bac Pro MELEC vu avec le corps 
d'inspection pour l'acquisition du TP " Candélabres communicants " 
comprenant armoire de supervision + embase + 3 modules par mâts au 
choix (éclairage, sonorisation, vidéo surveillance, etc 

1 15 100 € 

Evolution de l'offre de formation sur l'Accompagnement Soins et Services à la personne 2ème Commune (BAC PRO) 

DIVERS 
2 kits de superposition pour lave-linge et sèche-linge + 1 poubelle à 
commande à pied + 1 tour séchoir + 1 panier à linge + 5 bacs à linge + 1 
armoire pour la zone buanderie du plateau pédagogique  

1 880 € 

DIVERS 
3 draps house + 3 draps +  3 couvertures + 3 oreillers pour les 3 lits de la 
chambre adultes 1 200 € 

DIVERS 3 machines à coudre + 1 armoire de rangement + 1 penderie + 30 cintres 1 950 € 

DIVERS 3 matelas + 3 draps house pour les lits bébés 1 200 € 

DIVERS 8 centrales vapeurs pour la zone repassage 8 2 400 € 

DIVERS Armoire à pharmacie 1 porte pour la salle d'eau du studio pédagogique 50 50 € 

DIVERS Fauteuil de confort inclinable pour le salon 1 322 € 

DIVERS Matelas pour lit médicalisé 5 990 € 

DIVERS Meuble TV et une TV pour le salon 1 180 € 

DIVERS Tables de chevet pour la zone chambre adulte du plateau pédagogique 2 100 € 

LIT MEDICALISE Zone chambre adulte du plateau pédagogique 1 959 € 

LIT PARC POUR ENFANT Zone chambre enfant du plateau pédagogique 3 1 404 € 

MANNEQUIN ADULTE Zone chambre adulte 2 2 398 € 

MANNEQUIN ADULTE POUR LIT 
MEDICALISE Zone chambre adulte du plateau pédagogique 1 1 199 € 

MANNEQUIN BEBE Zone chambre enfant du plateau pédagogique 3 1 617 € 

MANNEQUIN JUNIOR 2 1 072 € 

TABLE A REPASSER A VAPEUR tables à repasser pour la zone repassage 8 1 200 € 

TABLE DE CHEVET POUR LIT 
MEDICALISE Zone de la chambre adulte du plateau pédagogique 1 240 € 

Somme :  31 461 € 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°2 

Dotations financières aux CMD 
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ANNEXE au rapport 
Montant total dotations financières au titre du présent rapport 

3 418 € 

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE INTERNATIONAL (0783549J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE Piano numérique pour l'enseignement de musique. 
En complément du vieux piano casi HS. 

1 1 500 € 

LIT MEDICALISE Remplacement lits infirmerie - SECURIMED - 2 1 918 € 

Somme :  3 418 € 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°3 

Dotations financières aux CMR 
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ANNEXE au rapport  

Montant total dotations financières au titre du présent rapport  
87 814 € 

75 - PARIS 03EME VICTOR-HUGO (0750648X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ECRAN MURAL DE VIDEOPROJECTION L'ECRAN MURAL EST A REMPLACER. L ENROULEUR EST HORS 
SERVICE. 1 140 € 

Somme :  140 € 

75 - PARIS 07EME VICTOR-DURUY (0750662M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DEFIBRILATEUR 1 1 800 € 

Somme :  1 800 € 

75 - PARIS 08EME CHAPTAL (0750663N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

KIT BALADO 18 BALADEURS KIT BALADO 18 BALADEURS 2 4 816 € 

Somme :  4 816 € 

75 - PARIS 09EME JULES-FERRY (0750669V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

BALADEUR ENREGISTREUR BALADEUR ENREGISTREUR_ ISUALISEUR Complément/Renouvellement 36 8 604 € 

Somme :  8 604 € 

75 - PARIS 09EME LAMARTINE (0750670W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

MATELAS  SIMPLE DENSITE REPLIE EN 
PORTEFEUILLE 4 X 2 X 0,20 POIDS 46 KG 

MATELAS SIMPLE DENSITE REPLIE EN PORTEFEUILLE 4 X 2 X 0,20 
POIDS 46 KG 2 1 376 € 

Somme :  1 376 € 

75 - PARIS 11EME VOLTAIRE (0750675B) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ARMOIRE CHAUFFANTE MULTI NIVEAUX Rénovation de la ½ pension 1 1 780 € 

BAC GASTRONORME Rénovation de la ½ pension 66 1 650 € 

BALADEUR ENREGISTREUR 

PACK DUPLICATEUR 35 BANTHE + 35MP3 ELEVES + 6 MP3 
ENSEIGNNATS : REMETTRE AUX ELEVES DE S'ENTRAINER ET 
S'EVALUER A L'ORAL DE MANIERE AUTONOME, EN DEHORS DU 
COURS.      

1 2 114 € 

BOL ENSEMBLE VAISSELLE (ASSIETTE, VERRE, COUVERTS...) 1 10 000 € 

CASSEROLE SANS COUVERCLE Rénovation de la ½ pension 6 828 € 
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CHARIOT DE SERVICE A ETAGE Rénovation de la ½ pension 10 2 660 € 

CHAUFFE ASSIETTES Rénovation de la ½ pension 4 5 168 € 

CHAUFFE ASSIETTES Rénovation de la ½ pension 2 2 584 € 

COUTEAUX DE CUISINE (PRECISER 
DANS LE COMMENTAIRE) Rénovation de la ½ pension 15 585 € 

COUVERCLE Rénovation de la ½ pension 6 300 € 

CUILLERE A ARROSER Rénovation de la ½ pension 15 1 110 € 

ECUMOIR Rénovation de la ½ pension 10 350 € 

FOURCHETTE DIAPASON Rénovation de la ½ pension 4 144 € 

LOUCHE Rénovation de la ½ pension 20 260 € 

SPATULE Rénovation de la ½ pension 20 1 840 € 

TABLE ROULANTE INOX Rénovation de la ½ pension 4 1 536 € 

THERMOMETRE DE CUISINE Rénovation de la ½ pension 2 184 € 

Somme :  33 093 € 

75 - PARIS 12EME PAUL-VALERY (0750679F) 

Evolution de l’offre de formation pour la STI Génie Energétique 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ACCESSOIRE INFORMATIQUE (A 
PRECISER) capteur de distance à ultrason GROVE 8 112 € 

ACCESSOIRE INFORMATIQUE (A 
PRECISER) Capteur d'humidité et température GROVE 8 40 € 

ACCESSOIRE INFORMATIQUE (A 
PRECISER) Capteur infrarouge réflectif GROVE 8 48 € 

ACCESSOIRE INFORMATIQUE (A 
PRECISER) Cordon coaxial RS Pro BNC mâle - BNC mâle, 1m, impédance 50 &#937; 8 48 € 

ACCESSOIRE INFORMATIQUE (A 
PRECISER) 

kit de développement pour gestion de puissance  EB011 E-block Power 
Board 4 196 € 

ACCESSOIRE INFORMATIQUE (A 
PRECISER) 

Kit de développement pour gestion de puissance EB059 E-block 8 Servo 
Motor Board 6 96 € 

ACCESSOIRE INFORMATIQUE (A 
PRECISER) Module afficheur 4x7 segments GROVE 8 48 € 

ACCESSOIRE INFORMATIQUE (A 
PRECISER) pack de démarrage GROVE ARDUINO 8 312 € 

GENERATEUR DE FONCTIONS 5MHZ 
REF METRIX MTX 3240 4 2 264 € 

Somme :  3 164 € 

75 - PARIS 13EME CLAUDE-MONET (0750683K) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE 
SECURITE Protection des pylônes du gymnase B (Dima Sport : réf. 40260055) 14 2 688 € 

TATAMIS JUDO CLUB D 230 EP, 40 MM 2 
X 1 M NU BACHE VINYL 

6 tapis coloris amande et 4 coloris rouge (selon devis Casal sport avec frais 
de port compris) 1 1 380 € 

Somme :  4 068 € 
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75 - PARIS 13EME RODIN (0750682J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

SECHEUR AIR 
ACCOMPAGNEMENT RENOVATION WC ELEVES : SECHE MAINS 
SUITE DEVIS ADELYA 18 14 670 € 

Somme :  14 670 € 

75 - PARIS 14EME FRANCOIS-VILLON (0750690T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ECRAN MURAL OU PLAFOND 180*180 1 137 € 

KIT BALADO 18 BALADEURS KIT BALADO 18 BALADEURS 2 4 816 € 

Somme :  4 953 € 

75 - PARIS 15EME BUFFON (0750693W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

KIT BALADO 18 BALADEURS KIT BALADO 18 BALADEURS_ Equipement en LV 2 4 816 € 

Somme :  4 816 € 

75 - PARIS 16EME MOLIERE (0750703G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

TABLE TENNIS DE TABLE 
ENTRAINEMENT 2470 X 1525 X 760 
POIDS 85 KG 

TABLE TENNIS DE TABLE 1 391 € 

Somme :  391 € 

93 - MONTREUIL JEAN-JAURÈS (0930121B) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

BUTS HANDBALL A FACADE ACIER SANS 
ANCRAGES ARRIERE AU SOL LA PAIRE BUTS HANDBAL : Matériel hors d'usage 6 4 002 € 

Somme :  4 002 € 

93 - NOISY-LE-SEC OLYMPE-DE-GOUGES (0930123D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

BALLON HAND BALL SENIOR MASCULIN 
CUIR MATERIEL DE SPORT / BALLON HAND BAL 30 750 € 

BANC COUCHE 110 L 1100 X H 1150 X LA 
1220 POIDS 60 KG MATERIEL DE SPORT / BANC COUCHE 1 461 € 

HAIE ATHLETISME ENTRAINEMENT 
REGLABLE 5 HAUTEUR LATTE 
PLASTIQUE 

MATERIEL DE SPORT / HAIE ATHLETISME ENTRAINEMENT 10 710 € 

Somme :  1 921 € 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°4 

Tableau ré capitulatif des projets 
Lycées 100 % numériques 
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LYCÉES 100% Projets 

International 
Noisy-le-Grand 

• Mobilier connecté (banquettes, fauteuils, bornes de rechargement)

• CDI AU CCC

• EPS Pôle Sports

• Pôles d'accueil du BYOD

• Cabine de production Vidéo MOOC - Ressources vidéos

• Affichage Dynamique

Robert Schuman 
Charenton-le-Pont 

• Ressources Numériques (Cogiflex / Ubiwiz)

• CDI AU CCC

• Vélos pour le rechargement des EMI

• Panneaux solaires souples. Rechargement Petits Appareils.

• Création Learning Lab (Réaménagement du CDI…)

• IPAD Mural (pour de l'affichage et communication)

• Mobilier modulable

Blaise Pascal 
Brie Comte Robert 

• CDI AU CCC

• Numérique Portatif pour Extérieur

• Affichage Dynamique

• Web Radio + WEBTV (Système à base d'IPAD)

• Valise de Tablettes

Arago 
Paris 

• CDI AU CCC (Lieu du Design)

• Meubles de rangement des équipements collectifs mobiles (ECM)

• 36 tablettes IPAD

• 12 téléphones portables pour les agents

• Salle de cours: tables en îlots connectés/ Espace cyber café/

• Outil de visio conférence

• Sièges à roulettes

• Développement solution e-Administration (SGMAP)
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LYCÉES 100% Projets 

De Prony 
Asnières-sur-Seine 

• Visioconférence

• BYOD

• CDI vers CCC (5/6 tablettes)

• Scanner 3D

• Réalité Virtuelle

• Mise à Niveau Salle Multimédia

• Impression 3D Chaine Numérique

• caisse enregistreuse écran tactile

• Pate-forme E commerce en ligne

• Affichage Dynamique

• simulateur téléphone

• Bâtiment intelligent

St Exupéry 
Mantes-la-Jolie 

• Cabine de production Vidéo MOOC - Ressources vidéo

• Affichage Dynamique

• Web Radio + WEBTV (Système à base d'IPAD)

Blaise Pascal 
Orsay 

• CDI AU CCC

• Espaces repensés et collaboratifs

• Affichage Dynamique

• Web Radio + WEBTV (Système à base d'IPAD)

• Bornes d'accès CDI

Jean Perrin 
Saint Ouen l'Aumôme 

• Espaces repensés

• Web Radio + WEBTV (Système à base d'IPAD)

• Pédagogie inversée ELEA

• Vélos pour le rechargement des EMI
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DELIBERATION N° CP 2017-240

DU 17 MAI 2017

  Plan d’urgence pour les lycées franciliens :  
des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 

Première année de mise en œuvre

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics ;  
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d’attributions du

conseil régional à la commission permanente 
VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du 

conseil régional à sa présidente ; 
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation 

initiale et continue tout au long de la vie 2007-2013 ; 
VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma

Régional de la formation initiale et continue tout au long de la vie pour 2007-2013 ; 
VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la prorogation du schéma 

régional de la formation initiale et continue tout au long de la vie 2007-2013 ; 
VU La délibération n° CR 43-11 de juin 2011 relative au Plan Régional pour le Climat d’Ile de

France ; 
VU La délibération CR 114-16 du 16 juin 2016 relative plan régional pour la qualité d’air 2016-

2021 ; 
VU La délibération n° CR 106-12 du 23 novembre 2012 portant adoption du programme 

prévisionnel d’investissement 2012-2022 des lycées d’Ile-de-France ; 
VU La délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 intitulée «Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé 

pour faire face à la réalité des besoins » ; 
VU La délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 portant révision du programme prévisionnel 

d’investissement 2012 – 2027 des lycées d’Ile de France ; 
VU La délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 portant transformation de la SAERP en société 

publique locale d’aménagement ;

VU La délibération n° CR 112-12 du 23 novembre 2012 portant transformation de la SAERP en 
société publique locale ; 

VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010; 

VU Le budget régional d’Île-de-France pour 2017 ; 
VU L’avis de la commission de l’éducation ; 

VU Le rapport présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Approuve le programme des opérations suivantes au titre des opérations de 
rénovation globale et de rénovation ciblée: 

 Lycée Francois Couperin à Fontainebleau (77) – Extension de capacité et rénovation de
la demi-pension 

 Lycée Marcel Cachin à Saint-Ouen (93)  – Rénovation Globale/Reconstruction
 Lycée Adrienne Bolland à Poissy (78)  – Réhabilitation des ateliers

Article 2 : 

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 12 372 200 € disponible 
sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme 
HP 222-004 « Rénovation des lycées publics» (122004), action 
« restructuration/réhabilitation/rénovation/extension de lycées » (12200401) du budget 2017 
pour les opérations visées à l’article 1. 

 Lycée Francois Couperin à Fontainebleau (77) – Extension de capacité et rénovation de
la demi-pension 

o Montant à affecter pour les études : 2 411 200 €
 Lycée Marcel Cachin à Saint-Ouen (93)  – Rénovation Globale/Reconstruction

o Montant à affecter pour les études : 8 272 000 €
 Lycée Adrienne Bolland à Poissy (78)  – Réhabilitation des ateliers

o Montant à affecter pour les études : 1 689 000 €

Article 3: 

Décide d’autoriser la Présidente à signer avec la SAERP, conformément aux taux de 
rémunération votés dans le cadre de la délibération n° CR 112-12 du 23 novembre 2012 
portant transformation de la SAERP en société publique locale, les 3 conventions de mandat 
et dont le modèle est joint en annexe 1 pour les opérations suivantes :  
 Lycée Francois Couperin à Fontainebleau (77) – Extension de capacité et rénovation de

la demi-pension, pour un taux de 3.60% 
 Lycée Marcel Cachin à Saint-Ouen (93)  – Rénovation Globale/Reconstruction, pour un

taux de 2.40%
 Lycée Adrienne Bolland à Poissy (78)  – Réhabilitation des ateliers, pour un taux de

3.80% 

Article 4 : 

Pour les opérations visées à l’article 1, décide d’autoriser la Présidente à faire toute 
demande en vue des autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 

Modèle de convention de mandat SAERP pour les 

opérations de rénovation-extension-construction 
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CONVENTION DE MANDAT 

N° 

 OPERATION : 

OBJET DE LA CONVENTION : MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE 
Pôle lycées 
35, boulevard des Invalides 
75007 PARIS 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment 
autorisée par les délibérations de la commission permanente n°  

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”, 

d’une part 

et La Société d’Aménagement et d’Équipement de la Région Parisienne (SAERP), société anonyme, 
sise Cité Régionale de l'Environnement d'Ile de France, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN, 
représentée par Madame Isabelle BONNAUD-JOUIN, sa Directrice générale, en vertu de la délibération du 
conseil d’administration du 14 mai 2014. 

ci-après dénommé “ le mandataire ”, 
d’autre part 

Sont convenus de ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET ET ENVELOPPE FINANCIERE 

La présente convention porte sur l’opération de xxx, comportant les missions définies à l’article 3 de la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d’œuvre privée, dans les conditions prévues à la présente convention, sur la base du programme figurant à 
l’annexe 1A et du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention. 

L’enveloppe financière est fixée à xxx euros, toutes dépenses confondues. Cette enveloppe est 
réputée comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes 
dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération). 

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire 

selon les modalités prévues à l’annexe 2A. 

Elle est définitivement arrêtée à l’approbation par le maître d’ouvrage de l’avant-projet définitif, ou, à défaut, 
du projet. 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES 

La convention et ses annexes : 
- Annexe 1A : Programme de l’opération 
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération 
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire 
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme 
- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds/rémunération, Planning prévisionnel détaillé des 
dépenses 2B bis, Décompte des paiements effectués par le mandataire 2B ter, 
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération 
- Annexe 3 : Bilan financier annuel 
- Annexe 4 : Charte graphique et ses annexes 
- Annexe 5 : Documents techniques à remettre par le mandataire au pôle lycées au cours de 
l’opération 
- Annexe 6 : Plan d’archivage 

ARTICLE 3 : PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT 

3.1 – Le prix 

Pour l’exercice de sa mission, le mandataire perçoit une rémunération basée sur le montant TTC de 

l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération. 
Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses 

confondues, hors rémunération du mandataire. 

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante : 

Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)] 

A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues 

B = Taux de rémunération 

Le taux de rémunération est fixé à : xx% 
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3.2 Ajustement de la Rémunération 

Il est convenu que lorsque le montant TTC de l’opération, toutes dépenses confondues (hors rémunération 

du mandataire) augmente par rapport au montant initial, la rémunération du mandataire est ajustée en 
conséquence, notamment lors des différentes phases de facturation de la rémunération du mandataire. 
 
Une telle augmentation est constatée lorsque l’autorisation de programme de l’opération excède le montant 

d’origine de l’opération, toutes dépenses confondues (rémunération du mandataire comprise). 
 
La rémunération est également ajustée, lors du bilan de fin de mission, sur la base des règlements 
effectués. A ce stade, le montant de la rémunération ne pourra cependant pas être inférieur au montant 
résultant du taux indiqué dans la présente convention appliqué à l’estimation initiale du maître d’ouvrage, à 

l’exception toutefois de l’application éventuelle de pénalité(s) en cours d’exécution du contrat ou encore à 

l’exception de la résiliation de ce contrat. 

3.3 – Acomptes 

Le règlement de la rémunération du mandataire est fractionné selon les étapes suivantes : 
 
 
 

Phase Rémunération du mandataire 

% en 
fonction de 
l’étape de 
l’opération 

 Phase 1   

Remise au MO de la note de synthèse des diagnostics finalisés et publication de 
l'AAPC de maîtrise d'œuvre  

 
3% 

Publication de l’AAPC de maîtrise d’œuvre 2% 

Validation du rapport d'analyse du jury 1  2% 
Validation du dossier de consultation des concepteurs  3% 

 Sous-total  10% 

 Phase 2   

Démarrage des commissions techniques   2% 

Validation du rapport d'analyse du jury 2  5% 
Notification du marché de maîtrise d'œuvre   3% 

 Sous-total  10% 

Phase 3 
Transmission esquisse 2% 
Transmission du rapport APS  5% 
Validation APS  3% 

  Sous-total  10% 

Phase 4 

Transmission de l'APD  2% 
Validation de l'APD  4% 
Notification de l'avenant au MOE en phase APD  4% 

 Sous-total  10% 

Phase 5 

Validation du PRO   3% 
Validation du DCE  3% 
Validation du RAO  4% 

 Sous-total  10% 

Phase 6 Exécution des travaux   40% 
 Sous-total  40% 

Phase 7 
Réception  2,5% 
Levées des réserves / Mise à disposition des ouvrages  2,5% 

 Sous-total  5% 

Phase 8 
Etablissement du BFM  2,5% 
Quitus  2,5% 

 Sous-total  5% 
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Les acomptes et le solde de la rémunération du mandataire, calculés selon les modalités définies ci-dessus, 
font l’objet d’un versement distinct de celui des avances faites au mandataire dans le cadre de sa mission. 

Pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage une note 
d’honoraire auprès du Service Budget – Mission administration, pilotage, projets transverses – Pôle Lycées, 
en version dématérialisée (.pdf) ou en version papier, à l’adresse suivante : 24 rue du Général Bertrand – 
75007 Paris. 

3.4 – Paiement 

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Le délai de paiement cours à compter de la réception des justificatifs et dossier complet fournis par le 
mandataire conformément à la présente convention.  

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION 

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention 
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du 

savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son 
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un 

niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum.  

L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération 

jusqu’à la délivrance du quitus. 

Le mandataire assure en toute circonstance la disponibilité d’un personnel compétent pour assister le 

responsable d’opération ou, en cas de d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de 
la mission. 

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire 

soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés 
de leurs références, leurs plans de charge et tout renseignement les concernant de nature à établir un 
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe.  

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable 

d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage. 

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et 

toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le 

maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information. 

Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par 
son représentant légal ou une personne dûment habilitée par lui qui est seul en droit d’engager la 

responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention. 

Dans l’hypothèse d’une délégation de signature du représentant légal, la délégation est annexée à la 
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement. 

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1 de la convention. 

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE 

La convention prend effet à compter de sa notification au mandataire. Elle expire lors de la délivrance du 
quitus par le maître d’ouvrage. 

Le mandataire assure, sous les orientations et recommandations du maître d’ouvrage, la conduite de 

l’opération. A cet effet, il :  

 encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage ; 
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 assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage, l’équipe de 
maîtrise d’œuvre, les entreprises et autres intervenants de l’opération ; 

 s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du 
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ; 

 s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le 
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention. 
A cet effet, il dresse et tient à jour le calendrier opérationnel (Diagramme de Gant) et ses évolutions tout 
au long de l’opération. Il doit être en capacité de le transmettre au maître d’ouvrage à tout moment ; 

 pilote, la démarche Qualité Environnementale pour les opérations concernées et notamment la 
procédure de certification lorsque celle-ci s’applique à l’opération ; 

 assiste, en tant que de besoin, le maître d’ouvrage dans le cadre de la concertation ; 
 gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ; 

 procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare 

le dossier nécessaire à leur transmission au contrôle de la légalité et procède à leur notification et 
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ; 

 applique, pour ce faire, les procédures prévues par le code des marchés publics et celles exigées par le 
maître d’ouvrage soit dans les délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site de la région 

(http : // marchespublics.iledefrance.fr). Il assure la dématérialisation des procédures, le suivi de la 
passation et le cas échéant des avenants, en utilisant l’outil informatique spécifique du maître d’ouvrage. 

Il rend compte des marchés qu’il a passé ; 

 gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés 
dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ; 

 procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ;  

 en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ; 

 établit les comptes rendus des réunions à chaque phase de l’opération telles que : lancement des 
diagnostics, synthèse des diagnostics, questions/réponses, commissions techniques, négociations, mise 
au point du projet (APS, APD, PRO, DCE….) ; 

 de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe, 
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ; 

 s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas 
assuré la passation et/ou l’exécution. 

 participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage ; 

 organise, chaque mois pendant les travaux, une réunion de « maîtrise d’ouvrage » entre le maître 
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de 
chantier et OPC) ; 

 prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur 
convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le 
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport 
d’avancement des études, des travaux et plus généralement de tous les marchés en cours et la 
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le 
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet 
pour validation au maître d’ouvrage ; 

 rend compte, pendant toute la durée du mandat, des problèmes particuliers survenus et fait des 
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures 
conditions de qualité, de délai et financières ; 

 s’assure du respect du cahier des charges pour la réalisation des plans numériques : « Charte 
graphique de la Région d’Ile de France » ; 

 fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération.  
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ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION 

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.5 ci-dessous. 

Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la convention. 

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation 
de dossiers et de comptes-rendus. 

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais 
fixés à l’annexe 1B. Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit pour 
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis 
d’appel public à concurrence, dossier de consultation des concepteurs, dossier de consultation des 
entreprises, comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des conditions décrites dans 
les procédures régionales (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-publics). 

A l’intérieur de chacune de ces phases, le mandataire est tenu de respecter des délais fixés pour ces 
« missions encadrées ». En cas de non respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard 
dans la réalisation de ces « missions encadrées » donne lieu à pénalité dans des conditions fixées à 
l’article 12.1 de la convention. 

6.1 – De la notification de la convention de mandat à l’envoi de l’AAPC de maîtrise 

d’œuvre 

Le mandataire assure la constitution du dossier de consultation (DCC) des concepteurs et rédige l’avis 

d’appel public à concurrence (AAPC) pour le marché de maîtrise d’œuvre. 

Le maitre d’ouvrage lui remet les diagnostics et études préalables qu’il a fait réaliser, ainsi que tous les 
référentiels Région, les différents programmes de l’opération et les objectifs du maître d’ouvrage. 
Sous cinq jours, il rend une note de compréhension de l’opération qui intègre également son analyse 
financière et un calendrier de mise en œuvre qu’il tiendra à jour tout au long de l’opération.    

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, le mandataire apprécie la nécessité de 

réaliser le cas échéant toute autre étude non réalisée par le maître d‘ouvrage et en réfère au maître 

d’ouvrage.  
Avec l’accord du maître d’ouvrage, il lance la consultation pour les marchés correspondants dans les 

supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans 
ce cadre, il réceptionne les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études remises. Les résultats 

des diagnostics sont alors analysés par le mandataire au regard de la fiche financière que le maître 
d’ouvrage lui a remis au début de l’opération. Il lui appartient d’alerter le maître d’ouvrage sur les difficultés 

techniques et de les confronter avec le budget de l’opération, de proposer des solutions.  

Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation : 
- le projet de règlement de consultation de maîtrise d’œuvre, 
- le DCC complet et finalisé. 

Concomitamment à la constitution du DCC, le mandataire rédige le projet d’AAPC pour le marché de 

maîtrise d’œuvre qu’il soumet également à l’accord du maître d’ouvrage. 

Le mandataire remet le DCC (y compris les questions-réponses) au maître d’ouvrage selon les prescriptions 

de ce dernier (cf. annexe 5 : arborescence et codification).  

Il envoie aux publications l’AAPC de maîtrise d’œuvre dès qu’il est validé par le maître d’ouvrage dans les 

supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage. 

30 / 61██████████████ 
10 CP 2017-240



 

6.2 – De l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre à la notification du marché de maîtrise 

d’œuvre 

6.2.1 : Assistance pour le choix du maître d’œuvre 

Le mandataire assure, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection 

des maîtres d’œuvre et la négociation du marché de maîtrise d’œuvre conformément aux procédures 
prévues par la réglementation relative aux marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage : 
 
 il rédige et publie l’AAPC et les éventuels avis rectificatif sur les supports appropriés. 

 
 il établit le rapport d’analyse des candidatures selon les modalités suivantes demandées par le maître 

d’ouvrage : 
- contexte de l’opération : présentation de l’opération, objectifs du projet, nature et montant 

prévisionnel des travaux ; 
- déroulement de la procédure avec la publication des avis d’appel publics à la concurrence ; 
- présentation des équipes candidates : recevabilité administrative et technique intégrant une analyse 

détaillée des candidatures au regard des critères de l’AAPC avec une proposition de classification  

(sur les supports souhaités par le maître d’ouvrage). 
 
 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de sélection ou de 1ère phase : 

- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http : //www. iledefrance.fr/marches-publics/) ; 
- assure la présentation orale de l’opération devant le jury ; 
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets aux candidats. 

 
 il gère l’ensemble de la consultation dans le respect de l’anonymat et de l’égalité de traitement des 

candidats : 
- transmet le DCC complet et validé aux équipes concurrentes ; 
- organise et est présent à la (les) visite(s) du site ;  
- à l’issue des réponses aux questions des candidats, transmet, en deux exemplaires, sur CDROM les 

fichiers informatiques sous format pdf du DCC finalisé (y compris réponses aux questions et 
modificatifs ou rectificatifs engendrés par celles-ci) ; 

- organise et est présent à la (aux) réunion(s) d’information ; 
- organise et est présent aux commissions techniques ; 

 
 il réalise la synthèse des travaux de la commission technique et rédige le rapport d’analyse selon les 

modalités définies par le maître d’ouvrage, à savoir : 
- rappel de l’opération : site, bâti, programme, objectifs, procédures, indemnités et règlement de 

consultation, 
- présentation de chaque projet à partir des documents remis par les candidats, 
- analyse détaillée de chacun des projets et notamment l’analyse architecturale, urbanistique, 

fonctionnelle, technique, réglementaire, environnemental, phasage des travaux, économique, en 
accord avec les critères énoncés dans l’AAPC et le RPC. 

 
 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de désignation du ou des lauréats, ou jury de 2ème 

phase : 
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http : // www. iledefrance.fr/marches-publics) ; 
- s’assure de la présence des « experts » de la commission technique ; 
- assure une présentation orale de qualité de l’ensemble des travaux de la commission technique à 

l’attention du jury ; 
- rédige le procès-verbal du jury qu’il soumet pour approbation au maître d’ouvrage ; 
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets motivés 

   
 il assiste le maître d’ouvrage pour la négociation du marché de maîtrise d’œuvre, transmet le rapport de 

la commission technique au lauréat, analyse les propositions de l’équipe lauréate (taux de complexité, 
taux de rémunération), rédige les comptes rendu de réunion de négociation ; 
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 il rédige le rapport destiné, le cas échéant à la CAO, au contrôle de légalité puis notifie le marché et 
publie l’avis d’attribution ; 
 

 le cas échéant, il règle les indemnités aux personnalités qualifiées membres du jury. 
 

6.2.2 : Passation des autres marchés d’études  

Aux différents stades des études, le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et notamment 

ceux relatifs aux missions suivantes : 
- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ; 
- contrôle technique (CT) ; 
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ; 
- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ;  
- ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) le cas échéant ; 
 
Il appartient au mandataire d’anticiper sur les interventions des différents prestataires et de lancer les 
marchés correspondants. 
 
Il rédige les marchés et, après l’accord du maître d’ouvrage sur ces marchés, lance les consultations 

correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles propres au 
maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il procède notamment à l’analyse des candidatures et des offres ; la 
soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage (Cf. article 7.2 de la présente convention). 

6.3 – De la notification du marché de maîtrise d’œuvre au lancement de l’AAPC travaux 

6.3.1 : Suivi des études de maîtrise d’œuvre  

En application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu de solliciter l’accord préalable 

du maître d’ouvrage sur les dossiers d’avant-projet. 
 
Le mandataire s’assure de la transmission des dossiers APS, APD, PRO et DCE à l’ensemble des 

prestataires extérieurs missionnés pour émettre un avis notamment :  
- CSPS  
- Contrôleur technique 
- CSSI  
- AMO HQE 
- Assistant câblage 
- Autres  

 
Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire du dossier APS, APD, PRO ou DCE au 

maître d’Ouvrage. 
 
Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants : 

- programmation fonctionnelle et technique 
- sécurité incendie 
- qualité environnementale 
- énergie 
- Autres  

 
Il organise autant que de besoin la ou les réunions nécessaires selon les problèmes soulevés, en 
collaboration avec l'ingénieur territorial chargé de l'opération. 
 
A partir de ces éléments, il effectue un rapport de phase pour le soumettre à l’approbation du maître 

d’ouvrage. 
 
Ce rapport permet de suivre la traçabilité des avis sur l'ensemble des sujets techniques ainsi que sur 
l'évolution économique de l'opération par rapport au budget d'origine, en rappelant à chaque fois les 
décisions et estimations des phases antérieures. 
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La synthèse des documents à remettre à chaque phase au maître d’ouvrage (services opérationnels de la 

Région, lycées, outil de gestion du patrimoine) est présentée à l'annexe 5. 
 
Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus du 

dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision. 
 
En phase de validation d’APD, le mandataire effectue un contrôle de la cohérence avec les objectifs et du 

programme initial, amandée le cas échéant, des remarques de la commission technique du jury de concours 
reprises lors des négociations avec l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
Dans ce cadre, il vérifie notamment le respect des éléments suivants : le maintien des objectifs, le  respect 
de programme fonctionnel et environnemental, le respect des surfaces et des fiches techniques du 
programme. Il rend une note synthèse au maître d’ouvrage dans laquelle il fait des propositions de 

correction des éventuels écarts.  
 
Le mandataire joint à son analyse du dossier APD le projet d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre qui 

arrête l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître 

d’œuvre. Ce projet d’avenant est accompagné d’un rapport de présentation. Ce projet est, le cas échéant, 
soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante du maître d’ouvrage. Le mandataire notifie au maître 

d’œuvre l’avenant à son marché dans les plus courts délais. 

6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives  

Au cours de la phase APS ou APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître 

d’ouvrage, le mandataire prépare le permis de construire et toutes autres autorisations administratives. 
 
Il compulse, en concertation avec le maître d’œuvre, les dossiers de demande de permis de construire et 
éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du maître d’ouvrage ces demandes. 
 
Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à 
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis. 
Il transmet les arrêtés au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en compte au cours de la phase projet de 
maîtrise d’œuvre. 
 
Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. 
 
Il remet l’ensemble des demandes d’autorisation (permis de construire, permis de démolir, dossier Loi sur 

l’eau, Installations classées, etc) en y annexant les avis ou rapports d’instruction correspondants sous un 
fichier PDF unique regroupant les pièces scannées au service ressources techniques bâti et foncier de la 
Direction des grands projets. 

6.4 – Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux 

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises de travaux, selon le mode de passation 
et les procédures propres au maître d’ouvrage. 
 
Dès la phase d’élaboration du DCE, il prépare l’ensemble du dossier marché et rédige l’AAPC. L’ensemble 
des documents sont soumis pour approbation au maître d’ouvrage. 
 
A compter de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, le mandataire transmet les 

DCE aux candidats qui en font la demande, assiste le maître d’ouvrage dans la préparation et lors des 
séances de la commission d’appel d’offres. 
 
Il exerce le suivi de l’analyse réalisée par le maître d’œuvre et compulse le dossier final d’analyse. 
 
Il assure la mise au point du ou des marchés de travaux. 
 
Il prépare le dossier nécessaire à la transmission du dossier marché au contrôle de légalité. Il ne notifie le 
marché qu’après communication de l’accusé réception par la préfecture. 
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Il informe sans délai le maître d’ouvrage de la date de notification des marchés et lui transmet le marché et 
publie l’avis d’attribution. 

6.5 – De la notification des marchés de travaux à la fin de la garantie de parfait 

achèvement 

6.5.1 : Suivi de chantier  

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier. 
 
Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage. 
 
Il s’assure de la bonne marche du chantier et de la bonne exécution des marchés par l’ensemble des 

prestataires intervenant sur le chantier. 
 
Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives 
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète 
des travaux modificatifs. 
 
En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître 

d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques, 

financières, techniques et calendaires. 
 
Doit être soumise pour approbation préalable au maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter 

une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants : 
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ; 
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ; 
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ; 
- proposition de travaux modificatifs ; 
- prolongation de délai ; 
- affermissement d’une tranche conditionnelle ; 
- mise en demeure. 

6.5.2 : Réception de l’ouvrage  

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les 
modalités prévues aux articles 41 et 42 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par 
l’Arrêté du 8 septembre 2009 (NOR: ECEM0916617A publié au JORF n°0227 du 1 octobre 2009). 
 
Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages. 
 
Après les opérations préalables à la réception, il organise une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle 
participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur 

de sécurité et de santé. Cette visite donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui reprend les 
observations présentées par le maître d’ouvrage et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception. 
 
Le mandataire reçoit la proposition de réception du maître d’œuvre qu’il transmet immédiatement au maître 

d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la 

réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa décision à ou aux entrepreneurs dans les délais 
prévus à l’article 41.3 du CCAG travaux.  
 
La remise de l’ouvrage à la Région intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la décision de 

réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la Région. 
 
Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans 

la décision de réception. La levée de réserves fait l’objet d’un procès-verbal notifié à l’entrepreneur, au 

maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. 
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6.5.3 : Garantie de parfait achèvement  

Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement. 
 
Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier, 

il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement 

du maître d’œuvre après réparation. 
 
Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie. 
 
Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées 

de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées. 
 
Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de 
réserves pour validation au maître d’ouvrage. 
 

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHES  

7.1 : Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage  

Le/la président(e) de la Région, par délégation du conseil régional, est chargé(e), pour la durée de son 
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget.  
 
Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire, par 
délégation du/de la président(e) de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois 
que le/la président(e) de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional.  
 
Le mandataire rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette 
compétence et en informe la commission permanente, dans le respect de la réglementation et 
conformément aux procédures régionales. 
 
En application de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, cette signature doit être précédée de 
l’approbation préalable par le maître d’ouvrage du choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs. Cette 

approbation intervient dans le respect des procédures régionales. 

7.2 : Passation et exécution des marchés  

Pour tous les marchés et accords-cadres dont il a la charge dans le cadre du présent mandat, le mandataire 
assure la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il applique les 
procédures réglementaires et celles propres au maître d’ouvrage. 
 
 

Le mandataire établit les cahiers des charges et rédige les avis d’appel public à concurrence. Après accord 

du maître d’ouvrage, il lance les consultations dans les supports appropriés et vérifie leur parution, il assure 
l’ensemble du suivi de la procédure de lancement, y compris par voie dématérialisée (notamment les 

réponses aux questions).  

Le mandataire procède à l’ouverture et à l’analyse les candidatures et offres, il rédige le(s) rapport(s) 
d’analyse. Il mène, le cas échant, les négociations. Il s’assure que les offres sont compatibles avec le budget 

prévisionnel de l’opération. Il soumet le rapport d’analyse à l’accord du maître d’ouvrage pour validation 

selon les procédures régionales. Il inscrit et assure la présentation devant la commission d’appel d’offre du 

maître d’ouvrage le cas échéant. Le cas échant, il fait la mise au point des marchés. 

Le mandataire rédige les courriers motivés de rejets et d’attribution, il répond aux éventuelles réclamations 
des candidats. Ces projets de courrier sont soumis au maître d’ouvrage pour approbation selon les 

procédures régionales. Il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité qu’il transmet, le cas échéant, avec 
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la totalité du dossier d’appel d’offre au Pôle achats, performance, commande publique, juridique (PAPCPJ) 
pour transmission en préfecture. Il signe et notifie les marchés, et en informe sans délai le maître d’ouvrage, 

puis il publie l’avis d’attribution et en vérifie la parution.  

Le mandataire assure le suivi de la bonne exécution de la mission des différents prestataires et procède aux 
paiements des marchés qu’il a passé. Il veille à leur bonne et complète exécution avant de solder les 

paiements, à défaut le mandataire s’expose à supporter les frais complémentaires qui en résulteraient.  

Le mandataire informe le maître d’ouvrage de toute difficulté rencontrée qui pourraient augmenter le coût de 

l’opération ou allonger sa durée d’exécution. 

7.3 : Avenants aux marchés  

Les avenants aux marchés ne peuvent en bouleverser l’économie, sauf en cas de sujétions techniques 

imprévues ne résultant pas du fait des parties au marché. 
 
Ils sont, avant tout début d’exécution : 
 négociés avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ; 
 le cas échéant, approuvés préalablement par la commission permanente du maître d’ouvrage qui 

autorise leur signature et/ou leur complément de crédit ; 
 transmis par le maître d’ouvrage au service préfectoral chargé du contrôle de légalité pour les marchés 

et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ; 
 signés et notifiés au titulaire du marché par le mandataire. 

7.4 : Informations sur les marchés  

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché (acte d’engagement, 

CCAP, les avenants, les actes de sous-traitance…). 

 
Il lui communique, de plus, le bilan de chaque marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. 
Ce bilan inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour 
expliquer un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du 

marché. 

ARTICLE 8 : ASSURANCES 

8.1 – Assurance du mandataire 

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la 

justification :  
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas 
d’immixtion technique du mandataire ; 
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent 
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou 
non, survenus pendant l’exécution et après la réception des travaux causés aux tiers ou à ses 
cocontractants ». 

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier 

La souscription des contrats d’assurances « Dommage Ouvrage » est soumise à l’accord préalable et 
express du maître d’ouvrage qui se prononce au vu des informations transmises par le mandataire portant 
notamment sur le montant de l’opération, sa complexité technique, les risques spécifiques identifiés, le 
nombre de macro lots et l’existence de locaux d’habitation. 
 
Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, les 
contrats d’assurances Dommage Ouvrage de l’opération qui lui est confiée et complète le dossier de 
l’assureur, en lui transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré 
jusqu’au terme de la période de parfait achèvement. 
 
Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage. 
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Dans le cadre de la garantie, il déclare et assure la gestion des sinistres survenus pendant la durée 
d’exécution et de parfait achèvement du chantier. Il en rend compte au maître d’ouvrage. 
 
Le mandataire règle les primes dans les délais prévus aux contrats. 

8.3 – Assurances des intervenants à la construction 

 Responsabilité décennale 
 
Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants 
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant 
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant 
aux exigences suivantes : 
- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ; 
- préciser les activités garanties. 
 
Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant 
toute la durée du chantier. 
 
 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement. 
 
Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur, 
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre 
intervenant participant directement à la réalisation de l’ouvrage) soient suffisamment assurés pour les 
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et 
immatériels (consécutifs ou non) causés du fait du chantier, y compris pendant la période de parfait 
achèvement. 

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE 

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire 

Pour toutes les avances de fonds, le mandataire présente les demandes correspondant aux dépenses 
prévues pour trois mois de mission. 
 
Le maître d’ouvrage procède au mandatement de l’avance de fonds demandée dans les délais 
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance. 
 
Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les 
modalités prévues à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente convention. 
 
Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est 
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds. 
 

9.2 – Versement des avances de fonds 

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage : 
 
1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;  
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ; 
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds / rémunération), 
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (fiche navette : la liste des factures relatives 
aux dépenses de la dernière demande d’avance et le total des dépenses de l’opération) en format Excel. 
Les factures acquittées en 3 exemplaires. 
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2 
exemplaires. 

37 / 61██████████████ 
17 CP 2017-240



 

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds 

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente 
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés : 
- absence de production des pièces décrites à l’article 9.2 (versement des avances de fonds) de la  

présente convention ; 
- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article 

11.2.2 (bilan annuel) ; 
- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de 

réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé. 

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS 

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont 
versés sur le compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations du Pôle lycées. Ils sont reversés 
annuellement à la Région. 
 
Ils sont reversés annuellement à la Région accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur 
lequel ils sont versés. 

ARTICLE 11 : EVALUATION ET CONTROLES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il 
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui 
communique les dossiers concernant l’opération. 

11.1 – Evaluation 

Dans le cadre de la démarche qualité du maître d’ouvrage, le mandataire est régulièrement évalué, 
notamment sur les critères suivants : 
 
 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération 
 Maîtrise des délais 
 Continuité du suivi 
 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes 

rendus des réunions 
 Qualité du suivi technique : préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau APS, 

APD, PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation 
 Présence et coordination sur le chantier 
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-

publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres 
 
Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire. 

11.2 – Contrôle financier et comptable 

11.2.1 : Comptabilité 

Le mandataire tient une comptabilité distincte pour l’opération, objet de la présente convention, et ouvre, à 
cet effet, un compte bancaire spécifique. 
 
Le maître d’ouvrage peut vérifier à tout moment cette comptabilité en demandant au mandataire 
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération. 
 
En aucun cas, le mandataire ne peut utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer des 
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention. 
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11.2.2 : Bilan annuel 

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage : 
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi 

qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3). 
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de 

paiements. 
 

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPERATION 

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes : 

12.1 – Pénalités 

 Respect du cadre calendaire de l’opération 

En cas de dépassement d’un délai par phase tel que prévu à l’annexe 1B, le mandataire est passible d’une 
pénalité de cent euros (100 €) pour chaque jour de dépassement des délais fixés pour les « missions 
encadrées » énumérées à cette annexe. 

 Maintien de la structure opérationnelle 

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non-respect des obligations décrites à l’article 4 de 
la présente convention, le mandataire est passible d’une pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour 

de retard dans les quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure. 

 Transmission des comptes rendus et synthèses 

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le 

mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en 

demeure.  

 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets  

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité 
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage 

peut en prononcer l’ajournement. 
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une 

réfaction déterminée en rapport avec le travail accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de 

réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire.  
 

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions 

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par 
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle 

est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué. 

 Présence aux réunions de chantier 

En cas d’absence du mandataire à une des réunions de chantier, celui-ci est passible d’une pénalité 
forfaitaire non révisable de quatre cents euros (400 €) par absence. 

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances 

En cas de non remise des documents prévus à l’article 9.2 (versement des avances de fonds), le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard, 
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments. 
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 Bilan financier annuel 

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de huit cents euros (800 €) par mois de 
retard. 

 Transmission des documents visés à l’annexe 4 

En cas de non remise des documents prévus à l’annexe 4 le mandataire est passible d’une pénalité 
forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en demeure non 
suivie d’effet de fournir ces éléments. 

 Transmission des pièces pour ester en justice et des pièces nécessaires à la 

gestion des précontentieux et contentieux 

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice) et de 
l’article 6.6, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de deux cents euros (200 €) 
par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments. 

 Transmission du DOE vérifié 

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard 
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence.  

 Transmission des pièces du quitus 

En cas de non remise des documents prévus à l’article 15 (délivrance du quitus), le mandataire est passible 
d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en 
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments. 

Cas d’exonération des pénalités : 

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité : 
- les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais fixés 
par la présente convention ; 
- les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit avoir fait 
diligence ; 
- les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés par le 
mandataire ; 
- les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant entraîné 
un arrêt de travail sur le chantier, 
- les cas de force majeure : tous les événements exceptionnels non imputables au mandataire et n'ayant pu 
ni être prévus, ni empêchés par lui et le mettant dans l'impossibilité absolue de remplir ses engagements. 

12.2 – Frais exclus du budget d’opération 

 Charge des intérêts moratoires 

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération 
ont droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé 
sur le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire. 

 Charge des frais financiers 

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire. 
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ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE 

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour 

préserver et défendre les intérêts de la Région.  
 
Toutefois, il appartient au mandataire, en sa qualité de représentant du maître d’ouvrage auprès des 

différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus 

brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce 

titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit. 
 
A cette fin, le mandataire saisira le pôle opérationnelle en charge de l’opération et le pôle achats, 
performance, commande publique, juridique (PAPCPJ) de la Région et transmettra dans les meilleurs délais 
à compter de la survenance des faits ou de la réception de la réclamation : 
- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ; 
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou 
personnes concernés ; 
 
Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le 
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début 
des travaux, les éléments suivants au PAPCPJ : 
- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ; 
- une copie des documents suivants : 

- permis de construire, 
- permis de démolir (si besoin), 
- plan masse, 
- plan d'implantation, 
- relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires concernés), 
- toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération. 

 
Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa 
qualité de représentant du maître d’ouvrage, à se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le 
représenter à toutes les réunions qui pourront être organisées pour l’instruction de cette procédure, 
notamment sur le site. 
 
Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes 
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des 
faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction, afin qu’il soit ordonné un constat en 
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative. 
 
 
 
Dans ce cas, il devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la 
procédure suivante : 
- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ; 
- avis du maître d’ouvrage (chargé d’opération) sur les aspects techniques au plus tard dans les 
24 heures ; 
- transmission du dossier au PAPCPJ dans les 24 heures à compter de la réception du visa du chargé 
d’opération, pour accord sur l’engagement de l’action par le mandataire ; 
- transmission du projet de requête au PAPCPJ pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord de 
cette dernière sur la procédure à engager. 

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES 

14.1 - Propriété des études 

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission. 
 
Le mandataire s’engage à ne pas publier ou divulguer, de quelque façon que ce soit, les informations 
appartenant à la Région dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente 
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public. 
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Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et 
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage. 
 
Le maître d’ouvrage peut demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la 
divulgation serait de nature à porter préjudice à l’exploitation, dans de bonnes conditions, des résultats 
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de 
la publication. 
 
Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du 
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis. 
 

14.2 - Dispositions fiscales 
Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes 
relatifs à la réalisation de l’opération. 

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION 

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la 

présente convention est résiliée dans les conditions ci-dessous définies à l’article 17. 
 
Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit 
après réalisation de toutes les étapes suivantes : 
 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts 

par cette garantie ; 
 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. : art.7.4 de la présente convention. 
 
Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son 
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants : 
 
 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. : annexe 2C 
Ce bilan comporte le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du 
mandataire ; 
 
 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de 

compte pour les produits financiers) ; 
 

 Un compte-rendu synthétique du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en 
particulier du respect ou non du calendrier et du coût de l’opération ; 

 
 Le dossier de fin d’opération visé en annexe 6 : dossier complet classé suivant le plan d'archivage de la 

Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents de l’annexe 6 peut 
être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir compte de l’évolution de la 
réglementation. 
 

Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications 

complémentaires au mandataire. 
 
Lorsque le bilan financier, rapproché du dernier bilan annuel reçu et de toutes les pièces justificatives, 
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la 

trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers. 
 
Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le 
cas échéant, le solde de sa rémunération. 
 
Après délivrance du quitus par le maître d’ouvrage, la responsabilité du mandataire ne peut plus être 

recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier 
susvisé. 
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Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la 
réalisation de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa 
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. 
 
Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des 

litiges avec  les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération.  
 
Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le 

mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre 
les procédures engagées par ses soins. 

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE 

16.1- Interdiction du travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation 

d'emploi salarié – dénonciation – injonction 

 
Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou 
organiser des mesures de sauvetage, la SAERP s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré. 
Tout flagrant délit de recours à l’une ou l’autre des formes de travail dissimulé ci-dessus mentionnée 
donnera lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des 
missions dévolues aux agents chargés de la vérification de la situation régulière de l’emploi dans 
l’entreprise. 
 
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-6, et de l’article R. 8222-3 du Code 
du travail, et sans préjudice des dispositions figurant à l’article 16.2 ci-dessous, le pouvoir adjudicateur, saisi 
d’une demande en ce sens par un agent chargé du contrôle de la situation régulière de la société, enjoint 
cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations.  
La SAERP, en réponse à cette injonction, transmet au pouvoir adjudicateur tout élément susceptible de 
prouver la régularité ou la régularisation de la situation de l’emploi dans la société, dans un délai de 15 jours. 
 

16.2- Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité 

et travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. 

 
A défaut de correction des irrégularités signalées, le pouvoir adjudicateur en informe l'agent auteur du 
signalement et appliquera les pénalités suivantes de 10.000 €. 
 
En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi 
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et 
risques du titulaire du marché. 

ARTICLE 17 : RÉSILIATIONS 

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de 
résiliation. 
 
Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux 
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des 
comptes. 
 
La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire 
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 6. 

17.1- Défaillance du mandataire 

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en 

demeure infructueuse, le maître d’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le 
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard 
des prestations déjà exécutées. 
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Dans l’hypothèse de l’absence de mouvements constatés pendant deux exercices consécutifs à la 
production d’un bilan annuel, à défaut de la production d’un bilan financier de fin de mission, il sera 

considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée. 
 
S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis 
à l’encontre du mandataire de la différence constatée entre le montant total des avances qui lui ont été 

consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage. 

17.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage 

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou 
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser l’objet et l’économie, le 
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention. 
 
Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 

5% en cas de résiliation des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de 
l’ensemble des documents visés à l’annexe 4. 

17.3 – Non obtention des autorisations administratives 

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du 
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit 

la rémunération des prestations qu’il a exécutées. 
 
Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont, 

dans les cas exposés aux articles 17.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 17.3 (non obtention des 
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage. 
 
Fait en 1 exemplaire original 
 
Le  
Pour la SAERP 
La Directrice générale 
 
 
Madame Isabelle BONNAUD-JOUIN  
 
 
 
 
(signature et cachet)  

Le 
Pour la Région d'Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
Madame Valérie PÉCRESSE 
 
 
 
 

 

 

 
NOTIFICATION DE LA CONVENTION : 

 

Reçu NOTIFICATION de la convention le :    ………………… 

Reçu l’avis de réception postal de la  NOTIFICATION de la convention le :  ……………… 

                     __________________________________________________________ 

Le titulaire : 
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ANNEXE 1A 

CONVENTION DE MANDAT N°  
 

 

PROGRAMME DE L’OPERATION 
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ANNEXE 1B 

CONVENTION DE MANDAT N°  
 

CADRE CALENDAIRE DE L’OPERATION 

La mission du mandataire est divisée en sept phases :  
 
Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre 
Phase 2 : De la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par le maître d’ouvrage à la notification du marché 

de maîtrise d’œuvre 
Phase 3 : De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la notification de l’avenant APD 
Phase 4 : De la notification de l’avenant APD au lancement de l’AAPC travaux 
Phase 5 : Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux 
Phase 6 : De la notification des marchés de travaux à la réception des travaux 
Phase 7 : De la réception des travaux au quitus 
 
Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires  
 
Délais par missions encadrées : en jours ouvrables :  
M = délai maximum 
m = délai minimum 
 

 
Phases 

concernées 

Délai 
global 

par 
phase 

 
Missions encadrées 

 
Délai des 
missions 

encadrées à 
respecter 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 1 
De la notification 
de la convention 
de mandat à la 
validation de 
l’AAPC de 

maîtrise 
d’œuvre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 mois 

- remise du dossier par le maître d’ouvrage / remise 

d’une proposition de diagnostics (liste, évaluation, 

procédure, calendrier, AAPC) 

 
15 jours M 

1) Diagnostics hors CAO 
validation propositions de diagnostics / remise des 
cahiers des charges diagnostics 
- accord du maître d’ouvrage sur le cahier des 

charges du diagnostic / lancement de la 
consultation 

- lancement de la consultation / remise du rapport 
d’analyse des offres 

- validation du rapport d’analyse pour le choix des 

prestataires à retenir / notification des marchés 
OU 

2) Diagnostics avec CAO 
validation propositions de diagnostics / remise des 
cahiers des charges diagnostics 
- accord de l’UL sur le cahier des charges du 

diagnostic / envoi de l’AAPC pour validation au 
PAPCPJ 

- validation de l’AAPC par le PAPCPJ / lancement 
de la consultation  

- lancement de la consultation / remise du rapport 
d’analyse des offres 

- transmission du PV de CAO / notification des 
marchés 

 
15 jours M 

 
 

3 jours M 
 
 

25 jours M 
 

12 jours M 
 
 
 

15 jours M 
 
 

3 jours M 
 
 

3 jours M 
 

25 jours M 
 

12 jours M 
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Phase 2 
De la validation 
de l’AAPC de 

maîtrise 
d’œuvre par le 

maître 
d’ouvrage à la 

notification du 
marché de 

maîtrise 
d’œuvre 

 mois 

- validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par 

l’UL / passage en CAO 
-  passage en CAO / lancement de la consultation 
- date de notification de la réception des plis / 

remise du projet de rapport d’analyse des 

candidatures 

8 jours m 

3 jours M 

30 jours M 

- remise du projet provisoire de rapport d’analyse 

des candidatures / jury de 1ère phase
19 jours m y 

compris délai du 
dépôt 

- dépôt du rapport validé en 35 exemplaires / jury 
1ère phase prévu au calendrier

13 jours m 

- transmission arrêté de jury de 1ère phase /
remise du DCC au concepteur 

12 jours M 

- date remise des projets (panneaux) / 1ère

commission technique 
5 jours M 

- remise du projet provisoire de rapport de 
synthèse / jury de 2ère phase

17 jours m 

- remise du rapport validé en 35 exemplaires / 
2ème phase du jury

13 jours m 

- transmission du PV du jury d’attribution / 

négociations et mise au point du marché 

- validation de la mise au point du marché / 
transmission du marché de maîtrise d’œuvre au 
PAPCPJ pour le contrôle de légalité 

10 jours M 

5 jours M 

- réception de l’AR préfecture / notification du 

marché de maîtrise d’œuvre 
3 jours M 

Phase 3 
De la notification 

du marché de 
maîtrise 

d’œuvre à la 

notification de 
l’avenant APD 

 mois 
(*) 

- réception de l’APD / transmission de l’analyse et 

du rapport de synthèse sur l’APD pour l’avenant 

APD 

25 jours M 

- notification de la délibération / envoi de l’avenant 

pour contrôle de légalité 
5 jours M 

- réception AR préfecture / notification avenant 3 jours M 

Phase 4 
De la notification 

de l’avenant 

APD au 
lancement de 

l’AAPC travaux 

 mois 
(*) 

- réception du projet et DCE / analyse et 
transmission des documents formalisés à la UL 

20 jours M 

- validation du DCE par la UL / transmission de 
l’AAPC au PAPCPJ 

5 jours M 

- validation de l’AAPC par le PAPCPJ / envoi de 
l’AAPC aux publications 

3 jours M 
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Phase 5 
Du lancement 

de l’AAPC 

travaux à la 
notification des 

marchés de 
travaux 

 
 
 
 

 mois 
 

- transmission du PV de CAO d’ouverture / 

transmission du RAO (entreprise générale) 

OU 
- transmission du PV de CAO d’ouverture / 

transmission du RAO (lots séparés) 

30 jours 

 

 

40 jours 

- transmission du PV de CAO d’attribution ou de 

la délibération d’autorisation à signer le(s) 

marché(s) / transmission du(des) marché(s) au 
PAPCPJ pour le contrôle de légalité 

15 jours M 

- réception de l’AR préfecture / notification 
marché 

5 jours M 

 

Phase 6 
De la notification 
des marchés de 

travaux à la 
réception des 

travaux 

 

 

 

 mois 
 

En cas d’avenant : 
- réception proposition d’avenant(s) par le maître 

d’œuvre / analyse et transmission d’une 

proposition d’avenant au maître d’ouvrage 

 

10 jours M 

- notification de la délibération / envoi de l’avenant 

au PAPCPJ pour le contrôle de légalité 
5 jours M 

- réception de l’AR préfecture / notification 

avenant 
3 jours M 

Phase 7 
De la réception 
des travaux au 

quitus 

 

 mois 

- parfait achèvement / transmission de l’ensemble 

des éléments relatifs au quitus d’opération 
3 mois M 

 

(*) hors avenant de maîtrise d’œuvre supplémentaire 
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ANNEXE 1C 

CONVENTION DE MANDAT N° 

STRUCTURE ET ORGANISATION 

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE 
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ANNEXE 2A 

CONVENTION DE MANDAT N° 

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 

La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation des 
autorisations de programme suivantes : 

DELIBERATIONS AP 
votées 

CP mandatées AP 
disponibles 

Rémunération Avance Total 

CP n°  du …………. € € € € € 
CP n°  du …………. € € € € € 
TOTAL 

La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de : 

CREDITS DEMANDES 

AVANCE / REMUNERATION 

€ 

Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les 
clauses contractuelles de la convention de mandat. 

Le 

Pour la présidente 
du conseil régional d’Ile-de-France 

Le 

    Pour le mandataire 
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ANNEXE 2B 

CONVENTION DE MANDAT N° 

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS 

ET /OU DE REMUNERATION N° 

AVANCES Montants 

1 Cumul des autorisations de programme 
votées 

2 Cumul des avances de fonds reçues (hors 
rémunération) 

3 Paiements effectués (hors rémunération) 

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3) 

5 
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois 

(hors rémunération) 
(détail à préciser en annexe 2 B bis) 

6 Avance demandée (6 = 5 – 4) 

7 Avance arrondie à 

REMUNERATION Montants 

1 Cumul des autorisations de programme 
votées 

2 Rémunération totale prévisionnelle 

3 Cumul des rémunérations déjà versées 

4 Montant de la présente demande de 
rémunération 

5 Pour mémoire, paiements justifiés à la date 
de la demande 

Le 

(Cachet et signature du mandataire) 

Cadre réservé aux services de la Région 

Pour la Présidente du Conseil régional 

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la 
somme de 

Imputation budgétaire : 
N° engagement : 
N° pré mandat : 
Le 
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ANNEXE 2B bis

PLANNING PREVISIONNEL DETAILLE DES DEPENSES : 

Désignation lignes budgétaires en 

euros TTC 

Cumul des

dépenses 

antérieures 

Année N 

N+1 N+2 N+3 

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N 

Sous-total dépenses 

Le

(Cachet et signature du mandataire)
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ANNEXE 2B ter

FICHE NAVETTE 
Décompte des paiements effectués par le mandataire 

CONVENTION DE MANDAT N° 

CUMUL ANTERIEUR  MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL  OBSERVATIONS 

-      Lycée XXX à XXXXXX 

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE  MONTANT EUROS
 Rémunération en

EUROS  OBSERVATIONS 

 MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL 
TOTAL GENERAL 

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de 
France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA." 

Le : 

Cachet et signature du mandataire : 
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ANNEXE 2C 
CONVENTION DE MANDAT N° 

MONTANTS TTC
CP n°    DU AP affectée n° 
CP n°    DU AP affectée n° 

0,00 €

0,00 €

#VALEUR!

MONTANTS TTC
N°1 DU
N°2 DU
N°3 DU
N°4 DU
N°5 DU
N°6 DU
N°7 DU
N°8 DU
N°9 DU
N°10 DU
N°11 DU
N°12 DU
N°13 DU
N°14 DU
N°15 DU

-  € 

-  € 

N° Facture
F1 -   € 

F2
F3
F4
F5
F6 Notification du marché de travaux
F7
F8
F9
F10
F11
F12

TOTAL DES ACOMPTES VERSES (3) -  € 

[(A*B)+TVA(A*B)]+C
Taux (A) : 0,00 €

Forfait pour désignation du MOE TTC (C) :
#VALEUR!
#VALEUR!

MONTANTS TTC

-  € 

MONTANTS TTC
-   € 

#VALEUR!
0,00 €

#VALEUR!

BILAN FINANCIER D'OPERATION VALANT BILAN DE FIN DE MISSION

Direction de l'exécution des travaux
Direction de l'exécution des travaux

Notification de l'avenant au marché de Maîtrise d'œuvre (APD)

Notification du marché de maîtyrise d'œuvre 

Validation de l'APS

Fiche récapitulative

lancement de l'AAPC travaux

ACOMPTES VERSES PAR LA REGION AU TITRE DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

Validation du DCC

MONTANTS TTC
DATE

TOTAL DES AVANCES DE FONDS (1)

Levée des réserves

Direction de l'exécution des travaux
Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

PHASES

CUMUL DES PAIEMENTS TTC EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX
CUMUL DES ENGAGEMENTS TTC PRIS PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX (2)
TRÉSORERIE SUR AVANCES DE FONDS (1-2)

RELIQUAT D'AP
AP A DESAFFECTER (reliquat d'AP - rémunération due au quitus)

AP AFFECTEES

TOTAL DES AP AFFECTEES

AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

TROP PERCU EN REMUNERATION 

#VALEUR!Montant réel des travaux (B) :

CUMUL PRODUIT FINANCIERS (5)

TROP PERCU EN REMUNERATION (3-4)

REMUNERATION TTC DUE AU MANDATAIRE AJUSTEE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES (4)
     %

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER
TOTAL DES TITRES DE RECETTES

PRODUITS FINANCIERS DEJA VERSES (6)
SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER (5-6)

TRESORERIE SUR AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

REMUNERATION DUE A LA DELIVRANCE DU QUITUS (4-3)

PRODUITS FINANCIERS

TITRES DE RECETTES A EMETTRE PAR LA REGION
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ANNEXE 3

CONVENTION DE MANDAT N° 

BILAN FINANCIER ANNUEL 

Mandataire : 

Date de mise à jour : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observa-
tions 

Cumul 
avances 

reçues avant 
201_ 

Cumul 
avances 

reçues en 
201_ 

Cumul des 
avances 
versées 
(1 + 2) 

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 
avant 201_ 

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 

en 201_ 

Cumul des 
paiements 

hors 
rémunération 

(4 + 5) 

Ecart entre 
avances et 
paiements 

(3 - 6) 

Cumul 
rémunération 
reçue avant 

201_ 

Cumul 
rémunération 

reçue en 
201_ 

Total des 
rémunérations 
versées (8 + 9) 

Total
général des 
versements 

(3 + 10) 

Cumul 
produits 

financiers 
avant 201_ 

Cumul 
produits 

financiers 
en 201_ 

Total
produits 

financiers 
(12+ 13) 

"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 201_." 

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201-      ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de France et 
qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA." 

Le : Le : 

Cachet et signature du mandataire : Cachet et signature du comptable : 
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POSTE DE DEPENSE NOM DU TITULAIRE MONTANT DU MARCHE 
INITIAL EN € HT

MONTANT DE 
L'AVENANT N°1 *

MONTANT DE LA 
REVISION EN € HT

CUMUL DES 
REGLEMENTS EN € HT

MONTANT DE LA 
TVA ACQUITTEE

CUMUL DES REGLEMENTS 
EN €  TTC

EXERCICE 
BUDGETAIRE

ETUDES 0,00

Total études spéciales et complémentaires : 0,00

Etude topographique - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Etude de sol - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Etude de sol complémentaire - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Total diagnostics techniques : 0,00

Diagnostic : amiante - marché n°

Facture n°
Facture n°

Diagnostic : plomb - marché n°

Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total indemnités de concours 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de maîtrise d'œuvre - marché 

n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de contrôle technique - 
marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de coordination SPS - marché 
n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de coordination SSI - marché 
n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché OPC 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

TRAVAUX 0,00

Total marché(s) de travaux - marché n° 0,00

Marché de travaux lot n°1 - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°

Marché de travaux lot n°2 - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°

Marché de travaux lot n°3 - marché n° 0,00

Facture n° 0,00
Facture n° 0,00
Facture n° 0,00

Total frais de concessionnaires 0,00

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

ASSURANCES 0,00

Total Assurance construction 0,00

Assurance : TRC - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Assurance : DO - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

DIVERS 0,00

Total frais de reprographie 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total frais de publications 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total référé préventif 0,00

Facture n°

MANDATAIRE 0,00

Total honoraires ** - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

TOTAL 0,00

LEGENDE :
 * Ajouter autant de colonnes qu'il y a eu d'avenants
** Rémunération totale et finale du mandataire intégrant la facture du quitus VISA DU COMPTABLE :

BILAN FINANCIER

Liste des dépenses

ANNEXE 3 page 2 sur 2
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ANNEXE 4 

CONVENTION DE MANDAT N° 

CHARTE GRAPHIQUE 
Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques 

1. PRESENTATION

La Région Ile-de-France qui assure la Maîtrise d'Ouvrage de 470 Lycées, souhaite optimiser la gestion de ce 
patrimoine. Pour ce faire, elle met en place d'un dispositif informatique pour l’établissement, la tenue à jour 
et l’exploitation d'une base de connaissance exhaustive des terrains et bâtiments. 

Ce projet suppose que les plans des établissements, soient livrés sous forme informatique, respectant les 
prescriptions de la charte graphique définie par la Région Ile-de-France. 

Un tel dispositif ne peut par ailleurs fonctionner que si les informations données par les plans sont fiables, et 
la traduction exacte de la réalité, aussi une attention toute particulière sera apportée à la qualité des D.O.E. 

2. PRINCIPE D'APPLICATION

Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de 
mission suivants :  

Géomètres : 
Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique. 

MAITRISE D'ŒUVRE : 

Compte tenu de la durée d'une opération les plans de P.C. et D.C.E. seront structurés selon les 
prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la Région Ile de France, y compris 
en cours d'opération. 
En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée. 

Maîtrise d'œuvre et entreprises : 

Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération. 
Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les 
prescriptions de la charte graphique. 
L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunies et organisées sur un support informatique (CD 
Rom) et livrés à la Région Ile-de-France : 

- Tableaux Excel (liste des documents, notices…), 

- Fichiers Autocad pour les plans et schémas,  

- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices. 

Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les 
"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces 
CCTP. 
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3. CONTROLE

Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire. 
Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la 
Région Ile-de-France, au service connaissance du patrimoine de la Direction de la programmation 
pédagogique et patrimoniale. 

Afin de faciliter l’application de ces prescriptions, il est souhaitable d’encourager les titulaires de marchés 
concernés à prendre contact en amont de l’exécution de leur mission avec le correspondant de la Région 
pour une assistance à l’application de la charte et pour des contrôles intermédiaires avant finalisation des 
dossiers 

Concernant la Charte Graphique le contact à la Région Ile de France est : 
DGP - Service ressources techniques bâti et foncier 
Tél : 01.53.85.59.14   B : 125 

 connaissance.patrimoine@iledefrance.fr 

La CHARTE GRAPHIQUE Version 1.5.1 de janvier 2009 se compose des 2 éléments suivants, assemblés 
dans un dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES V1.5.1,  à transmettre systématiquement : 

- Document CHARTE GRAPHIQUE  - version 1.5.1   janvier 2009 
- Les annexes contenant les fichiers prototypes ANNEXES-PROTO CHG V1.5.1 

4. STRUCTURATION DES FICHIERS DU DCC

Afin de pouvoir être intégrés dans la GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques), les fichiers 
DCC, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en 
2 dossiers : 

 1er dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf :

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1) 
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3) 
- Objectifs du MOA (pièce N°3) 
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1) 
- Programme Technique (pièce N°4.2) 
- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 

charges ; annexes (pièce N°4.3) 
- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4) 
- Réponses aux questions  

 2ème dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf

- Diagnostic sondage de sol  
- Diagnostic structures et fondations 
- Diagnostic clos/couvert 
- Diagnostic aménagement intérieur 
- Diagnostic fluides et réseaux 
- Diagnostic sécurité incendie  
- Diagnostic alarme anti-intrusion 
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité 
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ANNEXE 5 

CONVENTION DE MANDAT N° 

DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE 

PAR LE MANDATAIRE A L’UNITE LYCEES 

AU COURS DE L’OPERATION 

Les pièces devront être classées selon le plan d’archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau 
de transmission aux destinataires selon le repérage suivant :  

- Pôle lycées : Eléments à transmettre à l’ingénieur territorial en 2 exemplaires (dossier papier + 

fichiers informatiques sur 1 CD) 

- Lycée : Eléments à transmettre à l’établissement pour le gestionnaire (dossier papier + fichiers 
informatique sur 1 CD) 

- GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques) : Eléments à transmettre au service 
« ressources techniques bâti et foncier » de la DGP (Direction des grands projets du Pôle lycées) : 
fichiers informatique sur 1 CD 

Pôle 
lycées Lycée GEDT 

1 

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 
- 1-a : Permis de construire et ses attendus 
- 1-b : Permis de démolir 
- 1-c : Dossier Loi sur l’eau 
- 1-d : Installations classées, 

etc….. 

X X X 

2 

DOSSIERS MARCHES 
Comprenant tous les marchés et notamment : 

- 2-a : Marché de maîtrise d’œuvre et avenants éventuels 
- 2-b : Marché d’assistant qualité environnementale et avenants 

éventuels 
- 2-c : Marché de contrôle technique (C.T) et avenants 

éventuels 
- 2-d : Marché de coordination sécurité et prévention de la santé 

(C.S.P.S) et avenants éventuels 
- 2-e : Marché de coordination des systèmes de sécurité 

(C.S.S.I) et avenants éventuels 
- 2-f : Le ou les marchés de travaux 
- 2-g : etc 

X 

3 

DOSSIER ETUDE  
(APS – APD – PRO – DCE) 
Comprenant l’ensemble du dossier de chaque phase d’étude 
accompagné des différents rapports d’analyses et fiches de synthèses 

avec la preuve de la validation formelle du maître d’Ouvrage. Les 
dossiers Maîtrise d’œuvre de chaque phase étant transmis à chaque 

service concerné (Notamment énergie et qualité environnementale) 

X X 
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4 

D.O.E (Dossier des Ouvrages Exécutés) validée par le maitre 
d’œuvre comprenant notamment:  

- F1 : le dossier architecte comprenant : 
o tous les plans et notes nécessaires
o le récapitulatif et le détail des surfaces (SU, SHON, SHOB,

terrain)
- F2 : le dossier technique avec pour chaque lot les plans

d’exécution et les pièces suivantes fournies par les

entreprises:
o Plans
o Index des produits et des FDES (Fiches de Déclaration

Environnementales et Sanitaires)
o Fabricants et fournisseurs
o Notes de calcul
o Fiches techniques et PV

X X X 

5 

D.I.U.O 
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage  
établi par le coordonnateur sécurité et protection de la santé X X 

6 

CARNET SANITAIRE DES RESEAUX D’EAU (document évolutif) 
conformément, à la circulaire DGS/VS 4 n°98-771 du 31 décembre 
1998 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’entretien des 

réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux moyens de 

prévention du risque lié à la légionelle dans les installations à risque et 
dans celles des bâtiments recevant du public, à l’arrêté du 30.11.05 

modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées 

au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments 

d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, 
ainsi qu’à l’arrêté du 21 Août 2008 sur la récupération des eaux 

pluviales. 

X X 

7 

LE GUIDE DE MAINTENANCE (document évolutif) établi par l’AMO 

HQE et le BET du maître d’œuvre, accompagné des notices 

d’entretien de chaque fabricant, les projets de contrat de maintenance 
et l’inventaire détaillé des équipements de chacune des installations 

techniques avec le report sur plan de leur positionnement dans le ou 
les bâtiments et de second œuvre (notamment revêtements 

sol/mur/plafond/vitrerie, etc …..). 

X X 

8 

CARNET DE VIE 
 Document établi par l’AMO HQE du maître d’Ouvrage à destination 

des usagers : présentation de la qualité environnementale de 
l’opération pour la communauté scolaire (équipe de direction, 
enseignants et élèves) 

X X X 

9 

DOSSIER DE SECURITE (document évolutif) 
Dossier permettant l’ouverture du registre de sécurité de 

l’établissement et comprenant notamment : 
- Les rapports finaux du contrôleur technique accompagné des 

fiches techniques et PV de tenue au feu 
- Le rapport initial des installations électriques 
- le procès-verbal de la commission de sécurité et d’accessibilité 
- l’arrêté d’ouverture du Maire 
- etc ……. 

X X 
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N° Dossier Sous-dossier    Document DUA(1) Point de départ du délai(2)
Nb 

d'exemplaire Format Destinataire

1
Diagnostics, Concours 
et Etudes A Diagnostics

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier DAGE-SAJ

B
Dossier Concours (toutes les pièces relatives au 
concours, y compris ONR(4) si DUA 5 ans non dépassée)

1ex papier DAGE-SAJ

C

1ex
papier DAGE-SAJ

2 Marché de maîtrise d'œuvre

AE, CCAP, CDPGF, Candidature, Contrôle de 
légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de service, 

Attestation d'assurance, Correspondance, DGD
10 ANS Date de réception 

des travaux
1ex papier

DAGE-SAJ

3 Marché de Contrôle technique A

AE, CCAP, CCTP, Candidature, Avis d’attribution, 

Avenant, Ordre de service, Attestation d'assurance, 
Correspondance, DGD ou autre document valant 
arrêté des comptes

10 ANS Date de réception 
des travaux 1ex papier DAGE-SAJ

4 Marché de Coordonnateur SSI

5 Marché de Coordonnateur SPS B Publicité, Réception et examen des offres 10 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

6 Marché d'OPC

7 Marché HQE C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

8 Marché d'Assurance

9 Autres marchés hors Travaux D Procédure infructueuse 10 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

10 Lettre de Commande Consultation, Devis, Lettre de commande, 
Correspondance

10 ANS Date de réception 
des travaux 1ex papier DAGE-SAJ

11 Marché de Travaux A

AE, CCAP, CCTP, DPGF, RC, Candidature, Contrôle 
de légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de 

service, PV de réception (OPR, PV avec réserves, 
30 ANS Date de réception

 des travaux
1ex papier DAGE-SAJ

sans réserve, de levée de réserves), Acte spécial de sous-
traitance, DGD, Attestation d'assurance, 
Correspondance

B Publicité, Réception et examen des offres (dossier de 
consultation des entreprises, AAPC, RAO, dossier de séance CAO)

10 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS Notification 
du marché concerné

1ex papier DAGE-SAJ

D Procédure infructueuse 10 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

12 Autorisations administratives A
Demande de permis de construire accompagnée des 
pièces administratives Vie du bâtiment(3)

B Demande de permis de démolir accompagnée des pièces administratives

C Déclaration préalable des travaux, Déclaration d'achèvement des travaux

D Arrêté du permis de construire et ses attendus

1ex papier
DAGE-SAJ

E Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier

F Procès-verbal de la Commission de sécurité et d'accessibilité

G Arrêté d'ouverture du Maire

H Autres demandes (dossier loi sur l'eau, taxes diverses, …)

13 Pièces techniques(5) A Compte-rendus de réunions de chantier Vie du bâtiment(3)

1ex papier DAGE-SAJ

B Compte-rendus OPC, Calendrier détaillé d'exécution 1ex papier DAGE-SAJ
C

1ex papier DAGE-SAJ

D Rapports du contrôleur technique
2ex

papier+CDROM
(  1    +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1 CDROM)

E
Rapport initial SSI, Procès-verbal de réception SSI, 
Dossier d'identité SSI

2ex
papier+CDROM
(  1    +    1   )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1 CDROM)

F Bilan des surfaces construites 1ex papier DAGE-SAJ

G

2ex
papier+CDROM
(  1    +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

H

2ex
papier+CDROM
( 1    +    1 )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

I

2ex
papier+CDROM
(  1    +    1    ) DAGE-SAJ

J DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)
2ex

papier+CDROM
(  1    +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

K

3ex
papier+CDROM

(   1    +   2   )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)
DGP-SRT(1CDROM)

14 Dossier contentieux
Dossier référé préventif, pré-contententieux, 
contentieux (correspondance, mémoire en réclamation, note de 
synthèse, décision de justice, protocole transactionnel,…)

Vie du bâtiment(3)

1ex papier DAGE-SAJ

(1)Durée d'utilité administrative: durée légale pendant laquelle un document est susceptible d'être conservé et utilisé par l'administration
(2)Point de départ à partir duquel commence à courir le délai pour la conservation des documents administratifs
(3)Vie du bâtiment: conserver tant que l'immeuble existe les pièces et marchés importants (construction et modification de l'immeuble)
(4)Le mandataire est autorisé par la Sous-direction des archives à éliminer les pièces grisées à échéance de la DUA, dans le respect des procédures Région
(5)Un justificatif de transmission des pièces techniques aux différents services de la Région pourra être demandé par le maître d'ouvrage

Carnet de vie (établi par l'AMO HQE, présentation de la qualité environnementale de l'opération)  et
Carnet sanitaire des réseaux d'eau

Guide de maintenance  (notice de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des 
équipements,plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité de l'ouvrage 
ainsi que tous les procès-verbaux d'homologation des matériels installés)

DOE (dossier des ouvrages exécutés, revêtu de la mention "déclaré conforme par le maître d'œuvre" 

et validé par le mandataire, comprenant les plans de recolement des ouvrages)

Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des matériaux 
et équipements mis en œuvre

Plan général global de coordination (PGC), Rapport CSPS, 
Registre-journal de la coordination

Dossiers APS, APD, PROJET (plans et pièces administratives afférentes), DCE

Le Maître d'ouvrage contrôlera l'exhaustivité des envois aux destinataires indiqués à l'annexe 5. A cet effet, le mandataire devra transmettre au Pôle Lycées/DAGE/SAJ 

une copie de tous les bordereaux de transmission de pièces dans le cadre du quitus.

Dossier de fin d'opération à transmettre par le mandataire
Les pièces devront être classées selon le plan d'archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de transmission aux destinataires selon le repérage suivant:

-Pôle Lycées/DAGE/SAJ: dossier complet nécessaire à la délivrance du quitus 

-Pôle Lycées/DGP/Service Maîtrise d'ouvrage (SMO): Eléments à transmettre à l'ingénieur territorial en charge de l'opération

-Pôle Lycées/DGP/Service Ressources techniques, bâti et foncier (SRT): Eléments à transmettre en version dématérialisée

ANNEXE 6

PLAN D’ARCHIVAGE 

CONVENTION DE MANDAT N° 
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DELIBERATION N° CP 2017-222
DU 17 MAI 2017

SECURISATION DES LYCEES 
TROISIEME AFFECTATION 

BUDGET 2017
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code de l’éducation ;

VU 

VU 

La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d'œuvre privée ;

VU 
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la ville - 
Orientations pour une nouvelle action régionale ; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 donnant délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente ;
La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa Présidente ; 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
La délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier 
de sécurité ; 
La délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique
motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance - 
rapport sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ; 
Le budget de la Région pour 2017 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902 
« Enseignement » ; 
L’avis de la commission de la sécurité ;

VU L’avis de la commission de l’éducation ;

VU L’avis de la commission des finances ;

VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte pour une opération une autorisation de programme de 25.000 €, prélevée sur le 
chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001 
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700101 « Etudes de sécurité des lycées » du 
budget régional 2017, afin de financer le projet présenté en Annexe 1 à la présente délibération. 

CP 2017-222
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Article 2 : 

Affecte une autorisation de programme de 830.000 €, prélevée sur le chapitre 902 
« Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001 (127001) 
« Sécurisation des lycées » Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées » du budget 
régional 2017, afin de financer les deux projets ci-dessous, conformément à l’Annexe 2 de la 
présente délibération. 

- 400.000 € correspondant à l’utilisation des marchés à bons de commande existants, 
- 430.000 € correspondant aux « Travaux de sécurisation du site (clôture, portail…) » au 

lycée René Cassin de Noisiel (77). 

Article 3 : 

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de 1.406.701 € conformément aux 
Annexes 3 et 4 de la présente délibération. 

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de 1.406.701 €, prélevée sur le 
chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001 
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE » 
du budget régional 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en Annexe 5 à la délibération. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE

2 CP 2017-222
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 - Env. HP027-001 / 2031

MAISONS-ALFORT LYP E-DELACROIX94   25 000,00AMENAGEMENTS EXTERIEURS : ETUDES DE SECURISATION DU PARVIS

 25 000,00

Annexe 1

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

0940116R

Budget 2017

Budget 2017 - HP027-001 / 2031

chapitre 902

chapitre 902
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REGION ILE DE F

NOISIEL

I REGION

LYP RENÉ-CASSIN

99

77

  400 000,00

  430 000,00

MARCHES A COMMANDE VISANT A L'AMELIORATION DE LA SECURITE DES LYCEES

OP.No 16B1750270010048 Complément de crédit soit    2,100 ME

TRAVAUX DE SECURISATION DU SITE (CLOTURE, PORTAIL...)

OP.No 16B1940270010003 Complément de crédit soit       0,465 ME

 830 000,00

Annexe 2

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

99

0771941S

Budget 2017

Budget 2017 - HP027-001 / 2313

chapitre 902

chapitre 902
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PARIS 03EME

PARIS 03EME

PARIS 06EME

PARIS 07EME

PARIS 10EME

PARIS 12EME

PARIS 15EME

PARIS 15EME

BUSSY-SAINT-GEO

CHAMPS-SUR-MARN

CHAMPS-SUR-MARN

COMBS-LA-VILLE

DAMMARTIN-EN-GO

DAMMARTIN-EN-GO

LA ROCHETTE

LE MEE-SUR-SEIN

LE MEE-SUR-SEIN

MITRY-MORY

MOISSY-CRAMAYEL

MONTEREAU-FAULT

TOURNAN-EN-BRIE

VAUX-LE-PENIL

MANTES-LA-JOLIE

MONTIGNY-LE-BRE

TRAPPES

VERSAILLES

BRETIGNY-SUR-OR

ETAMPES

MENNECY

MORSANG-SUR-ORG

ORSAY

SAINTE-GENEVIEV

BOULOGNE-BILLAN

CLAMART

COLOMBES

GENNEVILLIERS

VILLENEUVE-LA-G

BOBIGNY

LE BOURGET

EPINAY-SUR-SEIN

LCM VICTOR-HUGO

LCM VICTOR-HUGO

LCM FÉNELON

LP G-EIFFEL

LCM COLBERT

LCM P-VALÉRY

LYP LÉO-DE-VINCI

LP BEAUGRENELLE

LYP M-L-KING

LYP R-DESCARTES

LYP R-DESCARTES

LYP GALILÉE

LYP CH DELBO

LYP CH DELBO

LP B-FRANKLIN

LYP GEORGE-SAND

LYP GEORGE-SAND

LYP H-DE-BALZAC

LYP MARE-CARRÉE

LYP A-MALRAUX

LYP CLÉMENT-ADER

LYP S-SIGNORET

LYP JEAN-ROSTAND

LYP DE-BRETEUIL

LP L-BLÉRIOT

LYP LA-BRUYÈRE

LYP JP-TIMBAUD

LYP G-ST-HILAIRE

LYP M-LAURENCIN

LP AM-AMPÈRE

LYP B-PASCAL

LYP P-LANGEVIN

LYP J-PRÉVERT

LYP J-MONOD

LYP MAUPASSANT

LYP GALILÉE

LYP MICHEL-ANGE

LYP A-SABATIER

LYP LYCÉE NEUF

LP L-MICHEL

75

75

75

75

75

75

75

75

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

78

78

78

78

91

91

91

91

91

91

92

92

92

92

92

93

93

93

  15 200,00

  6 500,00

  73 000,00

  4 500,00

  15 000,00

  23 495,50

  18 000,00

  25 000,00

  20 000,00

  6 000,00

  6 000,00

  21 420,00

  15 000,00

  7 000,00

  45 000,00

  3 200,00

  92 000,00

  6 000,00

  3 000,00

  8 900,00

  17 600,00

  70 000,00

  50 000,00

  15 000,00

  40 000,00

  15 000,00

  19 000,00

  18 800,00

  10 800,00

  6 100,00

  6 000,00

  7 000,00

  20 000,00

  40 000,00

  20 000,00

  4 200,00

  2 000,00

  45 000,00

  10 000,00

  7 000,00

PROGRAMME 2017 : REMPLACEMENT DES CARILLONS PAR UN SYSTEME DE HAUT-PARLEURS 
DISTINGUANT SIGNAL INTRUSION ET SIGNAL PPMS

PROGRAMME 2017 : POSE DE TOLE SUR PORTAIL RUE PAYENNE POUR OCCULTER LA PRESENCE DES 
ELEVES VIS-A-VIS DES PASSANTS

SECURISATION DES ANNEXES AUX BATIMENTS PRINCIPAL ET ANNEXE PAR L'AMENAGEMENT DE 2 SAS 
SECURISES

REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE DU LOGEMENT PROVISEUR PAR UNE PORTE ANTI-EFFRACTION 
METALLIQUE

TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE SONNERIE FIN DE COURS SUITE PPMS

PROGRAMME 2016 : PROVISIONS / MISE EN ŒUVRE DU PPMS DU BATIMENT DEMI-PENSION ET LA GRANDE 
BARRE

OP.No  Complément de crédit soit       0,035 ME

MISE EN PLACE DE PROTECTIONS ANTI-INTRUSIONS AU NIVEAU DES FENETRES DU RDC

SECURISATION DE L'ACCES PRINCIPAL ET DE L'ACCES RUE GINOUX : ASSERVISSEMENT DE LA 2EME 
PORTE DU SAS, POSE D'UNE ALARME SILENCIEUSE DECLENCHEE DEPUIS LA LOGE, POSE D'UN REPORT 
D'INFO DANS LE BUREAU DU PROVISEUR

INSTALLATION DE VOLETS ROULANTS EN RDC DANS 6 SALLES

RENOUVELLEMENT DU SYSTEME D'INTERPHONIE AU LYCEE

MISE EN PLACE D'UNE SONNERIE PPMS

MISE EN PLACE DE 25 VOLETS 1810X1810 ET 29 VOLETS 720X1810 AU BATIMENT C (15 SALLES AU 1ER, 
SALLES 114 A 127)

MISE EN PLACE D'UNE SONNERIE PPMS

RENOUVELLEMENT DU SYSTEME D'INTERPHONIE AU LYCEE

SECURISATION : FOURNITURE ET POSE DE VOLETS ROULANTS SUR SALLES ET ATELIERS

DANS LE CADRE DE LA SECURISATION ET LA MISE EN PLACE DU PPMS, REPRISE DE L'INSTALLATION 
POUR MISE EN OEUVRE D'UN MICROPHONE D'ALERTE

DANS LE CADRE DE LA SECURISATION : REHAUSSE DE LA CLOTURE EXISTANTE PAR BARREAUDAGE

MISE EN PLACE D'UNE SONNERIE PPMS

DANS LE CADRE DE LA SECURISATION ET LA MISE EN PLACE DU PPMS, AJOUT DE 2 MICROS PUPITRES

SECURISATION : CREATION D'UN SAS AVEC INTERPHONE VIDEO

SECURISATION DES ACCES DU LYCEE : REMPLACEMENT DU PORTAIL D'ENTREE PRINCIPALE ET DU 
PORTAIL D'ACCES PARKING DES PERSONNELS

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE ET AJOUT D'UN ENREGISTREUR

TRAVAUX DE SECURITE : EXTENSION DE LA LOGE DE L'AGENT D'ACCUEIL PAR L'INSTALLATION D'UNE 
VERANDA POUR CONTROLE VISUEL SUR LES ENTREES ET LES SORTIES (TRAVAUX DE MENUISERIES 
ALUMINIUM, DE VITRERIE, DE MAÇONNERIE, D'ELECTRICITE)

POSE DE SERRURES SECURISEES (ENVIRON 25 SERRURES) POUR LOCAUX CONTENANT DES MATERIELS 
SENSIBLES

SECURISATION : REMPLACEMENT DES 8 PORTES DU HALL

POSE DE SERRURES SECURISEES (ENVIRON 25 SERRURES) POUR LOCAUX CONTENANT DES MATERIELS 
SENSIBLES

REMPLACEMENT DE 3 PORTILLONS AVEC PORTIER TELEPHONIQUE : 1 ACCES LOGEMENT, 1 ACCES STADE,
1 ACCES PARKING PROFESSEURS

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE SECURITE ANTI-INTRUSION

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE SONORISATION PPMS

INSTALLATION D'UN MODULE AUDIO (SONNERIE PPMS ET ATTENTATS)

POSE DE SERRURES SECURISEES (ENVIRON 10 SERRURES) POUR LOCAUX CONTENANT DES MATERIELS 
SENSIBLES

INSTALLATION D'UN MODULE AUDIO (SONNERIE PPMS ET ATTENTATS)

SECURISATION : INSTALLATION D'UNE ALARME ANTI-INTRUSION (RDC BATIMENT BTS, ADMINISTRATION 
ET DEMI-PENSION)

MISE EN PLACE DE VOLETS ROULANTS ADMINISTRATION ET 1/2 PENSION

TRAVAUX DE SECURISATION : REMPLACEMENT DE 2 PORTES DE PARKING

TRAVAUX DE SECURISATION : REMPLACEMENT EN ETAT DU SYSTEME D'ALARME ANTI-INTRUSION HORS 
SERVICE

REMPLACEMENT DE 2 CAMERAS VETUSTES DE VIDEOSURVEILLANCE

MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU PORTAIL COTE PARKING PROFESSEURS ET LOGEMENTS

REMPLACEMENT D'UNE PORTE D'ISOLEMENT EXTERIEUR

REMPLACEMENT DE LA PORTE PAR PORTE ANTI-INTRUSION AFIN DE SECURISER L'OUTILLAGE

Annex

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

0750648X

0750648X

0750660K

0752961L

0750673Z

0750679F

0754475G

0750793E

0772292Y

0772223Y

0772223Y

0772127U

0772751X

0772751X

0770943G

0771663P

0771663P

0771996B

0772296C

0770938B

0772342C

0772310T

0782540M

0781819D

0780273Y

0782563M

0910975R

0910622G

0911962N

0911037H

0910626L

0912163G

0920134W

0921555R

0920137Z

0921156G

0921594H

0932123C

0932577W

0931735F

Budget 2017 chapitre 902
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EPINAY-SUR-SEIN

SAINT-DENIS

VILLEMOMBLE

BONNEUIL-SUR-MA

CACHAN

CACHAN

FRESNES

IVRY-SUR-SEINE

SAINT-MAUR-DES-

VITRY-SUR-SEINE

VITRY-SUR-SEINE

BEAUMONT-SUR-OI

BEZONS

CERGY

SAINT-OUEN-L'AU

TAVERNY

PARIS 14EME

VAUREAL

PARIS 09EME

CERGY

GAGNY

SAINT-CLOUD

LP L-MICHEL

LP F-BARTHOLDI

LYP B-PASCAL

EREA STENDHAL

LYP G-EIFFEL

LYP MAX-SORRE

LYP F-MISTRAL

LYP F-LÉGER

LYP CONDORCET

LYP JEAN-MACÉ

LYP JEAN-MACÉ

LYP E-GALOIS

LYP RONCERAY FUS

LYP GALILÉE

LP CH-EPLUCHES

LYP J-PRÉVERT

LP ERIK-SATIE

LYP C-CLAUDEL

LCM J-DECOUR

LYP A-KASTLER

LYP G-EIFFEL

LYP ALEX-DUMAS

93

93

93

94

94

94

94

94

94

94

94

95

95

95

95

95

75

95

75

95

93

92

  15 000,00

  20 000,00

  15 000,00

  90 000,00

  15 000,00

  16 000,00

  15 000,00

  15 000,00

  4 500,00

  4 846,00

  3 447,00

  5 500,00

  12 000,00

  8 000,00

  35 000,00

  85 000,00

  5 000,00

  22 000,00

  20 000,00

  15 000,00

  26 188,00

  110 000,00

REMPLACEMENT D’UNE PORTE D’ACCES SERVICE EXTERIEUR

EXTENSION DU SYSTEME D'ALARME ANTI-INTRUSION

RENOVATION SONORISATION ET PPMS

CREATION ET MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'EVACUATION VOCAL PPMS

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SONNERIE DE FIN DE COURS ET INTEGRATION D'UNE ALERTE PPMS

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SONNERIE DE FIN DE COURS ET INTEGRATION D'UNE ALERTE PPMS

MISE EN PLACE DE BADGEUSE SUR LES PORTES EXTERIEURES PARKINGS ET SUR L'ACCES CUISINE 
EXTERIEUR

REMPLACEMENT SONNERIE PPMS ET DE COURS

DANS LE CADRE DE LA SECURISATION DE L'ETABLISSEMENT, EXTENSION DE L'INSTALLATION DU 
SYSTEME DE SONORISATION (ALERTE PPMS ET ATTENTAT), ET INSTALLATION D'UN VISIOPHONE AU 
NIVEAU DU PORTAIL D'ACCES CUISINE (CONTROLE D'ACCES)

SECURITE ANTI-INTRUSION : FOURNITURE & POSE D'UN INTERPHONE SUR PORTAIL LIVRAISON DU SITE 
"SEMARD" + NOUVELLES BARRES PALPEUSES SUR LES PORTAILS DES 3 SITES

SECURITE PPMS DU SITE FERRY : AJOUT DE DIFFUSEURS SONORES (1 COULOIR INTENDANCE; 1 A 
L'ADMINISTRATION; 1 REFECTOIRE; 1 CUISINE; 1 HALL VIE SCOLAIRE)

MISE EN PLACE SONNERIE PPMS

TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE EN BRIQUE SUITE A 
PRESCRIPTION DU BUREAU DE CONTROLE – MESURES CONSERVATOIRES MISES EN PLACE – 
DANGEROSITE DU SITE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE

TRAVAUX DE SECURISATION : CREATION DE 2 PORTILLONS ELEVES SUR 2 ENTREES DIFFERENTES AVEC 
VISIOPHONE A LA LOGE

TRAVAUX DE SECURISATION : REMPLACEMENT DE PORTES D'ACCES DANS L'ENSEMBLE DU LYCEE

EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE DE L’ETABLISSEMENT

TRAVAUX DE VIDEOSURVEILLANCE PAR L'INSTALLATION DE 8 NOUVELLES CAMERAS ET DEPOSE DE 3 
CAMERAS ET D'1 MONITEUR

PROGRAMME 2017 : TRAVAUX DE SECURISATION PAR LA POSE DE GRILLES DE DEFENSE RUE TRUDAINE

TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE (10 CAMERAS, MONITEUR, ENREGISTREUR 
NUMERIQUE) SUITE A DE NOMBREUSES INTRUSIONS

SECURISATION : CREATION SAS ENTREE ELEVES, RENFORCEMENT ET REMPLACEMENT CLOTURE, 
REMPLACEMENT PORTAIL

 1 395 196,50

Annex

0931735F

0930138V

0932221J

0940171A

0940111K

0940580V

0941301D

0941972H

0940122X

0940129E

0940129E

0951748J

0952173W

0951637N

0950658Z

0950651S

0752846L

0951710T

0750668U

0951399E

0931272C

0920801W

Budget 2017

Budget 2017 - HP027-001 / 2361

902

chapitre 902
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PARIS 12EME LCM P-VALÉRY75   11 504,50PROGRAMME 2016 : PROVISIONS / MISE EN ŒUVRE DU PPMS DU BATIMENT DEMI-PENSION ET LA GRANDE 
BARRE
OP.No  Complément de crédit soit    0,035 ME

 11 504,50

Annexe 4

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

0750679F

Budget 2017

Budget 2017 - HP027-001 / 4551

chapitre 902

chapitre 902
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ANNEXE N°5 : ETAT RECAPITULATIF DES 

SUBVENTIONS 

9 CP 2017-222



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-222 Budget 2017 

Chapitre 902 - Enseignement 
Code fonctionnel 27 - Sécurité 
Programme 127001 - Sécurisation des lycées 
Action 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE  

Dispositif : N° 00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées 

Dossier 17006357 - ETABLISSEMENT 0750648X - PROGRAMME 2017 : REMPLACEMENT DES CARILLONS 
PAR UN SYST 

Bénéficiaire R3407 - LG VICTOR HUGO PARIS 03EME 
Localisation LCM VICTOR HUGO (PARIS 3) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 200,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
15 200,00 € 

Dossier 17006358 - ETABLISSEMENT 0750648X - PROGRAMME 2017 : POSE DE TOLE SUR PORTAIL RUE 
PAYENNE P 

Bénéficiaire R3407 - LG VICTOR HUGO PARIS 03EME 
Localisation LCM VICTOR HUGO (PARIS 3) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 500,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
6 500,00 € 

Dossier 17006359 - ETABLISSEMENT 0750660K - SECURISATION DES ANNEXES AUX BATIMENTS 
PRINCIPAL ET ANN 

Bénéficiaire R3417 - LG FENELON PARIS 06EME 
Localisation LCM FENELON (PARIS 6) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 73 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
73 000,00 € 

10 CP 2017-222
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Dossier 17006360 - ETABLISSEMENT 0752961L - REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE DU 
LOGEMENT PROVISEUR 

Bénéficiaire R3420 - LP GUSTAVE EIFFEL PARIS 07EME 
Localisation LP GUSTAVE EIFFEL (PARIS 7) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 500,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
4 500,00 € 

Dossier 17006361 - ETABLISSEMENT 0750673Z - TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE SONNERIE FIN DE 
COURS SUITE 

Bénéficiaire R3428 - LG COLBERT PARIS 10EME 
Localisation LCM COLBERT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
15 000,00 € 

Dossier 17006362 - ETABLISSEMENT 0750679F - PROGRAMME 2016 : PROVISIONS / MISE EN ŒUVRE DU 
PPMS DU  

Bénéficiaire R3439 - LG PAUL VALERY PARIS 12EME 
Localisation LCM PAUL VALERY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 11 504,50 € Code nature 4551751216  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
11 504,50 € 

Dossier 17006363 - ETABLISSEMENT 0754475G - MISE EN PLACE DE PROTECTIONS ANTI-INTRUSIONS 
AU NIVEAU  

Bénéficiaire R3460 - LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI PARIS 15EME 
Localisation LYT LEONARD DE VINCI (PARIS 15) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 18 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
18 000,00 € 
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Dossier 17006364 - ETABLISSEMENT 0750793E - SECURISATION DE L'ACCES PRINCIPAL ET DE L'ACCES 
RUE GIN 

Bénéficiaire R3380 - LP BEAUGRENELLE PARIS 15EME 
Localisation LP BEAUGRENELLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
25 000,00 € 

Dossier 17006365 - ETABLISSEMENT 0750679F - PROGRAMME 2016 : PROVISIONS / MISE EN ŒUVRE DU 
PPMS DU  

Bénéficiaire R3439 - LG PAUL VALERY PARIS 12EME 
Localisation LCM PAUL VALERY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 23 495,50 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
23 495,50 € 

Dossier 17006366 - ETABLISSEMENT 0772292Y - INSTALLATION DE VOLETS ROULANTS EN RDC DANS 6 
SALLES 

Bénéficiaire R19061 - LGT MARTIN LUTHER KING BUSSY SAINT GEORGES 
Localisation LYP MARTIN LUTHER KING BUSSY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
20 000,00 € 

Dossier 17006367 - ETABLISSEMENT 0772223Y - RENOUVELLEMENT DU SYSTEME D'INTERPHONIE AU 
LYCEE 

Bénéficiaire R15359 - LPO RENE DESCARTES CHAMPS SUR MARNE 
Localisation LYP RENE DESCARTES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
6 000,00 € 

12 CP 2017-222



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-222 Budget 2017 

Dossier 17006368 - ETABLISSEMENT 0772223Y - MISE EN PLACE D'UNE SONNERIE PPMS 
Bénéficiaire R15359 - LPO RENE DESCARTES CHAMPS SUR MARNE 
Localisation LYP RENE DESCARTES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
6 000,00 € 

Dossier 17006369 - ETABLISSEMENT 0772127U - MISE EN PLACE DE 25 VOLETS 1810X1810 ET 29 
VOLETS 720X1 

Bénéficiaire R3257 - LGT GALILEE COMBS LA VILLE 
Localisation LYP GALILEE (COMBS LA VILLE) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 21 420,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
21 420,00 € 

Dossier 17006370 - ETABLISSEMENT 0772751X - MISE EN PLACE D'UNE SONNERIE PPMS 
Bénéficiaire P0023982 - LPO CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN EN GOELE 
Localisation DAMMARTIN-EN-GOELE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
15 000,00 € 

Dossier 17006371 - ETABLISSEMENT 0772751X - RENOUVELLEMENT DU SYSTEME D'INTERPHONIE AU 
LYCEE 

Bénéficiaire P0023982 - LPO CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN EN GOELE 
Localisation DAMMARTIN-EN-GOELE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
7 000,00 € 
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Dossier 17006372 - ETABLISSEMENT 0770943G - SECURISATION : FOURNITURE ET POSE DE VOLETS 
ROULANTS SU 

Bénéficiaire R3265 - LP BENJAMIN FRANKLIN LA ROCHETTE 
Localisation LP BENJAMIN FRANKLIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 45 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
45 000,00 € 

Dossier 17006373 - ETABLISSEMENT 0771663P - DANS LE CADRE DE LA SECURISATION ET LA MISE EN 
PLACE DU 

Bénéficiaire R3266 - LGT GEORGE SAND LE MEE SUR SEINE 
Localisation LYP GEORGE SAND (LE MEE/SEINE) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 200,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
3 200,00 € 

Dossier 17006374 - ETABLISSEMENT 0771663P - DANS LE CADRE DE LA SECURISATION : REHAUSSE DE 
LA CLOTU 

Bénéficiaire R3266 - LGT GEORGE SAND LE MEE SUR SEINE 
Localisation LYP GEORGE SAND (LE MEE/SEINE) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 92 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
92 000,00 € 

Dossier 17006375 - ETABLISSEMENT 0771996B - MISE EN PLACE D'UNE SONNERIE PPMS 
Bénéficiaire R3276 - LPO HONORE DE BALZAC MITRY MORY 
Localisation LYP HONORE DE BALZAC (MITRY-M) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
6 000,00 € 
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Dossier 17006376 - ETABLISSEMENT 0772296C - DANS LE CADRE DE LA SECURISATION ET LA MISE EN 
PLACE DU 

Bénéficiaire R19203 - LPO DE LA MARE CARREE MOISSY CRAMAYEL 
Localisation LYT DE LA MARE CARREE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
3 000,00 € 

Dossier 17006377 - ETABLISSEMENT 0770938B - SECURISATION : CREATION D'UN SAS AVEC 
INTERPHONE VIDEO 

Bénéficiaire R18497 - LPO LYC METIER ANDRE MALRAUX MONTEREAU FAULT YONNE 
Localisation LYP ANDRE MALRAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 900,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
8 900,00 € 

Dossier 17006378 - ETABLISSEMENT 0772342C - SECURISATION DES ACCES DU LYCEE : 
REMPLACEMENT DU PORTA 

Bénéficiaire R3289 - LPO CLEMENT ADER TOURNAN EN BRIE 
Localisation LYP CLEMENT ADER -TOURNAN EN B 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 17 600,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
17 600,00 € 

Dossier 17006379 - ETABLISSEMENT 0772310T - REMPLACEMENT DU SYSTEME DE 
VIDEOSURVEILLANCE ET AJOUT D 

Bénéficiaire R3236 - LYP SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL 
Localisation LYP SIMONE SIGNORET 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 70 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
70 000,00 € 
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Dossier 17006380 - ETABLISSEMENT 0782540M - TRAVAUX DE SECURITE : EXTENSION DE LA LOGE DE 
L'AGENT D 

Bénéficiaire R3708 - LPO JEAN ROSTAND MANTES LA JOLIE 
Localisation LYP JEAN ROSTAND (MANTES LA J) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
50 000,00 € 

Dossier 17006381 - ETABLISSEMENT 0781819D - POSE DE SERRURES SECURISEES (ENVIRON 25 
SERRURES) POUR  

Bénéficiaire R18986 - LPO EMILIE DE BRETEUIL MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Localisation LYP EMILIE DE BRETEUIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
15 000,00 € 

Dossier 17006382 - ETABLISSEMENT 0780273Y - SECURISATION : REMPLACEMENT DES 8 PORTES DU 
HALL 

Bénéficiaire R3689 - LP LYC METIER LOUIS BLERIOT TRAPPES 
Localisation LP LOUIS BLERIOT (TRAPPES) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
40 000,00 € 

Dossier 17006383 - ETABLISSEMENT 0782563M - POSE DE SERRURES SECURISEES (ENVIRON 25 
SERRURES) POUR  

Bénéficiaire R3693 - LGT LA BRUYERE VERSAILLES 
Localisation LCM LA BRUYERE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
15 000,00 € 
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Dossier 17006384 - ETABLISSEMENT 0910975R - REMPLACEMENT DE 3 PORTILLONS AVEC PORTIER 
TELEPHONIQUE  

Bénéficiaire R3714 - LPO JEAN PIERRE TIMBAUD BRETIGNY SUR ORGE 
Localisation LYP  JP TIMBAUD (BRETIGNY/O) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 19 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
19 000,00 € 

Dossier 17006385 - ETABLISSEMENT 0910622G - INSTALLATION D'UN SYSTEME DE SECURITE ANTI-
INTRUSION 

Bénéficiaire R3705 - LPO GEOFFROY SAINT HILAIRE ETAMPES CEDEX 
Localisation LYP GEOFFROY SAINT HILAIRE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 18 800,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
18 800,00 € 

Dossier 17006386 - ETABLISSEMENT 0911962N - INSTALLATION D'UN SYSTEME DE SONORISATION 
PPMS 

Bénéficiaire R16853 - LPO MARIE LAURENCIN MENNECY 
Localisation LYP MARIE LAURENCIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 800,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
10 800,00 € 

Dossier 17006387 - ETABLISSEMENT 0911037H - INSTALLATION D'UN MODULE AUDIO (SONNERIE PPMS 
ET ATTENT 

Bénéficiaire R3545 - LP ANDRE-MARIE AMPERE MORSANG SUR ORGE 
Localisation LP ANDRE-MARIE AMPERE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 100,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
6 100,00 € 
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Dossier 17006388 - ETABLISSEMENT 0910626L - POSE DE SERRURES SECURISEES (ENVIRON 10 
SERRURES) POUR  

Bénéficiaire R3546 - LGT BLAISE PASCAL ORSAY 
Localisation LYP BLAISE PASCAL (ORSAY) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
6 000,00 € 

Dossier 17006389 - ETABLISSEMENT 0912163G - INSTALLATION D'UN MODULE AUDIO (SONNERIE PPMS 
ET ATTENT 

Bénéficiaire R3754 - LPO PAUL LANGEVIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Localisation LYP PAUL LANGEVIN (STE GENEV) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
7 000,00 € 

Dossier 17006390 - ETABLISSEMENT 0920134W - SECURISATION : INSTALLATION D'UNE ALARME ANTI-
INTRUSION 

Bénéficiaire R3563 - LYCEE GEN TECHNOLOGIE JACQUES PREVERT 
Localisation LYP JACQUES PREVERT (BOULOGNE) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
20 000,00 € 

Dossier 17006391 - ETABLISSEMENT 0921555R - MISE EN PLACE DE VOLETS ROULANTS 
ADMINISTRATION ET 1/2  

Bénéficiaire R3567 - LGT JACQUES MONOD CLAMART 
Localisation LYP JACQUES MONOD (CLAMART) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
40 000,00 € 
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Dossier 17006392 - ETABLISSEMENT 0920137Z - TRAVAUX DE SECURISATION : REMPLACEMENT DE 2 
PORTES DE P 

Bénéficiaire R3573 - LGT GUY DE MAUPASSANT COLOMBES 
Localisation LYP GUY DE MAUPASSANT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
20 000,00 € 

Dossier 17006393 - ETABLISSEMENT 0921156G - TRAVAUX DE SECURISATION : REMPLACEMENT EN 
ETAT DU SYSTE 

Bénéficiaire R3580 - LPO LYC METIER GALILEE GENNEVILLIERS 
Localisation LYP GALILEE (GENNEVILLIERS) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 200,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
4 200,00 € 

Dossier 17006394 - ETABLISSEMENT 0920801W - SECURISATION : CREATION SAS ENTREE ELEVES, 
RENFORCEMENT 

Bénéficiaire R3602 - LGT ALEXANDRE DUMAS SAINT CLOUD 
Localisation LCM ALEXANDRE DUMAS ex SCHMITT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 110 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
110 000,00 € 

Dossier 17006395 - ETABLISSEMENT 0921594H - REMPLACEMENT DE 2 CAMERAS VETUSTES DE 
VIDEOSURVEILLANCE 

Bénéficiaire R15803 - LGT MICHEL ANGE VILLENEUVE LA GARENNE 
Localisation LCM MICHEL ANGE (ANC POMPIDOU) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
2 000,00 € 
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Dossier 17006396 - ETABLISSEMENT 0932123C - MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU PORTAIL COTE 
PARKING PROFESS 

Bénéficiaire R3731 - LPO ANDRE SABATIER BOBIGNY 
Localisation LYP ANDRE SABATIER 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 45 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
45 000,00 € 

Dossier 17006397 - ETABLISSEMENT 0932577W - REMPLACEMENT D'UNE PORTE D'ISOLEMENT 
EXTERIEUR 

Bénéficiaire P0028709 - LGT GERMAINE TILLION LE BOURGET 
Localisation LE BOURGET 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
10 000,00 € 

Dossier 17006398 - ETABLISSEMENT 0931735F - REMPLACEMENT DE LA PORTE PAR PORTE ANTI-
INTRUSION AFIN  

Bénéficiaire R3634 - LP LYC METIER LOUISE MICHEL EPINAY SUR SEINE 
Localisation EPINAY-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
7 000,00 € 

Dossier 17006399 - ETABLISSEMENT 0931735F - REMPLACEMENT D’UNE PORTE D’ACCES SERVICE 
EXTERIEUR 

Bénéficiaire R3634 - LP LYC METIER LOUISE MICHEL EPINAY SUR SEINE 
Localisation EPINAY-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
15 000,00 € 
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Dossier 17006400 - ETABLISSEMENT 0930138V - EXTENSION DU SYSTEME D'ALARME ANTI-INTRUSION 
Bénéficiaire R3662 - LP FREDERIC BARTHOLDI SAINT DENIS 
Localisation LP FREDERIC BARTHOLDI 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
20 000,00 € 

Dossier 17006401 - ETABLISSEMENT 0932221J - RENOVATION SONORISATION ET PPMS 
Bénéficiaire R3757 - LPO BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE 
Localisation LYP BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
15 000,00 € 

Dossier 17006402 - ETABLISSEMENT 0940171A - CREATION ET MISE EN PLACE D'UN SYSTEME 
D'EVACUATION VOC 

Bénéficiaire R3534 - EREA STENDHAL BONNEUIL SUR MARNE 
Localisation EREA STENDHAL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 90 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
90 000,00 € 

Dossier 17006403 - ETABLISSEMENT 0940111K - REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SONNERIE DE FIN 
DE COURS ET  

Bénéficiaire R3740 - LPO GUSTAVE EIFFEL CACHAN 
Localisation LYT GUSTAVE EIFFEL (CACHAN) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
15 000,00 € 
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Dossier 17006404 - ETABLISSEMENT 0940580V - REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SONNERIE DE FIN 
DE COURS ET  

Bénéficiaire R3533 - LGT MAXIMILIEN SORRE CACHAN 
Localisation LYT MAXIMILIEN SORRE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 16 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
16 000,00 € 

Dossier 17006405 - ETABLISSEMENT 0941301D - MISE EN PLACE DE BADGEUSE SUR LES PORTES 
EXTERIEURES PA 

Bénéficiaire R3525 - LPO FREDERIC MISTRAL FRESNES 
Localisation LYP FREDERIC MISTRAL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
15 000,00 € 

Dossier 17006406 - ETABLISSEMENT 0941972H - REMPLACEMENT SONNERIE PPMS ET DE COURS 
Bénéficiaire R3508 - LPO LYC METIER FERNAND LEGER IVRY SUR SEINE 
Localisation LYP FERNAND LEGER (IVRY/SEINE) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
15 000,00 € 

Dossier 17006407 - ETABLISSEMENT 0940122X - DANS LE CADRE DE LA SECURISATION DE 
L'ETABLISSEMENT, EX 

Bénéficiaire R3510 - LPO CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Localisation LYP CONDORCET (ST MAUR) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 500,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
4 500,00 € 
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Dossier 17006408 - ETABLISSEMENT 0940129E - SECURITE ANTI-INTRUSION : FOURNITURE & POSE 
D'UN INTERP 

Bénéficiaire R3478 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE 
Localisation LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 846,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
4 846,00 € 

Dossier 17006409 - ETABLISSEMENT 0940129E - SECURITE PPMS DU SITE FERRY : AJOUT DE 
DIFFUSEURS SONOR 

Bénéficiaire R3478 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE 
Localisation LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 447,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
3 447,00 € 

Dossier 17006410 - ETABLISSEMENT 0951748J - MISE EN PLACE SONNERIE PPMS 
Bénéficiaire R3469 - LPO EVARISTE GALOIS BEAUMONT SUR OISE 
Localisation LYP EVARISTE GALOIS (BEAUMONT) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 500,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
5 500,00 € 

Dossier 17006411 - ETABLISSEMENT 0951637N - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTEME DE 
VIDEOSURVEILLANCE 

Bénéficiaire R3474 - LGT GALILEE CERGY 
Localisation LYP GALILEE (CERGY) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
8 000,00 € 
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Dossier 17006412 - ETABLISSEMENT 0950658Z - TRAVAUX DE SECURISATION : CREATION DE 2 
PORTILLONS ELEV 

Bénéficiaire R3365 - LP LYC METIER CHATEAU D'EPLUCHES SAINT OUEN L'AUMONE 
Localisation LP CHATEAU D'EPLUCHES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
35 000,00 € 

Dossier 17006413 - ETABLISSEMENT 0950651S - TRAVAUX DE SECURISATION : REMPLACEMENT DE 
PORTES D'ACCE 

Bénéficiaire R3403 - LGT JACQUES PREVERT TAVERNY 
Localisation LYP JACQUES PREVERT (TAVERNY) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 85 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
85 000,00 € 

Dossier 17006414 - ETABLISSEMENT 0752846L - EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE DE 
L’ETABLISS 

Bénéficiaire R3459 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME 
Localisation LP ERIK SATIE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
5 000,00 € 

Dossier 17006415 - ETABLISSEMENT 0951710T - TRAVAUX DE VIDEOSURVEILLANCE PAR 
L'INSTALLATION DE 8 NO 

Bénéficiaire R3678 - LPO LYC METIER CAMILLE CLAUDEL VAUREAL 
Localisation LYP CAMILLE CLAUDEL (VAUREAL) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 22 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
22 000,00 € 
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Dossier 17006416 - ETABLISSEMENT 0750668U - PROGRAMME 2017 : TRAVAUX DE SECURISATION PAR 
LA POSE DE 

Bénéficiaire R3429 - LG JACQUES DECOUR PARIS 09EME 
Localisation LCM JACQUES DECOUR 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
20 000,00 € 

Dossier 17006417 - ETABLISSEMENT 0952173W - TVX DE DEMOLITION ET DE CONSTRUCTION DU MUR 
DE CLOTURE 

Bénéficiaire P0030507 - LYCEE POLYVALENT BEZONS 95 
Localisation BEZONS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
12 000,00 € 

Dossier 17006418 - ETABLISSEMENT 0951399E - TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE 
VIDEOSURVEILLANC 

Bénéficiaire R3473 - LGT ALFRED KASTLER CERGY 
Localisation LYP ALFRED KASTLER (CERGY) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
15 000,00 € 

Dossier 17006419 - ETABLISSEMENT 0931272C - REMPLACEMENT DU SYSTEME DE 
VIDEOSURVEILLANCE (10 CAMERA 

Bénéficiaire R3635 - LGT GUSTAVE EIFFEL GAGNY 
Localisation LYT GUSTAVE EIFFEL (GAGNY) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 26 188,00 € Code nature 236.1 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
26 188,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées 1 406 701,00 € 

Total sur l'imputation 902 - 27 - 127001 - 12700103 1 406 701,00 € 
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DELIBERATION N° CP 2017-148
DU 17 MAI 2017 

SOUTIEN AUX ARTS PLASTIQUES 
DEUXIEME AFFECTATION POUR 2017

SOUTIEN AUX ARTS NUMERIQUES 
DEUXIEME AFFECTATION POUR 2017

EDUCATION ARTISTIQUE DES LYCEENS 
FRAC / PROJET FLASH COLLECTION

MISE EN ŒUVRE DES LEÇONS DE LITTERATURE

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU 

VU 

VU 

La délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine
culturel ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil 
Régional à sa Commission permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CP 16-171 du 18 mai 2016 relative à l’adoption des conventions type pour 
les lieux de diffusion et les manifestations dans le domaine des arts plastiques et
numériques ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale 
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CP 16-299 du 12 juillet 2016 relative à l’adoption d’une convention 
d’objectifs et de moyen entre la Région et le FRAC ;

VU La délibération n° CR 2017-61 du 9 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de
la lecture ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2017 ;
VU L’avis émis par la commission des finances ;
VU L’avis émis par la commission de la culture ;
VU Le rapport CP 2017-148 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Soutien à la création et à la diffusion des arts numériques 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide aux manifestations culturelles » au
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum de 77 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à
la convention type adoptée par délibération n° CP 16-171, modifiée par les dispositions de la
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.
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Affecte une autorisation d’engagement de 77 500 € disponible sur le chapitre 933 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le 
programme HP 312-007 « Soutien à la création et la diffusion numérique » - action 13100701 
« Soutien à la création et à la diffusion numérique » du budget 2017, conformément à l’état 
récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide aux manifestations culturelles » au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 30 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à 
la convention type adoptée par délibération n° CP 16-171, modifiée par les dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les 
signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 
« Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme 
HP 312-006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien 
aux manifestations d’arts plastiques » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1. 

Article 3 : Aide à l’éducation artistique des lycéens 

Décide de participer au titre du dispositif « éducation artistique des lycéens » au 
financement du projet détaillé en annexe 3 à la délibération, par l’attribution d’une subvention dont 
le montant maximum prévisionnel est de 172 000 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 172 000 € disponible sur le chapitre 933 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », 
programme HP 312-013 « soutien culturel pluridisciplinaire », action 13101302 « éducation 
artistique des lycéens » du budget 2017. 

Article 4 : Dérogation au principe de non commencement des travaux 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par 
dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 : 

Code 
dossier 

Dossier Bénéficiaire 
Date 

prévisionnelle de 
démarrage 

17003572 Programmation 2017 
Micro-Onde Centre d’art 
de l’Onde 

01 janvier 2017 

17003576 Programmation 2017 Le Cube – Art 3000 01 janvier 2017 
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17000148 
5ème Edition du festival photographique l’œil 
urbain 

Association Ebene 01 mars 2017 

Article 5 : Mise en œuvre des leçons de littérature 

Affecte une autorisation d’engagement de 120 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, 
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
013 « soutien culturel pluridisciplinaire », action 13101302 « éducation artistique des lycéens » du 
budget 2017 pour permettre la mise en œuvre dans les lycées franciliens, en lien avec les 
bibliothèques et les librairies de proximité, du programme de « leçons de littérature » sur l’année 
scolaire 2017-2018. Cette mise en œuvre se fera par marché public pour un premier programme 
de 30 leçons de littérature réalisé dès la rentrée de septembre 2017 dans 30 lycées de l’ensemble 
du territoire francilien, avec 30 auteurs différents. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT RECAPITULATIF 
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Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131006 - Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques 
Action 13100601 - Soutien aux manifestations d'arts plastiques  

Dispositif : N° 00000097 - Aides aux manifestations culturelles 

Dossier 17003572 - PROGRAMMATION 2017 MICRO ONDE CENTRE D'ART L'ONDE 
Bénéficiaire R40802 - L'ONDE 
Localisation VELIZY-VILLACOUBLAY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

239 482,00 € TTC 10,44 % 25 000,00 € 

Dossier 17003659 - 5EME EDITION DU FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE L'OEIL URBAIN 
Bénéficiaire P0036567 - EBENE 
Localisation CORBEIL-ESSONNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

20 582,00 € TTC 24,29 % 5 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000097 - Aides aux manifestations culturelles 30 000,00 € 

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131006 - 13100601 30 000,00 € 

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131007 - Soutien à la création et à la diffusion numériques 
Action 13100701 - Soutien à la création et à la diffusion numériques  

Dispositif : N° 00000654 - Soutien à la création et à la diffusion numériques (Fonctionnement) 
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Dossier 17003576 - LE CUBE - ART 3000 : PROGRAMMATION 2017 
Bénéficiaire R21962 - ART 3000 
Localisation ISSY-LES-MOULINEAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 77 500,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

366 260,00 € TTC 21,16 % 77 500,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000654 - Soutien à la création et à la diffusion numériques 
(Fonctionnement) 77 500,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131007 - 13100701 77 500,00 € 
 
 
Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131013 - Soutien culturel pluridisciplinaire 
Action 13101302 - Education artistique des lycéens    
 
 

Dispositif : N° 00000097 - Aides aux manifestations culturelles 
 
 

Dossier 17004834 - EDUCATION ARTISTIQUE DES LYCEENS / FRAC / FLASH COLLECTION 
Bénéficiaire R5967 - FRAC FOND REG ART CONTEM 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 172 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

172 000,00 € TTC 100 % 172 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000097 - Aides aux manifestations culturelles 172 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131013 - 13101302 172 000,00 € 
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ANNEXE 2  A LA DELIBERATION : LES PROJETS ARTS NUMERIQUES 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003576 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : LE CUBE - ART 3000 : PROGRAMMATION 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numériques 
(Fonctionnement) 

366 260,00 € 21,16 % 77 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 77 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ART 3000 
Adresse administrative : 20 COURS ST VINCENT 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur NILS AZIOSMANOFF, Président 
Date de publication au JO : 21 août 1996 
N° SIRET : 35005308800034 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numériques (Fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La mise en œuvre de ce projet nécessite l'engagement de dépenses 
avant la date de la CP. 
 
Objectifs :  
 
L’association ART3000 fondée en 1988 a pour but la promotion et la diffusion de la création artistique liée 
aux nouvelles technologies. 
 
Pionnier sur la scène culturelle française, Le Cube est un lieu de référence pour l’art et la création 
numérique. Il a ouvert ses portes en septembre 2001. Créé à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, 
Le Cube est un espace de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest. Il est géré et animé 
par l’association ART3000. 
 
Ouvert à tous les publics, Le Cube est un espace de pratique, de production et de diffusion de la création 
numérique. Sa mission est de former les publics aux pratiques artistiques et culturelles du numérique, de 
soutenir des productions artistiques par la mise à disposition de moyens de création performants, d’offrir 
au public une programmation artistique présentant la richesse et la diversité des arts multimédias et de 
favoriser les relations entre les acteurs de la création numérique, de la recherche et de l’innovation 
technologique. 
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Description :  
 
I. La Création 
 
En 2017, Le Cube entend poursuivre et renforcer son action en faveur de la création numérique et du 
soutien aux artistes en renouvelant son dispositif d’accompagnement au sein du Pôle Création. Les 
œuvres numériques, en perpétuelle réécriture, nécessitent de s’adapter aux nouveaux besoins des 
artistes, des technologies et des modes de diffusion. 
 
Les activités du Pôle Création se recentrent autour de résidences numériques pluri-disciplinaires, 
accueillant tous les genres des arts numériques : spectacle vivant (danse, théâtre, cirque, espace public), 
installation (interactive, générative, cinétique, comportementale), arts visuels (illustration, photographie, 
peinture, vidéo, webdoc, jeu vidéo, net art…), design, architecture, musique, performance audio-visuelle 
(immersive, mapping, holographe…), art/science (robotique, neuroscience, réalité augmentée, bio art…). 
 
Les résidences numériques : 
 
A travers ses Résidences Numériques, Le Cube offre aux artistes un accès à une plate-forme de 
production technique innovante. Le Cube fournit aux artistes un lieu, des outils et un accompagnement en 
production. Deux espaces du Cube sont à leur disposition :  
- un espace Labo comprenant 5 plateformes PC performantes et une station vidéo-son-photo. 
- un plateau d’interaction au sein de la salle polyvalente équipé pour offrir des conditions de diffusion et de 
répétition optimales. 
 
En parallèle, Le Cube travaille à développer un réseau de partenaires en France et à l’étranger afin de 
favoriser les échanges d’expériences, les co-productions, la diffusion et la promotion des œuvres. Chaque 
projet bénéficie d’un suivi personnalisé et d’une sortie de résidence où les diffuseurs, coproducteurs, 
professionnels du numériques et des arts sont invités à rencontrer les artistes pour de possibles échanges 
futurs.  
 
En 2016, Le Cube a accompagné 18 projets en coproduction. Le Cube développe aussi un programme de 
résidences croisées avec le Québec.  
 
Le Labo : 
 
Le Labo est un espace dédié aux artistes, développeurs et chercheurs, pour expérimenter, tester, 
chercher et créer dans les domaines de l’installation, de la performance ou des projets en ligne.  
 
Le Labo dispose d’un écran de projection 16/9 de 4 mètres de base, un vidéoprojecteur HD, un système 
son avec possibilité sons multi-canal, de lumières 8 circuits, de 3 Mac équipés de Resolume, Isadora, 
MaxMSP, Unity, Suite Adobe, Final cut et Premiere, Module8, des arduinos, carte DMX etc. La durée de 
l’accompagnement varie en fonction des besoins du projet.  
 
Toute l’année, des temps de rencontre sont organisés avec le public pour qu’il découvre des univers 
artistiques ou des recherches en cours et qu’il échange avec les artistes soutenus par Le Cube. 
 
Les séminaires : 
 
Le Cube organise des séminaires à l’attention d’artistes, d’étudiants et de professionnels qui souhaitent 
s’ouvrir à de nouveaux usages et découvrir plus largement le champ numérique. L’usage du numérique et 
la réflexion qu’il entraîne sont à la base de ces séminaires. Divers thèmes sont abordés tel que la 
conservation des médias, la science-fiction et son lien avec la prospective, les droits et le rôle des artistes 
et des développeurs. 
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Le Cube anime également un réseau d’acteurs variés autour de son programme de soutien à la création, 
avec différentes écoles, organismes, acteurs de la scène numérique, dont notamment : 
 
- Projets européens : MaP 
- Ecoles : ENSCI  / ENSAD  / ESIEA / Les Gobelins / ARCADES 
- Réseaux : Rezo Lumen composés de 12 acteurs de la scène numérique française  
- Université : PARIS 8, PARIS 1,  PARIS OUEST-NANTERRE 
- CNRS 
- Labex Arts-H2H 
- Decalab 
- APO33 (Nantes) 
- Festival Côté court (Pantin). 
 
Le rezolumen : 
 
Le RezoLumen est une nouvelle forme d'économie équitable autour d'une plate-forme d'échanges 
artistiques et de compétences entre artistes, lieux de résidences, producteurs et organisateurs 
d'événements publics. Durant l’année 2017, il va expérimenter ce nouveau modèle, totalement inédit dans 
le champ de la création, en créant une monnaie libre, le Lumen.  
 
II. La diffusion 
 
Le Cube entend poursuivre et développer son action de promotion et de diffusion des nouvelles formes de 
création en organisant tout au long de l’année une programmation montrant la diversité des formes 
d’expression et des cultures liées au numérique. 
 
Les scènes numériques : 
 
Le Cube programme chaque mois le meilleur de la création numérique à l’occasion de performances 
audio-visuelles, concerts hybrides, soirées vidéo et spectacles interactifs.  
 
Les expositions : 
 
Tout au long de l’année, Le Cube propose un programme d’expositions d’œuvres numériques d’artistes 
reconnus et de jeunes talents, sous la forme d’installations ou de dispositifs interactifs, de photographies 
numériques, de projections, etc 
 
Les prototypes du grand Napotakeu - Jérôme Ledfup - du 27 janvier au 22 juillet. 
Corps Rayonnants - Sandrine Estrade-Boulet - du 27 Janvier au 25 Février. 
Mots D’ados - Irvin Anneix - du 27 Janvier au 25 Février. 
A Three Way Symbiosis - Lukas Truniger - du 4 au 29 Avril. 
(In)Tact - Tatiana Vilela Dos Santos / Jean-Marc Matos - du 9 au 27 Mai. 
 
Les conférences-rencontres : 
 
Pour comprendre les évolutions de la société numérique, Le Cube réunit les créateurs, les acteurs de 
l’innovation et le grand public, au travers de débats, conférences, présentations d’expérience d’artistes ou 
de chercheurs, tables rondes prospectives. Invitant des théoriciens de l’art numérique, responsables d’un 
laboratoire universitaire, artistes chercheurs, et doctorants, Le Cube initie des cycles thématiques. Les 
soirées s’articulent autour des visions et des enjeux esthétiques sur lesquels sont engagés les invités. 
 
  
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou 
alternants. 
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Public(s) cible(s) :  
 
Grand public (notamment enfants et jeunes), artistes, professionnels du numérique. 
 
Le Cube accompagne les écoles, collèges, lycées et autres lieux d’éducation dans la découverte de l’art 
numérique à travers différents dispositifs pédagogiques adaptés à chaque classe. Pour une première 
sensibilisation à l’art numérique, Le Cube propose des visites guidées de l’exposition en cours, qui 
peuvent s’accompagner d’un atelier. La visite guidée des expositions du Cube permet aux élèves de 
primaire, collège et lycée, centre de loisirs, associations, hôpitaux, etc. de découvrir les créations 
d’artistes numériques et de se confronter à des thématiques, des techniques de création et des 
scénographies différentes. 
 
Le Cube accueille et programme des visites de groupes autour de ses expositions pour découvrir les 
nouvelles formes artistiques à l’ère du numérique. Plusieurs formules sont proposées et adaptées à 
chaque type de groupe (enseignants, éducateurs, amateurs…). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Au regard du caractère unique et de la qualité de la programmation, de son rayonnement et de 
l’importance des partenariats noués en Ile-de-France par le Cube Art 3000, il est proposé d’attribuer une 
subvention régionale de 77 500 € au titres des Aides aux manifestations d'arts numériques, soit 22 500 € 
supplémentaires au-delà du plafond défini dans la délibération cadre, sur une base subventionnable de 
366 260 €. 
 
Localisation géographique :  

 ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 231 590,00 63,23% 
Programmation 
événementielle artistique 

50 500,00 13,79% 

Expositions 30 000,00 8,19% 
Frais de production des 
oeuvres 

18 000,00 4,91% 

Séminaires 13 000,00 3,55% 
frais de communication 23 170,00 6,33% 

Total 366 260,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF  77 500,00 21,16% 
CA Grand Paris Seine Ouest 
(sollicité) 

205 485,00 56,10% 

DRAC IDF (sollicité) 65 700,00 17,94% 
Mécènes privés 5 075,00 1,39% 
Autres 12 500,00 3,41% 

Total 366 260,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 77 500,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 77 500,00 € 
2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 2 797,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 100 500,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 77 500,00 € 
 Montant total 258 297,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003572 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : MICRO-ONDE / CENTRE D'ART DE L'ONDE : PROGRAMMATION 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

239 482,00 € 10,44 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ONDE 
Adresse administrative : 8 B AV LOUIS BREGUET 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY  
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 
Représentant : Monsieur Bruno DREVON, Président 
 

N° SIRET : 20001741600013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La mise en œuvre de ce projet nécessite l'engagement de dépenses 
avant la date de la CP. 
 
Objectifs :  
 
L'onde est un établissement culturel de la ville de Vélizy-Villacoublay dont les missions consistent à : 
- Organiser, diffuser et produire des spectacles et manifestations culturelles de qualité, en direction des 
différents publics de la ville et de ses environs. 
- Exploiter à cet effet une salle de spectacle de 660 places ; un auditorium ; une salle pluridisciplinaire de 
250 places ; une salle d’exposition ; un foyer. 
- Favoriser les pratiques artistiques et culturelles, les communications intellectuelles et humaines, la 
diffusion et la promotion des œuvres culturelles. 
 
Au cœur de l'Onde, le centre d’art Micro Onde dispose d’une galerie de 240 m², 8 mètres sous plafond 
que les artistes sont invités à investir. Les œuvres produites se définissent par leur caractère protéiforme 
et expérimental. Elles sont réalisées à la dimension du lieu et s’inscrivent aussi dans la continuité du 
processus de travail des artistes. Cet espace se présente comme un laboratoire d’expériences visuelles, 
sonores, sculpturales, performatives et festives, représentatives des expressions artistiques les plus 
contemporaines... Deux espaces de projection jouxtent d’espace d’exposition : La Boîte et la Rue 
Traversante. Ils permettent un accrochage plus souple et peuvent accueillir des projets satellites 
complémentaires à la programmation : des travaux de jeunes artistes, des projets découlant de workhops 
avec des groupes ou d’autres formes d’invitations spécifiques. 
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Description :  
 
Programmation artistique 2017 Micro Onde, centre d’art de l’Onde. 
 
Le programme des expositions 2017 s'appuie sur un projet collectif d’envergure et deux expositions 
monographiques, ainsi que sur le développement des actions de création par la mise en place de 
résidences et d’actions de médiation renforcées. Ces actions s’inscrivent dans la perspective du 
conventionnement avec l’Etat et de la labellisation du Centre d’art. 
 

- Janvier-Mars / Le degré zéro des images, exposition monographique de Patrick Corillon. Projet 
spécifique réalisé dans la galerie. 31 œuvres produites. 

 
- Avril-Juin / 1977. Commissariat Yann Chateigné. Exposition collective rassemblant 35 artistes 

internationaux inscrit dans le cadre d’une manifestation d’envergure du 40ème anniversaire du 
Centre Pompidou. Exposition se développant en partenariat avec le Centre Pompidou et le Cneai. 

 
- Octobre-Décembre / Comme je danse. Karina Bisch, exposition monographique de la jeune artiste 

française. Proposition spécifique de peintures-décors spécifiquement dédiées au lieu. Production 
spéciale du duo d’artistes Grout&Mazéas pour le Sapin de l'Onde et conception de séances 
d’écoute et d’ateliers pour les enfants de 3 à 10 ans. Production en partenariat avec le Musée de 
la Chasse. 

 
- Immersion#2017. Parcours sonore spécial, confié à l’artiste Dominique Petitgand.  

 
En parallèle des projets monographiques et des invitations ponctuant les temps forts de la 
programmation, des projets satellites viennent ponctuer la programmation. Regards Croisés - Programme 
de workshops - Conférences d'art contemporain - documents d'aide à la visite - médiation spécifiques sur 
les expositions (jeune public) - Actions de sensibilisation artistique - Documentation et accueil sur 
chacune des expositions - Amis de Micro-Onde - Projets spécifiques menés par des artistes dans des 
établissements scolaires - Rencontres et visites organisées en écho aux expositions.  
 
Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région soutient Micro-Onde à hauteur de 25 000 € sur une base subventionnable de 239 482 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2017 proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 28 900,00 12,07% 
Services extérieurs 12 523,00 5,23% 
Autres services extérieurs 62 976,00 26,30% 
Impôts et taxes 5 200,00 2,17% 
Dépenses de personnel 128 313,00 53,58% 
Charges indirectes affectées 
à l'action 

1 570,00 0,66% 

Total 239 482,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat (sollicité) 15 000,00 6,26% 
Région IDF 25 000,00 10,44 % 
Aides privées parrainages 6 463,00 2,70% 
Ville de Vélizy (acquis) 193 019,00 80,60% 

Total 239 482,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 17 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 12 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 16 000,00 € 
 Montant total 45 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003659 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : 5EME EDITION DU FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE L'OEIL URBAIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

20 582,00 € 24,29 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EBENE 
Adresse administrative : 26 RUE DU DEPARTEMENT 

91100 CORBEIL-ESSONNES  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Elisabeth HEBERT, Présidente 
N° SIRET : 81981163900015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant le 
vote de la CP. 
 
Objectifs :  
La cinquième édition du Festival de photographie L’œil urbain se déroule du 31 mars au 21 mai 2017. Il a 
pour but de soutenir la création photographique, de permettre à un photographe en résidence de donner 
sa vision personnelle du territoire de Corbeil-Essonnes et de ses habitants, de sensibiliser les publics à 
l’image, de les questionner sur les problématiques liées à un territoire urbain, de sensibiliser les enfants et 
adolescents au monde du photojournalisme. Il a pour thématique les villes et l’urbanité, un sujet vaste et 
décliné de multiples manières par de nombreux photographes permettant chaque année la mise en place 
d'une programmation artistique d'une grande richesse. 
 
Le festival a accueilli 13 000 visiteurs en 2016. 
 
Description :  
Les projets suivants seront développés au cours de l'édition 2017 du festival : 
 

- Expositions de Patrice Terraz, Robert Doisneau, Niels Ackermann, Yan Morvan, Romain 
Laurendeau, David Marvier, Hervé Lequeux, Martin Bogren, Andrea Mantovani... 

- Accompagnement matériel et intellectuel du résident dans la création de l'ouvrage restituant la 
résidence. Cette année, le photographe Patrice Terraz sera publié aux éditions du Bec en l’air. Le 
livre sera intégralement financé par Ébène. 
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- Organisation de 3 interventions dans les écoles et lycée de Corbeil-Essonnes par des 
photojournalistes dans le cadre de la semaine de la presse. 

- Organisation du festival OFF permettant à 4 photographes locaux de présenter un travail portant 
sur le territoire de l’Essonne, présenté dans les grands magasins de la ville (Marque Avenue, Inter 
Marché, etc.), permettant au grand public de découvrir la photographique hors des galeries ou des 
lieux d’exposition traditionnels. 

- Création d’un magazine de 132 pages imprimé à 10 000 exemplaires, distribué gratuitement au 
public pendant les deux mois du festival. 

  
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Grand public et amateurs de photographie, scolaires, notamment lycéens, photographes. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le festival L'œil urbain à hauteur de 5000 € sur une base subventionnable de 20 582 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2017 proposé, déduction faite des services bancaires. 
 
Localisation géographique :  

 CORBEIL-ESSONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réalisation des expositions 5 000,00 24,08% 
Développement de l'action 
scolaire 

3 000,00 14,45% 

Réalisation et impression du 
livre Résidence P.Terraz 

4 000,00 19,27% 

Réalisation et impression du 
magazine du festival 

1 700,00 8,19% 

Droits d'auteurs 4 800,00 23,12% 
Impression flyers et goodies 800,00 3,85% 
Déplacements, missions et 
réceptions 

1 000,00 4,82% 

Dépôt de marque Magazine 
l'Oeui Urbain 

210,00 1,01% 

Services bancaires et 
assimilés 

180,00 0,87% 

Assurances 72,00 0,35% 
Total 20 762,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Corbeil-Essonnes 
(acquis) 

4 000,00 19,27% 

CD 91 (acquis) 8 500,00 40,94% 
SAIF (acquis) 2 000,00 9,63% 
Région IDF 5 000,00 24,08% 
Autres produits 1 262,00 6,08% 

Total 20 762,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004834 
 

Commission permanente du 17 mai 2017 
 
Objet : FRAC / FLASH COLLECTION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

172 000,00 € 100,00 % 172 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 172 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101302- Education artistique des lycéens     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FRAC FOND REG ART CONTEM 
Adresse administrative : 33  RUE DES ALOUETTES 

75019 PARIS 19  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Florence Berthout 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 32966567300037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine des arts plastiques 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
 
L’association a pour objet de mettre en œuvre les moyens permettant de mener à bien les missions 
suivantes :   
 

• Acquisition et conservation d’œuvres témoignant de la création artistique contemporaine pour 
la constitution et l’enrichissement d’une collection d’art contemporain  

• Développement des moyens et des espaces de diffusion et présentation des œuvres de la 
collection en Ile-de-France, au niveau national et international  

• Programmation artistique et culturelle de l’espace d’art contemporain « Le Plateau » ou de tout 
autre lieu en gestion directe par le Frac Ile-de-France  

• Participation à la production d’œuvres nouvelles en Ile-de-France  
• Actions de sensibilisation, de formation et de médiation en direction de tous les publics   
• Production et édition de tous médias liés à l’accomplissement des missions du Frac Ile-de-

France.  
 
 
Description :  
 
Depuis la rentrée de septembre 2016 le FRAC développe dans une vingtaine de lycées franciliens le 
projet Flash Collection, proposé en deux volets : 
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- 1 exposition d’une œuvre vidéo de la collection durant plusieurs semaines. 
- 1 journée de rencontre dans l’établissement autour d’un petit module itinérant conçu par l’artiste Olivier 
Vadrot et contenant une sélection d’œuvres bidimensionnelles de petits formats issue du thème  « Jeux 
de langage ». 
 
Chaque lycée bénéficie d’une journée de présentation de ces œuvres par des médiateurs afin de toucher 
le plus grand nombre possible d’élèves et d’enseignants. 
 
Ces projets s’accompagnent systématiquement d’actions de médiation telles que des visites commentées 
au plateau et/ou au château, des séances pédagogiques, des interventions d’artistes et/ou de médiateurs 
et des formations. 
 
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, les lycées suivants participent au projet : 
 
– Lycée Paul Valéry, Paris 12e (75) 
– Lycée Samuel Beckett, La Ferté-sous-Jouarre (77) 
– Lycée polyvalent des métiers du bâtiment et des travaux publics Les Pannevelles, Provins (77) 
– Lycée André Malraux, Montereau (77) 
– Lycée Condorcet, Limay (78) 
– Lycée La Bruyère, Versailles (78) 
– Lycée polyvalent Adrienne Bolland, Poissy (78) 
– Lycée professionnel Auguste Perret, Évry (91) 
– Lycée professionnel Gustave Eiffel, Massy (91) 
– Lycée polyvalent Georges Brassens, Courcouronnes (91) 
– Lycée Robert Doisneau, Corbeille-Essonnes (91) 
– Lycée Albert Einstein, Sainte-Geneviève-des-Bois (91) 
– Lycée Michelet, Vanves (92) 
– Lycée Henri Wallon, Aubervilliers (93) 
– Lycée Suger, Saint-Denis (93) 
– Lycée Pablo Picasso, Fontenay-sous-Bois (94) 
– Lycée polyvalent Champlain, Chennevières-sur-Marne (94) 
– Lycée Claude-Nicolas Ledoux, Vincennes (94) 
– Lycée Général et Technologique Alfred Kastler, Cergy (95) 
 
D’autres présentations de ce module nomade sont également programmées à destination des   
collèges et universités. 
 
L’édition 2016-2017 permet aux élèves de découvrir des œuvres de John BALDESSARI, Roxane 
BORUJERDI, Julien CREPIEUX, Richard FAUGUET, Morgan FISCHER, Aurélien FROMENT, Vincent 
GANIVET, Loris GREAUD, Véronique JOUMARD, Joachim KOESTER, Antoine MARQUIS, Ralph 
Eugene MEATYARD, Pierre PAULIN, Richard PRINCE, Till ROESKENS, Stuart SHERMAN, Ulla VON 
BRANDENBURG, John WOOD & Paul HARRISSON, Erwin WURM. 
 
La présente aide vise à poursuivre l’opération pour l’année scolaire 2017-2018 dans plus de 20 nouveaux 
lycées franciliens (programmation en cours). 
 
Intérêt régional :  
Sensibilisation des publics à l'art contemporain sur tout le territoire, directement dans les lycées. 
 
Public(s) cible(s) :  
Lycéens franciliens 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 172 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 270 000,00 € 
2013 Aides aux manifestations culturelles 30 000,00 € 
2013 Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC) 958 000,00 € 
2014 Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 305 000,00 € 
2014 OA / Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC) 958 000,00 € 
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 305 000,00 € 
2015 OA / Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC) 958 000,00 € 
2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 48 900,00 € 
2016 OA / Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC) 986 000,00 € 
2016 Education artistique des lycéens / Flash Collection 242 000,00 € 
2016 Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 305 000,00 € 
 Montant total 5 365 900,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

AVENANTS PAC MAI 24/04/17 14:04:00 

DELIBERATION N° CP 2017-163
DU 17 MAI 2017

SOUTIEN A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

2EME CONVENTION TRIENNALE – 3EME ANNEE 
3EME CONVENTION TRIENNALE – 3EME ANNEE 

PREMIERE AFFECTATION POUR L’ANNEE 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le Code Général des collectivités territoriales

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa commission permanente,

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010

VU La délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine
culturel et notamment le titre 2 « les aides au développement culturel et à la permanence
artistique et culturelle »

VU La délibération CR 45-10 du 18 novembre 2010 relative aux aides régionales dans le
domaine culturel, portant sur le dispositif de la Permanence Artistique et Culturelle

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale 
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération CP 10-902 du 17 novembre 2010 modifiant la convention type adoptée par la
délibération CP 06-861 du 19 octobre 2006

VU La délibération CP 16-177 modifiant l’avenant type relatif au dispositif de permanence 
artistique et culturelle

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2017

VU L’avis émis par la Commission des Finances ;

VU l’avis de la commission de la culture

VU Le rapport CP 2017-163 présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

AVENANTS PAC MAI 24/04/17 14:04:00 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Décide de participer au titre du dispositif de la permanence artistique et culturelle au 
financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projets) à la présente délibération par 
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 915 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion avec les bénéficiaires d’un 
avenant conforme à l’avenant type approuvé par délibération CP 16-177 du 18 mai 2016, modifié 
par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du 
conseil régional à les signer.  

Affecte une autorisation d’engagement de 915 000 € disponibles sur le chapitre 933 
« Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » programme 
HP 312-005 (131005) « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue», action 
13100504 « Développement de la permanence artistique » du budget 2017. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N° 1 A LA DELIBERATION : L’ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-163 Budget 2017 

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue 
Action 13100504 - Développement de la permanence artistique 

Dispositif : N° 00000103 - Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 

Dossier 17003706 - ACP LA MANUFACTURE CHANSON (2E CONV PAC - AVENANT 2 - MAI 2017) 
Bénéficiaire R22851 - ACP LA MANUFACTURE CHANSON 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

87 400,00 € HT 34,32 % 30 000,00 € 

Dossier 17003707 - ARTS DIFFUSION (LE GENERATEUR)- 2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R38406 - ARTS DIFFUSION 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

71 352,00 € HT 42,05 % 30 000,00 € 

Dossier 17003708 - ASPHALTE - 2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire P0002964 - ASS ASPHALTE 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

113 361,00 € HT 26,46 % 30 000,00 € 

Dossier 17003709 - ASSOCIATION FA 7 - 2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire P0020380 - ASSOCIATION FA 7 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 23 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

77 000,00 € HT 29,87 % 23 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-163 Budget 2017 

Dossier 17003710 - ATMAC (PAUL B) -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R4490 - ATMAC ASS TECH MASS ACTI ON CULT 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 52 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

168 937,00 € HT 30,78 % 52 000,00 € 

Dossier 17003711 - CFB 451 -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire P0016499 - CFB 451 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

145 250,00 € HT 20,65 % 30 000,00 € 

Dossier 17003712 - COMMUNE DE GUYANCOURT -2E CONV - AVENANT 2- MAI 2017 
Bénéficiaire R601 - COMMUNE DE GUYANCOURT 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

172 000,00 € TTC 23,26 % 40 000,00 € 

Dossier 17003713 - COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE (L'EMPREINTE) -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 
2017 

Bénéficiaire R917 - COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

96 250,00 € TTC 31,17 % 30 000,00 € 

Dossier 17003714 - COMPAGNIE MINUIT ZERO UNE - 3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R35119 - COMPAGNIE MINUIT ZERO UNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 13 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

75 400,00 € TTC 17,24 % 13 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-163 Budget 2017 

Dossier 17003715 - COMPAGNIE SISYPHE HEUREUX - 3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R38449 - ASSOC COMPAGNIE SISYPHE HEUREUX 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

99 290,00 € HT 25,18 % 25 000,00 € 

Dossier 17003716 - ECAM - 3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R38416 - ECAM GESTION ESPACE CULTUREL M 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 32 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

105 000,00 € HT 30,48 % 32 000,00 € 

Dossier 17003717 - JOLIE MOME - 3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R38414 - COMPAGNIE JOLIE MOME 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

106 550,00 € TTC 37,54 % 40 000,00 € 

Dossier 17003718 - LA COMPAGNIE DES HOMMES -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire P0020446 - COMPAGNIE DES HOMMES 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

251 400,00 € HT 13,92 % 35 000,00 € 

Dossier 17003719 - LA TAMBOUILLE  -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R38412 - LA TAMBOUILLE 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

124 100,00 € HT 16,12 % 20 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-163 Budget 2017 

Dossier 17003720 - LARUE ET COMPAGNIE -3E CONV - AVENANT 2- MAI 2017 
Bénéficiaire P0024160 - LARUE ET COMPAGNIE 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

114 177,00 € TTC 8,76 % 10 000,00 € 

Dossier 17003721 - LE CABARET CONTEMPORAIN -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire P0016480 - LE CABARET CONTEMPORAIN 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 23 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

275 500,00 € HT 8,35 % 23 000,00 € 

Dossier 17003723 - LES GOULUDRUS -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire P0020381 - LES GOULUDRUS 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

55 900,00 € HT 53,67 % 30 000,00 € 

Dossier 17003724 - LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R27930 - LES MUSIQUES DE LA BOU LANGERE 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

150 000,00 € HT 33,33 % 50 000,00 € 

Dossier 17003725 - L’ESPACE GERMINAL, SCENES DE L’EST VALDOISIEN  - 2E CONV - AVENANT 2 - MAI 
2017 

Bénéficiaire P0020433 - ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST VAL D'OISIEN 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 45 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

183 600,00 € HT 24,51 % 45 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-163 Budget 2017 

Dossier 17003726 - LUTHERIE URBAINE -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R24725 - LUTHERIE URBAINE 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

308 754,00 € HT 11,34 % 35 000,00 € 

Dossier 17003727 - PM -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire P0016401 -  PM 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

82 770,00 € TTC 36,25 % 30 000,00 € 

Dossier 17003728 - QUOI DE NEUF DOCTEUR  -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R25453 - QUOI DE NEUF DOCTEUR 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 680,00 € TTC 29,5 % 12 000,00 € 

Dossier 17003729 - RUALITE -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R38413 - RUALITE 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

108 865,00 € HT 22,96 % 25 000,00 € 

Dossier 17003730 - SHAM -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire P0014416 - SHAM 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

65 854,00 € TTC 45,56 % 30 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-163 Budget 2017 

Dossier 17003731 - SO WEITER -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R38408 - SO WEITER 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 45 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

95 000,00 € TTC 47,37 % 45 000,00 € 

Dossier 17003732 - STUDIO LE REGARD DU CYGNE (MUSIQUE & DANSE 20EME) 3E CONV - AVENANT 2 - 
MAI 2017 

Bénéficiaire R12792 - MUSIQUE & DANSE 20EME 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

148 760,00 € HT 23,53 % 35 000,00 € 

Dossier 17003733 - STUDIO THEATRE DE VITRY - 3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R22020 - STUDIO THEATRE DE VITRY 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 70 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

218 000,00 € HT 32,11 % 70 000,00 € 

Dossier 17003734 - THEATRE 71 / Scène Nationale de Malakoff  - 3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire R24049 - THEATRE 71 
Localisation HAUTS DE SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

98 760,00 € HT 30,38 % 30 000,00 € 

Dossier 17003735 - YK PROJECTS -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 
Bénéficiaire P0020526 - ASS YK PROJECTS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

90 000,00 € TTC 16,67 % 15 000,00 € 
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Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-163 Budget 2017 

Total sur le dispositif N° 00000103 - Aide au développement culturel et à la permanence 
artistique et culturelle 915 000,00 € 

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131005 - 13100504 915 000,00 € 
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ANNEXE N° 2 A LA DELIBERATION : LES FICHES 

PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003706 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ACP LA MANUFACTURE CHANSON (2E CONV PAC - AVENANT 2 - MAI 2017) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 87 400,00 € 34,32 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACP LA MANUFACTURE CHANSON 
Adresse administrative : 124 AV DE LA REPUBLIQUE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur STEPHANE RIVA, Gérant 

N° SIRET : 32858259800046 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

L’origine du projet remonte à 1980, à Nanterre, lorsqu’une équipe de chanteurs et de musiciens, portée par Christian 
Dente, lance un centre régional de formation à la chanson en lien avec le Ministère de la Culture. Suite à un échec 
d'ordre administratif de cette structure, l’association Ateliers Chanson de Paris (ACP) est créée en 1983. Les 
objectifs sont, en premier lieu, de permettre aux élèves d’intégrer le circuit professionnel grâce à l'école de la 
chanson et, par ailleurs, de développer la pratique en amateur. 
En 1987, Les Ateliers Chanson de Paris s’installent dans le 20ème arrondissement, dans un centre d'animation de la 
Ville de Paris. De nombreux partenaires apportent leur soutien à ce projet : Ville de Paris, DRAC, SACEM, FCM, 
ADAMI, SPEDIDAM puis Fond de soutien des variétés.  
En 2000, à la demande de Christian Dente, la structure est reprise par un collectif d'artistes (anciens stagiaires et 
professeurs pour la plupart) qui en assurent la direction collégialement. A cette occasion, les ACP sont rebaptisés 
ACP La Manufacture Chanson. En 2007, le projet de l'école de la chanson est revigoré afin d'être mieux en phase 
avec les réalités du secteur et de permettre une meilleure insertion professionnelle des artistes. Cette même année, 
avec le soutien de la Ville de Paris, du CNV et de la Région Ile de France, ACP la Manufacture s'installe dans ses 
propres locaux dans le 11e arrondissement de Paris. Avec cet équipement de 600 m², la structure accompagne de
nombreux artistes en développement dans le domaine des musiques actuelles et particulièrement de la chanson. 
Offre pertinente sur le plan de la formation amateur et professionnelle, ACP la Manufacture Chanson a élargi ses 
compétences à la diffusion, apportant aux artistes franciliens émergents et au public professionnel ou amateur, 
notamment lycéen, une scène de petite taille (50 places) sur laquelle les artistes en développement jouent dans de 
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bonnes conditions. Plus de 100 concerts par an sont programmés à l’ACP la Manufacture. 

En janvier 2013, ACP La Manufacture Chanson devient une SCOP (Société Coopérative et Participative à 
responsabilité limitée). 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle actuellement en 
cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Manufacture Chanson sera en mesure de pérenniser voire développer l’emploi existant notamment l’emploi 
artistique grâce aux ressources issues de nouveaux partenariats. L’acquisition de nouveaux outils informatiques 
permettra de redéfinir et redéployer les missions de différents postes. 
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 10 000 €  

CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
Le projet 2017-2018 de la Manufacture Chanson s’appuie sur un accompagnement des parcours d’artistes d’abord 
via les « co-plateaux franciliens » mais également via les résidences auxquelles ACP souhaite prêter une attention 
particulière en termes de visibilité pour les artistes accompagnés. Le projet d’accompagnement de l’insertion 
professionnelle s’étoffe d’un nouveau dispositif « La Boîte à outil »  qui permet le financement de plusieurs actions 
qui étaient peu rémunérées jusqu’alors et constitue un accompagnement personnalisé. En matière d’action 
culturelle, ACP prévoit de poursuivre ses concerts-rencontres, ses ateliers d’écriture avec les Lycées, un stage de 
chant avec les détenus, des ateliers à l’hôpital… 
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion et de l’appropriation à hauteur de 20 000 €  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) 22 000  ETAT 8 000 

Préciser le détail des postes par fonction 

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : 5 000 
 attribué /  en cours

Salaires + charges (60% Accomp et 
suivi de projets, 30 % médiation 
artistique, 10% admin & com.) 22 000  

Ministère de la culture / 
autres directions (DGCA…) 

préciser service et titre : 

 attribué /  en cours
Autres Ministères (préciser) :  
(DDCS)  3 000 
 attribué /  en cours

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 46 000  

Région Ile-de-France 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 40 000  Région IDF - PAC 30 000  

Préciser le détail des postes 

Région IDF - autres services 
(préciser) : 
 attribué /  en cours

Salaires + charges artistiques 
(intermittence +  coach) 27 000  

Autres Régions (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires + charges techniques hors 
permanent 2 000 

Départements (préciser) : 

 attribué /  en cours
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EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser) : 
 attribué /  en cours

Frais techniques 1 000 
Commune (Paris) : DAC 

7 000 
 attribué /  en cours
Commune (Paris): (DJS DPVI) 
: 4 000 

 attribué /  en cours

Droits d'auteur + taxe CNV 2 500 
Autres (préciser) : Ville Paris + 
CNV 5 000 
 attribué /  en cours

Locations (préciser): 

Défraiements 500  UNION EUROPEENNE 0  

Transports 1 000 
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours

Apports en coproduction 2 000 EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 500  

Aides aux résidences Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 500  

Achats de spectacle, concerts Autres (préciser) : 

Autres (préciser) : communication 4 000 
SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

15 900  

DEPENSES D'APPROPRIATION 11 400  ARCADI 1 500 

Préciser le nombre d'heures 
SACD, SACEM, 
ADAMI…(préciser) : 14 000  

Salaires+charges artistes 10 000  Autres (préciser) : RIF 400  

MECENAT & SPONSOR 0  

Achat action culturelle 1 000 

Autres (préciser) : achats + frais 
+communication 400  AUTRES RECETTES 0  

AUTRES DEPENSES 14 000  

Part de charges de fonctionnement 2 000 RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 17 000  

Préciser la nature de ces dépenses : 12 000  Locations de salle 1 500 

Billetterie 12 000  

Recettes de coréalisation 1 000 

Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) : 
Prestations de service 
(préciser) : 2 500 

Apports de coproduction 
(préciser) : 
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 

Résidences (préciser) : 

Autres (préciser) : coaching 

TOTAL 87 400  TOTAL 87 400  

Mise à disposition de locaux 3 000 Mise à disposition de locaux 3 000 
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Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 87 400 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé.  

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 21 000,00 € 
2018 9 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Action culturelle Musiques au Lycée 2 500,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

Montant total 92 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003707 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ARTS DIFFUSION (LE GENERATEUR)- 2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 71 352,00 € 42,05 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARTS DIFFUSION 
Adresse administrative : 16 RUE CHARLES FREROT 

94250 GENTILLY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NICOLE BERGE, Présidente 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 37842281000028 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
Lieu pluridisciplinaire, membre du réseau Actes If, le Générateur situé à Gentilly (94) a été fondé par par 
Anne Dreyfus en 2006. Le lieu dispose d’une salle de 400 m2 de plain-pied sans gradin ni poteaux 
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes et servant de salle de spectacles ou d’exposition selon les 
besoins.  
Le Générateur accueille chaque année un artiste plasticien qui conclue sa résidence d’une exposition, 
mais également des résidences danse, théâtre, musique, ou encore multimédia. Un temps fort autour de 
la performance FRASQ est organisé chaque année en octobre, la sixième édition a eu lieu en 2014.  
La programmation du Générateur est axée sur les arts vivants et visuels, la performance et 
l’expérimentation. Des temps hors programmation sont prévus de manière à donner du temps aux artistes 
en résidences et à laisser la possibilité à l’équipe d’intégrer des projets en cours d’année. 
Plutôt destinée à un « public averti » à 45% parisien, la structure est de plus en plus fréquentée par des 
Gentilléens (30%) et des jeunes et étudiants.  
Le Générateur, dans un souci de développement des publics, multiplie ses partenariats et actions avec 
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des équipements et associations de la ville. 
Le Générateur est soutenu par la Ville de Gentilly par une convention triennale renouvelée, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France. Le lieu reçoit également des aides 
ponctuelles de la DRAC sous forme d’aides à projet (résidence musique notamment).  

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Région ne soutient pas l’emploi permanent de la structure dans le cadre de la permanence artistique et 
culturelle. 

CREATION / DIFFUSION/APPROPRIATION  
Durant cette année de conventionnement, le Générateur a accompagné plusieurs artistes et équipes au 
travers de résidences, de productions déléguées, de coproductions et de coréalisations.  
Les onze résidences de création menées en 2016, réparties sur 67 jours, ont permis la mise en place de 
propositions artistiques originales, la poursuite de partenariats et des actions à destination du public. La 
démarche de « compagnonnage » proposée par le lieu permet aux résidences de concerner des artistes 
déjà accueillis auparavant. L’accueil en résidence va se poursuivre et s’amplifier (à l’exception de l’activité 
de production déléguée) en 2017 avec 118 jours pour 10 résidences. Dans le cadre du « compagnonnage 
», 5 résidences concerneront des artistes ou équipes déjà accueillis en 2016. A l’issue de chaque 
résidence, une étape de diffusion au Générateur est prévue. 
Le Générateur a mené plusieurs actions auprès de la population de Gentilly, en collaboration avec des 
associations, des entreprises ou des acteurs culturels du territoire comme la médiathèque. La 
performance participative « Le Bal Rêvé du bal rêvé du bal rêvé du bal rêvé » a notamment réuni 55 
personnes pour sa quatrième édition. Une attention particulière est portée aux scolaires et aux centres de 
loisirs. Plusieurs projets ont également été menés en partenariat avec des étudiants d’écoles supérieures 
d’art, de théâtre, de musique et de danse. 
L’ensemble des actions a représenté un volume horaire d’environ 80h. 
Pour la saison 2017/18, le Générateur prévoit d’intensifier les actions menées en s’appuyant notamment 
sur les artistes accueillis en résidence. Par exemple, la résidence du Collectif COAX sera l’occasion de 
mener des actions culturelles auprès des élèves des conservatoires de Villejuif et Gentilly. Uriel 
Barthélémy proposera des ateliers de pratiques musicales et vidéo avec des lycéens et des étudiants. Le 
travail mené avec les étudiants en écoles d’arts se poursuivra, le Générateur leur permettant ainsi de 
réaliser une première expérience professionnelle. Les liens existants avec le lycée professionnel du Val 
de Bière seront renforcés par davantage d’actions. Au total plus de 140 heures d’actions diverses sont 
envisagés.  

La Région apporte son soutien à hauteur de 30 000 € pour la mise en œuvre du projet proposé par la 
structure, notamment l’accueil et l’accompagnement d’équipes artistiques en résidence et les actions de 
transmission autour de la Performance. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

DEPENSES € RECETTES € 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 7636 ETAT 9500 

Préciser le détail des postes par fonction 

DRAC Ile-de-France (préciser service 
et titre) :  

9500 

 attribué /  en cours
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Salaires brut Direction artistique et 
développement 4600 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service 

et titre : 0 

 attribué /  en cours

Charges employeur 3036 
Autres Ministères (préciser) : 

0 
 attribué /  en cours

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 48722 COLLECTIVITES TERRITORIALES 38900 

Préciser le détail des postes 
Région Ile-de-France 

Région IDF - PAC 30000 

Département du Val-de-Marne 

Salaires bruts artistes   8 080 % aide au fonctionnement 2500 

Charges employeur artistes 5827 

 attribué /  en cours

aide à la création Coax (30%) 2400 

 attribué /  en cours
EPCI - Communauté d'agglomération 
ou de communes (préciser) : EPT 12 
Grand Orly Seine Bièvre 

1500 

Aide à projet arts numériques (30%) 

 attribué /  en cours

Salaires bruts régisseur du lieu 3990 Ville de Gentilly (préciser) : 
Salaires bruts régisseur de production 1200 % Convention triennale  2500 

Salaires bruts régisseur du lieu 2633  attribué /  en cours

Salaires bruts régisseur de production 792 Commune 2 (préciser) : 

Honoraires stagiaire 300 

Droits d'auteur + 1,1% diffuseur  7 300  attribué /  en cours

Autres (préciser) : 

Locations et transports matériel 1800  attribué /  en cours

Défraiements / Mission réception 2500 

Transports artistes / hébergement 1600 
UNION EUROPEENNE 0 

 Préciser le dispositif : 

Apports en coproduction 5200  attribué /  en cours

Aides aux résidences / Achat de matériel 2200 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 0 

Achats de spectacle, concerts, droits de diff° 500 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 

Autres : frais de communication (conception, 
impression et diffusion des outils de com°) 4800 Autres (préciser) : 

DEPENSES D'APPROPRIATION 2244 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 7600 

Préciser le nombre d'heures ARCADI / Biennale Nemo 4000 

Salaires bruts :  810 CNV / Aide à la résidence musique Les 
yeux (30%) 3600 

MECENAT & SPONSOR 0 

Charges employeur 534 
Achat action culturelle / achat matériel lié aux 
actions  900 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 15352 

Locations de salle 2700 
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Autres (préciser) : Billetterie 7112 

AUTRES DEPENSES 12750 Rétrocession de billetterie 
(coréalisation) -2000 

Part de charges de fonctionnement Recettes de coréalisation 

Préciser la nature de ces dépenses : 
Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) : 1940 

Mise à disposition de la salle sur 16 semaines 
(chauffage, fluides, assurances…) 5900 Prestations de service (préciser) : 

Commissariat & conseil Anne Dreyfus 

Frais courants association 3800 Apports de coproduction (préciser) : 

Frais comptabilité 1950 Les Arcades / Hypnagogie 500 

EESI / Workshop 600 

Documentation 300 La Muse en circuit / les yeux du grand 
manteau 2000 

Stage communication et production 0 Passage prod / les yeux du grand 
manteau 2500 

Imprévus 800 Ventes de spectacle (préciser le nombre 
de représentations) 

Résidences (préciser) : 

Autres (préciser) : 

TOTAL 71352 TOTAL 71352 

Mise à disposition de locaux 12000 Mise à disposition de locaux 12000 

Mise à disposition de personnel 52040 Mise à disposition de personnel 52040 

Autres (préciser) : prêt de matériel scénique 4000 Autres (préciser) : 4000 

Intérêt régional : 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 71 352 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 21 000,00 € 
2018 9 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
24 000,00 € 

2014 Aides aux manifestations culturelles 23 000,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2016 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
Montant total 142 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003708 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASPHALTE - 2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 113 361,00 € 26,46 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS ASPHALTE 
Adresse administrative : 83 BOULEVARD DE LA VILETTE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ROBIN SCHULIE, Président 

Date de publication au JO : 7 janvier 2011 

N° SIRET : 44927070100039 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
Aline César dirige la compagnie Asphalte depuis 2004. Metteuse en scène, elle est aussi chercheuse en 
lien avec l’Institut d’Etudes théâtrales de Paris 3 – Sorbonne nouvelle et le Centre des études féminines 
de Paris 8. La compagnie Asphalte développe au plateau un travail sur la relation entre le mot, le corps et 
la musique et a créé plusieurs spectacles, notamment autour de l’auteure anglaise Aphra Behn. 
Outre ses créations, la compagnie s’implique auprès des publics, en particulier auprès des jeunes. Elle 
est implantée depuis ses débuts en Seine-Saint-Denis (à Pierrefitte-sur-Seine puis à L’Ile-Saint-Denis) et 
est régulièrement accueillie à Anis Gras/Le lieu de l’autre à Arcueil depuis 2008. 
La compagnie Asphalte bénéficie du soutien régulier de l’Etat au titre de la politique de la ville et de celui 
de la Région Ile-de-France au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2012 à hauteur 
de 30 000 euros. Une deuxième convention triennale a été conclue en 2015 autour de la nouvelle 
implantation de la compagnie à L’Ile-Saint-Denis en partenariat avec la Ville et autour de ses projets de 
création, qui feront l’objet de résidences courtes et de diffusions dans des lieux franciliens culturels. La 
compagnie prévoit par ailleurs d'augmenter ses actions avec les lycéens. 
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PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 - 2018 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
Le poste de chargée d’administration et de coordination (emploi-tremplin) a permis de développer les 
actions artistiques et culturelles dans plusieurs communes franciliennes. 
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 5 000 €. 

CREATION / DIFFUSION/ APPROPRIATION 
Au cours de l’année de conventionnement écoulée, Asphalte a créé un nouveau spectacle mêlant textes 
dits et chantés et musique : « Suite Samourai », dans deux formats (^pour les plateaux et salles de 
musiques actuelles ou pour des petits lieux non-équipés ou non-dédiés au spectacle vivant). Pour cette 
création, la compagnie a bénéficié d'une résidence courte au centre FGO Barbara à Paris 18ème, où elle 
a également enregistré un disque. Le spectacle a été créé à Sevran en mars 2017 et devrait faire l'objet 
de plusieurs présentations publiques à Choisy-le-Roi, Petit Bain et de nouveau au centre FGO entre avril 
2017 et l'automne 2017.  
Après sa reprise au  Off d’Avignon en juillet 2016, le solo « Dérives » a été diffusé à Paris (festival La Nuit 
des Arènes à Petit Bain ainsi qu'en appartement. 
La résidence à L’Ile-Saint-Denis a été recentrée sur des projets d'action culturelle en partenariat directe 
avec la médiathèque et non plus avec la Ville. 
La compagnie a initié une nouvelle résidence en milieu scolaire avec l'aide de la DRAC au lycée Georges 
Braque et aux collèges Sadi Carnot et Eugénie Cotton d'Argenteuil, utour du thème « récits de voyage et 
d'esclavage ». Ce nouvel ancrage local permet à la compagnie de solliciter de nouveaux partenaires dans 
le Val d'Oise. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie prévoit de diffuser sa nouvelle création« 
Suite Samourai » au Off d'Avignon 2017 (8 représentations), ainsi que 8 représentations dans des salles 
de musique parisiennes. 
Le solo « Dérives » sera également diffusé avec des pistes dans le réseau des médiathèques en Seine-
Saint-Denis et dans le Val d'Oise, ainsi qu'en appartement. 
Enfin, la compagnie re-créera son spectacle « Aphra Behn, punk and poetess » dans une version de 
lecture-concert, à l'occasion d'une résidence de 3 semaines au Théâtre de Saint-Maur (94) en septembre 
et octobre 2017. Des représentations devraient suivre à Romainville, Les Lilas, Argenteuil, Plaisir, 
médiathèques de Plaine Commune... 
Enfin, la compagnie mettra en chantier la re-création de sa pièce « Oroonoko, le prince esclave », de A. 
Behn. Des étapes de création et de résidence devraient avoir lieu à Argenteuil et au Collectif 12 à 
Mantes-la-Jolie en 2018. 
La résidence en milieu scolaire à Argenteuil se poursuit également jusqu'en juin 2018. 

Le volume des actions d’appropriation a encore augmenté et a atteint 780 heures d’interventions 
artistiques avec les publics. Ces actions se déroulent dans plusieurs communes :  quartier sud de L’Ile-
Saint-Denis (ateliers de théâtre pour enfant, sorties culturelles, stage enfants et adolescents, atelier du 
spectateur avec des femmes), Argenteuil (ateliers de pratique artistique, sorties culturelles...), Sevran 
(atelier périscolaire avec des efants), Pierrefitte (parcours CAC au collège Pablo Neruda), Nanterre 
(ateliers périscolaires), Stains (atelier avec des adultes handicapés). 
La plupart de ces ateliers seront reconduits sur la prochaine année de conventionnement. Des 
interventions auront également lieu à Saint-Maur pendant la résidence autour d'A. Behn. Le parcours 
CAC aura lieu avec un collège de Romainville. Un nouvel atelier avec des adolescents en décrochage 
scolaire aura lieu à Sevran avec un institut thérapeutique éducatif et pédagogique. 

La Région renouvelle son aide à hauteur de 25 000 € au titre de la création/diffusion/appropriation 
pour les projets de création de la compagnie et leur diffusion en Ile-de-France ainsi que pour 
l'implantation de la compagnie dans les différents territoires franciliens. 
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Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 113 361 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé.  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le projet) 4 800 ETAT 21 000 

Préciser le détail des postes par fonction 

DRAC Ile-de-France : SDAT - 
Résidence territoriale artistique 
et culturelle en milieu scolaire 7 500 

 en cours 

DRAC Ile-de-France : Service 
théâtre - Aide à la production  7 000 

 attribué  

Salaires brut Direction artistique 3 000 

Autres Ministères :ACSÉ, 
DDCS 93 : CVU /  VVV /  Loisirs 
éduc 5 000 

 en cours 

Charges employeur Direction artistique 1 800 
Préfecture du Val d'Oise (95) 

1 500 
 en cours 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 40 800 

Région Ile-de-France 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 53 990 Région IDF - PAC 30 000 

Salaires bruts artistes 19 800 


Charges employeur artistes 11 880 
Département CD 93 

3 800 
 attribué  

Salaires bruts techniciens 2 400 
Département CD 95 

2 000 
 attribué  

Charges employeur techniciens 1 560 
EPCI 



Salaire brut chargée de diffusion 2 250 
Ville de Paris 

5 000 
 en cours 

Charges employeur chargée de diffusion 1 350 Commune 2 (préciser) : 


Droits d'auteur 5 000 Autres (préciser) : 


Locations : Avignon 2017 3 000 

Défraiements 1 200 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 1 000 
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Autres : Achats décors, costumes, fournitures 1 050 EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 

Autres : honoraires (attachée de presse, photographe etc) 3 500 
SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

5 300 

DEPENSES D'APPROPRIATION 45 383 ARCADI 

Préciser le nombre d'heures 727,25 h SPEDIDAM 3 300 

Salaires bruts 26 677 ADAMI En cours 2 000 

Charges employeur 16 006 MECENAT & SPONSOR 0 

Achat action culturelle 1 150 

Autres : mission, réception, sorties 950 

Autres : honoraires 600 AUTRES RECETTES 0 

AUTRES DEPENSES 9 188 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 46 261 

Préciser la nature de ces dépenses : Billetterie (Avignon 2017) 2 000 

Affranchissement et téléphone 980 Recettes de coréalisation 1 000 

Documentation et fournitures 850 
Prestations de service - Ville de 
Nanterre - TAP - Ateliers Après 
l'Ecole  

15 870 

Location bureau 1 240 Prestations de service -  Théâtre 
de la Poudrerie - Sevran - TAP 9 166 

Mission, réception 1 050 Prestations de service - SAS 
Stains 3 415 

Transports 990 
Prestations de service - 
Médiathèque Elsa Triolet de L'Ile-
Saint-Denis 

1 950 

Assurance 478 
Prestations de service -  Théâtre 
de la Poudrerie - Sevran - Projet 
Sevran/Houston 

1 500 

Honoraires comptables 3 600 Ventes de spectacle (14 dates) 11 360 

TOTAL 113 361 TOTAL 113 361 

Mise à disposition de locaux 2 500 Mise à disposition de locaux 2 500 

Mise à disposition de personnel 5 000 Mise à disposition de personnel 5 000 

Autres (préciser) : 2 000 Autres (préciser) : 2 000 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 21 000,00 € 
2018 9 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

Montant total 90 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003709 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSOCIATION FA 7 - 2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 77 000,00 € 29,87 % 23 000,00 € 

Montant Total de la subvention 23 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION FA 7 
Adresse administrative : 14 ALL ATHALIE 

77186 NOISIEL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur VICTOR ROSENTHAL, Président 

Date de publication au JO : 30 décembre 2007 

N° SIRET : 32585882700059 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

Créé en 1981, l’Ensemble FA7, fondé à l’origine par 5 musiciens a évolué sous la direction artistique de Sylvain 
Frydman pour former un large collectif de musiciens, enrichi d’artistes venant d’autres univers artistiques. 
L’Ensemble FA7 regroupe des musiciens de haut niveau qui ont résolument choisi la voie du spectacle pour 
communiquer leurs passions musicales. Sa recherche touche toutes les formes que peut prendre la musique et mêle 
intimement le son, le mot, le geste et la lumière au travers de créations originales. L’Ensemble intervient sur un 
répertoire musical très large allant de la musique contemporaine à la musique ancienne en passant par 
l’improvisation. L’élaboration de spectacles jeune public musicaux et interdisciplinaires faisant intervenir des 
comédiens, des danseurs ou des jongleurs à destination des jeunes et des très jeunes spectateurs, incluant les tout-
petits, a été un des axes forts du champ de création de l’Ensemble FA7. Ses propositions sont largement 
programmées dans le circuit des centres culturels, des théâtres, CDN et scènes conventionnées ou nationales. 
L’Ensemble met en œuvre un grand savoir-faire en matière d’éveil artistique, allant de l’atelier pédagogique à la 
création, notamment en direction du jeune public.  
Les réalisations de l’Ensemble FA7 expriment toujours l’impérieux besoin d’ouvrir la musique et d’aller à la rencontre 
de tous les publics, en s’adaptant ainsi aux différentes spécificités. FA7 a, en effet, pour objectif de promouvoir l’art 
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musical, en particulier dans le domaine de l’innovation, des musiques d’aujourd’hui, de la création, de 
l’improvisation, sans oublier les musiques de répertoire et du patrimoine. L’Ensemble a par ailleurs une très large 
gamme d’actions culturelles inventées en accompagnement de ses spectacles, ou sur ses axes artistiques ou en 
relation avec des partenaires, des lieux ou pour des publics spécifiques.  

L’Ensemble FA7 est conventionnée par le Ministère de la Culture/DRAC Ile-de-France et subventionné par le 
Conseil général de la Seine-et-Marne. 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 201 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle actuellement en 
cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de la permanence artistique et culturelle. 

CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
Fa7 poursuit une résidence sur quatre territoires : Mitry-Mory, la communauté de communes du pays de l’Ourcq, le 
conservatoire de Malakoff et la Maison de la Musique et de la Danse de Bagneux. Elle est ainsi présente sur deux 
départements d’Ile-de-France, la Seine-et-Marne et les Hauts-de-Seine où le partenariat avec Vallée Sud Grand 
Paris se développe. Dans ce cadre, Fa7 prévoit de créer un spectacle autour de la poésie contemporaine et de la 
musique improvisée pour le tout jeune public (0 à 6 ans). L’Ensemble proposera également des concerts, « Les 
nations réunies » et « Bach et ses contemporains » ainsi qu’une « Brigade d’intervention chorégraphique », une 
composition de Debussy adaptée par Clovis Labarrière, « La boîte à joujou » et un projet intitulé «School bus » 
associant un chœur d’enfants d’écoles élémentaires à un groupe de musique amplifiée. Fa7 diffusera ses spectacles 
« Le bal des bébés », « Lettre des Iles Baladar » et « Guitare du monde ». L’Ensemble proposera également une 
« Conférence musicale sur l’art contemporain » associant un conférencier et un musicien pour décrypter les clés de 
la musique contemporaine. 
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur de 23 000 €. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) 8335 ETAT 

Préciser le détail des postes par fonction 

DRAC Ile-de-France (préciser service 
et titre) : 

 attribué /  en cours

Salaires brut administratrice (2,5 mois) 5690 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service 

et titre : 

 attribué /  en cours

Charges employeur 2645 
Autres Ministères (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires brut 

Charges employeur COLLECTIVITES TERRITORIALES 77000 

Région Ile-de-France 23000 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 51510 Région IDF - PAC 

Préciser le détail des postes 

Région IDF - autres services 
(préciser) : 
 attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 24 500 Autres Régions (préciser) : 
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 attribué /  en cours

Charges employeur artistes 12250 
Départements (Seine et Marne 77) : 

7500 
 attribué / en cours

Salaires bruts techniciens 3200 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de communes 
(EPT Vallée Sud Grand Paris ) : 30 000 

 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 1760 
Commune 1 (Mitry Mory) : 

13 500 
 attribué /  en cours

Commune 2 (CC Pays de l'Ourcq) : 3000 

 attribué /  en cours

Droits d'auteur 
Autres (préciser) : 

 attribué /  en cours

Locations partition et matériel spécifique 3500 

Défraiements 2600 UNION EUROPEENNE 

Transports 1700 
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours

Apports en coproduction EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 

Aides aux résidences Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 

Achats de spectacle, concerts Autres (préciser) : 

Autres (préciser) : hébergement 2000 SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES PROFESSIONNELS 

DEPENSES D'APPROPRIATION 4380 ARCADI 

Préciser le nombre d'heures SACD, SACEM, ADAMI…(préciser) : 

Salaires bruts 3000 Autres (préciser) : 

Charges employeur 1380 MECENAT & SPONSOR 

Achat action culturelle 

Autres (préciser) : AUTRES RECETTES 

AUTRES DEPENSES 12775 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

location immobilière 2375 Locations de salle 

Achat matériel technique 2500 Billetterie 

 Petit équipement 800 Recettes de coréalisation 

 Décor meuble et accessoire 1500 Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) : 

 Costume 1800 Prestations de service (préciser) : 

Communication 2800 Apports de coproduction (préciser) : 

 Quote part administratif 1000 Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 

TOTAL 77000 TOTAL 77000 

Mise à disposition de locaux 12 000 Mise à disposition de locaux 12000 

Mise à disposition de personnel 8000 Mise à disposition de personnel 8000 

Autres (préciser) : matériel technique 5000 Autres (préciser) : matériel technique 5000 
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Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 77 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé.  

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 16 100,00 € 
2018 6 900,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
23 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

23 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

23 000,00 € 

Montant total 69 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003710 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ATMAC (PAUL B) -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 168 937,00 € 30,78 % 52 000,00 € 

Montant Total de la subvention 52 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATMAC ASS TECH MASS ACTI ON CULT 
Adresse administrative : 6 ALLEE DU QUEBEC 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTIAN MERY, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 30544747600022 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

Créé en 1970 à Massy, Paul B - Centre culturel Paul Bailliart géré par l'Association ATMAC (Association technique 
Massicoise pour l'Action Culturelle) est un équipement culturel entièrement rénové qui a reçu le label SMAC en 
2011. Le centre culturel Paul Bailliart, autrefois scène généraliste, a vu son activité s’orienter dans le domaine 
musical en 1991 puis s’est doté d’un secteur jeune public en 1995. Cette spécialisation fut le fruit d’une double 
réflexion sur la forte implantation des salles de spectacles sur le territoire de l’Ile de France et la présence d’un 
deuxième établissement sur la ville de Massy (Opéra théâtre).  
Le dessein du projet n’a jamais été de transformer cet établissement en salle de concert mais bien de mener une 
activité de centre culturel axé sur la musique. Fort de ce postulat l’équipe s’est efforcée de développer l’activité et 
tout naturellement a continué à développer les projets d’actions culturelles ainsi que les collaborations avec les 
associations et groupes constitués. La première expérience de résidence musicale fut menée avec Patrick Verbeke, 
artiste de Blues français, avec qui a été créée une exposition itinérante et musicale sur l’histoire du blues qui a été 
exploitée pendant plusieurs saisons.  
Dans ses deux salles de 350 et  600 places (modulable en 370 assis) est développé un travail pertinent et reconnu 
localement avec des spectacles jeune public ainsi qu’une programmation musiques actuelles éclectique de grande 
qualité (une centaine de spectacles chaque saison). Il accompagne par ailleurs les artistes en développement dans 
le cadre de son activité autour de la mise en œuvre du festival Les Primeurs de Massy (17e édition de cette 
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sélection de la nouvelle scène musicale en 2014) ainsi que son activité d’Antenne Ile-de-France Chanson des Inouïs 
du Printemps de Bourges et de ses activités de résidences. 
Paul B permet parallèlement à des élèves d'école primaire de participer au projet Les Primeurs à  l'école. Il s'agit 
d'un parcours de découverte musicale de la jeune scène française : concerts, rencontres avec des artistes, ateliers 
d'écriture, découverte de Paul B. et des métiers de la musique. Paul B. est accessible aux personnes à  mobilité 
réduite. 
Le projet de Paul B s’articule sur le triptyque diffusion – résidences / accueil artistique – action culturelle auprès des 
publics. Il convient également d’y ajouter une dimension d’accompagnement de la pratique amateur avec deux 
studios. Soutenu par la Région depuis plusieurs années pour son festival et au titre de la permanence artistique et 
culturelle depuis 2012, cet équipement municipal est également soutenu et reconnu par de nombreux partenaires 
publics (CG91, DRAC au titre d’un conventionnement SMAC, CNV) et par les sociétés civiles du secteur des 
musiques actuelles (ADAMI, SACEM, FCM).  

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle actuellement en 
cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de la permanence artistique et culturelle. 

CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
Paul B poursuivra l’accueil d’artistes en résidence avec une résidence d’implantation de longue durée autour de 
laquelle s’organisent des actions de médiation et une résidence de création. A la date de remise des éléments pour 
la présente demande d’aide les artistes qui travailleront à Paul B dans ce cadre ne sont pas encore choisi, le rythme 
de travail du secteur des musiques actuelles étant différents que d’autres secteurs de la musique ou du théâtre. Ces 
artistes seront prochainement connus et succèderont à la harpiste Laure Brisa et au groupe Electrodeluxe.  La 
prochaine édition des Primeurs de Massy se déroulera du 1er au 4 novembre 2017. La précédente édition faisait
apparaître un renouveau de l’expression française en lien avec des genres musicaux très variés et des propositions 
artistiques audacieuses. Une tendance que Paul B espère retrouver en 2017 pour les 4 jours de la dix-neuvième 
édition de ce festival. 
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur de 52 000 €  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 

DEPENSES € HT RECETTES € HT 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le projet) ETAT 

Préciser le détail des postes par fonction 
DRAC Ile-de-France (préciser service et titre) : 

 attribué /  en cours

Salaires brut Technicien responsable accueil Résidences 
et aide à la Création 17793 

Ministère de la culture / autres directions 
(DGCA…) préciser service et titre : 

 attribué /  en cours

Charges employeur 6446 
Autres Ministères (préciser) : Educ Nat 

2000 
 attribué / x en cours

Salaires brut 

Charges employeur COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Région Ile-de-France 52000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION Région IDF - PAC 

Préciser le détail des postes 
Région IDF - autres services (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 4800 Autres Régions (préciser) : 
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 attribué /  en cours

Charges employeur artistes 2772 
Départements (préciser) :91 

14550 
x attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens 6143 
EPCI - Communauté d'agglomération ou de 
communes (préciser) : 

 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 3732 
Commune 1 (préciser) :Massy 

38493 
x attribué /  en cours

Commune 2 (préciser) : 

 attribué /  en cours

Droits d'auteur 6800 
Autres (préciser) : 

 attribué /  en cours

Locations (préciser): 2700 TVA sur subventions collectivités -2911 

Défraiements 9600 UNION EUROPEENNE 

Transports 400 
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours

Apports en coproduction EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 

Aides aux résidences Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 

Achats de spectacle, concerts 41000 Autres (préciser) : 

Autres (préciser) : SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

DEPENSES D'APPROPRIATION ARCADI 

Préciser le nombre d'heures SACD, SACEM, ADAMI…(préciser) : 27000 

Salaires bruts 480 Autres (préciser) : 

Charges employeur 225 MECENAT & SPONSOR 

Achat action culturelle 4000 

Autres (préciser) : AUTRES RECETTES 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

Préciser la nature de ces dépenses : Locations de salle 

CDD organisation 8910 Billetterie 20000 

Salaires permanents 14628 Recettes de coréalisation 

Prestataires 15522 Recettes de bar, restauration, librairie (préciser) : 3000 

Promotion 19000 Prestations de service (préciser) : 

Achat petite restauration 750 Apports de coproduction (préciser) : 

Frais fonctionnement 755 Ventes de spectacle (préciser le nombre de 
représentations) 

Aménagement 2481 Résidences (préciser) : 

Autres (préciser) : Apport ATMAC 14805 

TOTAL 168937 TOTAL 168937 

Mise à disposition de locaux 12600 Mise à disposition de locaux 12600 

Mise à disposition de personnel 7546 Mise à disposition de personnel 7546 
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Autres (préciser) : Partenariats 110000 Autres (préciser) : 110000 

Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 168 937 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé.  

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 36 400,00 € 
2018 15 600,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Action culturelle Musiques au Lycée 2 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
45 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

52 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

52 000,00 € 

Montant total 151 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003711 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CFB 451 -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 145 250,00 € 20,65 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CFB 451 
Adresse administrative : 11 RUE DU 14 JUILLET 

94270 LE KREMLIN BICETRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PAUL MORIZEAU, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 43194773800032 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
Créée en 2000 par Christian et François Ben Aïm, la compagnie CFB 451 est accueillie au Studio Le 
Regard du Cygne dès 2001 où elle crée un trio « Ô mon frère ! ». Le répertoire de la compagnie s’est 
étoffé avec la création de plusieurs pièces avec lesquelles la compagnie a affirmé une ligne artistique 
marquée par la musique (composition originale et/ou musiciens sur scène) et des collaborations avec 
d’autres disciplines et artistes (marionnette, dessin, vidéo…). La compagnie a développé ses partenariats 
et bénéficie d’une reconnaissance professionnelle croissante dans le paysage chorégraphique francilien 
et national.  

Bien implantée en Ile-de-France, la compagnie a rapidement obtenu des résidences longues : à 
Micadanses (75) et à l’Espace Lino Ventura à Torcy (77) de 2004 à 2006, au Théâtre Louis Aragon à 
Tremblay-en-France (93) de 2006 à 2008, à la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt (78), à l’ECAM du 
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Kremlin-Bicêtre de 2008 à 2010 ou encore plus récemment à l’Espace 1789 de Saint-Ouen. Après une 
résidence de trois ans au Théâtre de Rungis (94), la compagnie est désormais en résidence pour trois 
ans au centre des bords de marne, scène conventionnée aux écritures musicales et chorégraphiques en 
grand format (94) et au Théâtre de Chatillon (92). La compagnie accompagne ses créations d’actions de 
sensibilisation qu’elle définit en fonction des créations, des lieux partenaires et du type de public ciblé. Ils 
prennent différentes formes : atelier chorégraphique (tout public, en temps scolaire, parents-enfants, avec 
des enseignants, personnes en situation de handicap), rencontres publiques, créations in situ… 

La compagnie CFB 451 est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Général du Val-de-Marne, et 
la Région Ile-de-France.  

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La compagnie compte deux postes en CDI (une administratrice et un attaché au développement, à la 
communication et aux actions artistiques – emploi-tremplin). Depuis septembre 2016, une chargée de 
diffusion et de production a été recrutée, d’abord sous le régime de l’intermittence, l’objectif de la 
compagnie étant de transformer ce poste en CDI. La compagnie poursuivra la mise en place des deux 
postes de directeurs artistiques pour les chorégraphes et danseurs Christian et François Ben Aïm.  
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 15 000 €. 

CREATION / DIFFUSION ET APPROPRIATION  
La compagnie poursuivra son implantation en Ile-de-France, après sa résidence de 4 ans au Théâtre de 
Rungis, la compagnie est accueillie depuis le début de la saison 2016-2017 en résidence pour trois ans 
au Centre des Bords de Marne, scène conventionnée aux écritures musicales et chorégraphiques en 
grand format. Elle est, par ailleurs depuis le début de l’année 2017 et pour trois ans, associée au Théâtre 
de Chatillon. La compagnie développera ainsi, notamment dans ces deux lieux, son activité de création 
d’œuvres nouvelles, des créations in situ, des spectacles à domicile…, la diffusion des pièces au 
répertoire et la mise en œuvre d’action de sensibilisation auprès des publics.  
Les pièces au répertoire de la compagnie feront l’objet de diffusion en Ile-de-France comme au plan 
national, notamment les pièces « peuplé, dépeuplé », solo créé en 2016 et « Brulent nos cœurs insoumis 
», pièces de groupes avec musique en live et composition originale (4 danseurs et 5 musiciens) mais 
également « la fôret ébouriffée », « la légèreté des tempêtes », «Ô mon frère ! »  ou encore « Valse en 
trois temps ».  
Des actions en direction des publics sont prévues, dans le cadre des résidences longues comme en 
accompagnement des représentations, représentant un volume horaire de 150 heures en direction 
d’élèves de collèges, lycées, de conservatoires, des publics des lieux d’accueils, des habitants… Un 
projet d’accompagnement d’une classe de lycée avec un parcours arts/spectacle est notamment prévu. 
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur de 15 000 €  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

DEPENSES € HT RECETTES € HT 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) ETAT 

Préciser le détail des postes par fonction 

DRAC Ile-de-France / Part Aide à la 
structuration 25 000 
 attribué /  en cours

Salaires brut 8522 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service et 

titre : 

 attribué /  en cours
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Charges employeur 4818 
Autres Ministères (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires brut 20240 

Charges employeur 9920 COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Région Ile-de-France 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION Région IDF - PAC 30 000 

Préciser le détail des postes 
Région IDF - autres services (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 27250 
Autres Régions (préciser) : 

 attribué /  en cours

Charges employeur artistes 15550 
Départements : Part Fonctionnement 

 attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens 16600 
EPCI - Communauté d'agglomération 
ou de communes (préciser) : 

 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 11150 
Commune 1 (préciser) : 

 attribué /  en cours

Commune 2 (préciser) : 

 attribué /  en cours

Droits d'auteur / Droits voisins 2300 
Autres (préciser) : 

 attribué /  en cours

Locations : Studio répétition 900 

Défraiements 515 UNION EUROPEENNE 

Transports 250 
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours

Apports en coproduction EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 

Aides aux résidences Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 

Achats de spectacle, concerts Autres (préciser) : 

Autres : régie tournée & 
consommbales spectacles 2900 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 

PROFESSIONNELS 

DEPENSES D'APPROPRIATION ARCADI 

Préciser le nombre d'heures 150h SACD, SACEM, ADAMI…(préciser) : 

Salaires bruts 6000 Autres (préciser) : 

Charges employeur 3420 MECENAT & SPONSOR 

Achat action culturelle 

Autres (préciser) : 390 AUTRES RECETTES 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement 14525 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

Préciser la nature de ces dépenses : Locations de salle 

Billetterie 

Recettes de coréalisation 

Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) : 
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Prestations de service : Appropriation 12 500 

Apports de coproduction (préciser) : 

Ventes de spectacle : 28 représentations 77 750 

Résidences (préciser) : 

Autres (préciser) : 

TOTAL 145250 TOTAL 145250 

Mise à disposition de locaux 9000 Mise à disposition de locaux 9000 

Mise à disposition de personnel Mise à disposition de personnel 

Autres (préciser) : Autres (préciser) : 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 145 250 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 21 000,00 € 
2018 9 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

Montant total 90 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003712 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE DE GUYANCOURT -2E CONV - AVENANT 2- MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 172 000,00 € 23,26 % 40 000,00 € 

Montant Total de la subvention 40 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GUYANCOURT 
Adresse administrative : 14 RUE AMBROISE CROIZAT 

78280 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François DELIGNE, Maire 

N° SIRET : 21780297400014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
Théâtre de ville en régie directe, la Ferme de Bel Ébat à Guyancourt propose une programmation 
pluridisciplinaire avec un axe fort sur les écritures théâtrales contemporaines et sur le jeune public. Le 
directeur, Yoann Lavabre, soutient en particulier la présence des artistes sur le territoire et le 
développement l’action culturelle notamment hors les murs, à travers des rencontres artistiques, lectures, 
stages, petites formes itinérantes dans les quartiers, performances de rue, ateliers… La Ferme de Bel 
Ebat s’investit auprès des compagnies en coproduction, achats de représentations et pour les projets 
d’action culturelle menés par les compagnies en résidence d’implantation. 
La Ferme de Bel Ébat est soutenue par la DRAC, l’Education nationale, la Communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Région Ile-de-France, le Département des Yvelines s’étant récemment 
retiré du financement de la structure. 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2012 à hauteur 
de 40 000 euros. Une deuxième convention triennale a été conclue en 2015, afin de soutenir l’accueil 
annuel de trois à quatre compagnies de théâtre en résidence longue d’implantation de trois ans, 
complétées de résidences plus courtes de création ou de diffusion.  

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
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EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur le volet emploi. 

CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION  
Au cours de l’année de conventionnement écoulée, la Ferme de Bel Ebat a accueilli 3 compagnies en 
résidence longue d’implantation : 
- Compagnie Deug Doen Group, dirigée par Aurélie Van Den Daele : la compagnie a créé son nouveau 
spectacle « Les métamorphoses » d’après Ovide  et Ted Hugues (15 jours de résidence et 3 
représentations dans le cadre du festival départemental Féminin Pluriel. Le spectacle « le saut de l’ange » 
a été diffusé (2 représentations) et de nombreux ateliers (227 heures d’interventions) ont été menés avec 
les enfants et 4 projets avec les lycéens (lycée Emilie de Breteuil, lycée Descartes, lycée de la Plaine de 
Neauphle et lycée d’hôtellerie et de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines) 
- compagnie In Cauda dirigée par Godefroy Ségal : la compagnie a finalisé ses deux nouvelles création : 
« Le Pays où l’on arrive jamais » soit 17 jours de répétitions à la Ferme de Bel Ebat et 7 représentations 
jouées ; « La ferme des animaux » : 25 jours de répétitions et  3 représentations. 
Le spectacle « Quatre-vingt-treize » a également été joué (3 représentations). Des ateliers ont été menés 
soit 286 heures d’intervention artistiques dont 90 heures avec des lycéens (lycée de Villaroy, lycée franco-
allemand),  
- compagnie Pavé Volubile dirigée par Praline Gay-Para (conte) : la compagnie a créé et diffusé « Rise up 
» (14 jours de répétitions et 5 représentations) et a joué plusieurs spectacles « Contes des neuf 
continents », « Les sœurs de Blanche-Neige » et « Comment ça va sur la terre ? » (8 représentations). 
Des ateliers ont été menés avec des femmes, des demandeurs d’emploi ainsi que des enfants et 
adolescents. (106 heures d’interventions – une formation de personnel de crèche a dû être annulée). 
1 autre compagnie a été accueillie en résidence de création et de diffusion : compagnie Tourneboulé, 
dirigée par Marie Levavasseur. 
Toutes ces compagnies ont réalisé de nombreuses interventions auprès des publics, que ce soit en milieu 
scolaire ou en partenariat avec des associations et services municipaux. Soit 890h d’interventions 
artistiques auprès des publics, dont 230 heures auprès de lycéens. 
Pour la prochaine année de conventionnement, La Ferme de Bel Ebat va poursuivre les résidences 
d’implantation avec  le Deug Doen Group dirigé par Aurélie Van Den Daele (créations de « L’absence de 
guerre » et  « Le Cercle des poètes disparus »), la compagnie In Cauda dirigée par Godefroy Ségal 
(création de « Histoire du soldat ») et la compagnie Pavé Volubile dirigée par Praline Gay-Para (création 
de « Nos géographies singulières »). 
Enfin trois autres compagnies seront accueillies en résidences de création : Compagnie O Navio (Alban 
Coulaud, marionnettiste), la jeune Compagnie Termos (Soleima Arabi, théâtre), Collectif Porte 27 (Marion 
Collé, cirque et poésie). 
Un volume supérieur à 1000 heures d’interventions artistiques auprès des publics est prévu, 
majoritairement avec des artistes accueillis à la Ferme de Bel Ebat en résidence longue. 
La Région renouvelle son aide à hauteur de 40 000 € au titre de la création/diffusion/appropriation pour 
soutenir l’accueil et l’accompagnement de compagnies en résidence, en particulier en résidences 
longues, permettant aux artistes de développer une relation approfondie avec les habitants du territoire, 
notamment à travers des projets d’action culturelle. 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 172 000 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI ETAT      30 100 
€ 

Préciser le détail des postes par fonction DRAC Ile-de-France       5 000 € 

Salaires brut attribué / SDAT enseignement 

Charges employeur DRAC Ile-de-France       12 000 € 

Salaires brut  en cours / Théâtre résidence

Charges employeur DRAC Ile-de-France         9 500 € 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION    131 300 €  en cours / SDAT résidence

Préciser le détail des postes Inspection d'académie        3 600 € 

Salaires bruts artistes COLLECTIVITES TERRITORIALES   129 900 € 

Salaires bruts techniciens      24 800 € Région IDF - PAC      40 000 € 

Charges employeur techniciens      14 830 € Région IDF - autres services (préciser) : 

Droits d'auteur         7 550 €  attribué /  en cours

Locations (préciser): Départements : Yvelines 

Défraiements      12 020 €  en cours      10 000 € 

Transports 
EPCI - Communauté d'agglomération 
ou de communes : Saint Quentin en 
Yvelines 

Apports en coproduction         8 000 €   en cours   5 120 € 

Aides aux résidences Commune 1 : Guyancourt      74 780 € 

Achats de spectacle, concerts      64 100 €  attribué 

DEPENSES D'APPROPRIATION      40 700 € 

Achat action culturelle      40 700 € 

RECETTES PROPRES D'ACTIVITE      12 000 € 

Billetterie      12 000 € 

TOTAL    172 000 € TOTAL   172 000 € 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 28 000,00 € 
2018 12 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à la résidence de musiques actuelles et au développement d'artiste 3 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2014 Contrat régional territorial 1 311 811,38 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle 

32 730,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

Montant total 1 584 320,38 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003713 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE (L'EMPREINTE) -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 96 250,00 € 31,17 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE 
Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Line PICHERY, Maire 

N° SIRET : 21770445100210 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

Ouverte en 1999, l’Empreinte est née de la volonté de la Ville de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), première ville 
de l’agglomération nouvelle de Sénart avec plus de 26 000 habitants dont 65 % de moins de 35 ans.  L’équipement 
est composé d’une salle de diffusion équipée de 400 places, deux studios de répétition, un studio d’enregistrement, 
une petite scène réservée aux jeunes groupes (depuis 2007), une salle de danse et d’un bar-restaurant. Bien que 
située à 37 km de Paris, l’Empreinte bénéficie d’une grande accessibilité, grâce à une bonne desserte routière et 
ferroviaire (A5, RER D). 
Installée dans un bâtiment moderne à l’architecture audacieuse, l’Empreinte s’est imposée comme une scène de 
musiques actuelles de référence parmi les salles de concert de la région. Dirigée par Stéphane Labas, elle propose 
aujourd’hui une quarantaine de spectacles professionnels par an (soit une fréquentation moyenne de 200 
spectateurs) et met l’accent sur son rôle formateur et tremplin à destination des groupes locaux et régionaux. Outre 
les concerts, activité phare de l’équipement, l’Empreinte accompagne des groupes et des artistes en voie de 
développement dans leur parcours musical, à travers des conseils techniques, l’assistance artistique, des formations 
et des réunions d’informations. Un Point d’Information Musique (PIM) a également été ouvert afin de répondre aux 
musiciens en attente de conseils et documentation. 
L’Empreinte est membre du réseau départemental des musiques actuelles, Le Pince-Oreille, ainsi que du RIF sur le 
plan régional. 
Elle bénéficie d’une aide du Conseil général de Seine-et-Marne et de la Direction régionale des affaires culturelles 
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(DRAC) pour son fonctionnement (convention signée en 2006). Elle a été labellisée SMAC en 2010 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle actuellement en 
cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Région n’apporte pas d’aide au titre de l’emploi. 

CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION 
Pour la prochaine année de conventionnement, le projet de l’Empreinte se poursuit autour de l’accompagnement 
artistique dans le cadre du dispositif FOG  avec quatre groupes (Whyco Skyla, Wankan Tanka, Hoax Paradise, et 
PY). L’accompagnement comprend 32 heures de formations artistiques par groupe, des stages avec travail 
scénique, la participation à des journées professionnelles, des journées de réflexion sur la stratégie professionnelle, 
des rencontres avec les acteurs Musiques actuelles notamment avec « 77 connexion », des sessions MAO, des 
concerts de restitutions. Par ailleurs deux résidences longue durée sont prévues avec les artistes Shark in a fishbowl 
et Jules Erades. L’Empreinte souhaite, pour la prochaine année de conventionnement, renouveler les actions 
culturelles proposées sur la saison 2016/17 . Elle continuera ses actions en prison ainsi son important travail avec 
les Lycées en partenariat avec la communauté d’agglomération Melun Val de Seine. Ce volet permet de développer 
des actions avec le Lycée Pierre Mendes France de Savigny-le-Temple ainsi qu’avec six établissements de 
l’agglomération. Ce projet donne lieu cette année à un partenariat avec Rock-en-Seine dans le cadre du projet 
« Première Seine » mené par le festival. 
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur de 30 000 € 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) ETAT 

Préciser le détail des postes par fonction 
DRAC Ile-de-France (préciser service et titre) : 

 attribué /  en cours

Salaires brut 
Ministère de la culture / autres directions (DGCA…) 

préciser service et titre : 

 attribué /  en cours

Charges employeur 
Autres Ministères (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires brut 

Charges employeur COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Région Ile-de-France 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION Région IDF - PAC 30000 

Préciser le détail des postes 
Région IDF - autres services (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 
Autres Régions (préciser) : 

 attribué /  en cours

Charges employeur artistes 11250 
Départements (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens EPCI - Communauté d'agglomération ou de communes 
(préciser) : 
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 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 13000 
Commune 1 (préciser) : Savigny 

66250 
 attribué /  en cours

Défraiements UNION EUROPEENNE 

Transports 
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours

Apports en coproduction EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 

Aides aux résidences Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 

Achats de spectacle, concerts 37000 Autres (préciser) : 

Autres (préciser) : frais techniques 19000 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES PROFESSIONNELS 

DEPENSES D'APPROPRIATION ARCADI 

Préciser le nombre d'heures SACD, SACEM, ADAMI…(préciser) : 

Salaires bruts Autres (préciser) : 

Charges employeur 5000 MECENAT & SPONSOR 

Achat action culturelle 5000 

Autres (préciser) : 6000 AUTRES RECETTES 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

Préciser la nature de ces dépenses : Locations de salle 

Billetterie 

TOTAL 96250 TOTAL 96250 

Mise à disposition de locaux Mise à disposition de locaux 

Mise à disposition de personnel 45000 Mise à disposition de personnel 45000 

Autres (préciser) : Autres (préciser) : 

Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 96 250 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 21 000,00 € 
2018 9 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 
touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 

37 554,71 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FSE - Lutte contre le décrochage 
scolaire / Sécurisation des parcours 

25 000,00 € 

2016 Soutien aux contrats de ville 10 635,00 € 
2017 Soutien à l’équipement des polices municipales 7 070,00 € 

Montant total 180 259,71 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003714 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMPAGNIE MINUIT ZERO UNE - 3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 75 400,00 € 17,24 % 13 000,00 € 

Montant Total de la subvention 13 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE MINUIT ZERO UNE 
Adresse administrative : 4   RUE PASTEUR 

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 48516048500010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

Créée en 2004, la compagnie Minuit Zéro Une est dirigée par Frédérique Lazarini et Didier Lesour qui travaillent 
principalement autour des écritures théâtrales contemporaines, à travers des commandes passées à des auteurs 
(La Cabine d’essayage,  1936 un poing sur le cœur, Chez Mimi), mais aussi autour de textes classiques (La Vie de 
Galilée, La Célestine…). 
La compagnie est en résidence à Palaiseau, notamment au Théâtre de la Mare au diable, et rayonne sur le territoire 
du Plateau de Saclay, et plus largement en Essonne (Ris-Orangis, Morsang-sur-Orge…) ; enfin, elle diffuse 
régulièrement ses spectacles à Paris notamment au Vingtième Théâtre. 
En plus de ses créations, la compagnie propose un travail d’action culturelle et de sensibilisation au théâtre en 
général à travers : des petites formes de proximité régulières telles que les lecture-brunchs, des conférences sur les 
pièces programmées au cours de la saison à Palaiseau et des actions pédagogiques diverses auprès des publics, 
notamment en milieu scolaire auprès des lycéens, mais aussi auprès des amateurs dans le cadre d’ateliers de 
pratique tout au long de l’année (enfants, adolescents et adultes). 
La compagnie Minuit Zéro Une bénéficie du soutien de la Ville de Palaiseau et du département de l’Essonne dans le 
cadre d’une convention triennale de résidence et ce depuis 2004. Elle a également bénéficié de l’aide de la 
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Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay (CAPS). 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle actuellement en 
cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Région n’intervient pas directement au titre de l’emploi permanent. 

CREATION / DIFFUSION  
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie Minuit Zéro Une travaille sur la création de 
« L’Avare » de Molière mis en scène par Frédérique Lazarini pour une série de représentations au Théâtre 14 à 
Paris et une perspective de représentations scolaires à Palaiseau en lien avec des interventions dans les 
établissements scolaires de la ville. La compagnie approfondira son travail autour de ce spectacle sur la notion de 
filiation, abordée avec « Médée » et « Lucrèce Borgia ». La compagnie poursuivra par ailleurs la diffusion du « Père 
Goriot ». L’action culturelle autour de « Lucrèce Borgia » se poursuivra à Ris-Orangis avec les associations d’aide 
aux immigrés ainsi que le travail engagé avec le collège Péguy de Palaiseau. Un travail en collège et lycées 
débutera autour du spectacle « L’Avare ». 
La Région renouvelle son aide au titre de la création diffusion à hauteur de 13 000€. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 

DEPENSES 
BUDG

ET RECETTES 
BUDG

ET 
€.TTC €TTC 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet) ETAT 

Préciser le détail des postes par fonction Ministère de la Culture 

Salaires bruts 550 DRAC Ile-de-France (préciser service et titre): 0 

Charges employeur 300 Autre Direction (préciser) 0 

Salaires bruts mise en scène 0 Autres subventions de l'Etat (Préciser): 0 

Charges employeur 0 COLLECTIVITES TERRITORIALES 0 

0 Région Ile-de-France 18000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 0 Région IDF - PAC 0 
Préciser le détail des postes 0 Région IDF - autres services (préciser) : 0 

Salaires bruts artistes 27200 Autres Régions (préciser) : 0 

Charges employeur artistes 14500 Départements (préciser) : Essonne 11000 

Salaires bruts techniciens 1200 

EPCI - Communauté d'agglomération ou de 
communes (préciser) : 
Communauté d'Agglomération du Plateau de 
SaclayEPCI - Communauté d'agglomération ou de 
communes (préciser) : 
Communauté d'Agglomération du Plateau de 
SaclayEPCI - Communauté d'agglomération ou de 
communes (préciser) : 
Communauté d'Agglomération du Plateau de 
Saclay 

0 

Charges employeur techniciens 600 Communes (préciser) : Palaiseau 13000 

Droits d'auteur 0 Autres (préciser) : 0 

Locations (préciser): 1000 UNION EUROPEENNE 0 

Défraiements 100 0 
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Transports 650 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 0 

Apports en coproduction 9000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 0 

Aides aux résidences 0 Autres (préciser) : 0 

Achats de spectacle, concerts 0 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

Autres (préciser) : Décors 600 0 

Autres (préciser) : Costumes 100 ARCADI 0 

Autres (préciser) : Publicité 10000 0 

Autres (préciser) : Achats 0 COREALISATION LA SCENE A PARIS 5600 

DEPENSES D'APPROPRIATION 0 SACD 0 
Préciser le nombre d'heures 0 Autres (CNV, SACEM..préciser) : 0 

Salaires bruts 3900 MECENAT & SPONSOR 0 

Charges employeur 1900 Mécénat 0 

Achat action culturelle 0 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 0 

Autres (préciser) : 0 Locations de salle 0 

AUTRES DEPENSES 0 Billetterie 0 

Part de charges de fonctionnement 0 Recettes de coréalisation 18000 
Préciser la nature de ces dépenses : 0 Recettes de bar, restauration, librairie (préciser) : 0 
Salaire administratrice non pris en compte 
par l'ASP 4700 Prestations de service (préciser) : Interventions 

scolaires 0 

Informatiques et logiciels 1500 Apports de coproduction (préciser) : 0 

Frais de transport 800 Ventes de spectacle 14800 

Divers 1800 Résidences (préciser) : 0 

Autres (préciser) :Apports producteur 0 

 TOTAL 80400 TOTAL 80400 

Mise à disposition de locaux 6000 Mise à disposition de locaux 6000 

Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 75 400 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé, déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
5 000€). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 12 600,00 € 
2018 5 400,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
23 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

23 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

18 000,00 € 

Montant total 64 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003715 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMPAGNIE SISYPHE HEUREUX - 3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 99 290,00 € 25,18 % 25 000,00 € 

Montant Total de la subvention 25 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOC COMPAGNIE SISYPHE HEUREUX 
Adresse administrative : 114 BD  GABRIEL PERI 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Bernard BUSSON, Président 

Date de publication au JO : 18 juillet 1998 

N° SIRET : 41966574000017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
La compagnie Sisyphe heureux a été créée en 1998 par Haïm Adri et pensée comme un espace de 
recherche et de création au sein de laquelle se développent des collaborations artistiques 
pluridisciplinaires et se croisent les regards singuliers et complémentaires d’artistes chorégraphiques, de 
musiciens et de techniciens de l’image et du son. L’ouverture à l’autre et le partage sont les lignes 
directrices du projet défendu par Haïm Adri. 
Installée à Champigny-sur-Marne où la compagnie a créé l’Espace Dérives en 2008, lieu de recherche et 
de création qui s’ouvre au public à l’occasion d’événements réguliers qui sont autant de créations et de 
rencontres entre artistes. Jusqu’en 2015 ces rendez-vous étaient de trois types : les « Nostras », rendez-
vous mensuel sous forme de cabaret au cours duquel la compagnie et l’Espace Dérives, accueille deux 
artistes en résidence d’une semaine consacrée au travail d’une proposition artistique autour d’une 
thématique, les « Avis de fugue » qui proposent la rencontre entre la musique et la danse et les « 
Pavillons et Vestibules » proposition de création sonore et de lecture de texte contemporain pour un 
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public installé dans des transats. 
Depuis l’année 2015, les rendez-vous sont moins nombreux et plus légers : les « Pavillons et Vestibules » 
et un nouveau type d’évènement : Les « Equinoxes » (deux fois par an).  
Le lieu est avant tout un espace de travail pour les compagnies, au premier rang desquelles Sisyphe 
Heureux mais également d’autres compagnies accueillies pour des temps de résidence, notamment via le 
dispositif des « plateaux solidaires » d’Arcadi.  
La compagnie développe par ailleurs des projets de création, pièces chorégraphiques et court-métrage 
vidéo mêlant danse, musique et image. Elle mène par ailleurs des actions culturelles avec différents 
publics, notamment des publics jeunes en difficultés. 
La compagnie Sisyphe heureux est soutenue par le Département du Val-de-Marne et la Région Ile-de-
France.  

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La région n’intervient pas directement au titre de l’emploi. 

CREATION / DIFFUSION/APPRROPRIATION 
Pour la prochaine année de convention, la compagnie Sisyphe Heureux prévoit de poursuivre la création 
et l’organisation d’évènements à l’Espace Dérives (les « Nostras », « Equinoxes » et « Pavillons et 
Vestibules ») basés sur la rencontre artistique entre des artistes de la compagnie et des artistes invités. 
La compagnie poursuivra sa collaboration artistique et la mutualisation de moyens avec le metteur en 
scène Mathieu Huot de la compagnie Mahu autour de la notion « Le Public comme créateur ».  
La compagnie va poursuivre son travail de création jeune public « les enfants de la pluie », pièce pour 2 
interprètes, dans la perspective de sa création et sa diffusion au printemps 2018.  
La compagnie accueillera dans son lieu l’Espace Dérives à Champigny-sur-Marne d’autres équipes 
artistiques ou structures pour des temps de répétition, des stages ou encore des sessions de formation.  
Outre les temps de rencontres et d’échanges avec le public que sont les « Nostras », « Equinoxes » et « 
Pavillons et Vestibules », la compagnie souhaite poursuivre son projet « Autoportrait d’une France » avec 
des lycéens en décrochage scolaire du Lycée de Champigny-sur-Marne.  
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur de 25 000 €. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

DEPENSES € HT RECETTES € HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) ETAT 

Chargée d'administration et de 
production 

2 000 € 
DRAC Ile-de-France (préciser service 
et titre) : 
r attribué / r en cours 

Chargé d'administration (cachets) 7 185 € 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service 

et titre : 
r attribué / r en cours 

Charges employeur CUI-
CAE+Intermittent 3 613 € 

Autres Ministères (préciser) : 

r attribué / r en cours 

Formateurs (honoraires) 4 176 € COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Région Ile-de-France 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION Région IDF - PAC 25 000 € 

Salaires bruts artistes 41 800 € Région IDF - autres services 
(préciser) : 
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r attribué / r en cours 

Charges employeur artistes 18 810 € 
Autres Régions (préciser) : 

r attribué / r en cours 

Salaires bruts techniciens 2 240 € 
Départements : Val-de-Marne Aide au 
fonctionnement 18 000 € 
en cours 

Charges employeur techniciens 1 008 € 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de communes : 
Champigny-sur-Marne Service 
jeunesse 

1 200 € 

en cours 

Commune 1 (préciser) : 

r attribué / r en cours 

Commune 2 (préciser) : 

r attribué / r en cours 

Droits d'auteur 2 000 € 
Autres (préciser) : 

r attribué / r en cours 

Locations : 10 ½  mois de location 4 250 € 

Défraiements UNION EUROPEENNE 

Transports 80 € 
 Préciser le dispositif : 

r attribué / r en cours 

Apports en coproduction 2 178 € EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 

Aides aux résidences Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 1 173 € 

Achats équipement divers 2 300 € Autres (préciser) : 

Autres (préciser) :frais techniques 800 € SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES PROFESSIONNELS 

DEPENSES D'APPROPRIATION ARCADI 

Préciser le nombre d'heures SACD, SACEM, ADAMI… : CICE 1 047 € 

Salaires bruts Autres AFDAS : 6 425 € 

Charges employeur MECENAT & SPONSOR 

Achat action culturelle Particuliers et crouwd funding 6 220 € 

Autres (préciser) : AUTRES RECETTES 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

Locations de salle 179 € 

fournitures administrative 136 € Billetterie 550 € 

fourniture entretien du lieu 417 € Recettes de coréalisation 224 € 

affranchissement, téléphone, adsl 667 € Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) : 1 970 € 

achat logiciel 449 € Prestation de service : cours 35 360 € 

assurances 536 € Apports de coproduction (préciser) : 

prestation comptable 1 920 € Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 1 941 € 

pub, flyers 360 € Résidences (préciser) : 

matériel action culturel : montage film 2 364 € Autres (préciser) : 

TOTAL 99 290 € TOTAL 99 290 € 
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Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 99 290 € et correspond au budget prévisionnel proposé. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 17 500,00 € 
2018 7 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
25 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003716 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ECAM - 3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 105 000,00 € 30,48 % 32 000,00 € 

Montant Total de la subvention 32 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECAM GESTION ESPACE CULTUREL M 
Adresse administrative : 2   PL  VICTOR HUGO 

94270 KREMLIN BICETRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques DEVAUD, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 37930439700019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
L’Espace Culturel André Malraux – ECAM, implanté au Kremlin-Bicêtre, a été créé en octobre 1990 en 
tant que théâtre (387 places) à vocation pluridisciplinaire destiné à la diffusion de spectacles et espace 
d’exposition, doté d’un bar et d’un accueil. L’ECAM est dirigé par Christine GODART depuis septembre 
2007, elle a succédé à Jean-François SAVE.  

En septembre 2005, l’ECAM a été transféré, à l’instar du Théâtre de Cachan et du théâtre Romain 
Rolland de Villejuif, à la communauté d’agglomération de Val de Bièvre (CAVB), qui s’est engagée dans 
sa charte à soutenir, accompagner et renforcer les ressources et compétences de l’équipement et qui a 
confirmé la polyvalence de l’activité de l’ECAM. 
Cette polyvalence se décline de plusieurs manières : diffusion de spectacles, maquettes, résidences, 
compagnonnages avec des équipes artistiques, actions culturelles en direction de publics diversifiés, 
organisation d’expositions …. 
Dès son origine, l’ECAM a soutenu et participé aux évènements artistiques portés par le Conseil général 
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du Val-de-Marne. Lesquels, au fil du temps, ont vu croître leur audience : Biennale de danse, théâtrales 
Charles Dullin, Sons d’hiver et Festival de Marne et plus récemment le festival Extension de la Muse en 
circuit. 

Le lieu est soutenu par la communauté d’agglomération de Val de Bièvre, la Région Ile-de-France et le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne et bénéficie ponctuellement d’aides de la DRAC, de l’ONDA et 
l’éducation nationale.  

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi permanent au titre de la permanence artistique et culturelle. 

CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
Durant la saison 2017-2018, la compagnie Narcisse achèvera sa résidence de 3 ans à l’ECAM. Dans le 
prolongement de la saison précédente, la compagnie travaillera autour d’Humiliés et offensés de 
Dostoïevski. Comme les années précédentes, le projet prévoit de nombreuses actions impliquant les 
lycées et collèges du Kremlin-Bicêtre, ainsi que le Conservatoire et le centre social Germaine Tillion. 
La compagnie Ici-Là sera également accueillie en résidence tout au long de la saison. Le projet autour du 
roman d’Arturo Perez-Reverte Le peintre de batailles fera l’objet au cours de la saison d’une création à 
l’ECAM qui en est par ailleurs coproducteur. Cette résidence se fera en partenariat avec les lycées et le 
conservatoire locaux. Une exposition photographique aura également lieu avec le soutien de la Maison 
Doisneau. 
Un troisième projet de résidence est en cours d’élaboration avec la DRAC, le Rectorat de Créteil et Le 
Lavoir. Les modalités sont encore à définir mais le sujet devrait être le numérique dans le spectacle vivant 
et les établissements scolaires territoriaux seront particulièrement impliqués. 
Plus largement, l’ECAM souhaite poursuivre sa programmation pluridisciplinaire en accueillant du théâtre 
(compagnies Karyatides, Loba ; la création de La Vie trépidante de Laura Wilson de JM Piemme et J 
Boillot), de la musique (FestiVal de Marne, Ensemble Suonare e cantare), de la danse (Jann Gallois, 
compagnie Adéquate), des humoristes (Vincent Dedienne notamment). La diversité souhaitée passera 
aussi par l’accueil de spectacles utilisant les nouvelles technologies adaptées au spectacle vivant. Une 
attention particulière est également portée au jeune public avec plusieurs spectacles adaptés et des 
actions culturelles spécifiques. L’ECAM poursuivra également son soutien aux compagnies et à la 
création avec notamment deux coproductions (Compagnie Ici-Là ; Matthieu Villatelle Cerebro). 
L’ECAM proposera un volume de plus de 400 heures d’actions d’appropriations menées dans le cadre 
des résidences, en accompagnement de certains spectacles. Les publics touchés vont des spectateurs 
aux scolaires (primaires aux lycéens), élèves de conservatoires ou encore de détenus du centre 
pénitentiaires de Fresnes.  

La Région apporte son soutien à hauteur de 32 000 € au titre de la création/diffusion et appropriation pour 
la mise en œuvre du projet proposé par la structure, notamment l’accueil et l’accompagnement d’équipes 
artistiques en résidence. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet) ETAT 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Salaires bruts techniciens 6000 Région Ile-de-France 
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Région IDF - PAC 32000 

Charges employeur techniciens 3600 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de communes 
(préciser) : EPT 12 Grand Orly Seine 
Bièvres 

64000 

 attribué /  en cours

Droits d'auteur 6000 
RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

Billetterie 8000 

Apports en coproduction 11000 Prestations de service (préciser) : 1000 

Aides aux résidences 1500 

Achats de spectacle, concerts 56000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 

Achat action culturelle 11000 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement 9900 

TOTAL 105000 TOTAL 105000 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 105 000€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 22 400,00 € 
2018 9 600,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

32 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

32 000,00 € 

Montant total 94 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003717 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : JOLIE MOME - 3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 106 550,00 € 37,54 % 40 000,00 € 

Montant Total de la subvention 40 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE JOLIE MOME 
Adresse administrative : 14  ALL ST JUST 

93210 ST DENIS LA PLAINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrick LERICHE, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 33267922400052 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
La compagnie Jolie Môme a été créée en 1983 et s’est fait connaître à partir de 1996 pour ses spectacles 
de théâtre et chanson joués aussi bien dans la rue que dans les théâtres. La troupe Jolie Môme regroupe 
un noyau d’une quinzaine de comédiens, chanteurs, techniciens et administratifs. 
Depuis 2004, la Ville de Saint-Denis met gracieusement à sa disposition le Théâtre de la Belle Etoile, soit 
600 m² d’espaces composés de bureaux, d’une salle de répétition, d’un foyer d’accueil/espace cabaret et 
d’une salle de spectacles (jauge de 150 places). La compagnie y joue ses spectacles et accueille 
également d'autres compagnies pour des périodes brèves de répétitions voire de diffusion, dans une 
perspective de partage de l’outil. La compagnie est très investie dans la vie associative et culturelle de 
Saint-Denis et propose de nombreux ateliers de pratique artistique (théâtre et chorale), ainsi que des 
évènements ponctuels en lien avec les associations locales. 
Par ailleurs, depuis 1997, la compagnie organise chaque été un festival en Auvergne à Saint-Amant-
Roche-Savine : « La Belle Rouge ». 
A ce jour, Jolie Môme a créé plus d’une dizaine de spectacles, parmi lesquels des pièces mêlant théâtre 
et chanson (« Rouge cœur », « La crosse en l’air », « Barricade », « Je reviendrai et je serai des millions 
»…) ainsi que des cabarets musicaux. S’inspirant de l'histoire, la compagnie défend un théâtre en prise 
avec la société et parvient à toucher un public populaire qui ne fréquente pas habituellement les salles de 
spectacles. 
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La compagnie Jolie Môme est soutenue par l’Etat au titre du CUCS, la Ville de Saint-Denis, le 
Département de Seine-Saint-Denis au titre de l'art et la culture au collège, la Région Ile-de-France ainsi 
que le Département du Puy-de-Dôme et la Région Auvergne. 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 - 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
L’équipe de la compagnie est constituée d’un noyau dur de 13 personnes, employées dans le cadre de 
l’intermittence, et intervenant à la fois dans les créations et, selon les compétences, dans le volet 
technique ou administratif de l’activité de la troupe. Concernant l’équipe administrative, le pôle production 
et diffusion a été renforcé avec l’embauche ponctuelle d’une assistante en charge de la recherche de 
partenariats et de ressources financières, afin de permettre un suivi plus régulier des contacts.  
La compagnie souhaite maintenir le volume d’emploi actuel pour la prochaine année de 
conventionnement. 
La Région renouvelle son aide à hauteur de 10 000 € au titre de l’emploi pour la structuration et la 
pérennisation de l’équipe de la compagnie. 

CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION  
Au cours de la dernière année de conventionnement, la compagnie a créé deux « Cabarets d'urgence » 
joué en juillet 2016 dans le cadre de son festival en Auvergne et en octobre 2016 au Théâtre de l'Epée de 
Bois à la Cartoucherie. Ces spectacles ont associé une cinquantaine d'artistes ainsi que des 
personnalités de la scène publique, intellectuelle, sociale... 
La compagnie a également créé son nouveau spectacle musical intitulé « A contre-courant », qui a l’objet 
d'un enregistrement. 
Enfin, la compagnie a créé son nouveau spectacle théâtral : « L'exception et la règle » de B. Brecht, 
diffusé pour une première série d'exploitation en mars et avril 2017 à Saint-Denis. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie prévoit d’une part de reprendre son 
spectacle « 14-19 la mémoire nous joue des tours » à l'occasion d'une tournée nationale sous chapiteau 
en Aquitaine et Occitanie à l'automne 2017 en partenariat avec des villes et des comités d'entrepriseainsi 
qu'une reprise à Saint-Denis. Le spectacle jeune public « Des patates et des roses » sera aussi diff, usé 
ainsi que les deux nouvelles créations 2017. Une nouvelle pièce sera mise en chantier pour une création 
prévue au printemps 2018 autour du thème de la paix. 
La compagnie a initié début 2017 un parcours art et culture au collège, au collège Fabien de Saint-Denis, 
en partenariat avec le Département de la Seine-Saint-Denis. La compagnie a poursuivi ses ateliers 
amateurs chanson et fanfare, ses ateliers théâtre avec des adultes, ados et enfants, le théâtre forum avec 
un centre de soins et d'accompagnement de l'addictologie, ainsi que des répétitions publiques avec des 
personnes autistes suivis par l'IME Shelton. Enfin, la compagnie a initié un collectage de paroles sur le 
racisme. Soit 534 heures d'intervention artistique auprès des publics. 
La poursuite de ces activités est prévue avec également un projet de portes ouvertes en septembre 2017. 

La Région renouvelle son aide à hauteur de 30 000 € pour les projets artistiques de la compagnie 
et leur diffusion en Ile-de-France, ainsi que pour l’activité du lieu le Théâtre de la Belle Etoile et 
pour les actions d’appropriation menées avec les populations notamment locales. 

Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention : Le montant de la base subventionnable s’élève à 106 550 € et 
correspond au montant du budget prévisionnel proposé. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 

DEPENSES € RECETTES € 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) 25000 ETAT 8000 

Salaires brut 13000 Ministère de la culture 


Charges employeur 6000 
Politique de la ville + VVV 

8000 
 en cours 

Salaires brut 3600 

Charges employeur 2400 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 48550 

Région Ile-de-France 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 61550 Région IDF - PAC 40000 

Préciser le détail des postes 


Salaires bruts artistes 31000 Autres Régions (préciser) : 


Charges employeur artistes 17550 
Département du 93 

7800 
 en cours 

Salaires bruts techniciens 6000 
EPCI 


Charges employeur techniciens 4000 
Commune : Saint-Denis 

750 
 en cours 

Droits d'auteur 1000 Autres (préciser) : 


Transports 2000  Préciser le dispositif : 



Autres (préciser) : 
SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 20000 ARCADI 

Préciser le nombre d'heures 1000 SACD, SACEM, ADAMI 

Salaires bruts 13000 Autres (préciser) : 

Charges employeur 6000 MECENAT & SPONSOR 

Autres (préciser) : 1000 AUTRES RECETTES 
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 50000 

Billetterie 30000 

Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) : 4000 

Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 16000 

TOTAL 106 550 TOTAL 106 550 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 28 000,00 € 
2018 12 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

Montant total 120 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003718 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : LA COMPAGNIE DES HOMMES -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 251 400,00 € 13,92 % 35 000,00 € 

Montant Total de la subvention 35 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE DES HOMMES 
Adresse administrative : 3 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARGUERITE HEME DE LACOTTE, Présidente 

Date de publication au JO : 30 décembre 2007 

N° SIRET : 40900038700046 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
Directeur artistique de la Compagnie des Hommes créée en 1998, Didier Ruiz travaille à partir de textes 
théâtraux comme épistolaires ou de tradition orale. Il s’intéresse notamment à la trace, au portrait, au 
souvenir et à la collection. Il s’est fait connaître pour ses projets artistiques d’envergure menés et créés 
avec la population, avec laquelle il mène un travail exigeant d’écriture, de collecte de récits et de jeu sur 
scène. Dans ses projets, Didier Ruiz s’attache à faire ressortir de chacun la petite histoire qui fait la 
grande. 

La première création de la compagnie, toujours au répertoire après 400 représentations, est « L’Amour en 
toutes Lettres, questions sur la sexualité à l’Abbé Viollet, 1924-1943 », histoires vécues dites par des 
acteurs. En 1999, la compagnie crée le premier épisode de « Dale Recuerdos (Je pense à vous) », 
souvenirs racontés par des amateurs-auteurs de plus de 70 ans. A ce jour, 22 épisodes ont vu le jour 
dans autant de villes de France mais aussi à l’étranger (Santiago du Chili, Moscou..). La compagnie 
répond ainsi à des commandes de projets in situ, à la demande souvent issue de villes. 

Par ailleurs, la compagnie mène régulièrement des ateliers et des stages de théâtre en direction du jeune 
public en milieu scolaire, avec des travailleurs sociaux, des amateurs ou encore des personnes âgées. 
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La Compagnie des Hommes est régulièrement soutenue par la DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-
France. La compagnie bénéficie de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2012 à hauteur 
de 35 000 euros. Une deuxième convention triennale a été conclue en juin 2015. Le projet pour ces trois 
nouvelles années s’appuie sur la spécificité du travail de création de la Compagnie des Hommes avec la 
population, dans une logique de décloisonnement, d’appropriation et de lien social. Son territoire 
d’intervention en Ile-de-France s’élargit avec des partenariats renouvelés (Ville de Sevran, Théâtre de la 
Poudrerie, Théâtre de Fontenay-aux Roses) et de nouveaux partenariats (Act’art et plusieurs théâtres du 
77, le Théâtre Firmin Gémier – La Piscine (92), la Scène nationale d’Evry (91). La compagnie doit 
également débuter une résidence longue à Fontenay-sous-Bois à compter de 2016. La Région a 
reconduit son soutien à l’identique et a choisi de porter son attention sur la poursuite de la structuration de 
l’équipe, la pérennisation de son ancrage sur le territoire francilien, dans le cadre de ses projets 
artistiques avec les populations, et à la consolidation de ses partenariats financiers. 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La structuration de la compagnie demeure exclusivement au régime intermittent avec trois postes : 
directeur artistique, chargé de développement et chargé de gestion et coordination.  
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 25 000 €. 

CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION 
La Compagnie des Hommes a proposé plusieurs créations participatives lors de la dernière année de 
conventionnement : « 2017 Comme possible » avec des jeunes des quartiers populaires de Lille et à 
Saint-Gaudens, « Lumière(s) » avec douze scientifiques du pôle arts et sciences de Grenoble, « Rêves 
d’historiens » suite à une collecte d’écriture théâtrale orale avec des historiens à Nantes à l’occasion de 
l’ouverture du festival « Nous autres » au Grand T. En Ile-de-France, la compagnie a réalisé une création 
avec les habitants du quartier des Larris à Fontenay-sous-Bois, « De corporibus », dans le cadre de la 
résidence d’implantation de la compagnie dans la ville, ainsi qu’une exposition vivante « MOFS ! » en 
partenariat avec le musée des arts et métiers et le CAET autour des meilleurs ouvriers de France. Par 
ailleurs, la compagnie a présenté sa nouvelle création théâtrale « Fumer » lors de 4 représentations à 
Fontenay-sous-Bois. 
Ont été repris les spectacles du répertoire : « Dale recuerdos », « Apéro Polar 1 et 2 », « L’amour en 
toutes lettres », « Une longue peine ». Au total, la compagnie a joué 65 représentations dont 39 en Ile-de-
France. 
Le projet pour la prochaine année de conventionnement s’inscrit dans le prolongement avec 6 créations 
participatives prévues et la poursuite de la résidence  longue à Fontenay-sous-Bois : « 1,2,3… » à 
Barcelone, « Youth » à Barcelone et en Ile-de-France : avec 3 groupes d’adolescents dans le Val d’Oise 
en partenariat avec le festival théâtral du Val d’Oise, l’espace Lino Ventura à Garges-lès-Gonesse et la 
Ville de Gonesse ; dans le Val de Marne à Chevilly-Larue et à Fontenay-sous-Bois. Le spectacle Dale 
recuerdos  sera également repris avec des habitants de Fauville-en-Caux. Les spectacles « Apéro Polar 
1, 2, 3 », « L’amour en toutes lettres », « Une longue peine », « Fumer ». 
Les interventions avec les publics sont directement liées aux projets de créations participatives et ont 
représenté plus de 1000 heures en 2016/17 auprès d’élèves de lycées, d’étudiants, du tout-public, de 
personnes âgées, de salariés… 
Le volume d’interventions prévues à ce jour est moins important pour la prochaine année de 
conventionnement mais concernera des publics très variés. 
La Région renouvelle son aide au titre de la création-diffusion-appropriation à hauteur de 10 000 € en 
particulier pour les projets artistiques participatifs avec la population menés en Ile-de-France, et 
notamment à Fontenay-sous-Bois, Chevilly-Larue et dans le Val d’Oise. 

Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
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bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention : Le montant de la base subventionnable s’élève à 251 400 € et 
correspond au montant du budget prévisionnel proposé. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 82300 ETAT 37000 

Préciser le détail des postes par fonction 
DRAC Ile-de-France 

37000 
 en cours

Salaires brut ch de développement 15100 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service 

et titre : 

 attribué /  en cours

Charges employeur 10100 
Autres Ministères (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires brut administratrice de production 15100 
Charges employeur 10100 COLLECTIVITES TERRITORIALES 45000 

Salaires Brut dir artistique 20100 

charges employeur 11800 Région Ile-de-France 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 143100 Région IDF - PAC 35000 

Préciser le détail des postes 

Région IDF - autres services 
(préciser) : 
 attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 33500 
Autres Régions (préciser) : 

 attribué /  en cours

Charges employeur artistes 19300 
Département du 94  - aide création 

10000 
 en cours 

Salaires bruts techniciens 22000 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de communes 
(préciser) : 


Charges employeur techniciens 14600 Commune 1 
 en cours

Droits d'auteur 2300 Autres (préciser) : 


Défraiements 10000 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 15900 
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours

Autres (préciser) : achat régie, accessoires, 
costumes décor communication presse 25500 SOCIETES CIVILES ET 

ORGANISMES PROFESSIONNELS 16400 

DEPENSES D'APPROPRIATION 11800 ARCADI 

Préciser le nombre d'heures SPEDIDAM 16400 
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Salaires bruts 7500 Autres (préciser) : 

Charges employeur 4300 MECENAT & SPONSOR 26000 

Achat action culturelle Mécénat en cours 26000 

AUTRES DEPENSES 14201 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 145500 

Honoraire gestion frais bancaire 4700 Billetterie 

location immobilières 3500 Recettes de coréalisation 
missions réception 800 Recettes de bar, restauration 
télécommunication et affranchissements 950 Prestations de service (préciser) : 2000 
divers 2650 Apports de coproduction en cours 45000 

TVA sur subvention 1600 Ventes de spectacle (20 
représentations) 92000 

Autres : remb frais annexes 6500 

TOTAL 251 400 TOTAL 251 400 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 24 500,00 € 
2018 10 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

Montant total 105 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003719 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : LA TAMBOUILLE  -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 124 100,00 € 16,12 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA TAMBOUILLE 
Adresse administrative : 5 RUELLE DU COLOMBIER 

78410 NEZEL 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 44422077600033 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
Créée à la fin des années 1990 à l’origine pour porter les activités du groupe yvelinois de chanson 
française festive « Les Blérots de Ravel », l’association s’est ouverte à d’autres artistes (Chloé Lacan, 
Les Femmes à Bretelles, ou encore Rouge, Boule, RTSF...), tout en portant l’organisation de 
manifestations musicales (festival Toumélé à Maule) ou de soirées ponctuelles.  
Progressivement, l’association s’est professionnalisée pour se consacrer au développement du groupe 
Les Blérots de Ravel, en gérant la production phonographique, la production des spectacles et la 
diffusion, un contrat d’exclusivité de tournée ayant été également conclu avec un tourneur, Zamora 
productions. En 2007, l’association a emménagé à Nézel, petit village au cœur des Yvelines, dans des 
locaux qui lui permettent de bénéficier de bureaux et d’espaces de travail partagés avec une compagnie 
arts de la rue, Planet pas net. 
En 2015, les musiciens des Blérots de Ravel annoncent l’arrêt du groupe, ce qui incite l’association à 
repenser son projet global.  
Au cours de la même année, la décision est prise de fusionner les associations La Tambouille et Planet 
pas net (sous la bannière de « La Tambouille »), afin de porter davantage de projets artistiques de 
plusieurs disciplines (musiques, arts de la rue, marionnettes, théâtre musical…) parmi lesquels : le 
nouveau groupe issu des Blérots de Ravel, No Name Projet, la compagnie Planet pas net, de nouveaux 
projets mêlant des artistes des deux compagnies, dans une logique de mutualisation. Le projet comporte 
aussi un volet d’ouverture et d’accueil d’autres équipes artistiques à travers la mise à disposition du lieu 
pour des résidences ponctuelles. La compagnie Planet pas net développant aussi son activité sur le 
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département du Val d’Oise, il s’agit pour la nouvelle structure d’élargir son implantation locale et 
francilienne ainsi que son réseau de partenariats, avec en parallèle, un fort enjeu de structuration.  
La Région Ile-de-France soutient La Tambouille depuis 2008 au titre de l’aide à la permanence artistique 
et culturelle depuis 2008 à hauteur de 20 000 euros. En juin 2015, une troisième convention triennale a 
été conclue autour de la mise en œuvre de ce nouveau projet et la Région a décidé de porter son 
attention sur l’évolution et à la structuration interne du nouveau projet de la Tambouille et à son ancrage 
francilien. La nouvelle association La Tambouille bénéficie par ailleurs d’un emploi-tremplin, attribuée par 
la Région en 2012. 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 - 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
L’équipe permanente de La Tambouille est composée de deux salariées, l’un des postes fait l’objet d’un 
recrutement suite au départ de la salariée en février 2017. 

CREATION / DIFFUSION 
Lors de l’année de conventionnement écoulée, La Tambouille a porté la production de 4 projets 
artistiques : « Jailbirds », concert théâtralisé mis en scène par Arnaud Joyet ; « Femmes à bretelles », 
concert théâtre et chanson, qui a fait l’objet d’une reprise et d’une adaptation à trois accordéonistes, « 
Quartier libre ! » (arts de la rue), créé en juin 2017 et « Manimoi » (arts de la rue), qui a fait l’objet d’une 
adaptation suite à une commande de la Ville de Cergy. Le projet chanson a été reporté. 
Plusieurs résidences de travail ont été menées à Nézel dans le lieu de l’association, mais aussi à Cergy, 
Carrières-sous-Poissy, Aubergenville, Chaville, Mantes-la-Jolie, Cergy,  
Au total, 29 représentations ont été jouées en France dont 16 en Ile-de-France, ce qui a permis à la 
structure de maintenir un niveau d’autofinancement. 
Par ailleurs, 5 projets d’autres équipes artistiques ont été accueillis dans le lieu dans le cadre de mises à 
disposition gracieuses. 
Pour la prochaine année de conventionnement, 26 représentations sont confirmées et en options, dont 5 
à ce jour en Ile-de-France, pour les spectacles suivants : « Femmes à bretelles », « Jailbirds », « 
L’homme d’habitude », « Mamas », « Quartier libre ». 
Des résidences sont prévues dans le lieu à Nézel mais aussi à Cergy en lien avec le festival Cergy Soit !. 

APPROPRIATION 
L’association a mené moins d’actions culturelles, soit un volume d’une vingtaine d’heures d’interventions, 
principalement dans le cadre de rencontres et d’un atelier d’écriture. 
Un projet d’intervention en prison est prévu pour la prochaine année de conventionnement. 

La Région apporte une aide de 20 000 € pour les projets artistiques portés par la Tambouille en Ile-
de-France que ce soit en création, diffusion et pour des résidences dans des lieux ou communes 
franciliennes, ainsi que pour le développement de son ancrage local et régional. 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 124 100 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
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DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) ETAT 

Salaires brut chargée d'administration et 
production 20880 



Charges employeur chargée d'admin. Et 
production  5520 



Gratification stagiaire 2000 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION Région IDF - PAC 20000 

Salaires bruts artistes 38400 Autres Régions (préciser) : 


Charges employeur artistes 21500 Département du 78 2000 
 en cours

Salaires bruts techniciens 5000 
EPCI - GPSO 

10000 
 en cours

Charges employeur techniciens 3000 Commune 1 (préciser) : 


Droits d'auteur 120 
Autres (préciser) : 

 attribué /  en cours

Défraiements 1500 UNION EUROPEENNE 

Transports 11000 
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours

Apports en coproduction 600 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 

Autres (préciser) : communication, 
matériels spectacle 2000 SOCIETES CIVILES ET 

ORGANISMES PROFESSIONNELS 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

Préciser la nature de ces dépenses : Locations de salle 2500 

Loyer 11040 Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) : merchandising 1000 

Frais administratifs 1540 Prestations de service 8000 

Apports de coproduction 600 

Ventes de spectacle 80000 

TOTAL 124100 TOTAL 124100 

Mise à disposition de locaux 2000 Mise à disposition de locaux 2000 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 14 000,00 € 
2018 6 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

Montant total 60 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003720 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : LARUE ET COMPAGNIE -3E CONV - AVENANT 2- MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 114 177,00 € 8,76 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LARUE ET COMPAGNIE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE BABEL 

91130 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame IRO BARDIS, Présidente 

Date de publication au JO : 22 novembre 1984 

N° SIRET : 33239010300023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

Larueforaine, créée en 2001, est dirigée par Adrienne Larue, figure emblématique des arts du cirque. 
La compagnie dispose d’un chapiteau de 270 places où elle accueille des ateliers de pratique amateur dans le cadre 
d’une école de cirque pour enfants et adolescents principalement, où elle diffuse ses propres créations et où elle 
accueille d’autres artistes, soit en résidence de création et/ou de diffusion. 
Pour des raisons internes, ces différentes activités ne sont pas gérées par les mêmes structures administratives : 

 une association « Larue & compagnie » s’occupe de la gestion des actions culturelles et de l’école de cirque, 
notamment avec des financements politique de la ville, car la compagnie possède une grande expérience 
avec les travailleurs sociaux ; un emploi-tremplin a été également obtenu auprès de la Région, 

 la SARL « Larueforaine » organise le volet création et accueil de compagnies en résidence, avec le soutien 
de la DRAC et de la Région. 

Après 6 ans passés avec son chapiteau sur le quartier de la porte Montmartre dans le 18e arrondissement à Paris, 
Adrienne Larue a quitté Paris pour venir s’installer à Ris-Orangis en novembre 2009 sur un terrain de 1,6 ha mis à 
disposition et viabilisé par la Ville qui assure les fluides. Le Chapiteau d’Adrienne doit faire partie d’un nouveau pôle 
culturel situé dans un futur éco-quartier, actuellement en rénovation et aménagement : « les Docks de Ris ». 
A Ris-Orangis, la SARL Larueforaine collabore avec l’association K2CIRK, dirigée par Fabien Demuynck, fils 
d’Adrienne Larue, qui possède également un chapiteau. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de 
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convention triennale de Permanence artistique et culturelle, la compagnie a souhaité faire dorénavant porter la 
convention par l’association et non par la Sarl. En accord avec les partenaires de la structure, Drac, Département de 
l’Essonne et Ville de Ris-Orangis, la compagnie va réunir son activité et les soutiens dont elle bénéficie au sein de la 
structure associative. 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle actuellement en 
cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Région n’intervient pas directement au titre de l’emploi permanent. 

CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION 
Larue et compagnie souhaite pérenniser l’emploi créé en 2016 au poste d’administratrice en CUI-CAE tout en 
conservant l’emploi aidé sur le poste de chargé de développement. Pour la saison 2017, Larue et compagnie 
accueillera trois résidences : la Compagnie La neige est un mystère  de Guillaume Mitonneau pour la création de 
son nouveau spectacle « Valentin Lumière », solo de clown mêlant acrobatie et magie, la compagnie Basinga pour 
la création du spectacle « Tangeante » et une troisième résidence de compagnie à définir. Des actions culturelles 
notamment des ateliers auprès des jeunes en décrochage scolaire ou des enfants en situation de handicap seront 
proposées pour un total de 278 heures. La programmation sous le Chapiteau inclut des sorties de résidence, des 
soirées circo-musicales et des animations. 
La Région propose une aide à hauteur de 10 000 € pour la mise en œuvre du projet proposé soit l’accueil en 
résidence de compagnies, les spectacles d’Adrienne Larue et la diffusion sous le chapiteau dans le cadre de 
la résidence à Ris Orangis. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 

DEPENSES € TTc RECETTES € TTC 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le projet) ETAT 

Préciser le détail des postes par fonction 

DRAC Ile-de-France 
(préciser service et 
titre) : Résidences 
d'implantation 40000 

 attribué /  en 
cours

Salaires brut administration 15000 

Ministère de la 
culture / autres 
directions (DGCA…) 

préciser service et titre 
: 
 attribué /  en 
cours

Charges employeur 5220 

Autres Ministères 
(préciser) : 
 attribué /  en 
cours

Salaires brut Développement 10150 

Charges employeur 3532 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 
Région Ile-de-France 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION Région IDF - PAC 20000 

Préciser le détail des postes 

Région IDF - autres 
services (préciser) : 
 attribué /  en 
cours

Salaires bruts artistes 12791 Autres Régions 
(préciser) : 
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 attribué /  en 
cours

Charges employeur artistes 4454 

Département 
91(préciser) : Aide aux 
opérateurs culturels 12000 
 attribué /  en 
cours x

Salaires bruts techniciens 16727 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou 
de communes 
(préciser) : 
 attribué /  en 
cours

Charges employeur techniciens 5820 

Commune 1 
(préciser) : Ris-
Orangis 10000 

 attribué / x en cours
Commune 2 
(préciser) : 
 attribué /  en 
cours

Droits d'auteur 700 

Autres (préciser) : 
Politique de la Ville, 
CAF, microprojet 10500 

x attribué /  en cours

Locations (préciser): siège et quote-part utilisation chapiteau 8800 

Défraiements UNION 
EUROPEENNE 

Transports 3640 
 Préciser le dispositif : 
 attribué /  en 
cours

Apports en coproduction EMPLOI AIDE  (Hors 
emploi tremplin) 

Aides aux résidences Dispositif CUI-CAE, 
CUI-CIE 17572 

Achats de spectacle, concerts Autres (préciser) : 

Autres (préciser) : 
SOCIETES CIVILES 
ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

DEPENSES D'APPROPRIATION ARCADI 

Préciser le nombre d'heures 
SACD, SACEM, 
ADAMI…(préciser) : 

Salaires bruts Autres (préciser) : 

Charges employeur MECENAT & 
SPONSOR 

Achat action culturelle 

Autres (préciser) : AUTRES RECETTES 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement 
RECETTES 
PROPRES 
D'ACTIVITE 

Préciser la nature de ces dépenses : Locations de salle 
Prestation de services : enseignement artistique, 
comptabilité… 20943 Billetterie 1500 

Achats matériels et fournitures 16450 Recettes de 
coréalisation 

Entretien et réparation 5000 Recettes de bar, 
restauration, librairie 
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(préciser) : 

Assurance 1200 

Prestations de service 
(préciser) : Ateliers et 
stages sous le 
chapiteau ou pour 
différents clients 

28169 

Publicité et documentation 1400 
Apports de 
coproduction 
(préciser) : 

Services bancaires et autres 4864 
Ventes de spectacle 
(préciser le nombre de 
représentations) 

Impôts et taxes 1000 Résidences (préciser) 
: 

Charges exceptionnelles 3000 Autres (préciser) : 
dons et cotisations 950 

TOTAL 140691 TOTAL 140691 

Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 114 177 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé déduction faite d’une partie des « autres dépenses » (achats matériels et 
fournitures, assurance, services bancaires, impôts et taxes, charges exceptionnelles). 

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 10 500,00 € 
2018 4 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

15 000,00 € 

Montant total 35 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003721 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : LE CABARET CONTEMPORAIN -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 275 500,00 € 8,35 % 23 000,00 € 

Montant Total de la subvention 23 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE CABARET CONTEMPORAIN 
Adresse administrative : RESIDENCE CREATIS 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur XAVIER DE FINANCE, Président 

Date de publication au JO : 12 juillet 2010 

N° SIRET : 51359023200049 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

Créé fin 2009 sous la direction artistique de Laurent Durupt, le Cabaret Contemporain regroupe une formation de 
jeunes musiciens et compositeurs professionnels issus du Conservatoire de Paris. Les musiciens de l’Ensemble 
sont des instrumentistes originaux, ayant des formations hybrides. Chacun des musiciens a été plusieurs fois 
récompensé par des prix : ainsi, le percussionniste Rémi Durupt a reçu le prix du Concours International de Musique 
de Chambre Contemporaine de Genève ; le saxophoniste Alexandre Souillart est la révélation Adami 2010. 

Le projet porte sur la diffusion de la musique contemporaine et sa rencontre avec les autres genres musicaux ainsi 
que sur l’élargissement des publics. Les activités de l’ensemble embrassent tout le processus de création, partant de 
l’écriture au concert lui-même, en passant par des actions culturelles. 
L’ensemble, qui se présente comme un collectif, diffuse dans des lieux qui n’accueillent pas habituellement de 
musique contemporaine (Studio de l’Ermitage, Atelier du Plateau, Gaîté Lyrique où il dispose de bureaux dans le 
cadre d’un projet pépinière pour la période 2012-2014) et de nombreuses salles d’Ile-de-France : Pôle musical 
d’Orgement à Epinay-sur-Seine, Le Cap à Aulnay-Sous-Bois, La Scène Jean-Roger Caussimon à Tremblay-en-
France, ou encore La Ferme du Buisson où il a été en résidence dans le cadre du dispositif ONDA.  
Ses créations sont diversifiées : le Zappa Project, conçu comme un véritable spectacle musical orchestré par 
Jonathan Pontier, dont le travail reflète entre autres les rapports qu’entretiennent musique dite « savante », « 

74 CP 2017-163



contemporaine », et  musique dite « populaire » ; mais également What Sound, Cabaret Dancefloor, « Music for 18 
musicians » ainsi que des actions pédagogiques menées régulièrement en direction des jeunes et/ou scolaires. Ces 
dernières années, elles s’articulent sur les créations hommage (Kraftwerk, Moondog) et la musique originale du 
groupe. 

Projet en fort développement en ce qui concerne les partenariats ainsi que sur le plan artistique, territorial et 
budgétaire, le Cabaret contemporain est soutenu par la Mairie de Paris (depuis 2015 au titre du fonctionnement), le 
Fonds d’Action Sacem et la DRAC Ile-de-France (au titre de l’aide au projet, puis de l’aide à la structuration en 2014, 
et de l’aide à la résidence à Tremblay-en-France) ainsi que par le CG91. 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle actuellement en 
cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La masse salariale du poste de chargé de diffusion, communication et médiation, devenu CDI en 2015, a été 
augmentée pour atteindre 39 500 € toutes charges comprises en 2017. Pour les années à venir, l’objectif est de 
consolider et augmenter la masse salariale brute chargée des artistes. 
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 8000 €. 

CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION 
L’année écoulée a permis de concrétiser l’objectif de valoriser le travail de création du groupe. Ainsi, sa nouvelle 
création « Cabaret Contemporain », musique originale du groupe en lien avec une création numérique, a été 
largement diffusée avec 38 dates. 
Trois résidences ont été réalisées, avec le Théâtre et les Cuizines de Chelles, avec le Théâtre de Vanves et avec le 
Département de l’Essonne. Elles ont permis à la fois de diffuser les projets du groupe, de poursuivre le travail de 
création et de mener des actions pédagogiques. 
La diffusion des créations hommage (L’Homme Machine ; Hommage à Moondog ; Le Bal ; Wet Sounds) s’est 
également poursuivie avec 16 dates. 
47 heures de médiation avec des publics divers (collèges, lycées, centres sociaux, conservatoires) ont eu lieu au 
cours de l’année. 
Pour 2017-2018, le groupe souhaite pouvoir consolider son travail autour de sa musique originale et de la création 
« Cabaret Contemporain ». Les résidences avec le Théâtre et les Cuizines de Chelles d’une part, et avec le Théâtre 
de Vanves d’autre part, devraient se poursuivre. Une troisième résidence avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines est également prévue. 
Les actions de médiation se poursuivront avec environ 75 heures prévues et toujours une diversité de publics 
(collèges, lycées, centres sociaux, conservatoires, prison). 
La Région renouvelle son aide au titre de la création diffusion et de l’appropriation à hauteur de 15 000 €. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le projet) 43000 ETAT 

Préciser le détail des postes par fonction : Administrateur, 
chargé de diffusion et de production 

DRAC Ile-de-
France (préciser 
service et titre) : 
aide à la 
structuration, 
convention sur deux 
ans (contact : S. 
Wershowski) 

23000 

 attribué  
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Salaires brut 29000 

Ministère de la 
culture / autres 
directions 
(DGCA…) préciser 
service et titre : 
 attribué /  en 
cours

Charges employeur 14000 

Autres Ministères 
(préciser) : 
 attribué /  en 
cours

Salaires brut 

Charges employeur COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 53000 

Région Ile-de-
France 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 185700 Région IDF - PAC 23000 

Préciser le détail des postes 

Région IDF - autres 
services (préciser) : 
 attribué /  en 
cours

Salaires bruts artistes 120000 

Autres Régions 
(préciser) : 
 attribué /  en 
cours

Charges employeur artistes 37400 
Départements 
(préciser) :Essonne 15000 
 attribué /

Salaires bruts techniciens 12000 

EPCI - 
Communauté 
d'agglomération 
ou de communes 
(préciser) : 
 attribué /  en 
cours

Charges employeur techniciens 6800 

Commune 1 
(préciser) : Ville de 
Paris 15000 

 attribué 
Commune 2 
(préciser) : 
 attribué /  en 
cours

Droits d'auteur 2500 
Autres (préciser) : 
 attribué /  en 
cours

Locations (préciser): 

Défraiements 3000 UNION 
EUROPEENNE 

Transports 4000 

 Préciser le 
dispositif : 
 attribué /  en 
cours

Apports en coproduction 
EMPLOI AIDE  
(Hors emploi 
tremplin) 

Aides aux résidences Dispositif CUI-CAE, 
CUI-CIE 

Achats de spectacle, concerts Autres (préciser) : 
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Autres (préciser) : 
SOCIETES CIVILES 
ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

40000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 28700 ADAMI (confirmé) 15000 

Préciser le nombre d'heures : 80 heures SACEM (confirmé) 13000 

Salaires bruts 20000 SPEDIDAM 
(confirmé) 9500 

Charges employeur 8700 FCM (confirmé) 2500 

Achat action culturelle 

Autres (préciser) : AUTRES 
RECETTES 

AUTRES DEPENSES 18100 

Part de charges de fonctionnement 
RECETTES 
PROPRES 
D'ACTIVITE 

159500 

Préciser la nature de ces dépenses : Locations de salle 1500 

Achat d'étude et prestations services 6500 Billetterie 

Locations 6200 Recettes de 
coréalisation 

Entretiens et réparations 5400 
Recettes de bar, 
restauration, librairie 
(préciser) : 
Prestations de 
service (préciser) : 
Apports de 
coproduction 
(préciser) :Cuizines 
de Chelles, Théâtre 
de Chelles 
(confirmé) 

18000 

Ventes de spectacle 
(préciser le nombre 
de représentations) 

140000 

Résidences 
(préciser) : 
Autres (préciser) : 

TOTAL 275500 TOTAL 275500 

Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 275 500 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 16 100,00 € 
2018 6 900,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
23 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

23 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

23 000,00 € 

Montant total 69 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003723 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : LES GOULUDRUS -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 55 900,00 € 53,67 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES GOULUDRUS 
Adresse administrative : C/ M. MENCOLE 

11 RUE DES RECOLLETS 
75010 PARIS 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE PENCOLE, Président 

Date de publication au JO : 1 janvier 2000 

N° SIRET : 42951733700011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
Compagnie pionnière des arts de la rue, la Compagnie Les Goulus a été fondée en 2000 par Jean-Luc 
Prévost et est codirigée depuis 2003 par Laetitia Lafforgue. 
La compagnie a monté de nombreux spectacles déambulatoires (« Les Krishnous », « Les Horsemen 
»…), ainsi que des spectacles interactifs (« Main jaune sur la ville ») et des formes déclinables en tous 
lieux (« Molière dans tous ses états »). Elle diffuse régulièrement ses productions dans les festivals et 
évènements des arts de la rue à l’échelle francilienne, nationale et à l’étranger. 
Installée à Montreuil pendant vingt ans, elle a commencé un travail d’implantation en lien avec la 
population : participation aux évènements locaux, travail d’écriture et d’interventions spécifiques en 
direction des gardiens de l’OPHM. Depuis 2015, la compagnie s’est installée à Aubervilliers, au sein de la 
Villa Mais d’ici. 
Principalement autofinancée par ses recettes de diffusion, la compagnie bénéficie régulièrement d’aide de 
la Ville de Montreuil et d’Aubervilliers. 
La compagnie est soutenue par la Région Ile-de-France au titre de l’aide à la permanence artistique et 
culturelle depuis 2012 à hauteur de 30 000 euros. Une deuxième convention triennale a été conclue en 
juin 2015 autour de l’approfondissement de l’ancrage territorial de la compagnie en Ile-de-France et 
notamment à Montreuil et Aubervilliers. La Région sera particulièrement attentive à la poursuite de ses 
efforts dans la structuration de son projet de compagnie et de son rapport au territoire et au public 
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francilien ainsi que dans le développement de ses partenariats institutionnels. 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
L’équipe permanente de la compagnie ne peut être pérennisée faute de moyens de fonctionnement 
suffisants. 

CREATION / DIFFUSION 
Sur l’année écoulée de conventionnement, la compagnie a finalisé sa nouvelle création intitulée « 
TchernOcircus » (ex – « Riders from nowhere »), d’abord dans une version pour la salle avec une création 
lumières et vidéo et un décor, créée en février 2017 suite à des résidences dans des centres d’animations 
parisiens, en particulier dans les 9ème et le 20ème arrondissements. Une forme plus légère pour la rue est 
en cours de réalisation pour être présentée dans les festivals d’été arts de la rue. 
La compagnie a également créé un duo sans contraintes techniques, « Vanille-Fraise » à Montreuil en 
avril 2017. Le projet de création « Cireurs publics » a été reporté afin de consolider le montage de la 
production et de la diffusion. Au total, 32 représentations ont été jouées en Ile-de-France et 76 
représentations en France et à l’étranger. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie se consacrera à la diffusion de « 
TchernOcircus » et au montage de ses projets de création : « Cireurs publics » et « Troc Tout à trac ». 
La compagnie poursuit sa résidence permanente à la Villa Mais d’ici à Aubervilliers. 

APPROPRIATION 
En 2016-17, la compagnie a mené plus de 40 heures d’interventions auprès des publics à Paris, Montreuil 
et Achères. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie prévoit un projet d’action culturelle basé sur 
un collectage autour de son projet « Cireurs publics » en partenariat avec le service des archives 
municipales d’Aubervilliers. Des actions sont prévues aussi à Montreuil. 
La Région renouvelle son aide à hauteur de 30 000 € au titre de la création-diffusion pour les 
projets artistiques de création, leur diffusion en Ile-de-France, le développement de l’implantation 
sur le territoire, et pour les projets d’action culturelle avec les publics. 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 55 900 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

DEPENSES € RECETTES € 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 33 900 

Région Ile-de-France - PAC  30 000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 46 273 Région IDF 

Rien à Cirer. Troc tout à Trac (préparation) 
Région IDF - autres services 
(préciser) : 
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 attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 20 000 
Autres Régions (préciser) : 

 attribué /  en cours

Charges employeur artistes 10 700 
Département 93- Culture au collège 

3 400 
X en cours

Salaires bruts techniciens 5 800 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de communes 
(préciser) : 

 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 3 538 
Commune Aubervilliers 

500 X en cours

Défraiements: repas 900 UNION EUROPEENNE 

Transports 1 350 
 Préciser le dispositif : 
 attribué /  en cours

Autres:création décors-accessoires-
costumes 3 985 SOCIETES CIVILES ET 

ORGANISMES PROFESSIONNELS 

DEPENSES D'APPROPRIATION 1 690 ARCADI 

Salaires bruts 1 050 Autres (préciser) : 

Charges employeur 640 MECENAT & SPONSOR 

AUTRES DEPENSES 7 937 

Part de charges de fonctionnement 137 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 22 000 

Assistante de production 5 100 Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 22 000 

Comptabilité 2 700 Billetterie 

TOTAL 55 900 TOTAL 55 900 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 21 000,00 € 
2018 9 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

81 CP 2017-163



Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 2 100,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

Montant total 92 100,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003724 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 150 000,00 € 33,33 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES MUSIQUES DE LA BOU LANGERE 
Adresse administrative : 91  RUE DU FG SAINT-MARTIN 

75010 PARIS 10  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Emmanuel Isnard, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 32478894200021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
Créée en 1975 par le compositeur Nicolas Frize, l’association « Les Musiques de la Boulangère » est une 
structure de création qui associe la musique contemporaine à la participation active de divers publics. Sa 
démarche est de travailler sur des durées comprises entre deux et trois ans, avec les habitants, les élèves 
et toutes les personnes qui participent à la création de chaque projet. 
Implantée depuis de nombreuses années en Seine-Saint-Denis, elle bénéficie de bureaux et d’espaces 
de stockage (360 m²), mis à disposition par la Ville de Saint-Denis et loue par ailleurs deux studios de 
répétition à Saint-Denis et Paris. Elle travaille régulièrement avec les villes du territoire de Plaine 
Commune.  
L’association entretient également un partenariat de longue date avec la centrale pénitentiaire de Poissy 
(78), où elle intervient auprès des détenus à la fois sur des projets de création et de sensibilisation ainsi 
que sur un volet de formation aux métiers techniques du son. Les Musiques de la Boulangère travaillent 
aussi avec la Maison d’arrêt de Saint-Maur (36). 
Enfin, l’association pilote des études (théoriques et pratiques) sur l'environnement sonore, sur la mémoire 
sonore et a créé deux pôles nationaux de traitement, de duplication et de numérisation d'archives 
sonores.  
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Les Musiques de la Boulangère bénéficient du soutien régulier de la DRAC, du Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, de la Ville de Saint-Denis, de la SACEM et de la Région Ile-de-France. La structure est 
soutenue au titre d’une aide emploi-tremplin attribuée depuis 2012 et de l’aide à la permanence artistique 
et culturelle depuis 2008, à hauteur de 50 000 euros. Une troisième convention triennale a été conclue en 
juin 2015. Le projet soutenu est articulé autour de la poursuite des projets musicaux participatifs au long 
cours des Musiques de la Boulangère, associant des habitants, amateurs et artistes professionnels pour 
des projets conçus, montés et diffusés in situ.  

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
Au cours de l’année écoulée, une assistante de réalisation, deux stagiaires et un service civique sont 
venus compléter l’équipe administrative permanente. La taille de celle-ci reste constante. 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle. 

CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION  
La précédente année de conventionnement a été marquée par le démarrage de la résidence « Elle 
s’écoule ». Cette résidence prévue pour trois ans réunit de multiples partenaires : le CRR Aubervilliers / 
La Courneuve et le Pôle sup 93, et la Labex Arts H2H ‘Paris 8), la MSH Paris Nord, le collège Jean-Lurçat 
de Saint-Denis  et les lycées Henri-Wallon d’Aubervilliers et Jean-Jaurès de Montreuil.  
Fortement impactée par les attentats de novembre 2015, la création « Silencieusement », née d’une 
résidence aux Archives nationales de Pierrefitte, et associant 160 interprètes, a été jouée en octobre 
2016.  
A l’invitation du Groupe de Recherches Musicales de l’INA, Nicolas Frize a créé une œuvre acousmatique 
« Palimpsestes » au sein des Archives nationales de Paris (site du Marais). Les élèves du Lycée Paul-
Poiret à Paris ont participé au projet et 7 concerts ont été donnés. 
La compagnie a également poursuivi ses interventions à la centrale pénitentiaire de Poissy et de Saint-
Maur. 
Par ailleurs, sur une commande de la Maison Hermès, un mobile musical géant avec 200 objets a été 
réalisé et installé dans le magasin de la rue de Sèvres pendant quatre mois. 
Enfin, un ouvrage de 200 pages a été édité pour valoriser le travail accompli lors de la résidence « 
Patiemment » à l’Hôpital Delafontaine de Saint-Denis en 1995. 
Hors Ile-de-France, la compagnie a repris à Calais sa création « Le chant de la chair » écrite pour des 
percussions jouées sur le corps par 80 interprètes amateurs. Un projet avec des enfants en collaboration 
avec une chanteuse spécialiste de musique médiévale a eu lieu à Vézénobre dans le Gard, aboutissant à 
une restitution en juin 2017. Le projet « Rhizome » fruit d’une résidence sonore au sein de l’université 
d’Amiens dans le cadre du 1% artistique a été poursuivi. 
Pour la prochaine année de conventionnement, les Musiques de la Boulangère poursuivront plusieurs 
projets : 
- la résidence « Elle s’écoule » avec une cinquantaine de collégiens et lycéens et une trentaine de 
musiciens professionnels, dans la perspective d’une création en mai 2018 au sein de la Maison des 
sciences de l’homme, 
- l’œuvre « Les marmottes vocales », commandée par le Festival Lieux Mouvants, sera créée au mois 
d’août 2017. 
- les interventions à la centrale pénitentiaire de Poissy et de Saint-Maur ainsi qu’à l’université d’Amiens 
(projet « Rhizomes ») seront poursuivies. 
- Un nouvel ouvrage « La – concert de porcelaine » devrait être édité pour poursuivre la valorisation des 
résidences passées. 
Ces projets devraient générer près de 340 heures d’interventions artistiques auprès des publics. 

La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion et de l’appropriation à hauteur 
de 50 000 €.   
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Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 150 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé.  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet) ETAT 

Préciser le détail des postes par fonction 
DRAC Ile-de-France 

30 000,00 € 
 attribué 

Charges employeur COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION Région IDF - PAC 50 000,00 € 

Salaires bruts artistes 26 000,00 € 


Charges employeur artistes 14 000,00 € Département du 93 
53 500,00 € 

 en cours

Salaires bruts techniciens 9 000,00 € 
EPCI -  
 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 5 000,00 € 
Commune de Saint-Denis 

4 000,00 € 
x  attribué 

Droits d'auteur 13 000,00 € Autres (préciser) : 


Locations (préciser): 4 000,00 € 

Défraiements 1 000,00 € UNION EUROPEENNE 

Transports 2 000,00 € 
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours

DEPENSES D'APPROPRIATION ARCADI 

Salaires bruts 26 000,00 € Autres (préciser) : 

Charges employeur 14 000,00 € MECENAT & SPONSOR 

Achat action culturelle 3 000,00 € 

Autres (préciser) : 2 000,00 € AUTRES RECETTES 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement 31 000,00 € RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 
Recettes de coréalisation 12 500,00 € 

TOTAL 150 000,00 € TOTAL 150 000,00 € 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 35 000,00 € 
2018 15 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
50 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

Montant total 150 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003725 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : L’ESPACE GERMINAL, SCENES DE L’EST VALD OISIEN  - 2E CONV - AVENANT 2 - MAI 
2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 183 600,00 € 24,51 % 45 000,00 € 

Montant Total de la subvention 45 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST 

VAL D'OISIEN 
Adresse administrative : 2 AV DU MESNIL 

95470 FOSSES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MURIEL BLOT, Présidente 

Date de publication au JO : 30 décembre 2007 

N° SIRET : 33377397600019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
Créé en 1989, l'Espace Germinal a été conçu par la ville de Fosses comme une salle de théâtre 
modulable, avec un vaste plateau de plein pied, et des gradins rétractables. Depuis 1998, l'association 
Espace Germinal s'est vu confier la gestion de l'équipement et la programmation de spectacles vivants et 
de diverses manifestations d'envergure sous la direction de Denis Vemcleefs. Depuis 2001, sous la 
direction d'Antonella Jacob, une programmation plus intensive de spectacles a été menée (passant de 10 
spectacles par an à 25 compagnies accueillies chaque année) et les actions culturelles ont été 
développées sur l’ensemble du territoire du Val d’Oise en relation avec les établissements publics 
d'éducation, les centres sociaux, et les associations. Depuis plusieurs années, des résidences  de 
création et d’implantation ont été réalisées afin d’accompagner les artistes dans leur travail en mettant 
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l’accent sur l’accueil de compagnies chorégraphiques. 
L'Espace Germinal est aujourd'hui le principal opérateur associatif pour le spectacle vivant sur le bassin 
de population de l'Est du Val d'Oise. Conscient de cette force et de sa singularité sur le territoire, il s'est 
attaché à travailler en réseau et à mutualiser ses ressources avec les autres équipements des villes de 
l'Est du Val d'Oise. 
En 2009-2010, à l'initiative de l'Espace Germinal et en collaboration avec la ville de Fosses, une 
convention triennale est signée avec la municipalité. Cela a permis de développer de nouveaux projets et 
de fédérer d’autres institutions culturelles autour de son projet.  
Ainsi l'Espace Germinal est soutenu par la Ville de Fosses, le Conseil Départemental du Val d'Oise et la 
Région Ile-de-France. La DRAC Ile de France apporte chaque année une aide à la résidence à l’Espace 
Germinal. 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de la permanence artistique et culturelle. 

CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
Théâtre de ville pluridisciplinaire, l’Espace Germinal accueille en résidence de création des équipes 
artistiques en théâtre, danse ou encore cirque : pour la prochaine année de conventionnement, l’espace 
germinal accueillera notamment la compagnie Pasarela (danse) pour la création du spectacle « Oscillé », 
le collectif les Filles de Simone (théâtre) pour la création « Notre corps, nous même », et la compagnie 
virevolt (cirque) pour la création « Flip départ ». L’espace germinal construit avec les équipes accueillis 
des actions de médiation avec les publics. La programmation est donc construite autour de créations mais 
également de diffusion de spectacles précédemment créée. Elle compte entre 18 et 22 spectacles et une 
quarantaine de représentation en danse, théâtre, cirque et musique.  
L’espace Germinal poursuivra ses partenariats avec les autres théâtres du territoire membre des 
différents réseaux départementaux : Cirqu’Evolution, d’Escales Danse en Val d’Oise, le Festival Théâtral 
du Val d’Oise. La particularité de l’Espace Germinal est son travail pour l’accueil de spectacle de cirque 
sous chapiteau dans l’est du val d’oise en partenariat avec CirquEvolution et le villes et theatre de Marly-
la-Ville, Goussainville, Gonesse et Garges-Lès-Gonesse.  

Du point de vue des actions à destination des publics (scolaires, personnes en difficultés, danseurs 
amateurs, familles, tout public), le théâtre prévoit un volume horaire entre 400 et 500 heures d’actions 
diverses en direction des publics du théâtre, des élèves de primaires, collèges et lycées (notamment les 
lycées de fosses et de Louvre), des personnes en difficultés (femmes en situation d’isolement, familles en 
difficultés sociales), des élèves de l’école de musique et de danse de fosses…  

La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur de 45 000 € 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
DEPENSES € HT RECETTES € HT 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet) ETAT 

Quote-part du salaire de la Chargée de 
l'action culturelle et des RP (1/3 Temps) 

DRAC Ile-de-France (préciser service et 
titre) : 20 000  

 attribué /  en cours

Salaires brut 8 000 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service et 

titre : 

 attribué /  en cours
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Charges employeur 3 360 
Autres Ministères (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires brut 

Charges employeur COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Région Ile-de-France 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION Région IDF - PAC 45 000  

Préciser le détail des postes 
Région IDF - quote-part emploi tremplin 

 attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 
Autres Régions (préciser) : 

 attribué /  en cours

Charges employeur artistes 
Départements (préciser) : CDVO (95) 

 attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens 20 500  
EPCI - Communauté d'agglomération 
ou de communes (préciser) : 

 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 12 700  
Commune 1 (préciser) : Fosses 

 attribué /  en cours

Commune 2 (préciser) : 

 attribué /  en cours

Droits d'auteur 9 000 
Autres (préciser) : 

 attribué /  en cours

Locations (préciser): matériel scénique 500  

Défraiements 11 300  UNION EUROPEENNE 

Transports 7 500 
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours

Apports en coproduction 5 000 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 

Aides aux résidences Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 

Achats de spectacle, concerts 69 000  Autres (préciser) : 

Autres (préciser) : SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

DEPENSES D'APPROPRIATION ARCADI 

Préciser le nombre d'heures SACD, SACEM, ADAMI…(préciser) : 

Salaires bruts 4 600 Autres (préciser) : ONDA 4 000 

Charges employeur 2 240 MECENAT & SPONSOR 

Achat action culturelle 8 000 

Autres (préciser) : AUTRES RECETTES 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

Préciser la nature de ces dépenses : Locations de salle 15 000  

Quote-part du salaire chargé du chargé de 
communication et RP (1/3 Temps)  8 600 Billetterie 21 000  

Quote-part du salaire chargé de 
l'administrateur de production (1/5 Temps) 6 500 Recettes de coréalisation 
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Communication 3 500 Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) : 3 500 

Téléphone, internet 400  Prestations de service (préciser) : 10 500  

Fournitures et matériel 1 300 Apports de coproduction (préciser) : 

Frais postaux 1 200 Partenariat spectacles 9 600 

Carburant 400  Résidences (préciser) : 

Autres (préciser) : 

TOTAL 183 600  TOTAL 183 600  

Mise à disposition de locaux Mise à disposition de locaux 

Mise à disposition de personnel Mise à disposition de personnel 

Autres (préciser) : Autres (préciser) : 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 183 600 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé par la structure. 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 31 500,00 € 
2018 13 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 18 000,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 45 000,00 € 
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culturelle 
2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
45 000,00 € 

Montant total 151 000,00 € 

91 CP 2017-163



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003726 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : LUTHERIE URBAINE -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 308 754,00 € 11,34 % 35 000,00 € 

Montant Total de la subvention 35 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LUTHERIE URBAINE 
Adresse administrative : 59  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Daniel CAND, Président 

Date de publication au JO : 25 septembre 2001 

N° SIRET : 43985192400027 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
Créée en 2000, l’association « Lutherie Urbaine » a été fondée par Jean-Louis Méchali, qui a conçu un 
projet artistique basé sur la récupération d’objets (PVC, résine, verre, carton, tambours de machines à 
laver ou tuyaux pharmaceutiques…etc.) pour en faire des instruments de musique, réunissant ainsi un « 
intrumentarium » et faisant dialoguer compositeurs, musiciens et luthiers. 
Depuis 2005, Lutherie Urbaine est installée à Bagnolet et dispose de bureaux, d’un vaste studio de 
création (300 m²), surnommé « le LULL » (Lutherie Urbaine Le Local), permettant différentes utilisations 
(atelier de recherche et de construction instrumentale, lieu de répétitions, lieu de concerts, d’expositions et 
de rencontres ouvertes au public). Depuis 2015, l’association dispose d’un nouvel espace dédié à 
l’expérimentation et à la recherche sonore : le « FabLull ». 
L’association anime de nombreux ateliers et stages avec un large public, toutes générations confondues, 
autour de la construction d’instruments à partir de matériaux de récupération ou d’objets détournés, de la 
pratique musicale sur ces instruments, et de la création aux côtés de musiciens professionnels. 
En 2012, le directeur-fondateur de la structure est parti à la retraite et depuis 2016, l’association est 
dirigée par Thierry Madiot, artiste des arts sonores, Etienne Bultingaire, deuxième co-directeur artistique 
étant décédé en octobre 2015. Le projet de Lutherie Urbaine est ainsi en phase de renouvellement.  
L’association bénéficie des soutiens de la Ville de Bagnolet, du Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis, de l’EPT Est ensemble, du Conseil Régional d’Ile-de-France, de la DRAC et de la SACEM. 
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La structure est soutenue par la Région au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 
2008 à hauteur de 35 000 euros. Une troisième convention triennale a été conclue en juin 2015, pur 
soutenir un projet articulé autour de trois axes : les installations sonores pour la toute petite enfance, 
musiques et handicap ; le développement de nouveaux partenariats avec les ressourceries ; le 
développement de la diffusion sur un territoire francilien élargi, en partenariat avec des structures 
culturelles, médicales, associatives….La Région a reconduit son aide à l’identique et sera attentive 
notamment au maintien de l’équilibre du projet de la structure entre son lieu et son activité extérieure en 
lien avec d’autres partenaires du territoire francilien. 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
L’équipe permanente a été fortement renouvelée suite à plusieurs départs et arrêts de contrats (chargée 
de production : coordination, diffusion, assistant administration / communication réseaux, assistant 
technicien salle, médiateur / régisseur). Le directeur artistique, embauché à temps partiel (30 heures par 
mois) depuis février 2016 a souhaité interrompre sa mission en tant que directeur de la structure. La 
structure a par ailleurs accueilli 4 stagiaires et un service civique. 
Pour la prochaine année de conventionnement, Lutherie urbaine souhaite mettre en œuvre des conditions 
pour parvenir à la stabilisation de son équipe permanente et sera aidée par un consultant extérieur. 

CREATION / DIFFUSION 
Sur la précédente année de conventionnement, 10 résidences ont été accueillies pour des sessions de 
répétitions ou de recherche ou de productions de nouvelles créations : Olivier Coupille, Thierry Madiot et 
Boris Allenou pour la création de « Dans la forêt de Tudor » ; Ensemble Quax (quatuor de saxophonistes) 
– direction artistique : Philippe Caillot ; le trio Urbasonic pour la création « Aquarêve 2 » avec Hélène
Breschand avec le Maad in 93 ; le compositeur Tim Parkinson pour la création d’une pièce pédagogique à 
notation verbale et instrumentation libre ; Thierry Madiot pour 4 créations instrumentales ; Vincent Martial ; 
Olivier Coupille ; Triomanorchestri ; Wabla ; Brut Pop ; Anatoli Vlassov ; Les bricolos ; « Nina Fisher » ; 
Liquid Sound… 
Les spectacles nés de ces projets artistiques ont fait l’objet de 85 représentations au total gérés par 
Lutherie urbaine, dont 57 représentations en Ile-de-France (20 hors du lieu). 
Le projet européen Handimuses a dû être reporté, dans l’attente du soutien de l’Union européenne 
(Erasmus). 
Pour la prochaine année de conventionnement, quatre résidences de création / recherche / 
expérimentation sont prévues : « Wabla » (Thierry Madiot, David Bausseron, Yanik Miossec, Christian 
Pruvost), « E-String » (collectif Trublion), « Ciné-Klang » (Jean-François Hoel), « Floating Square » 
(Vincent Martial et Clémentine Poquet). D’autres projets artistiques seront accueillis en résidence : « La 
cabane sonore » (Glenn Marwin), « Système Friche 2018 » (Xavier Charles, Jacques Di Donato), Gaël 
Segalen, ainsi que 4 à 5 résidences courtes en cours de définition…etc. 

APPROPRIATION  
Sur la dernière année de conventionnement, des ateliers et des interventions ont été réalisés auprès 
d’élèves d’écoles primaires et de lycéens (lycée Hénaff de Bagnolet, lycée Erea à Paris 20ème ) ainsi 
qu’au conservatoire de Bagnolet et à celui de Paris 20ème. Des interventions auprès du tout public ont eu 
lieu dans le cadre des « massages sonores », ainsi que des stages avec des étudiants dumistes avec le 
CFMI d’Orsay. 
Pour la prochaine année de conventionnement, Lutherie urbaine proposera une résidence dans une école 
de Bagnolet, des ateliers autour du Fablab sonore, des ateliers pour les enfants, un projet avec des 
conservatoires, un projet autour du handicap (autistes) et la poursuite des stages avec les étudiants du 
CFI d’Orsay. 

La Région renouvelle son aide à hauteur de 35 000 € au titre de la création-diffusion-appropriation 
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pour l’accueil en résidence d’artistes à Bagnolet pour la diffusion et l’accompagnement par 
Lutherie urbaine de projets artistiques musicaux et de projets des arts sonores en Ile-de-France. 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 308 754 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le projet) 95000 ETAT 

Préciser le détail des postes par fonction 

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : 51472 
 attribué /  en cours

Salaires brut Chargée de Production 33000 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 

service et titre : CGET 

 attribué /  en cours

Salaires chargés Direct Gle qp 50 % 35000 
Autres Ministères (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires chargés compta/paie/adm qp 50% 27000 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 159770 Région IDF - PAC 35000 

Salaires bruts artistes 35000 Autres Régions (préciser) : 


Charges employeur artistes 17500 
Département du 93 - Qpart 

90000 
 en cours

Salaires bruts techniciens 35000 
EPCI - Est Ensemble 

5000 
 en cours

Charges employeur techniciens 19547 
Commune BAGNOLET 

35000 
 en cours - Qpart

QP Communication Flyers/calendrier 1500 Commune 2 (préciser) : 


Droits d'auteur 3570 
Autres (préciser) : 
 attribué /  en cours

Locations (préciser): vehicules, qp salle 22920 

Défraiements 2300 UNION EUROPEENNE 

Transports 3000  Préciser le dispositif : 


Apports en coproduction/Aides aux résidences 5000 EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 

Achats de spectacle, concerts 4000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 13100 

Autres (préciser) : matériaux const inst, mat son, 
vidéo, pt equipements, pt travaux salle 11933 SOCIETES CIVILES ET 

ORGANISMES PROFESSIONNELS 
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DEPENSES D'APPROPRIATION 42960 ARCADI 0 

Préciser le nombre d'heures (environ 600h) SACD, SACEM, ADAMI…(préciser) : 8000 

Salaires bruts 27000 Autres (préciser) : CNV 12000 

Charges employeur 12960 MECENAT & SPONSOR 

Achat action culturelle 3000 Fondation SNCF 5000 

AUTRES DEPENSES 11024 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

Préciser la nature de ces dépenses : Locations de salle 2000 

Quote part téléph-imprim-ass-etc 20 % 11024 Billetterie 2000 

refacturation frais transports 500 

Prestations de service (préciser) : 
Ateliers, expositions, etc… 10000 

Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 29682 

Autres (préciser) :vts 
instruments,Adh, dons 10000 

TOTAL 308754 TOTAL 308754 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 24 500,00 € 
2018 10 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

20 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

Montant total 125 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003727 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PM -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 82 770,00 € 36,25 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination :  PM 
Adresse administrative : 17 RUE DE LA JONQUIERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame DANIELLE BONNET, Présidente 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 44874855800062 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

Créée en 2007 par le danseur et chorégraphe Philippe Ménard, la compagnie PM a 7 créations à son actif. « Air » et 
« Héroïne » sont les dernières pièces créées par la compagnie en 2013 et 2015. Historiquement soutenue par 
l’association Danse Dense, la compagnie a été accueillie en résidence longue de trois ans à l’Etoile du Nord à Paris, 
puis au Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France.  
Elle a ensuite poursuivi un travail en résidence au Centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve pendant trois 
saisons de de 2011/12 à 2013/14, en lien avec les Journées Danse Dense, avec le soutien du Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis. Elle développe actuellement un important travail (création, diffusion et actions culturelles) dans le 
Hauts-de-Seine en lien avec le théâtre Bernard-Marie Koltés de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, le 
Théâtre de Chatillon et la Maison de la musique de Nanterre. 
Par ailleurs, la compagnie est installée depuis ses débuts au sein de l’hôpital psychiatrique de Ville Evrard à Neuilly-
sur-Marne, dans les anciennes cuisines, locaux de la compagnie Vertical Détour ; elle est désormais l’un des 
membres associés de la Fabrique de Ville-Evrard et y bénéficie de bureaux et d’espaces de répétition permanents. 
Enfin, elle développe un important travail avec les publics avec son projet MEMORY constitué de rencontres 
intergénérationnelles autour de la danse, qui rencontre un vif intérêt des partenaires comme des publics (jeunes 
adultes et séniors) ; un projet d’ampleur est en cours à Nanterre depuis 2013. 
La compagnie bénéficie des soutiens réguliers de la DRAC Ile-de-France au titre du SDAT et du service danse, des 
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Conseils généraux des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis. La compagnie a été soutenue à plusieurs 
reprises par Arcadi pour la production, la co-diffusion et les actions artistiques.  

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle actuellement en 
cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La compagnie PM a pour objectif de pérenniser l’emploi autour des postes d’administratrice et de chargée de 
développement afin de consolider les efforts de la compagnie en termes d’implantation territoriale et de réseau 
professionnel (recherche de partenaires de résidence, de coproduction et de diffusion). 
La Région apporte son aide au titre de l’emploi à hauteur de 5 000 € 

CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie Philippe Ménard développera la diffusion des 
spectacles au répertoire à commencer par « Horizon », pièce pour quatre danseurs, un musicien et une chanteuse 
créée en 2017 mais aussi avec « Air » pour 4 danseurs. Des dates de représentations sont d’ores-et-déjà avec le 
Théâtre Paul Eluard à Bezons ou avec le Centre Beaulieu de Poitiers. La compagnie est en résidence au 
« Vaisseau », Fabrique Artistique/Compagnie Vertical détour du Centre de réadaptation de Coubert en Seine-et-
Marne. La compagnie PM y mène des ateliers chorégraphiques ouverts à tous : patients, personnel soignant, 
personnel…. Elle propose également « mobile », une intervention déambulatoire. La compagnie sera également en 
résidence à l’Hôpital de jour André Boulloche pour enfants autistes à Paris dans le 10

ème en partenariat avec l’ARS
et la DRAC Ile-de-France. 

La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion et de l’appropriation à hauteur de 25 000 €. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 

CHARGES 
 prévisionnel 

PRODUITS prévisi
onnel 

DEPENSES D'EMPLOI (stucturant 
pour le projet) 30 941   

SUBVENTION MINISTERE DE LA 
CULTURE 9 500 € 

Préciser le détail des postes 
concernés, s'il s'agit d'heures 

DRAC Ile de France, préciser le 
service et à quel titre 

d'intermittence et les bases de calcul 
DRAC Ile de France - Aide à la 
création  

Chargée de développement et 
diffusion intermittente 6 720   

DRAC Ile de France - Culture à 
l'Hopital (acquis) 9 500 € 

Charges sociales 4 061   
DGCA, préciser le service et à quel 
titre 

Chargée de production 
intermittente 12 600   

Autres Directions du Ministère de 
la Culture 

Charges sociales 7 560   préciser : 

DEPENSES DE 
CREATION/DIFFUSION 14 933   

CREATION AUTRES SUBVENTION DE L'ETAT 0 € 

Présiser le nombre de personnes et 
les bases de calcul préciser : 

salaires + charges artistiques (6 
pers.) -     

1 chorégraphe - salaire brut 

3 danseurs - salaire brut 

1 musicien - salaire brut SUBVENTIONS COLLECTIVITES 32 500 
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TERRITORIALES € 

1 chanteuse - salaire brut Région Ile-de-France 

charges sociales préciser le service : 

salaires + charges technique (6 
pers.) Région Ile-de-France - PAC 

30 000 
€ 

1 assistante collaboratrice - salaire 
brut 

1 régisseur général - salaire brut Autres Régions, préciser : 

1 régisseur son - salaire brut 

1 costumiere 

1 constructeur 

1 vidéaste 

charges sociales Départements, préciser : 

Achats de matériels de scène et de 
scénographie 

Communication EPCI, préciser : 

Photographie 
Communes, préciser : Mairie de 
Paris (Xème) sollicité 2 500 € 

EPCI, préciser : 

DIFFUSION 14 933   

précisez le nombre de 
représentations, dont en Ile de 
France  4 reprs/dont 3 en IDF SUBVENTIONS EUROPEENNES 0 € 

salaires + charges artistiques 9 328   préciser : 

salaires + charges techniques 5 604 

AUTRES APPORTS 14 500 € 

ASP (emploi aidé) 

Autres (ADAMI, SPEDIDAM, 
SACEM, SACD…) préciser: 

SPEDIDAM 

DEPENSES D'APPROPRIATION 27 816   ADAMI 

Préciser le nombre d'heures 
d'intervention ARS (acquis) 9 500 € 

Salaires + charges 27 816   Fondation Deloitte 5 000 € 

AUTRES CHARGES (notamment 
part de charges de 
fonctionnement) 13 510   RECETTES PROPRES D'ACTIVITES 

30 700 
€ 

Préciser : Apport en coproduction 6 000 € 

Frais fixes liés à la structure Billetterie 

loyer annuel et charges locatives 2 880   ventes de spectacles 21 700 € 

fluides et conbustibles parts de recettes de coréalisation 

affranchissements et téléphone 600   
résidences : Hopital Boulloche - 
Paris (75) 

petit équipement 800   
résidences : Centre de 
Réadaptation de Coubert (77) 3 000 € 

documentation et fournitures 
administratives 700   

résidences : Université Paris 
nanterre la Défense (92) 

assurances transports, défraiements 
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280   

honoraires - Expert comptable 3 900   divers (bars, librairie) 

voyages, missions, receptions 600   prestations de services 

services bancaires 250   autres, préciser : 

Communication (site internet et 
charte graphique) 3 500   AUTRES RECETTES 0 € 

TOTAL DES CHARGES 87 200 € TOTAL DES PRODUITS 
87 200 

€ 

Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 82 770€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé déduction faite des postes d’assurances, honoraires comptable et services 
bancaires. 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 21 000,00 € 
2018 9 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
39 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2016 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 15 000,00 € 
2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

Montant total 105 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003728 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : QUOI DE NEUF DOCTEUR  -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 40 680,00 € 29,50 % 12 000,00 € 

Montant Total de la subvention 12 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : QUOI DE NEUF DOCTEUR 
Adresse administrative : 24  RUE DES AMANDIERS 

75020 PARIS 20 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Bertrand KIENTZ, Gérant 

N° SIRET : 40218750400020 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
Trompettiste de jazz, improvisateur et compositeur, Serge Adam est à l’origine de plusieurs ensembles 
dont Quoi de neuf docteur ? (créé en 1983), mais aussi Haute Fréquence (créé en 2000) ou encore le 
collectif Polysons créé en 1993 avec quatre autres musiciens improvisateurs dont Jean-Rémy Guédon. 
L’ensemble « Quoi de neuf docteur ? » se produit sous différents formats selon les projets artistiques : en 
trio (« Les Amants de Juliette », « Hradcany ») ou en Big band (7 musiciens). Serge Adam explore les 
croisements du jazz avec les folklores (notamment la musique populaire turque avec « Hradcany »), avec 
les arts numériques (« Around 3 gardens », « Haute Fréquence », « Light Reels »...) ainsi que l’interaction 
avec d’autres champs artistiques comme la danse, en lien avec d’autres compagnies (Cie Lionel Hoche, 
Cie Jazz Ame de Nacera Belaza..), ou encore les arts plastiques avec Martin Haussmann (projet jeune 
public créé en 2008 : « Pousse toi de mon soleil »). 
Depuis 2001, Quoi de neuf docteur ? est implanté en Ile-de-France. Après deux résidences longues à 
Nanterre et à Evry, la compagnie a bénéficié jusqu’en 2013 d’un partenariat de diffusion et d’actions de 
sensibilisation avec la Ligue de l’enseignement, gestionnaire de plusieurs centres d’animation de la Ville 
de Paris. Depuis fin 2015, la compagnie a engagé un partenariat avec la Ville et le conservatoire de 
Romainville. 
La compagnie a été soutenue par la Région au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle de 
2008 à 2015 pour ses créations et les actions menées avec la population, dans le cadre de son 
implantation en Ile-de-France. En octobre 2015, un conventionnement triennal spécifique, correspondant 
à une sortie du dispositif, a été conclu et assorti d’une aide dégressive sur trois ans, suite à l’évaluation du 
bilan de la deuxième convention de permanence artistique et culturelle. 
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PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 - 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale actuellement en cours, le bénéficiaire 
propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Région n’intervient pas directement au titre de l’emploi permanent. 

CREATION / DIFFUSION 
Au cours de la période de conventionnement passée, la compagnie a présenté sa nouvelle création « 
Hradcany, 15 ans ! » (Serge Adam, Philipep Botta, David Venitucci) en septembre 2016 au festival jazz 
métis de Montreuil, le conservatoire de Romainville ayant ouvert plus tard que prévu suite à des retards 
de travaux. Ce nouveau lieu accueillera cependant le projet en mai 2017 ainsi qu’une master-class en 
amont. La création a été jouée dans plusieurs lieux : les Lilas, Meudon, Paris, Bar-le-duc. 
La création a fait l’objet d’un enregistrement qui fera l’objet d’une sortie en mai 2017 (distribution : Muséa). 
La compagnie a également repris en tournée le spectacle « Journal d’une apparition » (Serge Adam, 
Tania Pividori, Christelle Séry), sur des textes de Robert Desnos, à Paris et aux Lilas. 
Soit 15 représentations dont 13 en Ile-de-France 
Pour la prochaine année de conventionnement, l’ancrage territorial sur la Ville de Romainville se 
poursuivra avec des projets avec le conservatoire de Romainville. La diffusion sera poursuivie. Un projet 
de création est prévue début 2018 au Triton. 

APPROPRIATION 
Pour la prochaine année de conventionnement, Serge Adam réalisera une master-class avec des élèves 
du conservatoire de Romainville autour des musiques de l’Est européen. Soit une cinquantaine d’heures 
d’intervention artistique. 

La Région apporte une aide à hauteur de 12 000 € pour les créations de la compagnie, leur 
diffusion en Ile-de-France ainsi que les actions menées en direction des publics, notamment dans 
le cadre de son implantation à Romainville. 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 40 680 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) ETAT 

Préciser le détail des postes par fonction 

DRAC Ile-de-France (préciser service 
et titre) : aide au projet 9000 
 attribué /  en cours

Charges employeur 
Autres Ministères (préciser) : 
tva/subvention -469 
 attribué /  en cours
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Charges employeur COLLECTIVITES TERRITORIALES 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION Région IDF - PAC 12000 

Salaires bruts artistes 11350 
tva/subvention 

-626 
 attribué /  en cours

Charges employeur artistes 10490 
Départements (préciser) : 
 attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens 600 
EPCI - Communauté  
 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 600 
Commune 1 (préciser) : 
 attribué /  en cours

Locations (préciser):  théâtre du temps 640 

Défraiements 400 UNION EUROPEENNE 

Transports, petit matériel 800 
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours

Autres (préciser) :prestation de service 600 SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES PROFESSIONNELS 

DEPENSES D'APPROPRIATION ARCADI 

Préciser le nombre d'heures 60 SACEM, ADAMI,SPDIDAM (préciser) : 13704 

Salaires bruts 2000 Autres (préciser) : Tva/subvention -784 

Charges employeur 960 MECENAT & SPONSOR 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

locations immobilières 8540 Billetterie 600 

fournitures administratives 900 Recettes de coréalisation 200 

frais postaux, télécommunication 1100 Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) : vente CD 455 

promotion, communication 1700 Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) : 4 6600 

TOTAL 40680 TOTAL 40680 

Mise à disposition de locaux 4500 Mise à disposition de locaux 4500 

Mise à disposition de personnel 2600 Mise à disposition de personnel 2600 

Autres (préciser) : 1500 Autres (préciser) : 1500 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 
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2017 12 600,00 € 
2018 5 400,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
25 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

18 000,00 € 

Montant total 68 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003729 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : RUALITE -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 108 865,00 € 22,96 % 25 000,00 € 

Montant Total de la subvention 25 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RUALITE 
Adresse administrative : 12  AV  DE LA REPUBLIQUE 

91420 MORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean Marc VANROSSEM, Président 

Date de publication au JO : 10 février 2011 

N° SIRET : 47844526500026 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

La compagnie de danse hip hop La Rualité, dirigée par la chorégraphe Bintou Dembélé, est née en 2002 avec la 
création « Show Rev’L Toi » qui a été jouée en Martinique, en Guyane et en métropole. En 2004, deux institutions 
actives dans le champ de la culture hip hop ont passé des commandes auprès de la compagnie : la Grande Halle de 
la Villette pour « Show Brésil Villette » ; le Théâtre d’Ivry Antoine Vitez pour une conférence illustrée sur l’histoire de 
la culture hip hop (danse, arts plastiques, DJ’ing) ; avec la pièce « L’Assise », la compagnie a bénéficié du soutien 
du Festival H2O et du Centre de danse du Galion à Aulnay-sous-Bois, de la Villette (Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines), de l’Adiam 91 et du Conseil général de l’Essonne. La compagnie est depuis lors reconnue dans le champ 
de la danse hip hop. 
A partir de 2006, la Ville de Morangis (91) accueille en résidence la compagnie en lui mettant à disposition des salles 
de répétitions ainsi qu’un bureau et des moyens administratifs de fonctionnement.  
A partir de 2007, la compagnie est soutenue par le Conseil Général de l’Essonne pour sa résidence à Morangis et 
elle obtient l’aide à la création du Conseil Général du Val-de-Marne pour sa création « LOL, comédie 
chorégraphique hip hop pour 2 danseurs et 1 comédien », soutenue par le Théâtre Antoine Vitez. Elle a depuis créé 
régulièrement : « Mon appart en dit long » (solo) en 2010, « ZH » pour six danseurs en 2012, « Re » pour deux 
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danseurs et deux musiciens en 2014 avec des partenaires franciliens de coproduction fidèles (Théâtre Antoine Vitez, 
WIP la Villette, Centre de danse du Galion et maintenant le Collectif 12). 
La compagnie diffuse régulièrement ses créations en France et bénéficie hors Ile-de-France de relations suivies 
avec le CNCDC de Châteauvallon et le CCN de La Rochelle. 
La compagnie développe dans plusieurs villes franciliennes (Ivry, Rambouillet, Morangis, Mantes-la-Jolie…) et en 
Guyane des actions de sensibilisation à la culture hip hop (danse, vidéo, graff, conférence) auprès de jeunes, en 
partenariat avec des établissements scolaires, maisons de quartiers, conservatoires de danse, mais aussi 
établissements pénitenciers (Fresnes). La compagnie propose aussi des stages réguliers pour des danseurs 
professionnels. 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle actuellement en 
cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Région n’apporte pas d’aide à la Rualité au titre de l’emploi. 

CREATION / DIFFUSION 
La saison 2017-2018 sera principalement consacrée à la poursuite du travail commencé en 2016 autour du projet 
des « Damné.es de la Terre ». La compagnie sera accueillie en résidence 6 semaines par la Maison de la Musique – 
Daniel Féry de Nanterre, une semaine par l’association Emmetrop à Bourges et une semaine par la Maison des 
Métallos à Paris. La création devrait avoir lieu en juin 2017 à Nanterre avant d’autres dates de diffusions. 
La diffusion de « STRATES Quartet » se poursuivra avec notamment 4 à 6 représentations au Chili lors du Festival 
Santiago Off. 3 représentations de « STRATES Duo » et « Conférence illustrée » sont également prévues en Île-de-
France et à Bourges. 
Enfin, la collaboration avec la Birmanie est toujours en cours et devrait se concrétiser par un séjour en décembre 
2017. 

APPROPRIATION 
Pour 2017-2018, la Compagnie Rualité poursuivra son important travail de transmission et d’ateliers. La 
collaboration avec le collège Bondoufle et le Théâtre de l’Agora à Evry va se poursuivre permettant de toucher une 
centaine de personnes avec une soixantaine d’heures prévues. 
L’accueil en résidence par la Maison Daniel Féry à Nanterre sera accompagné d’ateliers tous publics dans les 
quartiers de Nanterre. 
Bintou Dembélé mènera des ateliers auprès de patients ou de personnels de l’Etablissement Public de Santé 
Barthélémy Durand d’Etampes. Cette opération devrait durer plusieurs années et les résultats des ateliers feront 
l’objet d’une création en public.  
Bintou Dembélé participera également à un projet Arts et Culture de la DRAC dans les villes de Dugny et de Stains 
qui prévoit la réalisation de projets avec les habitants. 
Des masters class sont enfin prévues à Kourou et au Chili et une demande de Villa Médicis hors les murs sera 
déposée pour une résidence de Bintou Dembélé à l’Université de Berkeley. 
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion et appropriation à hauteur de 25 000 €. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

DEPENSES  € HT RECETTES  € HT 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet) ETAT   25 000 

Préciser le détail des postes par fonction 

DRAC Ile-de-France 
(préciser service et 
titre) :   25 000 Danse : aide à la 
résidence / Aide à la 
structuration (acquis) 

Salaires brut 

Ministère de la 
culture / autres 
directions (DGCA…) 

préciser service et titre 
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: 

 attribué /  en cours

Charges employeur 
Autres Ministères 
(préciser) : 
 attribué /  en cours

Salaires brut 

Charges employeur COLLECTIVITES 
TERRITORIALES   25 000 

Région Ile-de-France 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION    77 260  Région IDF - PAC   25 000 

Préciser le détail des postes 

Région IDF - autres 
services (préciser) : 
 attribué /  en cours

Salaires bruts artistes    36 000  
Autres Régions 
(préciser) : 
 attribué /  en cours

Charges employeur artistes    19 800  
Départements 
(préciser) : 
 attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens    10 400  

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou 
de communes 
(préciser) : 
 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens      6 760  
Commune 1 (préciser) 
: 
 attribué /  en cours
Commune 2 (préciser) 
: 
 attribué /  en cours  

Droits d'auteur 
Autres (préciser) : 

 attribué /  en cours

Locations (préciser): 

Défraiements      2 500  UNION 
EUROPEENNE 

Transports      1 800  
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours

Apports en coproduction EMPLOI AIDE  (Hors 
emploi tremplin) 

Aides aux résidences Dispositif CUI-CAE, 
CUI-CIE 

Achats de spectacle, concerts Autres (préciser) : 

Autres (préciser) : 
SOCIETES CIVILES 
ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

  12 000 

DEPENSES D'APPROPRIATION  13 580  ARCADI 

Préciser le nombre d'heures : 223 ADAMI / SPEDIDAM   12 000 

Salaires bruts      8 600  Autres (préciser) : 

Charges employeur      4 730  MECENAT & 
SPONSOR   6 000 

106 CP 2017-163



Achat action culturelle Caisse des Dépots 
(sollicité)     6 000 

 frais transport et defraiements 250  AUTRES RECETTES 

AUTRES DEPENSES    18 025  

Part de charges de fonctionnement 
RECETTES 
PROPRES 
D'ACTIVITE 

  40 865 

Préciser la nature de ces dépenses : Locations de salle 

Honoraires comptable      4 000  Billetterie 

Salaires administration, diffusion, presse  6 500  Recettes de 
coréalisation     3 000 

Charges sociales      4 225  
Recettes de bar, 
restauration, librairie 
(préciser) : 

Frais administratifs et postaux 800  
Prestations de service 
(préciser) : 

Frais de communication      2 500  
Apports de 
coproduction (préciser) 
: 
Ventes de spectacle 
(11 représentations)   17 865 

Résidences (préciser) : 
Maison Daniel Féry 
Nanterre / Emmetrop-
Bourges 

    8 000 

Autres (préciser) : 
action culturelle   12 000 

TOTAL  108 865  TOTAL       108 865 

Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 108 865 euros et correspond au budget prévisionnel proposé. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 17 500,00 € 
2018 7 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement (CR46-14) 

7 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

Montant total 77 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003730 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SHAM -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 65 854,00 € 45,56 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SHAM 
Adresse administrative : 10 AV FRANCIS DE PRESSENSE 

93350 LE BOURGET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Cécile PREVOST, Présidente 

Date de publication au JO : 28 janvier 2006 

N° SIRET : 48821102000018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
Sham est une association créée en 2005 à l’initiative de Serge Hamon (ancien collaborateur de la 
compagnie d’arts de la rue, Annibal et ses éléphants) ayant pour vocation la promotion, la production et 
l’organisation de spectacles vivants, dans le domaine des arts de la rue et de la piste. L’association porte 
à la fois les projets de création de la compagnie et développe une activité d’opérateur en accueil de 
résidence et en diffusion, grâce à son partenariat solide avec la Ville du Bourget. La compagnie a été en 
effet missionnée par la Ville afin de développer des actions culturelles avec les populations (ateliers, 
créations…), de diffuser ses propres créations, de participer aux évènements locaux et de conduire une 
programmation régulière de spectacles de cirque et arts de la rue sur toute la saison, ouverte à tous, et 
destinée à un public familial (« Les Pistes du Bourget », avec 10 spectacles par an). 
Sham reçoit le soutien régulier de la Ville du Bourget, bénéficie d’aides ponctuelles de la DRAC Ile-de-
France ainsi que du soutien de la Région, au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle, depuis 
2012 à hauteur de 30 000 euros par an. Le projet proposé pour la deuxième convention triennale, conclue 
en octobre 2015, est centré sur l’implantation de la compagnie au Bourget, et l’accueil d’autres équipes 
artistiques des arts de la rue et de la piste en résidence dans des lieux de la ville, en collaboration étroite 
avec le service culturel municipal. Sham souhaite augmenter le nombre d’équipes accueillies en 
résidence et améliorer les conditions d’accompagnement. Il s’agit aussi d’élargir le projet à deux nouvelles 
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communes voisines : Dugny et Drancy. Enfin, Sham souhaite mettre l’accent sur l’accueil de jeunes 
artistes à leur sortie des écoles nationales, en lien avec ces institutions, afin de les aider à démarrer leur 
insertion artistique professionnelle. La Région a souhaité axer son soutien sur la poursuite des accueils 
de résidences cirque et arts de la rue, en développant une logique de mise en réseau et de partenariats 
professionnels et territoriaux. 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
L’équipe permanente de la structure a été maintenue avec un poste de responsable artistique 
(intermittence), chargée d’administration et coordination (intermittence), charge de production fiscal et 
social (intermittence) et 5 jeunes en contrats d’avenir pour des fonctions de régie, résidences, 
communication et graphisme, accueil du public. 
Deux régisseurs son ont également été embauchés lors du festival Les Surprenants. 
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 10 000 €. 

CREATION / DIFFUSION 
Au cours de la période de conventionnement passée, Sham a accueilli 5 équipes artistiques en résidence 
au Bourget et à Aulnay-sous-Bois : compagnies Miguel Gigosos Ronda (« Möbius », jonglage),  L’Envolée 
cirque (« Traits d’Union », cirque), compagnie Plateforme (« Traffic », arts de la rue), collectif La 
Contrebande (« Bal-Trap », cirque : bascule coréenne), compagnie De Fracto (« Dystonie », cirque, 
jonglage). Le festival Les Suprenants a été reconduit début juillet en permettant de présenter les créations 
travaillées par les compagnies en résidence. 
Ces compagnies ont bénéficié d’apports en coproduction (2 000€)  et en nature (3 000€) pour notamment 
la conception d’une bande-annonce du spectacle et l’impression de la plaquette du spectacle.  
Pour la prochaine période de conventionnement, SHAM soutiendra de nouveau 5 équipes artistiques dont 
deux en collaboration avec le réseau du Val d’Oise, Cirqu’évolution (Cirque Pagnozoo). Les compagnies 
seront accueillies au Bourget, Aulnay-sous-Bois et à Drancy. 

APPROPRIATION  
La plupart des équipes artistiques accueillies en résidence ont mené des interventions auprès des 
publics, notamment auprès d’écoles primaires et du lycée du Bourget, ainsi qu’après du tout public ; Par 
ailleurs, Sham a été missionnée par plusieurs villes de l’agglomération dans le cadre des contrats de ville 
pour réaliser une opération autour de Bus spectacles permettant d’organiser des sorties culturelles pour 
des publics n’ayant pas l’habitude de fréquenter des lieux culturels. 
Pour la prochaine année de conventionnement, SHAM souhaite impliquer l’ensemble des équipes 
artistiques qui seront accueillies en résidence pour des interventions artistiques afin d’augmenter et de 
diversifier les actions culturelles proposées. Les bus culturels seront poursuivis. Des ateleirs avec le lycée 
du Bourget sont prévus. 
La Région renouvelle son aide de 20 000 € au titre de la création/diffusion/appropriation pour l’accueil et 
l’accompagnement d’artistes de cirque et de la rue en résidence au Bourget et dans les villes voisines. 

Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention : Le montant de la base subventionnable s’élève à 65 854 € et 
correspond au montant du budget prévisionnel proposé. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 

110 CP 2017-163



DEPENSES  € RECETTES  € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) ETAT 

Salaires brut directeur artistique        8 478,00 € 
Ministère de la culture  

 attribué /  en cours

Charges employeur        4 775,00 € 
Autres Ministères CGET 

 11 200,00 € 
 en cours

Salaires brut chargée de coordination        6 189,00 € Education (classes à PAC)  360,00 € 

Charges employeur        3 809,00 € COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Salaires brut chargée des paies        1 126,00 € Région Ile-de-France 

Charges employeur   716,00 € Région IDF - PAC 30 000,00 € 

Salaires brut permanents (5; régie et com)        5 486,00 € Département du 93 micaco 240,00 € 

Charges employeur   774,00 € en cours

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION Commune: Le Bourget 9 099,00 € 

Salaires bruts techniciens        1 200,00 € 
 attribué


Charges employeur techniciens   768,00 € 

Commune Aulnay-sous-Bois en 
cours 4 000,00 € 


Droits d'auteur   300,00 € 


Locations (préciser): camion   150,00 € 

Défraiements        1 500,00 € UNION EUROPEENNE 

Transports   750,00 € 
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours

Apports en coproduction      10 000,00 € EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 

Achats de spectacle, concerts        4 000,00 € contrats d'avenir  3 955,00 € 

Autres (préciser) : achat petit matériel   650,00 € 
SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

DEPENSES D'APPROPRIATION ARCADI 

Préciser le nombre d'heures: 34 SACD, SACEM, ADAMI…(préciser) : 

Salaires bruts      1 360,00 € Autres (préciser) : 

Charges employeur   748,00 € MECENAT & SPONSOR 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

Honoraires photographe        2 000,00 € Autres (préciser) : SHAM 5 000,00 € 

Création vidéos        8 200,00 € Recettes de coréalisation 

Honoraires graphiste        2 500,00 € Recettes 

Impression des plaquettes   375,00 € Prestations de service 

TOTAL      65 854,00 € TOTAL  65 854,00 € 

Mise à disposition de locaux        2 500,00 € Mise à disposition de locaux  2 500,00 € 

Mise à disposition de personnel   500,00 € Mise à disposition de personnel 500,00 € 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 21 000,00 € 
2018 9 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 15 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 15 000,00 € 
2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

Montant total 120 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003731 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SO WEITER -3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 95 000,00 € 47,37 % 45 000,00 € 

Montant Total de la subvention 45 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SO WEITER 
Adresse administrative : 86 RUE VOLTAIRE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Elsa SECK, Présidente 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 42315327900058 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
La compagnie Und So Weiter a été créée par Yan Allegret, auteur et metteur en scène de théâtre en 
1998. Celui-ci a écrit plus d’une quinzaine de textes dramatiques tels que : Vermisse dich, La Chanson de 
la main, Elle respire encore, Rachel, Les Après-midi aveugles, et Projet Solo. En tant qu’auteur, il 
bénéficie régulièrement du soutien de la DMDTS, du Centre National du Livre, et de l’association 
Beaumarchais. Yan Allegret a lui-même porté à la scène la plupart de ses textes au sein de sa 
compagnie. 
Depuis 2006, ses projets reposent en grande partie sur l’ouverture du champ théâtral à diverses 
disciplines extérieures, en collaboration avec d’autres artistes ou personnalités : musique, chant, boxe, 
arts de combat… avec un fort lien à la culture japonaise, Yan Allégret ayant été lauréat en 2008 de la Villa 
Kujoyama. C’est là-bas qu’il a initié un cycle d’écriture et de créations internationales autour du thème de 
la confrontation des arts de la scène et des arts de combat, notamment à travers des collaborations avec 
le théâtre Agora de Tokyo et la compagnie d’Orizo Hirata. 
Depuis 2000, la compagnie travaille régulièrement en Seine-Saint-Denis où elle a bénéficié de résidences 
longues au Blanc-Mesnil et à Saint-Ouen notamment. Dans ce cadre, Yan Allegret a animé de nombreux 
ateliers d’écriture et de pratique théâtrale avec des amateurs et des habitants, mais aussi des allocataires 
des minimas sociaux, en partenariat avec les services sociaux municipaux, ou encore avec des détenus 
de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, en partenariat avec le SPIP 91. 
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La compagnie bénéficie du soutien régulier de la DRAC au titre de l’aide à la production, ainsi que des 
aides d’ARCADI, de la SACD, du CNT, ainsi que de l’aide de la Région Ile-de-France. 
La compagnie est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2008 à 
hauteur de 45 000 euros. Le projet soutenu dans le cadre de troisième convention conclue en juin 2015 
est centré autour d’un vaste projet participatif artistique et culturel autour de « la Collecte de rêves », qui 
se déroulera dans plusieurs communes et lieux franciliens. La Région a choisi d’axer son soutien sur la 
poursuite du développement d’une implantation pérenne de la compagnie en lien avec des lieux 
franciliens partenaires et sur la consolidation de sa structuration interne. 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La compagnie maintient les postes de direction artistique et d’administratrice, dans le cadre de prestations 
de service et du régime intermittent. 
La Région renouvelle le fléchage d’une part de son soutien, soit 5 000 €, sur le volet emploi. 

CREATION / DIFFUSION 
Lors de la précédente année de conventionnement, la compagnie s’est d’une part consacrée à sa 
résidence aux Lilas, réalisée avec le soutien du Théâtre du Garde-chasse, de Lilas en scène, de la ville 
des Lilas et du département de la Seine-Saint-Denis, autour du projet « La collecte des rêves ». La 
résidence a été aussi l’occasion de présenter des lectures musicales publiques de plusieurs textes qui 
feront l’objet de mises en scène à venir : « Jeanne » (Y. Allegret), « les enfants éblouis » (Y. Allegret), « 
C’est toujours ce qui est tu qui est le vrai » (C. Bobin). La collecte de rêves a fait l’objet d’une installation 
sonore dans le parc L. Aubrac de la ville et la compagnie a préparé une version scénique pour plateau qui 
sera finalisée lors de la prochaine saison. 
Le spectacle « Le Kojiki » a fait l’objet d’une tournée de 13 représentations en Ile-de-France  (TPE de 
Bezons, Centre culturel des Portes de l’Essonne, Théâtre 95, Théâtre du Garde-chasse aux Lilas).  
Lors de la prochaine année de conventionnement, la compagnie s’installera à la Ferme de Bel Ebat à 
Guyancourt (78) pour mener son projet de Collecte de rêves. Le spectacle « les enfants éblouis » sera en 
création notamment dans le cadre d’une résidence à gare au Théâtre à Vitry début 2018 et la lecture 
musicale « C’est toujours ce qui est tu qui est le vrai » sera diffusée en bibliothèques. 

APPROPRIATION 
La résidence aux Lilas a permis de développer de nombreux ateliers avec les publics : ateliers d’écriture 
avec des séniors, atelier photo tout public, atelier d’enregistrement…La compagnie a travaillé par ailleurs 
avec des classes d’écoles élémentaires à paris en partenariat avec le Théâtre Dunois et a poursuivi son 
travail autour des sports de combat  avec un nouvel atelier ouvert à des jeunes en difficultés avec la PJJ 
de Melun. Soit près de 190 heures d’interventions avec les publics réalisées. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie mènera un atelier avec des collégiens 
autour des contes japonais, un atelier théâtre et boxe avec le SPIP de l’Essonne avec des détenus de la 
maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, un atelier arts du combat / arts de la scène avec des jeunes en difficulté 
en partenariat avec la PJJ de Saint-Denis. La résidence à Guyancourt donnera lieu également à des 
ateliers de collecte de rêves sous différentes formes. 

La Région flèche une aide de 40 000 € pour les projets artistiques et d’appropriation de la 
compagnie en Ile-de-France, que ce soit en termes de création, diffusion ou de résidences, afin de 
développer son ancrage sur le territoire. 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 95 000€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) ETAT 

Salaires brut : directeur artistique 11000 
DRAC/SDAT/Culture Justice 

7000 
 en cours

Charges employeur 6600 
PJJ Melun 

8000 
 en cours 

Honoraires administratrice 13000 

Honoraires chargée de diffusion 2000 COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Région Ile-de-France 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION Région IDF - PAC 45000 

Salaires bruts artistes 11840 
Autres Régions (préciser) : 

 attribué /  en cours

Charges employeur artistes 6860 
Départements (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens 10200 
EPCI  
 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 6600 
Commune 1 (préciser) : 

 attribué /  en cours

Autres (préciser) : régie/décor 2000 SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES PROFESSIONNELS 

DEPENSES D'APPROPRIATION ARCADI (en cours) 8000 

Préciser le nombre d'heures : 175 h SACD, SACEM, ADAMI(préciser) 

Salaires bruts 9940 Autres (préciser) : 

Charges employeur 5760 MECENAT & SPONSOR 

Autres   : déplacements, défraiements 1930 AUTRES RECETTES 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

Location lieu de stockage et domicilation 990 Billetterie 

Téléphone et affranchissement 660 Recettes de coréalisation 3000 

Fournitures de bureau et photocopies 500 Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) : 

documentation 300 Prestations de service (préciser) : 
Citoyenneté Jeunnesse 1500 

communication 500 Ventes de spectacle ; nombre de 
représentations: une dizaine 19500 

Gestion comptable 4320 Autres (préciser) : SPIP de l'Essonne 
(maison d'arrêt de Fleury) 3000 

TOTAL 95000 TOTAL 95000 
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Localisation géographique : 
 YVELINES
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 31 500,00 € 
2018 13 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
45 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

45 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

45 000,00 € 

Montant total 135 000,00 € 

116 CP 2017-163



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003732 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : STUDIO LE REGARD DU CYGNE (MUSIQUE & DANSE 20EME) 3E CONV - AVENANT 2 - 
MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 148 760,00 € 23,53 % 35 000,00 € 

Montant Total de la subvention 35 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MUSIQUE & DANSE 20EME 
Adresse administrative : 210  RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Vannina GUIBERT, Présidente 

Date de publication au JO : 28 juin 1983 

N° SIRET : 34527163900014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
La création du studio Le Regard du Cygne est une initiative de d’artistes indépendants (Alain Salmon, 
Vannina et François Guibert et Amy Swanson) qui ouvre en septembre 1984 après deux années de 
travaux. Il occupe un ancien relais de poste datant de la fin du XVIIème siècle, situé dans le XXème 
arrondissement de Paris dans les Hauts de Belleville. Le lieu est actuellement dirigé par Amy Swanson, 
Fabrice Dugied et Sherry Shable.  
Ce lieu a ouvert à l’initiative d’artistes venus d’horizons divers : danse contemporaine, musique classique, 
arts plastiques… - et grâce au soutien d’une propriétaire-mécène qui leur a cédé l’espace à un prix 
dérisoire. Le lieu d’une superficie de 250 m2 dispose d’une salle de spectacle, dont la rénovation a 
maintenu le caractère, d’une superficie de 134 m2 et d’une jauge d’une cinquantaine de places.  
L’Association Musique Danse XXème / Le Regard du Cygne défend l’indépendance artistique en mettant 
à la disposition de la création contemporaine son espace de création. Dans un esprit de laboratoire, le 
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studio Le Regard du Cygne encourage la recherche, l’expérimentation, la présentation de travaux en 
cours, le dialogue entre œuvres et artistes, entre artistes et spectateurs, entre professionnels et amateurs. 
Les premiers spectacles programmés en danse contemporaine datent de 1985 et en parallèle une 
programmation musicale est instaurée.  
Le studio Le Regard du Cygne accueille des équipes artistiques du champ chorégraphique pour des 
résidences de création. Cela représente en moyenne 6 équipes par an (confirmées comme émergentes) 
pour des durées variables de travail. Des danseurs et interprètes tels que Maud Le Pladec, Mié 
Coquempot, Ashley Chen sont accueillis dans le lieu.  
Depuis 2012, le Regard du Cygne a recentré la programmation danse autour de deux temps forts d’un 
mois, les signes de printemps et les signes d’automne. 
Après une période de préfiguration du CDC Paris Réseau avec les quatre lieux de danse parisiens que 
sont Le Regard du Cygne, les Ateliers de Paris – Carolyn Carlson, l’Etoile du Nord et Micadanses, le 
Label CDC a finalement été attribué aux Ateliers de Paris et l’Etoile du Nord a retrouvé son label de scène 
conventionnée danse et à compter de 2015, les quatre lieux constituent la plateforme Paris Réseau 
Danse et mettent en œuvre des résidences partagées. 
Le Regard du Cygne est financé par la Ville de Paris, la DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France 
(permanence artistique et culturelle et emploi-tremplin). 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
L’équipe du regard du cygne, suite au décès brutal du danseur et chorégraphe Fabrice Dugied, artiste 
associé à la programmation danse depuis plus de 30 ans, a du réorganisé l’équipe tout en poursuivant le 
projet artistique, les résidences et les deux temps forts du lieu : « Signes de printemps » et « Signes 
d’automne ». Le regard du cygne repose ainsi sur une équipe formée d’une directrice artistique 
intermittente, de deux salariées en CDI, une chargée d’administration (en emploi d’avenir) et une chargée 
de production (en CDI temps plein depuis janvier 2017), d’une régisseuse technique intermittente et 
depuis avril 2017 d’une chargée de médiation en service civique.  
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 10 000 €  

CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
Le regard du cygne va poursuivre les accueils en résidence de compagnies chorégraphiques et 
l’organisation des deux temps forts/festivals de danse contemporaine « Signes D’automne » et « Signes 
de Printemps » organisés en complémentarité des autres temps forts des lieux membres du Réseau Paris 
Danse (Micadanses, CDC Atelier de Paris - Carolyn Carlson et l’Etoile du Nord).  
Stéphane Fratti, Jean-christophe Bleton, Régis Huvier ou encore Roser Monthlo et Brigitte Seth 
(compagnie Toujours après minuit) bénéficieront d’accueils en résidence de création. Dans le cadre de 
Paris Réseau danse, après Sylvain Prunenec, c’est la chorégraphe Joanne Leigthon qui sera en 
résidence de deux ans et accueilli pour des temps de travail au regard du cygne. Le regard du cygne 
poursuivra son soutien à la danseuse et chorégraphe Nadia Vadori-Gautier débuté en janvier 2017, 
jusqu’en octobre 2017 en relation avec des partenaires et les publics.  
Pour la programmation des prochains temps fort de l’automne 2017 et du printemps 2018, le regard du 
cygne a décidé pour le premier de réitérer le principe d’une programmation collective et pour le second, 
une collaboration est initiée avec deux artistes qui signeront la programmation de Signes du printemps : 
Roser Monthlo Guberna et Brigitte Seth de la compagnie toujours après minuit. Les temps forts 
proposeront notamment des créations notamment lors de soirées partagées, des « spectacles sauvages » 
permettant notamment de donner visibilité à de jeunes artistes ou à des artistes peu diffusés ou encore 
des répétitions publics.  
Dans le cadre du projet « 10 x 1 minutes de danse dans le 20éme » mené avec Nadia Vadori-Gautier, 
des actions seront menés avec des publics divers, notamment des élèves de conservatoires, des 
maternelles, des élèves de collèges, des lycéens de l’EREA (Établissement régional d’enseignement 
adapté) Edith Piaf (Paris 20). Des contacts sont par ailleurs en cours avec le lycée Georges Brassens 
(Paris 19) pour l’Option danse.  
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La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion et de l’appropriation à hauteur de 25 000 € 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

DEPENSES € HT RECETTES € HT 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 57428 ETAT 43563 

Préciser le détail des postes par fonction 
DRAC Ile-de-France 

43563 
en cours 

Salaires brut permanent 34618 

Ministère de la culture / autres directions 
(DGCA…) préciser service et titre : 

 attribué /  en cours

Charges employeur 12864 

Autres Ministères (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires brut (intermittence) 
4620 

Charges employeur 3142 COLLECTIVITES TERRITORIALES 94880 

Gratification de stage 2184 Région Ile-de-France 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 83775 Région IDF - PAC demande 50000 

Préciser le détail des postes 
Région IDF - autres services (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 11800 

Autres Régions (préciser) : 

 attribué /  en cours

Charges employeur artistes 6372 
Départements (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens 9560 

EPCI - Communauté d'agglomération ou de 
communes (préciser) : 

 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 6118 
Commune 1 (préciser) :Ville de Paris 

44000 
attribué 

Commune 2 (préciser) : 

 attribué /  en cours

Droits d'auteur 500 
Autres (préciser) :Mairie du 20e 

880 
attribué 

Locations (préciser): 

Défraiements 1000 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 2300 
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours

119 CP 2017-163



Apports en coproduction 8125 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 4827 

Aides aux résidences Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 4827 

Achats de spectacle, concerts 30800 Autres (préciser) : 

Autres (préciser) : Missions réceptions, repas 
pris en charge 3500 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 

PROFESSIONNELS 6750 

Autres (préciser) : Droits d'auteur SACD 3700 ONDA (en cours) 750 

DEPENSES D'APPROPRIATION 3965 SACD : aide aux festivals danse (en cours) 6000 

Préciser le nombre d'heures 

Salaires bruts 

Charges employeur MECENAT & SPONSOR 4000 

Achat action culturelle 1565 Dons particuliers 4000 

Autres (préciser) : Répétitions publiques 2400 AUTRES RECETTES 0 

AUTRES DEPENSES 18592 

Part de charges de fonctionnement - 35% RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 9740 

Location immobilière 9620 Locations de salle 

EDF 1890 Billetterie 6000 

Frais de régie, entretien et réparations 1225 Recettes de coréalisation (codiffusion Danse 
Dense) 2000 

Location photocopieuse 1125 Recettes de bar, restauration, librairie (préciser) 
: Bar 1500 

Honoraires administratifs 2695 Prestations de service (préciser) : 

Fournitures adm et entretien 1204 Apports de coproduction (préciser) : 

Téléphone frais postaux et internet 380 Ventes de spectacle (préciser le nombre de 
représentations) 

Assurance 453 Résidences (préciser) : 

Autres (préciser) : adhésions 240 

TOTAL 163760 TOTAL 163760 

Mise à disposition de locaux 17024 Mise à disposition de locaux 17024 

Mise à disposition de personnel technique 12989 Mise à disposition de personnel 12989 
Mise à disposition de personnel pour 
l'accompagnement des artistes 3300 Mise à disposition de personnel pour 

l'accompagnement des artistes 3300 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 148 760 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé déduction faite entre le montant demandé. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 24 500,00 € 
2018 10 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

2016 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle 

41 525,00 € 

Montant total 146 525,00 € 

121 CP 2017-163



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003733 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : STUDIO THEATRE DE VITRY - 3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 218 000,00 € 32,11 % 70 000,00 € 

Montant Total de la subvention 70 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STUDIO THEATRE DE VITRY 
Adresse administrative : 18  AV  DE L'INSURRECTION 

94400 VITRY S/SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Nicole GAUTIER, Présidente 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 78581568900035 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
Né en 1964 à l’initiative de Jacques Lassalle, le Studio-Théâtre de Vitry d’abord organise des ateliers 
théâtre avec des jeunes du quartier de la cité Louise Aglaé Cretté. C’est en 1966 que le projet prend le 
nom de Studio-Théâtre de Vitry, se constitue en association sur l’instigation de la municipalité et du centre 
culturel et créé son premier spectacle «  La seconde surprise de l’amour » de Marivaux. Durant la période 
qui suit mai 1968, l’équipe s’élargit autour de Jacques Lassalle notamment à Gérard Astor qui deviendra 
en 1972 directeur du Théâtre Jean Vilar alors inauguré.  

Le spectacle « Jonathan des années 30 » marque la fin de la démarche collective de la compagnie et le 
Studio-Théatre devient une structure de production et de création à part entière. Jacques Lassalle est en 
1983 nommé à la direction du Théâtre National de Strasbourg.  

En 1983 le comédien et metteur en scène Alain Ollivier prend la direction du lieu jusqu’en 2001. Le 
Studio-Théâtre de Vitry s’installe en 1986 dans un ancien atelier de ferblanterie qui servait jusqu'alors 
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d'entrepôt à un chiffonnier de papier et les travaux d’aménagement sont menés par l’architecte Patrick 
Bouchain. Le studio-théâtre est dès lors doté d’un espace de travail et de représentation. Sous sa 
direction le Studio-Théâtre prend une orientation plus expérimentale avec l’idée de laboratoire de 
recherche.  

Frédéric Fisbach succède à Alain Ollivier qui est nommé directeur du Théâtre Gérard Philippe de Saint-
Denis en 2002. Il poursuit le projet de laboratoire de recherche et réintroduit l’ouverture aux amateurs à 
travers la mise en place des ateliers libres du jeudi soir. 

En Janvier 2008, après la nomination de Frédéric Fisbach à a direction du CentQuatre (en codirection 
avec robert Cantarella) le Studio-Théâtre poursuit son aventure sous la direction de Daniel Jeanneteau et 
Marie-Christine Soma puis sous la seule direction de Daniel Janneteau. 
Le Studio-Théâtre porte alors les créations de Daniel Janneateau et Marie-Christine Soma, s’inscrit dans 
un réseau de partenaires, s’ouvre à d’autres compagnies accueillies en résidence de création et 
accompagnées par l’équipe du lieu et organise en direction des habitants/amateurs les ateliers libres, des 
stages, un comité des lecteurs (créé par Marie-Christine Soma en 2008 et dirigé depuis 2013 par l’actrice 
Stéphanie Béghain), intervient dans le micro-lycée de Vitry et publie depuis 2014 une revue : Incise.  
Suite à la nomination de Daniel Jeanneteau à la direction du Centre Dramatique National de 
Gennevilliers, le Studio Théâtre de Vitry est depuis janvier 2017 dirigé par Bérangère Vantusso.  

Le Studio-Théâtre de Vitry est soutenu par la DRAC, le Département du Val-de-Marne, la Ville de Vitry et 
la Région Ile-de-France.  

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi permanent « administratif » au titre de la permanence artistique et 
culturelle. 

CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION  
Pour la prochaine année de conventionnement, le projet artistique mis en œuvre au Studio-Théâtre de 
Vitry sera celui de la nouvelle directrice, Bérangère Vantusso, qui place la création et le partage des 
processus de création au cœur de celui-ci. L’accompagnement de la création se traduira par des accueils 
en résidence, des productions et des présentations au public (Les Ouverture(s) mis en place sous 
l’ancienne direction qui se poursuivent). Ainsi au cours de la saison 2017-2018, 4 compagnies 
présenteront leur projet au public lors d’Ouverture(s) après avoir été en résidence dans le lieu : « Les 
évaporés du Japon » écrit et mis en scène par Delphine Hecquet, « Les enfants tanner » adapté et mis en 
scène par Hugues de la Salle, « Les rues n’appartiennes en principe à personne – 1er mouvement » mis 
en scène par Lola Naymark et mis en son par Mélanie Péclat et « Longueur d’onde – histoire d’une radio 
libre » mis en scène par Bérangère Vantusso.  
Le Studio Théâtre accueillera également quatre équipes pour des résidences de création, c'est-à-dire 
pour des temps de répétition d’un spectacle, qui pourra si besoin être présenté au public.  
Enfin, des compagnies (3) seront également être accueillies pour des résidences de recherche, temps de 
travail hors production.  
Deux « Rencontres » thématiques, nouveau temps d’échanges proposés au Studio Théâtre, se 
dérouleront au cours de la prochaine saison ; le premier en septembre autour de la question du temps 
dans les processus de création et le second en juin abordera la question de la recherche dans l’art. 
Le partage du processus de création et de l’activité du lieu seront donnés à voir sur la plateforme 
numérique qui va être créé et qui sera alimenté par les artistes.  
Les actions menées en direction des publics vont évoluer et sont en cours de construction ; elles resteront 
un axe fort du projet de la nouvelle direction. Des cycles de week-end/atelier et des « week-end lectures » 
seront proposés aux public-amateurs. Les « Rencontres » thématiques seront ouvertes au public. Le 
Studio Théâtre invitera les artistes en résidence à mener des actions en direction des publics (lectures, 
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ateliers, répétition publique…) Pensé pour être joué dans des lycées, le prochain projet de Bérangère 
Vantusso sera présenté dans des lycées du territoire. Dans le cadre du nouveau dispositif « 
Vagabondage » qui confie une carte blanche à des artistes pour aller à la rencontre des habitants, d’un 
quartier pour créer une œuvre inédite, deux artistes (Lola Naymark et Mélanie Péclat) arpenteront ainsi la 
Ville pendant deux saisons.  
La Région renouvelle son aide à hauteur de 70 000 € au titre de la création/diffusion et appropriation. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

DEPENSES € HT RECETTES € HT 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet) ETAT 

Préciser le détail des postes par fonction 
DRAC Ile-de-France 

48334 
 attribué

Salaires brut 
Ministère de la culture / autres 
directions  

 attribué /  en cours

Charges employeur 
Autres Ministères (préciser) : 

 attribué /  en cours

Salaires brut 

Charges employeur COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Région Ile-de-France 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION Région IDF - PAC 70000 

Préciser le détail des postes 

Région IDF - autres services 
(préciser) : 
 attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 38000 
Autres Régions (préciser) : 

 attribué /  en cours

Charges employeur artistes 22800 
Départements (préciser) :Val-de-
Marne 48333 
 attribué

Salaires bruts techniciens 26000 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de communes 
(préciser) : 
 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 18000 
Commune 1 (préciser) : Vitry-sur-
Seine 48333 
 attribué

Commune 2 (préciser) : 

 attribué /  en cours

Droits d'auteur 
Autres (préciser) : 

 attribué /  en cours

Locations (préciser): 

Défraiements UNION EUROPEENNE 

Transports 
 Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours
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Apports en coproduction 50000 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 

Aides aux résidences 8000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 

Achats de spectacle, concerts 30000 Autres (préciser) : 

Autres (préciser) : SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES PROFESSIONNELS 

DEPENSES D'APPROPRIATION ARCADI 

Préciser le nombre d'heures SACD, SACEM, ADAMI…(préciser) : 

Salaires bruts 16000 Autres (préciser) : 

Charges employeur 9200 MECENAT & SPONSOR 

Achat action culturelle 

Autres (préciser) : AUTRES RECETTES 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

Préciser la nature de ces dépenses : Locations de salle 

Billetterie 3000 

Recettes de coréalisation 

Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) : 

Prestations de service (préciser) : 

Apports de coproduction (préciser) : 

Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 

Résidences (préciser) : 

Autres (préciser) : 

TOTAL 218000 TOTAL 218000 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 218 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 49 000,00 € 
2018 21 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
70 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

70 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

70 000,00 € 

Montant total 210 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003734 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : THEATRE 71 / SCENE NATIONALE DE MALAKOFF  - 3E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 98 760,00 € 30,38 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE 71 
Adresse administrative : 3  PL  DU ONZE NOVEMBRE 

92240 MALAKOFF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame REGINE MATHIEU, Présidente 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 68108674000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

Le Théâtre 71 de Malakoff a été inauguré en 1971. Ancienne salle polyvalente, le théâtre a pris ce nom de Théâtre 
71, en hommage à l’histoire de la Commune de Paris qui fêtait en 1971 son centenaire. La compagnie Charbonnier 
Kayat très active sur le territoire de Malakoff s’est vue proposer en 1968 par les élu/es locaux de la ville 
l’organisation d’un festival annuel de création théâtrale.  Fort du succès de ce festival, le Ministère de la Culture a 
proposé à la compagnie de créer un centre d’animation culturel. C’est ainsi qu’en 1971 est né le Théâtre 71.  

Dirigé par Guy Kayat jusqu’en 1984, année de son décès, le théâtre a été dirigé pendant les années qui ont suivi et 
jusqu’au 1er janvier 2011 par Pierre Ascaride, auteur, metteur en scène et comédien. Le directeur est actuellement 
Pierre-François Roussillon, ancien directeur de la scène nationale de Cherbourg Octeville, le Trident, et de la Maison 
de la Culture de Bourges.   
En 1992, le théâtre a été rénové, suite à un incendie, et a obtenu le label scène nationale.  
En 2009, la Fabrique des Arts, ancien cinéma désaffecté, a été ouvert. Ce lieu de répétition et de création permet 
une meilleure implication des artistes dans les missions du Théâtre 71 et renforce les moyens donnés à la création. 
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Association loi 1901, le théâtre 71 a pour objet de s’affirmer comme un lieu de production artistique de référence 
nationale, d’organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la création contemporaine, 
de participer dans son aire d’implantation, à une action de développement culturel favorisant de nouveaux 
comportements à  l’égard de la création artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci. 

Les missions de la scène nationale de Malakoff sont définies dans le contrat d’objectif de son directeur pour la 
période 2012-2015. Le projet s’articule autour de chorégraphes (Paco Decina, Hervé Robbes…) et de musiciens 
(Pascal Rousseau…). Le théâtre présente en moyenne chaque saison de 100 à 130 représentations avec 3 à 5 
séries et deux temps forts dont le festival MAR.T.O. (Marionnettes et Théâtre d’objets pour adultes). Tout en 
donnant une place importante au théâtre, la programmation s’ouvre à d’autres champs artistiques (danse, musique, 
…).  Le travail pour les publics s’articule autour des « éclairages » qui ont lieu tout au long de la saison : 
« éclairages rencontres », « éclairages lectures », « éclairages ateliers pour amateurs », « éclairages expositions », 
« éclairages cinéma ». 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle actuellement en 
cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de la permanence artistique et culturelle. 

CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION  
Le Théâtre 71 pour la saison 2017/2018 poursuivra la résidence du compositeur Régis Huby avec une création 
orchestrale pour 17 musiciens prévue en fin d’année 2017 lors d’un temps fort musical. Un chorégraphe  sera 
également en résidence durant la saison avec comme les années précédentes la mise en place de plusieurs ateliers 
en direction de public divers, scolaires, sociaux, médico-sociaux. Cette résidence chorégraphique aboutira à une 
création programmée dans la grande salle du Théâtre 71 durant la saison. Les « éclairages » proposés au public en 
articulation avec la programmation seront également poursuivis. Le Théâtre 71 programmera une représentation en 
audiodescription (spectacle à définir) et dans son travail avec les publics prêtera une attention particulière au public 
des quartiers sud de Malakoff. 
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion et de l’appropriation à hauteur de 30 000€. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI 
(structurantes pour le projet) 

4000 ETAT 10000 

Préciser le détail des postes par fonction DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : partie de la sbv de 
fct 

10000 

 attribué /  en cours 

Salaires brut coordinatrice ateliers 
et stages 

2395 Ministère de la culture / autres directions 
(DGCA…) préciser service et titre : 

 attribué /  en cours 

Charges employeur 1605 Autres Ministères (préciser) : 
 attribué /  en cours 

Salaires brut 

Charges employeur COLLECTIVITES TERRITORIALES 50000 

Région Ile-de-France 

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 

85600 Région IDF - PAC 30000 

Préciser le détail des postes Région IDF - autres services (préciser) : 
 attribué /  en cours 
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Salaires bruts artistes 10000 Autres Régions (préciser) : 
 attribué /  en cours 

Charges employeur artistes 5200 Départements (préciser) : 92 partie 
sbv fct 

10000 

 attribué /  en cours 

Salaires bruts techniciens 4000 EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser) : VSGP 
partie sbv fct 

10000 

 attribué /  en cours 

Charges employeur techniciens 2200 Commune 1 (préciser) : 
 attribué /  en cours 

Commande 2000 Commune 2 (préciser) : 
 attribué /  en cours 

Droits d'auteur 1200 Autres (préciser) : 
 attribué /  en cours 

Locations (préciser): instruments et 
backline 

4500 

Défraiements 750 UNION EUROPEENNE 

Transports 750  Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours 

Apports en coproduction 4000 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 

Aides aux résidences 6000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 

Achats de spectacle, concerts 30000 Autres (préciser) : 

Autres (préciser) : communication 15000 SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

20000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 8160 ARCADI 

Préciser le nombre d'heures 550h SACD, SACEM, ADAMI…(préciser) 
: Spedidam 

20000 

Salaires bruts 2400 Autres (préciser) : 

Charges employeur 760 MECENAT & SPONSOR 

Achat action culturelle 5000 

Autres (préciser) : AUTRES RECETTES 

AUTRES DEPENSES 1000 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

18760 

Préciser la nature de ces dépenses : Locations de salle 

réceptions 1000 Billetterie 17750 

Recettes de coréalisation 

Autres (préciser) :recettes actions 
culturelles 

1010 

TOTAL 98760 TOTAL 98760 

Mise à disposition de locaux 8000 Mise à disposition de locaux 80000 

Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 98 760 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 21 000,00 € 
2018 9 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

Montant total 90 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003735 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : YK PROJECTS -2E CONV - AVENANT 2 - MAI 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 90 000,00 € 16,67 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS YK PROJECTS 
Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN ANGIBAUD, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 50979667800027 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

Compagnie de danse implantée en Ile-de-France et au Nigeria, YK Projects (Young Kings Projects), est dotée d’une 
forte dimension internationale. Créée en 2004 à Lagos, il s'agit d'une association sans but lucratif opérant entre la 
France et le Nigeria. Elle réunit des jeunes ayant une pratique artistique de différents secteurs, afin de créer un 
paysage alternatif et un environnement favorable au développement de la création contemporaine au Nigéria et, au-
delà, sur le continent Africain, permettant ainsi d’offrir aux publics locaux un nouvel accès aux Arts. La compagnie 
homonyme a été créée en France en 2009, afin de mieux accompagner les projets de création de Qudus Onikeku, 
et de renforcer les ponts et les projets intercontinentaux de la compagnie. 
Diplômé du Centre National des Arts du Cirque, Qudus Onikeku, directeur artistique de la compagnie s’inspire entre 
autres des traditions Yoruba et a signé le spectacle « Still/life » pour le Festival d’Avignon en 2011. YK Projects 
implique d’autres artistes, chorégraphes, danseurs et musiciens notamment pour les créations de la compagnie 
« My Exile is in my Head » et « Still/life » qui ont  été présentées à l’occasion de tournées internationales : en Afrique 
mais aussi aux Etats-Unis et au Brésil. Elles ont également été diffusées au 104, au CND, au WIP de la Villette, au 
Théâtre de l’Agora, au Théâtre de Brétigny, au Centre culturel des Portes de l’Essonne où YK Projects est en 
résidence. Aussi, le travail d’appropriation mené dans le département de l’Essonne atteste d’un ancrage marqué de 
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la compagnie sur le territoire francilien. 
Les artistes ainsi que les collaborateurs artistiques de l’association effectuent régulièrement  des stages de danse et 
impromptus dansés au sein de l’espace public, et également en direction d’un public scolaire. En 2012, les artistes 
de l’association ont été invités par le collectif Essonne Danse et la D.A.A.C à effectuer des stages et ateliers de 
danse auprès de lycéens, collégiens et adultes du département de l’Essonne. 
Ces dernières années, Qudus Onikeku s’est concentré sur le développement de son projet à Lagos, le QDance 
Centre ouvert en juillet à l ‘attention des jeunes danseurs nigérians. 

La compagnie est subventionnée au titre de l’aide au projet par la DRAC Ile de France ainsi que le WIP Villette. 

PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2017 – 2018 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle actuellement en 
cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 

EMPLOI 
La Région n’intervient pas directement au titre de l’emploi permanent. 

CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION 
YK Projects poursuivra la diffusion de « We almost Forgot » et proposera des actions culturelles autour de la 
diffusion de ce spectacle, notamment en Ile-de-France. La compagnie entamera une période d’études et de 
recherche sur la prochaine création chorégraphique intitulée « The new masquarades »portant sur « la capacité du 
corps à se rappeler et à méditer entre les connaissances passées et les nouvelles compréhension ».  Aux 
résidences de recherche succèderont des résidences de création chorégraphiques et musicales. Les partenaires de 
ce projet en Ile-de-France sont le Théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge et le CCN de Créteil. 
La Région soutient la création/diffusion à hauteur de 15 000 €  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 

ETAT 

Préciser le détail des postes par fonction DRAC Ile-de-France (préciser service et 
titre) :Aide au projet 
 attribué /  en cours 

Salaires brut (Chargée de production, 
Administrateur ) 

15000 Ministère de la culture / autres directions 
(DGCA…) préciser service et titre : 

 attribué /  en cours 

Charges employeur 7899 Autres Ministères (préciser) : 
 attribué /  en cours 

Salaires brut (Scénographe, 
Costumier, Techniciens) 

5000 

Charges employeur 2400 COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Région Ile-de-France 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION Région IDF - PAC 25000 

Préciser le détail des postes 
(Chorégraphe,Danseurs, Compteur, Chanteuse,) 

Région IDF - autres services (préciser) : 

 attribué /  en cours 

Salaires bruts artistes 26500 Autres Régions (préciser) : 
 attribué /  en cours 

Charges employeur artistes 13780 Départements (préciser) : 
 attribué /  en cours 
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Salaires bruts techniciens 5000 EPCI - Communauté d'agglomération ou 
de communes (préciser) : 
 attribué /  en cours 

Charges employeur techniciens 2400 Commune 1 (préciser) : 
 attribué /  en cours 

Commune 2 (préciser) : 
 attribué /  en cours 

Droits d'auteur Autres (préciser) : 
 attribué /  en cours 

Locations (préciser):Part Studio 500 

Défraiements 7365 UNION EUROPEENNE 

Transports 10360  Préciser le dispositif : 

 attribué /  en cours 

Apports en coproduction EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 

Aides aux résidences Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 

Achats de spectacle, concerts Autres (préciser) : 

Autres (préciser) : SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

DEPENSES D'APPROPRIATION ARCADI 7000 

Préciser le nombre d'heures SACD, SACEM, 
ADAMI…(préciser) :SPEDIDAM 

3000 

Salaires bruts 2500 Autres (préciser) : 

Charges employeur 1300 MECENAT & SPONSOR 

Achat action culturelle 

Autres (préciser) : AUTRES RECETTES 

AUTRES DEPENSES 

Part de charges de fonctionnement RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

Préciser la nature de ces dépenses : Locations de salle 

Billetterie 

Recettes de coréalisation 

Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) : 
Prestations de service (préciser) : 

Apports de coproduction 
(préciser) :Le Parc de la 
Villette,Théatre de l'Arlequin 
Collectif Culture Essonne,  
CCN de Créteil,  
Fontenay-en-scènes - Fontenay-
sous-bois,  

30000 

Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 5 

25000 

Résidences (préciser) :Instituto 
Sacatar-Brésil, Savvy 
Contemporary 

10000 

Autres (préciser) : 

TOTAL 100000 TOTAL 100000 

133 CP 2017-163



Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 90 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé déduction faite de l’écart de 10 000 € entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 14 000,00 € 
2018 6 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
25 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

Montant total 70 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Aménagement culturel 2ème affectation CP mai  2017 04/05/17 16:05:00 

DELIBERATION N° CP 2017-190
du 17 mai 2017 

Aménagement culturel en Ile-de-France Deuxième 
affection pour 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la 
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement 
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014 ; 

VU Le code général des Collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 19-99 du 1er juillet 1999 relative aux modalités d’intervention de la

Région en matière d’investissement dans le domaine culturel ; 
VU La délibération n° CR 29-01 du 1er octobre 2001, relative aux actions régionales en faveur de 

la société d’information et notamment son article 2 ; 
VU La délibération n° CR 06-15 des 12 et 13 février 2015 approuvant l’évolution du soutien

régional à la restauration du patrimoine bâti ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants du 

Conseil Régional dans divers organismes ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU La délibération n° CR 22-16 du 18 mars 2016 portant choc de simplification ; 
VU La délibération n° CR 31-16, 31-16 BIS et 31-16 TER du 18 février 2016 relative à la 

désignation des représentants du Conseil Régional dans divers organismes ;  
VU La délibération n° CR 48-16 du 17 mars 2016 relative à la désignation des représentants du 

Conseil Régional dans divers organismes ;  
VU La délibération n° CP 11-598 du 7 juillet 2011 relative à l’aménagement culturel en Ile-de-

France, quatrième affectation pour 2011 ; 
VU La délibération n° CP 16- 164 du 18 mai 2016 approuvant les conventions-type relatives à 

l’aménagement culturel, au numérique et aux fabriques (investissement); 
VU La délibération n° CP 16- 266 du 12 juillet 2016 approuvant la convention-type relative à 

l’équipement numérique des salles de cinéma franciliennes; 
VU Les délibérations n° CP 16-543 du 13 décembre 2016 et n° CP 12-660 du 11 octobre 2012 

relatives aux subventions attribuées pour les médiathèques de Saint-Prix et de Montlignon ; 
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité 
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 
VU Le rapport  présenté par la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France ; 

VU L’avis de la commission de la Culture ; 
VU L’avis de la Commission des Finances,

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 2017-190
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Aménagement culturel 2ème affectation CP mai  2017 04/05/17 16:05:00 

Article 1 : Equipements de diffusion et de création culturels 

Décide de participer au titre du dispositif « Activités culturelles et artistiques » au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de subventions 
pour un montant maximum prévisionnel de 121 100 €. 

Subordonne le versement des subventions à la conclusion, lorsque le montant attribué est 
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel, approuvée par la délibération n° CP 16-164 du 18 mai 2016, modifiée par les dispositions 
de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les 
signer. 

Affecte une autorisation de programme de 121 100 € disponible sur le chapitre 903 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », 
programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202 
« construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2017, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Construction et aménagement des conservatoires et écoles de 
musiques contrôlés 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide aux conservatoires et écoles de musique 
contrôlés » au financement du projet détaillé en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 540 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion, lorsque le montant attribué 
est supérieur à 23 000€, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel approuvée par la délibération n° CP 16-164 du 18 mai 2016, modifiée par les dispositions 
de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la présidente du conseil régional à la 
signer. 

Affecte une autorisation de programme de 540 000 € disponible sur le chapitre 903 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 311 « Activités culturelles et artistiques », sur le 
programme HP 311-001 - action 13100101 « Conservatoires et écoles de musiques contrôlés » du 
budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 : Soutien à la création et diffusion des arts numériques 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la création et à la diffusion 
numériques » au financement des projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par l’attribution
de subventions pour un montant maximum prévisionnel de 186 913 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion, lorsque le montant attribué est 
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’équipement
numérique culturel approuvée par la délibération n° CP 16-164 du 18 mai 2016 ou pour 
l’équipement numérique des salles de cinéma à la convention type approuvée par la délibération 
n° CP 16-266 du 12 juillet 2016, modifiées par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 
9 mars 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 186 913 € disponible sur le chapitre 903 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le 
programme HP 312-007 « Aide à la création et diffusion numériques » - action 13100701 « Soutien 
à la création et à la diffusion numériques » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint
en annexe 1. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Aménagement culturel 2ème affectation CP mai  2017 04/05/17 16:05:00 

Article 4 : Actions en faveur de la valorisation du Patrimoine 

Décide de participer au titre du dispositif « Valorisation du patrimoine » au financement 
des projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de subventions pour un montant
maximum prévisionnel de 645 938 €. 

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion, lorsque le montant attribué est 
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel approuvée par la délibération n° CP 16-164 du 18 mai 2016, modifiée par les dispositions 
de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la présidente du conseil régional à la 
signer. 

Affecte une autorisation de programme de 645 938 € disponible sur le chapitre 903 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 
« Développement du patrimoine en Région » - action 13100402 « valorisation du patrimoine» du 
budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 5 : Convention tripartite 

Approuve la convention tripartite relative au projet de restauration de la porte 
monumentale du Château de Sucy-en-Brie, à conclure entre la SADEV 94, la commune de Sucy-
en-Brie et la Région, jointe en annexe 3 à la présente délibération. 

Précise que le versement de la subvention de 39 536 € attribuée par délibération n° CP
2017-069 du 8 mars 2017 est subordonné à la signature de cette convention tripartite et autorise la 
présidente du conseil régional à la signer. 

Article 6 : Musée passager 

Décide de mettre en œuvre les prestations prévues par le marché « conception, réalisation 
et suivi d’une manifestation régionale art contemporain itinérante et éphémère » procédure 
n°1500014, qui permettent d’entretenir et d’améliorer un module d’exposition destiné à la
manifestation itinérante en Ile-de-France. 

Affecte une autorisation de programme de 79 501 €, disponible sur le Chapitre 903 « 
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme 
HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202 « construction 
et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelles » du budget 2017.
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Aménagement culturel 2ème affectation CP mai  2017 04/05/17 16:05:00 

Article 7 : Dérogation au principe de non commencement des travaux 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par 
dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Dossier - Code Dossier (1) Bénéficiaire 
Date prévisionnelle de 

démarrage 

17003592 
ARCHEOLOGIE- AULNAY SOUS BOIS 
QUARTIER MITRY AMBOURGET 

ASSOCIATION FRANCO 
CONGOLAISE POUR LA 
RECHERCHE ET LA 
PROTECTION DU 
PATRIMOINE CULTUREL 

31/01/2017 

17004933 
COMMUNE DE CERGY (95) - CREATION 
D'UNE AVAP 

COMMUNE DE CERGY 15/11/2016 

17004859 
CHELLES (77) TRAVAUX DE 
RENOVATION DU THEATRE 

COMMUNE DE CHELLES 01/04/2017 

17004684 
La CINETEK - développement de la 
plateforme d'accès aux films de 
patrimoine - 

CDR LA CINEMATHEQUE 
DES REALISATEURS 

01/04/2017 

17004865 
Aide à l’équipement en projection 
numérique du centre culturel Jacques 
Catinat 

COMMUNE DE CHATOU 01/05/2017 

La Présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Aménagement culturel 2ème affectation CP mai  2017 04/05/17 16:05:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-190 Budget 2017 

Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 311 - Enseignement artistique 
Programme 131001 - Aménagement des structures d'accueil 
Action 13100101 - Conservatoires et écoles de musique contrôlés  

Dispositif : N° 00000146 - Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés 

Dossier 17002397 - VILLE DE GONESSE (95) REHABILITATION DE L'IMMEUBLE SAINT CHRISTOPHE 
POUR Y INSTALLER LE CONSERVATOIRE 

Bénéficiaire R126 - COMMUNE DE GONESSE 
Localisation GONESSE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 540 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 800 000,00 € HT 30 % 540 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000146 - Construction et aménagement des conservatoires et 
écoles de musique contrôlés 540 000,00 € 

Total sur l'imputation 903 - 311 - 131001 - 13100101 540 000,00 € 

Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131002 - Equipements culturels de diffusion et de création 
Action 13100202 - Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle  

Dispositif : N° 00000145 - Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle 

Dossier 17003581 - INTERNATIONAL VISUAL THEATRE (75009) RENOVATION DES LOCAUX 
Bénéficiaire R6783 - IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 858,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

42 860,00 € HT 30 % 12 858,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-190 Budget 2017 

 

 

 

Dossier 17003602 - SHAM - LE BOURGET 93 - INSTALLATION D'UN NOUVEAU CHAPITEAU EQUIPE DE 
GRADINS ET D'UN PLANCHER 

Bénéficiaire P0014416 - SHAM 
Localisation LE BOURGET 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 060,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

30 199,00 € TTC 30 % 9 060,00 € 
 
 

Dossier 17004859 - CHELLES (77) TRAVAUX DE RENOVATION DU THEATRE 
Bénéficiaire R326 - COMMUNE DE CHELLES 
Localisation CHELLES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 99 182,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

330 607,00 € HT 30 % 99 182,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000145 - Construction et aménagement des lieux de diffusion et de 
création culturelle 121 100,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 903 - 312 - 131002 - 13100202 121 100,00 € 
 
 
Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 313 - Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...) 
Programme  131004 - Développement du patrimoine en région 
Action 13100402 - Valorisation du patrimoine     
 
 

Dispositif : N° 00000148 - Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
 
 

Dossier 17003592 - ASSOCIATION FRANCO CONGOLAISE POUR LA RECHERCHE ET LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE CULTUREL - AULNAY SOUS BOIS QUARTIER MITRY AMBOURGET 

Bénéficiaire P0036521 - ASSOCIATION FRANCO CONGOLAISE POUR LA RECHERCHE ET LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE CULTUREL 

Localisation AULNAY-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 087,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 174,00 € TTC 50 % 1 087,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-190 Budget 2017 

 

 

 
Dossier 17004911 - GROUPEMENT REMPART ILE-DE-FRANCE 2017 
Bénéficiaire R8426 - GROUPT REMPART IDF 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 16 150,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

32 300,00 € TTC 50 % 16 150,00 € 
 
 

Dossier 17004912 - ASSOCIATION LES APPELS D'ORPHEE - RESTAURATION DES CIMETIERES 
MONTMARTRE ET PERE-LACHAISE (75) 

Bénéficiaire R13726 - LES APPELS D'ORPHEE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 000,00 € TTC 50 % 4 000,00 € 
 
 

Dossier 17004916 - ASSOCIATION AMIS VIEUX CHATEAU BRIE-COMTE-ROBERT (77) 
Bénéficiaire R40487 - AMIS VIEUX CHATEAU BRIE C ROBE 
Localisation BRIE-COMTE-ROBERT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

24 000,00 € TTC 50 % 12 000,00 € 
 
 

Dossier 17004917 - LA RIOBE - ASSOCIATION HISTORIQUE DE CHATEAUBLEAU (77) 
Bénéficiaire R8190 - LA RIOBE 
Localisation CHATEAUBLEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 500,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 000,00 € TTC 50 % 2 500,00 € 
 
 

Dossier 17004918 - ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 
Bénéficiaire R21782 - ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 000,00 € TTC 50 % 2 000,00 € 
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Dossier 17004932 - ASSOCIATION APSAD - LA FERME D'ITHE JOUARS PONTCHARTRAIN (78) 
Bénéficiaire R33985 - APSAD 
Localisation JOUARS-PONTCHARTRAIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 000,00 € TTC 50 % 2 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000148 - Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 39 737,00 € 
 
 

Dispositif : N° 00000537 - Aide à la restauration du patrimoine protégé 
 
 

Dossier 16002678 - COMMUNE D'USSY-SUR-MARNE (77) - EGLISE ST-AUTHAIRE - MISE EN SECURITE ET 
RESTAURATION DES VITRAUX DE LA CHAPELLE DE LA VIERGE 

Bénéficiaire R958 - COMMUNE D'USSY SUR MARNE 
Localisation USSY-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 34 200,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

114 000,00 € HT 30 % 34 200,00 € 
 
 

Dossier 16017279 - DEPARTEMENT DE L'ESSONNE (91) - TRAVAUX D'URGENCE AU NIVEAU DES 
ETAGES SUPERIEURS DU CHATEAU DE CHAMARANDE 

Bénéficiaire R2302 - DEPARTEMENT DE L ESSONNE 
Localisation CHAMARANDE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 92 100,00 € Code nature 204132               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

307 000,00 € HT 30 % 92 100,00 € 
 
 

Dossier 17000005 - COMMUNE DE SEVRES (92) - REHABILITATION DE L'EGLISE SAINT-ROMAIN 
Bénéficiaire R1039 - COMMUNE DE SEVRES 
Localisation SEVRES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 250 000,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 824 100,00 € HT 13,71 % 250 000,00 € 
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Dossier 17003671 - COMMUNE DE MARLY LE ROI (78) - RESTAURATION EXTERIEURE ET INTERIEURE DE 
L'EGLISE SAINT VIGOR 

Bénéficiaire R635 - COMMUNE DE MARLY LE ROI MAIRIE 
Localisation MARLY-LE-ROI 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

705 411,00 € HT 28,35 % 200 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000537 - Aide à la restauration du patrimoine protégé 576 300,00 € 
 
 

Dispositif : N° 00000896 - Aide aux études préalables des aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine 
 
 

Dossier 17004933 - COMMUNE DE CERGY (95) - CREATION D'UNE AVAP 
Bénéficiaire R84 - COMMUNE DE CERGY 
Localisation CERGY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 14 901,00 € Code nature 204141               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

49 670,00 € HT 30 % 14 901,00 € 
 
 

Dossier 17004956 - COMMUNE DE CHEVREUSE (78) - CREATION D'UNE AVAP 
Bénéficiaire R548 - COMMUNE DE CHEVREUSE 
Localisation CHEVREUSE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 204141               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

50 000,00 € HT 30 % 15 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000896 - Aide aux études préalables des aires de valorisation de 
l'architecture et du patrimoine 29 901,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 903 - 313 - 131004 - 13100402 645 938,00 € 
 
 
Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131007 - Soutien à la création et à la diffusion numériques 
Action 13100701 - Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
 

Dispositif : N° 00000147 - Soutien à la création et à la diffusion numérique 
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Dossier 17003513 - VANVES (92) MODERNISATION DU SYSTEME DE DIFFUSION SONORE DU THEATRE 
DE VANVES 

Bénéficiaire R1041 - COMMUNE DE VANVES MAIRIE 
Localisation VANVES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 33 504,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

83 760,00 € HT 40 % 33 504,00 € 
 
 

Dossier 17003588 - INTERNATIONAL VISUAL THEATRE (75009) EQUIPEMENT EN MATERIEL NUMERIQUE 
ADAPTE 

Bénéficiaire R6783 - IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 16 650,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

41 625,00 € HT 40 % 16 650,00 € 
 
 

Dossier 17003604 - SHAM - LE BOURGET 93 - EQUIPEMENT EN MATERIEL SCENOGRAPHIQUE DU 
CHAPITEAU NEUF 

Bénéficiaire P0014416 - SHAM 
Localisation LE BOURGET 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 542,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 854,00 € TTC 40 % 3 542,00 € 
 
 

Dossier 17003612 - THEATRE DE LA COMMUNE - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL D'AUBERVILLIERS 
RENOUVELLEMENT DU PARC DE MATERIEL LUMIERE 

Bénéficiaire R23412 - THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE LA COMMUNE 
Localisation AUBERVILLIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 11 700,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

29 245,00 € HT 40 % 11 700,00 € 
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Dossier 17003640 - ACP LA MANUFACTURE CHANSON (75011) REEQUIPEMENT DE LA SALLE DE 
CONCERT EN MATERIEL SCENOGRAPHIQUE 

Bénéficiaire R22851 - ACP LA MANUFACTURE CHANSON 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 650,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

26 624,00 € HT 40 % 10 650,00 € 
 
 

Dossier 17004684 - La CINETEK - développement de la plateforme d'accès aux films de patrimoine - volet 2017 
Bénéficiaire P0030192 - CDR LA CINEMATHEQUE DES REALISATEURS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 77 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

514 637,00 € HT 14,96 % 77 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000147 - Soutien à la création et à la diffusion numérique 153 046,00 € 
 
 

Dispositif : N° 00000618 - Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma Franciliennes 
 
 

Dossier 17004836 - Equipement en projection numérique du cinéma /espace Bernard Mantienne (ex-Le 
colombier) - Verrières le Buisson (91370) 

Bénéficiaire R1224 - COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 19 626,00 € Code nature 204141               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

81 777,00 € HT 24 % 19 626,00 € 
 
 

Dossier 17004865 - Aide à l'équipement en projection numérique en lien avec la création d'une nouvelle salle de 
cinéma - CHATOU (78) 

Bénéficiaire R544 - COMMUNE DE CHATOU 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 14 241,00 € Code nature 204141               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

61 919,00 € HT 23 % 14 241,00 € 
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Total sur le dispositif N° 00000618 - Aide régionale à l'équipement numérique des salles de 
cinéma Franciliennes 33 867,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 903 - 312 - 131007 - 13100701 186 913,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003581 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : INTERNATIONAL VISUAL THEATRE (75009) RENOVATION DES LOCAUX 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
lieux de diffusion et de création 
culturelle 

42 860,00 € 30,00 % 12 858,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 858,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de 
création culturelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 
Adresse administrative : 7  CITE CHAPTAL 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MICHEL GIROD, Président 
 
Date de publication au JO : 14 août 2004 
 

N° SIRET : 32418249200037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle 
Rapport Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  
 
Objet du projet : travaux de rénovation et de mise aux normes des locaux d'International Visual Théâtre 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
International Visual Théâtre (IVT) est un laboratoire de recherches artistiques, linguistiques et 
pédagogiques sur la langue des signes et les arts visuels et corporels. C'est un espace d'échanges et de 
découvertes pour les sourds et les entendants. Installé dans les locaux historiques de l'ancien théâtre du 
Grand-Guignol, IVT veut réaliser des travaux de mise aux normes et de rénovation du lieu. 
 
Description :  
Lieu phare de la culture sourde depuis 40 ans, IVT met l'accent sur la formation et la transmission aux plus 
jeunes. Son centre de formation s'adresse autant aux néophytes désireux d'apprendre la LSF qu'aux 
personnes sourdes souhaitant se former dans divers domaines. IVT oeuvre aussi à la professionnalisation 
du réseau artistique sourd via l'accueil en résidence de compagnies émergentes. Par son programme 
d'action culturelle, IVT veille à transmettre aux enfants le plaisir de venir au théâtre. La salle de spectacle et 
le centre de formation sont liés dans la mission de transmission de la langue et de sa culture. 
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IVT produit des créations originales dites "bilingues", mêlant la langue des signes et le français, pour les 
faire entrer en résonance. La programmation d'IVT vise à promouvoir tous les modes d'expression dont le 
corps est vecteur (théâtre, danse, marionnettes, arts du mime et du geste, cirque...). IVT favorise aussi la 
diffusion et la production d'œuvres qui suscitent une réflexion autour du statut de la culture sourde et de la 
langue des signes.   
 
Moyens mis en œuvre :  
Les travaux de rénovation visent à respecter les normes de sécurité, améliorer l'accueil du public et les 
conditions de travail des salariés.  Sont prévus :  
- l'isolation des portes de la salle de spectacle, portes coupe-feu avec hublot, sonnette lumineuse reliée aux 
étages,  
- changement des volets, ravalement de la façade, remplacement des lavabos, robinetterie. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la dépense pour les travaux s'élève à 42 860,00 HT. La base subventionnable correspond à 
ce montant. Au taux de 30 %, une subvention de 12 858,00 € est proposée. 
 
Ce projet fait également l'objet d'une subvention en équipement au titre du " soutien à la création et à la 
diffusion numérique" proposée à cette même commission permanente fiche 17003588 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

42 860,00 100,00% 

Total 42 860,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 12 858,00 30,00% 
DRAC ILE DE FRANCE 7 235,00 16,88% 
VILLE DE PARIS 9 000,00 21,00% 
INTERNATIONAL VISUAL 
THEATRE 

13 767,00 32,12% 

Total 42 860,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 12 858,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
75 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

4 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

75 000,00 € 

2016 Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 75 000,00 € 
 Montant total 225 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003602 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SHAM - LE BOURGET 93 - INSTALLATION D'UN NOUVEAU CHAPITEAU EQUIPE DE 

GRADINS ET D'UN PLANCHER 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
lieux de diffusion et de création 
culturelle 

30 199,00 € 30,00 % 9 060,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 060,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de 
création culturelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SHAM 
Adresse administrative : 10 AV FRANCIS DE PRESSENSE 

93350 LE BOURGET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Cécile PREVOST, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 28 janvier 2006 
 
 

N° SIRET : 48821102000018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle 
Rapport Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  
 
 
Objet du projet : installation d'un chapiteau équipé de gradins et d'un plancher 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'association SHAM travaille au Bourget (93) depuis quatre ans, dans le domaine des arts du cirque. La 
ville leur propose cette année de s'installer de façon permanente sur le territoire du Bourget c'est pourquoi 
SHAM souhaite acquérir un second chapiteau pour pouvoir répondre au développement des activités. 
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Description :  
L'association SHAM a été créée en 2005, à l'initiative de Serge Hamon (ancien collaborateur de la 
compagnie des Arts de la rue "Annibal et ses éléphants"). Elle a pour vocation de promouvoir, produire et 
organiser des spectacles vivants dans le domaine des arts de la rue et de la piste.  
 
En 2013, l'association a acquis un premier chapiteau, financé par la ville du Bourget, la fondation Aéroport 
de Paris et leurs fonds propres. En 2017, la ville leur propose de s'installer de manière permanente au 
Bourget. SHAM développe également ses activités vers les villes aux alentours : Drancy, Dugny, Aulnay-
sous-Bois, Le Blanc Mesnil, Villepinte. L'acquisition d'un deuxième chapiteau devient nécessaire d'autant 
que plusieurs de leurs projets, dans le cadre de la politique de la ville, utilisent déjà la structure. 
 
En 2016, SHAM a donné 14 représentations sous chapiteau dans la ville du Bourget (soit 1 980 
spectateurs), des spectacles jeune public (pour 700 spectateurs), la fête des voisins (200 personnes). Les 
aides à la création et l'accueil en résidence ont concerné 1380 personnes pour des spectacles comme 
"Allez simple" de Bastien Dausse et Jean-Baptiste Diot : acrobatie et jonglage ou "Mavara" de la Cie la 
Conserverie : fil souple et marionnettes... Dans le cadre de la politique de la ville, SHAM a mené un projet 
de "Cabaret forain" dans les quartiers prioritaires. Les actions culturelles représentent 119 heures d'ateliers 
pour 370 bénéficiaires. 
 
Moyens mis en œuvre :  
 
Le chapiteau aura 12 mètres de large sur 24 mètres de long avec une hauteur de 8 mètres sous coupole, il 
sera similaire au premier chapiteau de la compagnie. Il sera homologué pour recevoir 600 personnes dans 
l'éventualité d'un usage sans aucun dispositif scénique et, pourra accueillir 300 personnes pour une 
utilisation avec scène. 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Le montant total du chapiteau avec le plancher et les gradins s'élève à 30 199,00 € TTC. La base 
subventionnable correspond à ce montant. Au taux de 30 %, une subvention de 9 060,00 € est proposée.  
 
Ce projet fait également l'objet d'une subvention en équipement au titre du "soutien à la création et à la 
diffusion numérique" proposée à cette même commission permanente fiche 17003604. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE BOURGET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

30 199,00 100,00% 

Total 30 199,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 9 060,00 30,00% 
MECENAT 10 000,00 33,11% 
PROJETS CHAPITEAU  
(aide sollicitée) 

5 000,00 16,56% 

SHAM 6 139,00 20,33% 
Total 30 199,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 9 060,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 15 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 15 000,00 € 
2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

 Montant total 120 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004859 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CHELLES (77) TRAVAUX DE RENOVATION DU THEATRE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
lieux de diffusion et de création 
culturelle 

330 607,00 € 30,00 % 99 182,00 €  

 Montant Total de la subvention 99 182,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 
13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de 
création culturelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 
Adresse administrative : PARC SOUVENIR E FOUCHARD 

77505 CHELLES CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770108500011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle 
Rapport Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  
 
 
Objet du projet : travaux de rénovation du théâtre de Chelles 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison de l'urgence à commencer les travaux pour pouvoir ouvrir le théâtre en septembre 2017 et, 
dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement d'exécution de la 
dépense. 
 
Objectifs :  
Le théâtre de Chelles est une scène pluridisciplinaire "conventionnée théâtre" par le Ministère de la 
Culture. Il a été inauguré en 1968. La gestion de cet équipement, d'abord municipale, a été confiée à une 
association mais la structure du bâtiment demeure de la compétence de la commune qui est maître 
d'ouvrage des travaux de rénovation. Compte tenu de la vétusté de certaines structures datant de la 
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construction, la ville de Chelles a décidé d'engager une opération globale de rénovation du théâtre. 
 
Description :  
Le théâtre de Chelles est composé d'une salle de spectacle de 680 places assises, d'un foyer, d'un 
accueil, d'un studio de répétition. Les locaux sont mis à disposition, via une convention, avec l'Association 
du Théâtre qui y met en oeuvre depuis 2000 un projet artistique et culturel fondé sur la création, l'action 
culturelle et la diffusion. 
 
- la création par l'accueil de quatre compagnies en résidence qui créent en moyenne deux spectacles par 
an. 
 
- la diffusion avec environ 30 spectacles professionnels par an issus de disciplines variées (13 de théâtre, 
8 liés à la musique, 2 de danse, 3 d'humour). 
 
- l'action culturelle : les compagnies en résidence interviennent auprès de 7 000 personnes (scolaires 
notamment dont 6 collèges et lycées chellois) pour les initier au théâtre avec 2 800 heures d'atelier 
annuelles. 
 
La fréquentation des spectacles se situe entre 11 000 et 14 000 spectateurs selon les années et le taux 
de remplissage moyen a été de 70 % pour la saison 2015-2016.  
 
Moyens mis en œuvre :  
La fermeture soudaine imposée, en octobre 2016, par la nécessité de réparer la partie du plafond, au-
dessus de la scène de la grande salle de spectacle, a été considérée par la ville et l'association partenaire 
comme une opportunité pour engager des travaux de rénovation plus importants.  
 
Les travaux de réparation du plafond sinistré au-dessus de la scène, ont été réalisés au frais de la ville en 
janvier 2017. Ils ont nécessité la dépose de fauteuils pour installer des échafaudages. La ville a décidé de 
prolonger la fermeture du lieu et de profiter de la dépose des fauteuils pour changer le revêtement de sol, 
rénover les fauteuils, changer les éclairages et remplacer le plafond de la grande salle de spectacle, 
datant de 1969, pour le mettre en conformité avec les nouvelles normes de construction. 
 
Parallèlement, en accord avec le projet artistique du nouveau directeur de l'Association du théâtre, la 
municipalité engage des travaux d'embellissement et d'aménagement du foyer pour y permettre des 
temps de diffusion de spectacles de petites formes, de lecture et de temps de rencontre entre les publics 
et les artistes.  
 
Par délibération du Conseil municipal en date du 28 mars 2017, une subvention de la Région est sollicitée 
pour ces travaux de rénovation du théâtre.  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la dépense s'élève à 347 467,00 € HT. La base subventionnable représente 330 607,00 € 
car le nettoyage du site, les préparations de chantier, les honoraires des missions de contrôle n'entrent 
pas dans cette base. Au taux de 30 %, une subvention de 99 182,00 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHELLES 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

330 607,00 95,15% 

DEPENSES NON 
SUBVENTIONNABLES 

16 860,00 4,85% 

Total 347 467,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 99 182,00 28,54% 
COMMUNE DE CHELLES 248 285,00 71,46% 

Total 347 467,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 49 500,00 € 
2018 49 682,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Action culturelle Musiques au Lycée 2 500,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 40 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 4 752,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI -229 401,00 € 
2014 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants -161 957,00 € 
2015 Action culturelle Musiques au Lycée 2 500,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2016 Action culturelle Musiques au Lycée 5 000,00 € 
2016 Politique de l'eau-Investissement 2 348,98 € 
 Montant total 37 100,98 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002397 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : VILLE DE GONESSE (95) REHABILITATION DE L'IMMEUBLE SAINT CHRISTOPHE POUR Y 

INSTALLER LE CONSERVATOIRE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
conservatoires et écoles de 
musique contrôlés 

1 800 000,00 € 30,00 % 540 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 540 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-311-204142-131001-300 
13100101- Conservatoires et écoles de musique contrôlés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GONESSE 
Adresse administrative : 66 RUE DE PARIS 

95500 GONESSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Député-maire 
 
 
 

N° SIRET : 21950277000015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés 
Rapport Cadre : CR 01-94 du 23/01/1994  
 
 
Objet du projet : aménagement de la Maison Saint Christophe à Gonesse (95) pour y installer le 
conservatoire à rayonnement communal 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'école municipale de musique, de danse, de théâtre et d'arts plastiques (EMMDTAP) de Gonesse est 
actuellement située dans des locaux, propriétés de la ville, qui ne sont plus adaptés aux activités (absence 
d'isolation phonique, salles exiguës, installations vétustes). L'objectif de l'opération est de réhabiliter 
l'immeuble "Saint Christophe" à Gonesse, pour y installer l'établissement d'enseignement artistique qui a 
été récemment classé par le Ministère de la Culture et de la communication en conservatoire à 
rayonnement communal. 
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Description :  
La population de Gonesse (26 075 habitants) est une population jeune (46 % des habitants ont moins de 
30 ans). Au cours de l'année scolaire 2015-2016, 4 700 Gonessiens ont été sensibilisés à la pratique 
artistique et culturelle. A ce titre, le conservatoire est un acteur de la démocratisation culturelle mais, la 
vétusté des locaux actuels est un frein à la pleine réalisation de ce rôle. 
 
Le 04 mai 2011, la commune avait fait l'acquisition d'un bâtiment dénommé "Maison Saint-Christophe" 
située rue Jean Monnet à Gonesse. La présente opération dont la ville est maître d'ouvrage, consiste à la 
réhabiliter pour y installer les activités du conservatoire.  
 
Situé dans le centre-ville en pleine redynamisation, à quelques centaines de mètres de l'actuel 
conservatoire, le nouvel établissement se trouvera à proximité immédiate du pôle culturel de Coulanges qui 
regroupe la médiathèque, la Direction des affaires culturelles et un auditorium de 80 places qui sera le lieu 
de diffusion du conservatoire.  
 
Le nouvel établissement sera source de mobilité intra urbaine, pour cela il doit présenter une "plus-value" 
afin de susciter l'envie d'y poursuivre son activité artistique. Il va favoriser les changements de pédagogie 
et offrira de nouvelles pratiques artistiques orientées vers le numérique (création d'un studio 
d'enregistrement, lieu ressource ouvert aux habitants et lieu de répétition). 
 
Par arrêté du 16 novembre 2016, l'école municipale de "musique, danse, théâtre et arts plastiques" de 
Gonesse a été classée par le Ministère de la Culture et de la communication "conservatoire à rayonnement 
communal" pour une durée de 7 ans. 
 
Moyens mis en œuvre :  
La Maison Saint Christophe possède un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage, des combles. Dans le 
cadre de l'installation du conservatoire, elle accueillera 5 salles de pratiques collectives, 1 salle de cours 
collectifs, 6 salles de cours individuels, des locaux administratifs, un espace d'accueil. 
Dans un bâtiment qui répondra à l'ensemble des normes règlementaires en matière de sécurité et 
d'accessibilité. 
Le nouvel établissement doit être en mesure d'accueillir environ 500 élèves pour une trentaine de 
disciplines enseignées. 
 
Par délibération du 26 septembre 2016, le Conseil municipal sollicite une subvention régionale pour cette 
opération. 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 1 985 000,00 €. La base subventionnable représente 1 800 000 € car, 
les honoraires de maîtrise d'œuvre et les aménagements extérieurs n'entrent pas dans cette base. Au taux 
de 30 %, une subvention de 540 000,00 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

1 800 000,00 90,68% 

DEPENSES NON 
SUBVENTIONNABLES 

185 000,00 9,32% 

Total 1 985 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 540 000,00 27,20% 
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE (en cours) 

288 000,00 14,51% 

VILLE DE GONESSE 677 000,00 34,11% 
ETAT Dotation à 
l'investissement local 
(acquise) 

480 000,00 24,18% 

Total 1 985 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 270 000,00 € 
2018 270 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers 

l'emploi 
29 600,00 € 

2014 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 11 500,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 265 000,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 35 805,00 € 
2014 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 168 967,00 € 
2015 Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers 

l'emploi 
30 600,00 € 

2015 Contrat régional territorial 428 914,11 € 
2015 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 11 500,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 5 000,00 € 
2016 Phénix 11 500,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 15 275,00 € 
 Montant total 1 281 128,31 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003513 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : VANVES (92) MODERNISATION DU SYSTEME DE DIFFUSION SONORE DU THEATRE DE 

VANVES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numérique 

83 760,00 € 40,00 % 33 504,00 €  

 Montant Total de la subvention 33 504,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VANVES MAIRIE 
Adresse administrative : 23  RUE MARY BESSEYRE 

92172 VANVES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
 

N° SIRET : 21920075500011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numérique   
Rapport cadre : CR 19-99 du 1er juillet 1999, modifiée et complétée par la délibération n° CR 29-01 du 
1er octobre 2001. 
Objet du projet : rénovation du système de diffusion sonore du théâtre de Vanves 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La ville de Vanves a le projet de remplacer le système de diffusion sonore et la console son du théâtre qui 
ne répondent plus aux attentes des artistes accueillis, aussi bien en termes de qualité que de possibilités 
techniques.  
 
Description :  
Le théâtre de Vanves, Scène conventionnée pour la Danse, est un lieu de diffusion, de création et de 
recherche qui consacre l'essentiel de sa programmation aux esthétiques contemporaines que ce soit en 
danse, en théâtre ou encore en musique. Les compagnies émergentes y tiennent une place importante.  
Il jouit d'une fréquentation croissante du public et bénéficie d'une reconnaissance indéniable des 
professionnels (programmateurs et institutions), offrant ainsi une grande visibilité aux compagnies 
programmées. Environ 40 spectacles et 70 jours de résidences par saison sont accueillis dans la salle du 
théâtre, dont la jauge est de 172 places.   
Le matériel qui équipe aujourd'hui le théâtre de Vanves et dont l'acquisition est antérieure aux années 
2000, est vieillissant et ne correspond plus aux attentes des compagnies accueillies. La console de mixage 
doit être régulière remplacée par une console de location pour pouvoir répondre aux demandes des 
compagnies qui exigent des modèles avec plus de fonctionnalités. 
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Par délibération du 07 décembre 2016, le Conseil municipal sollicite une subvention de la Région pour cet 
équipement en matériel numérique.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le matériel à acquérir est le suivant : une console son numérique, des enceintes, des amplificateurs. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la dépense s'élève à 83 760,00 €. La base subventionnable correspond à ce montant. Au 
taux de 40 %, une subvention de 33 504,00 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 VANVES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

83 760,00 100,00% 

Total 83 760,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION 33 504,00 40,00% 
COMMUNE DE VANVES 50 256,00 60,00% 

Total 83 760,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 33 504,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
98 000,00 € 

2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 1 800,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
50 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

2016 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 2 500,00 € 
 Montant total 154 300,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003588 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : INTERNATIONAL VISUAL THEATRE (75009) EQUIPEMENT EN MATERIEL NUMERIQUE 

ADAPTE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numérique 

41 625,00 € 40,00 % 16 650,00 €  

 Montant Total de la subvention 16 650,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 
Adresse administrative : 7  CITE CHAPTAL 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MICHEL GIROD, Président 
Date de publication au JO : 14 août 2004 
 

N° SIRET : 32418249200037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numérique 
Rapport cadre : CR 19-99 du 1er juillet 1999, modifiée et complétée par la délibération n° CR 29-01 du 
1er octobre 2001. 
 
Objet du projet : équipement du lieu en matériel numérique adapté 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
International Visual Théâtre (IVT) est un laboratoire de recherches artistiques, linguistiques et 
pédagogiques sur la langue des signes et les arts visuels et corporels. C'est un espace d'échanges et de 
découvertes pour les sourds et les entendants. Installé dans les locaux historiques de l'ancien théâtre du 
Grand-Guignol, IVT veut mettre à disposition du matériel numérique récent pour permettre un accueil de 
qualité sur leurs différentes actions. 
 
Description :  
Lieu phare de la culture sourde depuis 40 ans, IVT met l'accent sur la formation et la transmission aux plus 
jeunes. Son centre de formation s'adresse autant aux néophytes désireux d'apprendre la LSF qu'aux 
personnes sourdes souhaitant se former dans divers domaines. IVT œuvre aussi à la professionnalisation 
du réseau artistique sourd via l'accueil en résidence de compagnies émergentes. La salle de spectacle et le 
centre de formation sont liés dans la mission de transmission de la langue et de sa culture. 
IVT produit des créations originales dites "bilingues", mêlant la langue des signes et le français, pour les 
faire entrer en résonance. La programmation d'IVT vise à promouvoir tous les modes d'expression dont le 
corps est vecteur (théâtre, danse, marionnettes, arts du mime et du geste, cirque...). IVT favorise aussi la 
diffusion et la production d'œuvres qui suscitent une réflexion autour du statut de la culture sourde. 
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Moyens mis en œuvre :  
Depuis 2015, IVT restructure ses équipements afin de proposer du matériel numérique adapté et de 
qualité. Il est prévu l'acquisition du matériel suivant : projecteurs à LED, caméscope technique 
régie/plateau, pc portable, intercom régie/loges/plateau visuel par tablette, tablettes et tableau interactif, 
plateforme en ligne d'accessibilité à la LSF, application smarphone 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la dépense s'élève à 54 335,00 HT. La base subventionnable représente 41 625 € car les 
aménagements de rangement et la sécurisation des gradins ne relèvent pas du dispositif matériel 
numérique. Au taux de 40 %, une subvention de 16 650 € est proposée. 
Ce projet fait également l'objet d'une subvention en aménagement au titre du " soutien aux équipements de 
diffusion culturelle" proposée à cette même commission permanente fiche 17003581 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

41 625,00 76,61% 

DEPENSES NON 
SUBVENTIONNABLES 

12 710,00 23,39% 

Total 54 335,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 16 650,00 30,64% 
DRAC ILE DE FRANCE 11 000,00 20,24% 
VILLE DE PARIS 10 335,00 19,02% 
INTERNATIONAL VISUAL 
THEATRE 

16 350,00 30,09% 

Total 54 335,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 16 650,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
75 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

4 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

75 000,00 € 

2016 Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 75 000,00 € 
 Montant total 225 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003604 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : SHAM - LE BOURGET 93 - EQUIPEMENT EN MATERIEL SCENOGRAPHIQUE DU 

CHAPITEAU NEUF 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numérique 

8 854,00 € 40,00 % 3 542,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 542,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SHAM 
Adresse administrative : 10 AV FRANCIS DE PRESSENSE 

93350 LE BOURGET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Cécile PREVOST, Présidente 
Date de publication au JO : 28 janvier 2006 
N° SIRET : 48821102000018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numérique   
Rapport cadre : CR 19-99 du 1er juillet 1999, modifiée et complétée par la délibération n° CR 29-01 du 
1er octobre 2001. 
 
Objet du projet : équipement en matériel scénographique du chapiteau neuf 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'association SHAM travaille au Bourget (93) depuis quatre ans, dans le domaine des arts du cirque. La 
ville leur propose cette année de s'installer de façon permanente sur le territoire du Bourget c'est pourquoi 
SHAM souhaite acquérir un second chapiteau pour ainsi répondre au développement des activités. Cette 
demande d'aide concerne l'équipement en matériel scénographique du nouveau chapiteau. 
 
Description :  
L'association SHAM a été créée en 2005, à l'initiative de Serge Hamon (ancien collaborateur de la 
compagnie d'Arts de la rue "Annibal et ses éléphants"). SHAM a pour vocation de promouvoir, produire et 
organiser des spectacles vivants dans le domaine des arts de la rue et de la piste.  
En 2013, l'association a acquis un premier chapiteau, financé par la ville du Bourget, la fondation Aéroport 
de Paris et leurs fonds propres. En 2017, la ville leur propose de s'installer de manière permanente au 
Bourget. SHAM développe également ses activités vers les villes aux alentours : Drancy, Dugny, Aulnay-
sous-Bois, Le Blanc Mesnil, Villepinte. L'acquisition d'un deuxième chapiteau devient nécessaire d'autant 
que plusieurs de leurs projets, dans le cadre de la politique de la ville, utilisent déjà la structure. 
En 2016, SHAM a donné 14 représentations sous chapiteau dans la ville du Bourget (soit 1 980 
spectateurs), des spectacles jeune public (pour 700 personnes), la fête des voisins (200 personnes). Les 
aides à la création et l'accueil en résidence ont concerné 1380 personnes pour des spectacles comme 
"Allez simple" de Bastien Dausse et Jean-Baptiste Diot : acrobatie et jonglage ou "Mavara" Cie la 
Conserverie : fil souple et marionnettes. Dans le cadre de la politique de la ville, SHAM a mené un projet de 
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"Cabaret forain" dans les quartiers prioritaires. Les actions culturelles représentent 119 heures d'ateliers 
pour 370 bénéficiaires. 
  
 Moyens mis en œuvre :  
Pour équiper le nouveau chapiteau installé en fixe au Bourget, SHAM a besoin du matériel suivant : des 
projecteurs couleur et projecteurs face, une console lumière, les câblages, des enceintes avec pieds et 
câbles, ampli, une console son, des microphones et platine CD, des accroches projecteurs 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la dépense en matériel s'élève à 8 854,00 € TTC. La base subventionnable correspond à ce 
montant. Au taux de 40 %, une subvention de 3542,00 € est proposée.  
Ce projet fait également l'objet d'une subvention en aménagement au titre du "soutien aux équipements de 
diffusion culturelle" proposée à cette même commission permanente fiche 17003602 
 
Localisation géographique :  

 LE BOURGET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

8 854,00 100,00% 

Total 8 854,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 3 542,00 40,00% 
DRAC (sollicitée) 3 000,00 33,88% 
SHAM 2 312,00 26,11% 

Total 8 854,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 3 542,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 15 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 15 000,00 € 
2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

 Montant total 120 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003612 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : THEATRE DE LA COMMUNE - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL D'AUBERVILLIERS 

RENOUVELLEMENT DU PARC DE MATERIEL LUMIERE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numérique 

29 245,00 € 40,00 % 11 700,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 700,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE 

LA COMMUNE 
Adresse administrative : 2  RUE EDOUARD POISSON  BP 157 

93304 AUBERVILLIERS CEDEX  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Marie-José MALIS, Directrice 
 

N° SIRET : 33138426300025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numérique   
Rapport cadre : CR 19-99 du 1er juillet 1999, modifiée et complétée par la délibération n° CR 29-01 du 
1er octobre 2001. 
Objet du projet : renouvellement du parc de matériel lumière du Théâtre de la Commune 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Théâtre de la Commune, Centre dramatique national d'Aubervilliers, remet à niveau son matériel 
scénographique en renouvelant son parc de matériel lumière. En effet le matériel dont dispose 
actuellement le théâtre a été, en grande partie, acquis entre 1987 et 2000 et en 2013 pour le plus récent. 
 
Description :  
Depuis janvier 2014, le Théâtre de la Commune est dirigé par Marie-José Malis, qui en assure la 
programmation depuis le démarrage de la saison 2014/2015.  
Son projet repose sur la signature d'un contrat de décentralisation dramatique avec le Ministère de la 
Culture et de la Communication dont les objectifs sont les suivants :  

- ré-assoir le lien avec le territoire à travers la programmation de trois ou quatre pièces d'actualité par 
saison pour traiter les questions de l'actualité du territoire sous toutes ses formes en associant les 
habitants d'Aubervilliers dans le processus de création, 
- réaffirmer une politique de production auprès des artistes et de liens avec les jeunes artistes, 
- programmer de longues séries de représentations (de deux ou trois semaines), 
- créer des instances de débat et de rencontres pour refaire du CDN un lieu de réflexion sur l'art.  
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Moyens mis en œuvre :  
Il s'agit : 
- de remplacer la console lumière achetée en 1999 dont la technologie arrive en bout de course,  
- de compléter le parc de projecteurs par l'achat de projecteurs à LED de nouvelle génération, 
- d'acquérir quatre palans électriques destinés à améliorer les possibilités d'accroche dans la petite salle et 
dans la partie avant-scène de la grande salle.  
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des équipements s'élève 34 235,00 € HT. La base subventionnable représente 29 245 € 
car l'imprimante n'entre pas dans cette base. Au taux de 40 %, une subvention de 11 700 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

29 245,00 85,42% 

DEPENSES NON 
SUBVENTIONNABLES 

4 990,00 14,58% 

Total 34 235,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 11 700,00 34,18% 
ETAT 13 694,00 40,00% 
THEATRE DE LA 
COMMUNE 

8 841,00 25,82% 

Total 34 235,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 11 700,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
55 000,00 € 

2014 Aides aux manifestations culturelles 48 973,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
55 000,00 € 

2015 Aides aux manifestations culturelles 12 000,00 € 
2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 85 088,00 € 
2016 Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 55 000,00 € 
 Montant total 311 061,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003640 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : ACP LA MANUFACTURE CHANSON (75011) REEQUIPEMENT DE LA SALLE DE CONCERT 

EN MATERIEL SCENOGRAPHIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numérique 

26 624,00 € 40,00 % 10 650,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 650,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACP LA MANUFACTURE CHANSON 
Adresse administrative : 124 AV DE LA REPUBLIQUE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur STEPHANE RIVA, Gérant 
 

N° SIRET : 32858259800046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numérique   
Rapport cadre : CR 19-99 du 1er juillet 1999, modifiée et complétée par la délibération n° CR 29-01 du 
1er octobre 2001. 
Objet du projet : rééquipement de la salle de concert de l'ACP la Manufacture Chanson en matériel 
scénographique 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
ACP LA MANUFACTURE, à Paris 11è est un lieu totalement dédié à la chanson, sous toutes ses formes : 
française, world, jazz, électro, rock, hip-hop, slam, etc... Cinq domaines d'activités y sont développés : la 
formation, la diffusion, les actions artistiques et culturelles, l'insertion professionnelle d'artistes et la mise à 
disposition de ressources (salles, conseils, rh, fonds documentaire...). L'opération consiste à réaménager 
complètement l'installation lumière de la scène et à renouveler le matériel son et backline. 
 
Description :  
La diffusion tient une place centrale dans le projet culturel d'ACP la Manufacture, elle permet de proposer 
aux artistes de la scène émergente et aux professionnels du secteur qui les accompagnent, une salle de 
concert de petite jauge (50 places), avec un équipement technique et des conditions d'accueil de qualité.  
Depuis sa création, en 2008, plus de 970 concerts ont été organisés, avec plus de 2 600 artistes pour plus 
de 30 000 spectateurs.  
En création chanson et accompagnement d'artistes émergents sont prévus :  
- plateau Ile-de-France Jeanne Rochette et Claire Elzière, Missonne, Soirées Walden Tonycello. 
Les master-classes : "la voix saturée" Emilie Domergue, Polyphonies Jean-Paul Baget, chansons et poésie 
Lucienne Deschamps. 
Action culturelles et artistiques : "découverte des métiers de la régie" avec le lycée Voltaire, "atelier 
d'écriture" avec le collège P. Verlaine.  Et, "café conservatoire" avec de jeunes artistes du conservatoire 
national supérieur d'Art Dramatique, de musique et de danse de Paris. 
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Moyens mis en œuvre :  
L'opération vise à réaménager totalement l'installation lumière en déplaçant dans un local technique, les 
deux blocs gradateurs qui sont en fond de scène de façon à proposer une surface scénique plus grande.  
Pour compléter le parc lumière, des projecteurs à LED automatiques seront achetés et un ordinateur 
permettant de piloter ces projecteurs.  
En matériel son une console et des microphones pour remplacer le matériel acquis en 2011. Du matériel 
Backline pour répondre aux demandes des équipes artistiques et un appareil photo numérique pour, au 
même titre que les captations vidéos, promouvoir les artistes en développement. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la dépense s'élève à 26 624 €. La base subventionnable correspond à cette dépense. Au 
taux de 40 %, une subvention de 10 650 € est proposée.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

26 624,00 100,00% 

Total 26 624,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 10 650,00 40,00% 
CNV - VILLE DE PARIS  (en 
cours) 

13 600,00 51,08% 

ACP LA MANUFACTURE 
CHANSON 

2 374,00 8,92% 

Total 26 624,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 650,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Action culturelle Musiques au Lycée 2 500,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

 Montant total 92 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004684 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LA CINETEK - DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME D'ACCES AUX FILMS DE 

PATRIMOINE - VOLET 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numérique 

514 637,00 € 14,96 % 77 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 77 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDR LA CINEMATHEQUE DES 

REALISATEURS 
Adresse administrative : 47 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : 23 août 2014 
 
 

N° SIRET : 80747337600018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numérique 
Rapport Cadre : CR29-01 du 01/10/2001  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison de la nécessité de débuter certains travaux, dans la mesure où la demande de subvention a été 
déposée avant tout commencement d'exécution de la dépense 
 
Objectifs :  
La Cinémathèque des réalisateurs est une association loi 1901 fondée par le regroupement de 
producteurs et distributeurs indépendants Le Meilleur du Cinéma (LMC) et par la Société des Réalisateur 
de Films (SRF). L’association est présidée par la réalisatrice Pascale Ferran. 
L’objectif de la Cinémathèque des réalisateurs est la valorisation des œuvres de patrimoine par la mise en 
ligne et le développement d’un service original de vidéos à la demande (VàD) spécifiquement dédié aux 
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grands classiques du cinéma mondial et appelé LA CINETEK. Ce sont les réalisateurs d’aujourd’hui qui 
recommandent les films et les auteurs qui les ont marqués. Le service, à destination du grand public, 
bénéficie d’une forte éditorialisation. L’association a vocation à s’ouvrir à toute personnalité ou organisme 
désireux de soutenir l’existence d’un label de vidéo à la demande dédié aux films du patrimoine 
cinématographique du 20ème siècle et accueille déjà parmi ses membres la Cinémathèque de Toulouse 
et Arte. 
En 2014, la Région a apporté son soutien à la création et au lancement de la plateforme (développements 
techniques, acquisitions et numérisation des 1ers films, production des 1ers bonus vidéos 
d’accompagnement sur le site). 
 
Aujourd’hui la Région est sollicitée pour permettre à LA CINETEK de proposer de nouveaux axes de 
développement qui permettent au plus grand nombre de bénéficier de ce service de valorisation d’œuvres 
de patrimoine cinématographique. 
 
Description :  
LA VALORISATION DES ŒUVRES 
Afin d’accroitre son audience et de toucher un public plus large et ayant moins facilement accès à la 
culture, le site doit procéder à des développements techniques importants. 
Il est ainsi nécessaire de développer une interface technique qui permette d’être présent sur les offres des 
box de fournisseurs d’accès internet : conceptions graphiques, encodages spécifiques, adaptations des 
solutions pour visionnage sur téléviseurs… 
Après une année pleine de fonctionnement, le développement de fonctionnalités nouvelles adaptées aux 
usages des publics doit aussi être mis en œuvre : créations graphiques et techniques permettant de 
proposer des recherches thématiques différentes, création de solutions techniques permettant les 
abonnements mensuels… 
LE DEVELOPPEMENT D’UN VOLET EDUCATION A L’IMAGE 
Conçu dès l’origine avec la volonté de toucher le public jeune en lui faisant découvrir des œuvres qu’il ne 
connait pas, la Cinetek n’a pas encore pu développer d’actions spécifiquement tournées vers le public 
scolaire, notamment lycéen. Parmi les axes de développement du site, plusieurs volets concernent donc 
l’éducation à l’image.  
L’association propose d’organiser des rencontres et des ateliers entre réalisateurs associés à la Cinetek 
et lycéens (en classe et en salle de cinéma). Ces rencontres ou ateliers seront orientés autour des films 
mais aussi autour des métiers du cinéma (montage, image, son…). Ils auront pour objectif de sensibiliser 
les lycéens au cinéma et de développer leur regard critique sur les images.  
Ils feront l’objet de captation par des équipes professionnelles dédiées et seront montés pour être ensuite 
mis à disposition des structures chargées des dispositifs scolaires et mis en ligne sur le site en lien avec 
le réalisateur ou le film concerné.  
Dans une phase de préfiguration, 3 rencontres en classe et 3 ateliers en salle de cinéma sont envisagés 
en direction des lycéens franciliens sur l’année scolaire. Ces actions seront réalisées en coordination avec 
les partenaires de la Région sur le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma.  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 642 637 € HT  
 
Il se décompose de la façon suivante : 
 
- 146 000 € HT pour les développements techniques de la plateforme liés à la présence sur les box 
internet 
 
- 101 000 € HT pour les développements techniques liés aux nouvelles fonctionnalités 
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- 42 637 € HT pour le développement d’un axe éducation à l’image (ateliers, rencontres, production 
des bonus, personnel en charge du suivi du projet) 
 
- 135 000 € HT pour l’équipe de suivi du projet (salaires et charges délégué général, 
documentalistes, responsables techniques, responsables acquisitions, responsable partenariat…) 
 
- 90 000 € HT pour les acquisitions et droits des nouveaux films 
 
- 128 000 € HT autres éléments – dépenses non éligibles (maintenance, dépenses de promotion, 
marketing…) 
 
Au titre du soutien à la création et à la diffusion numériques (action 13100701), dans le cadre des 
opérations permettant la numérisation/valorisation de fonds patrimoniaux et compte tenu de l’intérêt du 
projet, il est proposé que la Région intervienne à hauteur de 15% de la dépense subventionnable soit 77 
000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

développements techniques 
de la plateforme liés à la 
présence sur les box internet 

146 000,00 22,72% 

développements techniques 
liés aux nouvelles 
fonctionnalités 

101 000,00 15,72% 

développement d’un axe 
éducation à l’image (ateliers, 
rencontres, production des 
bonus, personnel en charge 
du suivi du projet) 

42 637,00 6,63% 

l’équipe de suivi du projet 
(salaires et charges délégué 
général, documentalistes, 
responsables techniques, 
responsables acquisitions, 
responsable partenariat…) 

135 000,00 21,01% 

acquisitions et droits des 
nouveaux films 

90 000,00 14,00% 

autres éléments – dépenses 
non éligibles (maintenance, 
dépenses de promotion, 
marketing…) 

128 000,00 19,92% 

Total 642 637,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres (recettes 
VOD & IPTV) 

200 637,00 31,22% 

Apport en industrie des 
membres (acquis) 

82 000,00 12,76% 

CNC (acquis) 180 000,00 28,01% 
Partenariats privés (sollicité) 40 000,00 6,22% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

100 000,00 15,56% 

SACEM, SACD (sollicité) 40 000,00 6,22% 
Total 642 637,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 77 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 200 000,00 € 
 Montant total 200 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004836 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : EQUIPEMENT EN PROJECTION NUMERIQUE DU CINEMA /ESPACE BERNARD 

MANTIENNE (EX-LE COLOMBIER) - VERRIERES LE BUISSON (91370) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à l'équipement 
numérique des salles de cinéma 
Franciliennes 

81 777,00 € 24,00 % 19 626,00 €  

 Montant Total de la subvention 19 626,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

91370 VERRIERES-LE-BUISSON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thomas JOLY, Maire 
 

N° SIRET : 21910645700019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma Franciliennes 
Rapport Cadre : CR 29-10 du 17/06/2010  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La ville de Verrières-le-Buisson développe depuis plusieurs années un projet de construction de pôle 
culturel permettant de regrouper différents équipements : conservatoire de musique, salle musiques 
amplifiées, théâtre, cinéma... Le budget prévisionnel du pôle culturel dans son ensemble est estimé à 13M€ 
HT (environ 600 000 € HT sont directement liés à la création de la 2ème salle de cinéma). 
La Région soutient ce projet avec le vote d'une subvention en 2015, axée sur le volet construction du 
conservatoire du pôle. 
La Région avait également soutenu la ville de Verrières en 2012 pour l'acquisition de l'équipement 
numérique de la grande salle (salle polyvalente proposant du spectacle vivant et du cinéma). 
Les travaux ont débuté en 2015 et la Région est aujourd'hui sollicitée pour subventionner l'équipement 
numérique d'une 2ème salle de cinéma dédiée uniquement au cinéma. 
 
Description :  
L’établissement est géré en régie directe par la ville.  La création de la 2ème salle a fait l’objet d’une étude 
de marché. Avant les travaux, débutés en 2015, l’établissement était classé Art & Essai. L’objectif de la 
création d’une 2ème salle est de renforcer l’attractivité du cinéma, de proposer une programmation 
régulière, d’offrir un plus large choix de films mais également de conserver le classement art et essai et 
d’obtenir les labels recherche et découverte et jeune public. 
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La programmation de la grande salle restera pluridisciplinaire mais la nouvelle salle sera exclusivement 
dédiée au cinéma. La programmation envisagée se répartira donc sur les 2 salles et comprendra chaque 
semaine 1 film art et essai, 1 film jeune public et 1 film grand public. L’équipe du cinéma espère obtenir 
plus fréquemment qu’auparavant les films en 2ème  et 3ème  semaine d’exploitation (contre 4ème semaine à 
présent). 
Le cinéma est adhérent au RADI, offre proposée par l’Agence du court métrage, qui permet de programmer 
chaque semaine des courts métrages en avant séance.  
 
Animations 
L’équipe du cinéma va pouvoir développer sa politique d’animation à l'issue des travaux. 
Elle envisage la poursuite de cycles thématiques, des rendez-vous réguliers tels que les cinés-thé pour les 
séniors, les cinés-passion pour le public cinéphile attiré par les films de répertoire, les nuits du cinéma en 
direction des adolescents. La nouvelle salle devrait permettre de proposer plus régulièrement des 
rencontres avec les réalisateurs et les équipes de films dans le cadre d’avant-premières…  
Ponctuellement des séances hors films pourront aussi être proposées. 
 
Actions en direction du jeune public 
Le cinéma participait aux dispositifs d’éducation à l’image Ecole et cinéma et Collège au Cinéma. La 
nouvelle salle permettra d’accroitre le nombre de classes accueillies dans ce cadre et également d’intégrer 
le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma ; Hors temps scolaire, le cinéma propose des cinés-gouter en 
direction des plus jeunes. L’ouverture de la 2ème salle devrait autoriser la mise en place de nouvelles 
actions comme des ateliers de pratique en lien avec la programmation jeune public. 
 
Partenariats 
Le cinéma travaille avec les acteurs locaux : conservatoire, services municipaux, CCAS, maisons de 
retraite… Il a également des partenariats au niveau du département, avec le réseau des salles de 
l’Essonne Cinéssonne, au niveau national, avec des structures comme l’ACID et l’ACRIF.  
 
EQUIPEMENT NUMERIQUE 
La grande salle est déjà équipée d’un projecteur numérique. La nouvelle salle de cinéma devra être 
équipée en projection numérique. La ville procédera aussi à l’acquisition d’un dispositif pour malentendants 
et malvoyants fonctionnant avec la projection numérique. 
  
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’équipement numérique de la nouvelle salle de cinéma s’élève à 101 682 € HT. 
Il se décompose de la façon suivante : 
- 27 142 € HT pour les travaux d’aménagement de la cabine (climatisation, extraction d’air, électricité, 
câblage réseau). 
- 54 635 € HT pour l’acquisition et l’installation de l’équipement (projecteur, serveur, TMS, onduleur, 
boucle magnétique, récepteurs pour malvoyants et malentendants, accessoires, chaine sonore…) ; 
- 19 905 € HT pour éléments complémentaires, dépenses non éligibles (kit 3D, maintenance, 
extension de garantie…) 
 
Les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional dans le cadre de l’aide à l’équipement 
numérique (action 13100701) s’élèvent à 81 777 € HT.  
 
Compte tenu de l’intérêt de son projet culturel, du mode de financement (adhésion cinémascop), des aides 
sollicitées auprès du CNC et des autres collectivités, il est proposé que la Région intervienne à hauteur de 
24 % pour l’équipement numérique, soit 19 626 €. 
 (grille sans contribution numérique des distributeurs, seuil de 20 % + 0 % labels + 2 % programmation + 2 
% travail avec les associations locales et en direction des publics jeunes). 
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Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux d’aménagement de la 
cabine (climatisation, 
extraction d’air, électricité, 
câblage réseau). 

27 142,00 26,69% 

l’acquisition et l’installation de 
l’équipement (projecteur, 
serveur, TMS, onduleur, 
boucle magnétique, 
récepteurs pour malvoyants 
et malentendants, 
accessoires, chaine 
sonore…) 

54 635,00 53,73% 

éléments complémentaires, 
dépenses non éligibles (kit 
3D, maintenance, extension 
de garantie…) 

19 905,00 19,58% 

Total 101 682,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Verrières-le-Buisson 38 750,00 38,11% 
Département de l'Essonne 
(sollicité) 

34 381,00 33,81% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

28 551,00 28,08% 

Total 101 682,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 19 626,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide au développement de bornes de recharges électriques 6 009,60 € 
2014 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 

interentreprises (Fct) 
768,00 € 

2014 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 
interentreprises (Inv) 

13 959,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 20 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique 

contrôlés 
914 694,00 € 

2016 Politique de l'eau-Investissement 9 000,00 € 
 Montant total 964 430,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004865 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : AIDE A L'EQUIPEMENT EN PROJECTION NUMERIQUE EN LIEN AVEC LA CREATION 

D'UNE NOUVELLE SALLE DE CINEMA - CHATOU (78) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à l'équipement 
numérique des salles de cinéma 
Franciliennes 

61 919,00 € 23,00 % 14 241,00 €  

 Montant Total de la subvention 14 241,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHATOU 
Adresse administrative : 11  PL  GENERAL DE GAULLE 

78401 CHATOU CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Ghislain FOURNIER, Maire 
 

N° SIRET : 21780146300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma Franciliennes 
Rapport Cadre : CR29-10 du 17/06/2010  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison de l'urgence à débuter les travaux, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée 
avant tout commencement d'exécution de la dépense. 
 
Objectifs :  
La ville de Chatou souhaite moderniser son équipement culturel Jacques Catinat. Cet équipement 
comprend actuellement 2 salles. La grande salle de 400 places qui accueille du théâtre (12 spectacles par 
an environ), du cinéma (en moyenne 16 séances par semaines), des conférences régulières mises en 
œuvre par l’association culturelle de la ville, dans le cadre du centre d’études d’histoire de l’art (9 
conférences par semaines), des conférences ponctuelles, en lien avec des associations locales. Une salle 
polyvalente de 200 places qui permet essentiellement l’organisation des différentes réunions, expositions, 
spectacles des maisons de quartiers… 
La modernisation intègre d’une part les travaux d’aménagement et de mises aux normes des salles et 
d’autre part des travaux visant à permettre à la 2ème salle d’accueillir une activité cinéma régulière. Le 
budget prévisionnel de l’opération est estimé à 1,8 M€ HT. 
Le projet culturel de l’établissement ne permet pas à la ville de solliciter les dispositifs d’aide à la 
modernisation d’équipements culturels. La ville sollicite donc une aide de la Région pour l’équipement de 
projection numérique cinéma de la 2ème salle.  
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Description :  
DESCRIPTION PROJET CULTUREL 
L’activité cinéma du lieu est assurée, dans le cadre d’une délégation de service public, par la SARL 
Anim’action. 
Programmation :  
Elle ne vise pas l’obtention du classement art et essai. Des films recommandés art et essai sont néanmoins 
régulièrement proposés par l’exploitant. L’ouverture d’une 2ème salle devra permettre de diversifier la 
programmation et de répondre de manière plus complète aux attentes du public. 
Animation :  
Le cinéma propose régulièrement des avant-premières de films et des ciné-rencontres avec débats. 
Actions en direction du jeune public :  
Le cinéma participe aux dispositifs d’éducation à l’image Ecole et cinéma et Collège au Cinéma. 
Ponctuellement, en lien avec les établissements scolaires et les enseignants il propose également des 
séances à la carte pour les classes. 
Hors temps scolaire, le cinéma propose des ciné-gouters en direction des plus jeunes (1 fois par mois). Il 
accueille les centres de loisirs durant les vacances scolaires et les enfants des clubs de quartier pour des 
séances proposées par les responsables pédagogiques et animateurs. 
Ponctuellement, le cinéma accueille le conseil municipal des jeunes, dans le cadre d’une carte blanche. 
Partenariats 
Le cinéma travaille essentiellement avec les acteurs locaux : services municipaux, associations, 
conservatoire…  
L'EQUIPEMENT NUMERIQUE 
La grande salle est déjà équipée d’un projecteur numérique. Pour que la 2ème salle puisse proposer une 
véritable offre cinématographique, des travaux d’aménagement, de conception d’une cabine et l’acquisition 
installation d’équipement en projection numérique sont prévus.  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’équipement numérique de la nouvelle salle de cinéma s’élève à 63 119 € HT. 
 
Il se décompose de la façon suivante : 
 
- 3 081 € HT pour les aménagements de la cabine (extraction d’air, électricité, câblage réseau). 
 
- 58 838 € HT pour l’acquisition et l’installation de l’équipement (écran, projecteur, serveur, TMS, onduleur, 
boucle magnétique, récepteurs pour malvoyants et malentendants, accessoires, chaine sonore…) ; 
 
- 1 200 € HT pour éléments complémentaires, dépenses non éligibles (maintenance, extension de 
garantie…) 
 
Les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional dans le cadre de l’aide à l’équipement 
numérique (action 13100701) s’élèvent à 61 919 € HT.  
 
Compte tenu du projet culturel, du mode de financement, des aides sollicitées auprès du CNC et des 
autres collectivités, il est proposé que la Région intervienne à hauteur de 23 % pour l’équipement 
numérique, soit €. 
 (grille sans contribution numérique des distributeurs, seuil de 20 % + 0 % labels + 1 % programmation 
+2%)  
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

aménagements de la cabine 
(extraction d’air, électricité, 
câblage réseau) 

3 081,00 0,17% 

l’acquisition et l’installation de 
l’équipement (écran, 
projecteur, serveur, TMS, 
onduleur, boucle magnétique, 
récepteurs pour malvoyants 
et malentendants, 
accessoires, chaine 
sonore…) 

58 838,00 3,23% 

éléments complémentaires 
Numérique - dépenses non 
éligibles (maintenance, 
extension de garantie…) 

1 200,00 0,07% 

dépenses non éligibles - 
travaux de modernisation des 
2 salles 

1 336 881,00 73,37% 

dépenses non éligibles - 
honoraires maitrise d'oeuvre, 
études, aléas et divers 

422 105,00 23,17% 

Total 1 822 105,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville 1 332 437,00 73,13% 
Réserve parlementaire 
(acquis) 

40 000,00 2,20% 

Région Ile-de-france 
(sollicité) 

84 000,00 4,61% 

CNC (droits acquis & avance 
sur droits) 

365 668,00 20,07% 

Total 1 822 105,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 14 241,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 10 000,00 € 
2016 E-administration 25 000,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 88 355,00 € 
2016 Terrains Synthétiques de grands Jeux 105 559,25 € 
 Montant total 765 443,45 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002678 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : COMMUNE D'USSY-SUR-MARNE (77) - EGLISE ST-AUTHAIRE - MISE EN SECURITE ET 

RESTAURATION DES VITRAUX DE LA CHAPELLE DE LA VIERGE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la restauration du patrimoine 
protégé 

114 000,00 € 30,00 % 34 200,00 €  

 Montant Total de la subvention 34 200,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'USSY SUR MARNE 
Adresse administrative : COMMUNE D'USSY SUR MARNE 

77260 USSY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre HORDE, Maire 
 

N° SIRET : 21770478200010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aide à la restauration du patrimoine protégé 
Rapport Cadre : CR06-15 du 13/02/2015  
 
Objet du projet : Mise en sécurité et restauration des vitraux de la chapelle de la vierge de l'Eglise Saint-
Authaire de la commune d'Ussy-sur-Marne 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 31 août 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La commune d’Ussy-sur-Marne souhaite lancer un programme de restauration générale de l’église Saint-
Authaire. Toutefois avant de pouvoir entreprendre les travaux plus conséquents et de mise aux normes, la 
prise en charge des désordres structurels de la chapelle de la Vierge, qui impactent les vitraux, est 
nécessaire. La commune sollicite le soutien de la Région dans le cadre du dispositif d’aide en faveur du 
patrimoine protégé pour les travaux d’urgence de mise en sécurité et de restauration des vitraux de la 
chapelle de la Vierge. 
 
Description :  
L'église dont la construction s’est échelonnée du XIème siècle au XVIème siècle, est bâtie au centre du 
village. Peu reconnue, à la différence du village lui-même qui est considéré comme le berceau du 
monachisme briard au VIIème siècle, l'église est pourtant intéressante et de fondation ancienne. 
Cet édifice complexe se compose notamment d'une nef de six travées charpentées de type basilical, d'un 
chœur de deux travées, d'une chapelle dédiée à la Vierge, et d'un clocher massif. L'église compte surtout 
un bel ensemble de vitraux Renaissance, classé au titre des Monuments Historiques en 1907, puis en 
1979. Ils subsistent la fenêtre septentrionale du chœur et les quatre fenêtres de la chapelle de la Vierge. 
Avant d’être inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 21 novembre 
2013, l'église a fait l'objet de travaux de remise en état, principalement au début du siècle dernier portant 
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notamment sur la base du clocher, les travées attenantes et la chapelle de la Vierge. En 1993, une 
campagne de restauration a concerné les façades ouest et sud de la nef. Les couvertures de l'église ont 
été régulièrement remaillées. 
Malgré cette attention, les maçonneries et les toitures du monument présentent toujours des signes 
inquiétants d'instabilité notamment la chapelle de la Vierge. Ponctuellement lacunaires, les vitraux de la 
chapelle de la Vierge souffrent de la déformation et de la forte détérioration des baies. Les déformations 
structurelles de ce côté de l'église sont également en cause. Enfin, la mauvaise qualité des encadrements 
de fenêtres, qui se sont dégradés et qui ont progressivement été remplacés ou recouverts par des 
maçonneries enduites, est aussi responsable de la dégradation des vitraux. 
  
Moyens mis en œuvre :  
Les travaux envisagés porteront sur la restauration, la recomposition et le complément des vitraux n°3, 7, 9 
et 11 et de leur serrurerie, leur mise en caisses et leur stockage soigné dans un entrepôt municipal. 
En parallèle, les travaux envisagés rassembleront les interventions de frettage en consolidation et en 
conservation du meneau de la baie n°7, le remaillage des principales fissures et l'injection de coulis de 
confortation, la révision des assemblages de la charpente de la chapelle (2 travées) et la consolidation des 
bois de charpente altérés par moises boulonnées, ou ferrures. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 172 650 € HT. La base subventionnable 
est de 114 000 € HT, hors honoraires, étude de diagnostic et sondages.  
Au taux de 30 %, une subvention de 34 200 € est proposée.  
 
Localisation géographique :  

 USSY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en sécurité et 
restauration des vitraux 

114 000,00 66,03% 

Etude de diagnostic (non 
éligible) 

20 650,00 11,96% 

Sondage et reconnaissance 
pour diagnostic (non éligible) 

20 900,00 12,11% 

Honoraires (non éligible) 17 100,00 9,90% 
Total 172 650,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 34 530,00 20,00% 
Département 77 (sollicité) 50 000,00 28,96% 
Région IDF 34 200,00 19,81% 
Part communale 53 920,00 31,23% 

Total 172 650,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 34 200,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16017279 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DEPARTEMENT DE L'ESSONNE (91) - TRAVAUX D'URGENCE AU NIVEAU DES ETAGES 

SUPERIEURS DU CHATEAU DE CHAMARANDE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la restauration du patrimoine 
protégé 

307 000,00 € 30,00 % 92 100,00 €  

 Montant Total de la subvention 92 100,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-204132-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE L’ESSONNE 
Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91012 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 
 
 

N° SIRET : 22910228000018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à la restauration du patrimoine protégé 
Rapport Cadre : CR06-15 du 13/02/2015  
 
 
Objet du projet : travaux d'urgence au niveau des étages supérieurs du Château de Chamarande. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Département de l’Essonne souhaite renforcer la visibilité du domaine de Chamarande, par un projet 
culturel ambitieux accessible à tous les publics. Pour cela, le château doit faire l’objet d’une campagne de 
restauration et d’aménagement. Dans un premier temps, le Département sollicite la Région au titre de son 
dispositif d’aide au patrimoine protégé, afin de mener des travaux d’urgence. 
 
Description :  
Le domaine de Chamarande est un site emblématique, labellisé « Jardin remarquable » et abritant les 
collections du Fonds départemental d’art contemporain. 
Le château de Chamarande, édifié au XVIIème siècle, est classé au titre des Monuments historiques en 
1982. Depuis son acquisition par le Département en 1978, d’importants travaux ont été entrepris, 
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notamment la restauration du clos et couvert vers 1983 et la restauration des salles du rez-de-chaussée 
en 1995, accessibles au public pour des expositions d’art contemporain. L’état de dégradation avancé des 
étages supérieurs ne permet pas actuellement, d’étendre davantage l’accueil du public.  
 
C’est dans ce contexte et en vue de la préservation de ce patrimoine unique et de la mise en œuvre du 
projet culturel d’établissement par l’ouverture au public des étages du château, qu’un accord-cadre mono-
attributaire de maitrise d’œuvre a été passé avec le cabinet Aedificio, architectes du patrimoine, pour 
mener les études de diagnostic et de maîtrise d’œuvre sur le domaine. 
 
L’étude architecturale et patrimoniale remise en avril 2015 a mis en évidence la vétusté et l’instabilité de 
certaines structures porteuses des planchers et de la charpente de toiture. Elle a établi la nécessité de 
réaliser, dans un premier temps un programme de travaux d’urgence.  
Une opération visant la restructuration proprement dite du château est envisagée à partir de 2018. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le projet de travaux d’urgence vise à : 
- mettre des étais afin de conforter les ouvrages de charpente de plancher et de charpente de couverture,  
- observer les planchers et les charpentes en retirant les faux plafonds et les isolants posés en 1950.  
 
L’opération comprend aussi le retrait des matériaux amiantés et en plomb et le traitement insecticide et 
fongicide des bois. 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 330 946 € HT. La base subventionnable est de 
307 000 € HT hors honoraires de maitrise d’œuvre. Au taux de 30 %, une subvention de 92 100 € est 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMARANDE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'urgence 
(étaiement, désamiantage, 
traitement bois) 

307 000,00 92,76% 

Honoraires de maitrise 
d'œuvre (non éligible) 

23 946,00 7,24% 

Total 330 946,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 132 378,00 40,00% 
Région IDF 92 100,00 27,83% 
Département 106 468,00 32,17% 

Total 330 946,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 92 100,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Accueil de jour en EHPAD 100 000,00 € 
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
90 000,00 € 

2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 020 000,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 113 221,73 € 
2014 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
584 000,00 € 

2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 2 000 000,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 16 670,00 € 
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 6 900 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 4 096 400,50 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 30 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 000,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 4 000 000,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 038 000,00 € 
2016 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 15 500,00 € 
2016 Plan régional énergies- sensibilisation 38 720,00 € 
2016 Plan régional pour la qualité de l’air 961 500,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Favoriser la production et la 

distribution d’énergie provenant de sources renouvelables 
302 740,00 € 

2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 950 000,00 € 
2017 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 432 750,00 € 
2017 Fonds Propreté 211 500,00 € 
2017 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 3 000 000,00 € 
2017 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 20 000,00 € 
2017 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 60 000,00 € 
 Montant total 29 128 502,23 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000005 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMMUNE DE SEVRES (92) - REHABILITATION DE L'EGLISE SAINT-ROMAIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la restauration du patrimoine 
protégé 

1 824 100,00 € 13,71 % 250 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 250 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SEVRES 
Adresse administrative : 54 GRANDE RUE 

92311 SEVRES CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Grégoire de la RONCIERE, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21920072200011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à la restauration du patrimoine protégé 
Rapport Cadre : CR06-15 du 13/02/2015  
 
 
Objet du projet : réhabilitation de l'église Saint-Romain à Sèvres 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La commune de Sèvres a sollicité la Région, au titre de l’aide régionale en faveur du patrimoine protégé, 
afin de réaliser de restauration générale de son église tant pour sauvegarder ce patrimoine architectural 
que pour permettre la sécurité des lieux et des personnes. 
 
Description :  
L’église Saint-Romain, inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté du 1er juillet 1937, est un 
lieu témoin, qui a traversé les époques depuis le 12ème. Les voûtes du collatéral Nord de la nef et la base 
du clocher sont datées de la fin du 12ème siècle. Au 18ème siècle, la paroisse de Sèvre devient une « 
Paroisse Royale » et est groupée avec le presbytère et le vicariat. Des travaux importants sont engagés 
pour agrandir les lieux au fil du temps : prolongement du chœur, remplacement de la voûte, démolition du 
clocher, construction d’une sacristie. 
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L’église Saint-Romain se compose aujourd’hui du même ensemble de bâtiments, elle comporte 5 travées 
avec bas-côtés, prolongée par un chœur comportant une travée droite et une abside. Les interventions de 
restauration ont joué un rôle dans l’état actuel de l’édifice. Ainsi de nombreux désordres comme 
l’apparition de fissures structurelles, dévers du mur gouttereau de la nef, déformations, sont apparus 
notamment après la dernière campagne de restauration de 1989. 
 
Le constat présente un bâtiment structurellement en très mauvais état, avec une couverture endommagée 
du fait de l’évolution des fissures et autres désordres. Les élévations sont en très mauvais état. De 
nombreuses fissures sont visibles au niveau du chœur, de la nef et des murs. La toiture est dans un état 
défectueux avec notamment l’écartement des tuiles lié aux fissures des voûtes et de l’élévation. La 
couverture et la zinguerie permettant l’évacuation des eaux de pluie sont également en très mauvais état.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Afin de remédier à ces désordres, il est envisagé d’intervenir en trois phases : 
- la première phase concerne la consolidation structurelle et les superstructures (nef, sacristie, suivi des 
déformations et reprise en sous œuvre) pour un montant de 549 000 € HT 
 
- la deuxième phase concerne la restauration du clos et couvert et l’assainissement de l’édifice pour un 
montant de 575 000 € HT 
 
- la troisième phase concerne la restauration des épidermes et la mise en valeur du bâtiment pour un 
montant de 770 000 € HT. Cette phase intègre les dispositions pour la sécurité incendie, l’accessibilité et 
l’éclairage architectural. 
 
Toutes phases confondues, les travaux de VRD ne sont pas pris en compte dans le calcul de la base 
subventionnable. 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 2 355 000 € HT. La base subventionnable est 
de 1 824 100 € HT hors honoraires et travaux de VRD. Une  subvention de 250 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration - 
phases 1, 2, 3 

1 824 100,00 77,46% 

Travaux de VRD -toutes 
phases confondue (non 
éligible) 

69 900,00 2,97% 

Honoraires d'ingénierie (non 
éligible) 

461 000,00 19,58% 

Total 2 355 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 471 000,00 20,00% 
Département 92 (sollicité) 850 000,00 36,09% 
Région IDF 250 000,00 10,62% 
Part communale 784 000,00 33,29% 

Total 2 355 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 250 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 48 240,00 € 
 Montant total 48 240,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003671 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMMUNE DE MARLY LE ROI (78) - RESTAURATION EXTERIEURE ET INTERIEURE DE 

L'EGLISE SAINT VIGOR 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la restauration du patrimoine 
protégé 

705 411,00 € 28,35 % 200 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 200 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI MAIRIE 
Adresse administrative : PLACE  DU GENERAL DE GAULLE 

78160 MARLY LE ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21780372500019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à la restauration du patrimoine protégé 
Rapport Cadre : CR06-15 du 13/02/2015  
 
 
Objet du projet : restauration des extérieurs et intérieurs de la nef, du perron et du clocher de l'église 
Saint-Vigor. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Objectifs :  
La commune de Marly-le-Roi sollicite la Région au titre de l’aide régionale en faveur du patrimoine 
protégé afin de réaliser la dernière et 3ème tranche du programme de travaux portant sur les extérieurs et 
les intérieurs de l’église Saint-Vigor. La Région n’a pas participé au financement des deux premières 
tranches. 
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Description :  
L’église Saint-Vigor construite à partir de 1687, est un édifice de dimension importante. L’église a été 
inscrite en totalité par arrêté du 9 novembre 1977. Elle est propriété de la commune.  
 
L’église a fait l’objet d’un diagnostic général en décembre 2012. Ce diagnostic a révélé des désordres 
importants sur les charpentes. Des infiltrations persistent et dégradent les bois déjà fragilisés par de 
l’humidité ancienne. A ces désordres s’ajoutent des problèmes liés à la présentation actuelle de l’édifice. 
En effet, aussi bien les extérieurs que les intérieurs ont fait l’objet d’interventions parfois radicales qui ont 
profondément modifié l’aspect de l’église. A l’extérieur, un épais enduit de ciment recouvert d’une mince 
couche de plâtre de chaux a été appliqué. A l’intérieur, la peinture blanche actuelle masque les finitions 
antérieures de teintes plus soutenus. 
 
Ce diagnostic a révélé des désordres nécessitant des travaux de réparation et de consolidation urgents, 
ainsi que des désordres pouvant faire l’objet d’un phasage en trois tranches. Un projet de restauration 
intégrale par phase a été défini portant sur la restauration extérieure et intérieure successive du chœur, 
du transept et pour finir de la nef, objet de la présente demande. Les travaux ont pour objectif à la fois de 
réparer les désordres existants mais aussi de redonner à l’église un aspect plus conforme à celui qu’elle 
avait à l’origine. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Les travaux de restauration des extérieurs et intérieurs de la nef, du perron et du clocher, comprennent 
les interventions suivantes : 
- la restauration des couvertures et charpentes de la nef et de ses bas-côtés 
- la restauration des façades attenantes et notamment de la façade principale 
- la restauration des façades du clocher 
- la restauration des intérieurs de la nef et de ses bas-côtés y compris lambris 
- la réfection de l’éclairage intérieur 
- la restauration de la salle basse du clocher 
- les travaux annexes 
- la révision de la couverture du clocher et des abat-son. 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 705 411 € HT. Ce montant correspond à la 
base subventionnable est de 1 824 100 € HT. Une subvention de 200 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 MARLY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

705 411,00 100,00% 

Total 705 411,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (en cours) 162 710,00 23,07% 
REGION IDF 200 000,00 28,35% 
Part communale 342 701,00 48,58% 

Total 705 411,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 200 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Contrat régional territorial 465 655,10 € 
 Montant total 465 655,10 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003592 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ASSOCIATION FRANCO CONGOLAISE POUR LA RECHERCHE ET LA PROTECTION DU 

PATRIMOINE CULTUREL - AULNAY SOUS BOIS QUARTIER MITRY AMBOURGET 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

2 174,00 € 50,00 % 1 087,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 087,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination 

 
: 

 
ASSOCIATION FRANCO CONGOLAISE 
POUR LA RECHERCHE ET LA 
PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL 

 
Adresse administrative 

: 15 CHEMIN DE ROISSY EN FRANCE 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

 
Statut Juridique 

:  

 
Représentant 

:  
Monsieur RUTHIN BAYELE-GOMA, Président 

 
 
 

N° SIRET : 44486561200014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 31 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 5 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison du commencement des chantiers de fouilles pendant les vacances scolaires de février et dans la 
mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Objectifs :  
L’association a pour but de familiariser les enfants à l’histoire par la pratique des fouilles archéologiques et 
d’enrichir une réflexion à l'échelle de la ville d’Aulnay-Sous-Bois sur le patrimoine historique local. 
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Description :  
L’association mène un chantier de fouilles archéologiques en partenariat avec l’association des centres 
sociaux d’Aulnay-sous-bois de Mitry Ambourget à destination des scolaires d’écoles primaires. Les activités 
se déroulent pendant les vacances scolaires entre avril et début septembre 2017 sur la zone du vélodrome.  
 
Moyens mis en œuvre :  
L’aide régionale servira à l’acquisition de matériel de chantier et aux équipements de protection. 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s’élève à 2 174 € TTC représentant la base subventionnable. 
Au taux de 50 %, une subvention de 1 087 € est proposée.  
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement 2 174,00 100,00% 
Total 2 174,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 1 087,00 50,00% 
Fonds propres 1 087,00 50,00% 

Total 2 174,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 1 087,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004911 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : GROUPEMENT REMPART ILE-DE-FRANCE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

32 300,00 € 50,00 % 16 150,00 €  

 Montant Total de la subvention 16 150,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPT REMPART IDF 
Adresse administrative : 1 RUE DES GUILLEMITES 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Pierre THORETTON, Président 
Date de publication au JO : 8 mars 1983 
 

N° SIRET : 32996970300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Créé en 1983, le Groupement Rempart Ile-de-France s'est donné pour mission de fédérer les activités des 
chantiers de restauration du patrimoine menés par des associations membres et de les représenter auprès 
des pouvoirs publics. Il coordonne l'envoi et le suivi des dossiers de demande de subventions des 
associations conduisant des chantiers de fouilles en Ile-de-France.  
 
Description :  
Depuis sa création, cette structure développe, dans le cadre d'une politique nationale, des actions de 
formation technique ainsi que des chantiers de restauration en "régie directe" afin d'aider ponctuellement 
des initiatives locales au démarrage de leurs actions de terrain. Le Groupement Rempart Ile-de-France a 
engagé et soutenu des actions comme la sauvegarde des remparts de Provins.   
 
Moyens mis en œuvre :  
En 2017, l’association mènera 9 ateliers de restauration sur des éléments du patrimoine francilien en 
grande partie pour le département de la Seine et Marne avec la poursuite de son action sur l’église Saint-
Saturnin de Chauconin-Neufmoutiers, sur la villa "Max" de Chelles. Elle interviendra à Brie-Comte Robert 
sur le château médiéval. De nouveaux projets seront menés sur le territoire notamment à Rambouillet sur 
le site de la Bergerie Nationale (78), au parc de Méréville (91), à Villiers-Adam sur le lavoir communal (95). 
Enfin, elle poursuivra son action dans le secteur des "Murs à Pêches" de Montreuil (93). 
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L'aide régionale servira à l'acquisition de matériel de chantier et outillage pour les restaurations sur ces 
différents sites archéologiques et l’acquisition de prestations d’ingénierie. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 32 300 € TTC représentant la base subventionnable. 
Au taux de 50 %, une subvention de 16 150 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux et 
prestations d'ingénierie 

32 300,00 100,00% 

Total 32 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 16 150,00 50,00% 
Fonds propres 16 150,00 50,00% 

Total 32 300,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 16 150,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
10 000,00 € 

2014 Valorisation du patrimoine régional 11 000,00 € 
2015 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 12 500,00 € 
2015 Chantier école 55 000,00 € 
2016 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 15 000,00 € 
 Montant total 103 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004912 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : ASSOCIATION LES APPELS D'ORPHEE - RESTAURATION DES CIMETIERES 

MONTMARTRE ET PERE-LACHAISE (75) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

8 000,00 € 50,00 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES APPELS D'ORPHEE 
Adresse administrative : 2 RUE LAVOISIER 

75008 PARIS 8  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Eugénie LAFON, Président 
Date de publication au JO : 15 septembre 1975 
 

N° SIRET : 32690025500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Depuis 25 ans maintenant, l'association Les Appels d'Orphée œuvre à la préservation et à la restauration 
du patrimoine des cimetières de la capitale notamment du Cimetière du Père Lachaise et de Montmartre. 
De nombreuses interventions ont été menées sur des sépultures présentant un intérêt historique, 
iconographique ou architectural incontestable.  
 
Description :  
Le Cimetière du Père Lachaise, étendu sur 44 hectares, est considéré comme un musée de l’art funéraire 
du XIXème siècle, il est le cimetière le plus visité de France. Il est classé au titre des Monuments 
historiques depuis 1993. 
Quatre fois moins étendu, le cimetière de Montmartre est implanté dans le XVIIIème arrondissement sur 
d’anciennes carrières de gypse et compte plus de 20 000 concessions. 
L’association se consacre à la conservation et restauration des monuments funéraires et à la promotion de 
l’intérêt de ces sites auprès du public.  
La campagne de restauration 2017 prévoit la restauration de plus de dix monuments funéraires de petite 
et/ou moyenne taille.  Les chantiers de l’association des Appels d’Orphée sur ces deux cimetières 
concernent les monuments sans ayant droit connu. 
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Moyens mis en œuvre :  
La restauration et le nettoyage de ces monuments funéraires nécessitent une intervention adaptée de 
nettoyage, consolidation, restitution de polychromie et d’éléments sculptés, dorure, reprise d’étanchéité et 
de rejointoiement. 
L'aide du Conseil Régional sera utilisée dans le cadre des achats de matériaux spécifiques aux 
interventions de restauration et à l'acquisition de matériel d'outillage. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 8 000 € TTC représentant la base subventionnable. 
Au taux de 50 %, une subvention de 4 000 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

4 500,00 56,25% 

Achat de prestation 
d'ingénierie 

3 500,00 43,75% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 4 000,00 50,00% 
Fonds propres 4 000,00 50,00% 

Total 8 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Valorisation du patrimoine régional 2 500,00 € 
2015 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 3 000,00 € 
2016 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 4 000,00 € 
 Montant total 9 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004916 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : ASSOCIATION AMIS VIEUX CHATEAU BRIE-COMTE-ROBERT (77) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

24 000,00 € 50,00 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AMIS VIEUX CHATEAU BRIE COMTE 

ROBERT 
Adresse administrative : 1 RUE DU CHATEAU 

77170 BRIE COMTE ROBERT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Martine PIECHAZYK, Président 
Date de publication au JO : 6 septembre 2008 
 
 

N° SIRET : 50981888600012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Depuis 1982, les bénévoles de l'association des Amis du Vieux Château ont en charge l'étude 
archéologique de l'enceinte du château de Brie-Comte-Robert, classé au titre des monuments historiques 
en 1925. 
 
Description :  
Depuis 2005, le Centre d'interprétation du Patrimoine, situé dans l'enceinte du château, est régulièrement 
ouvert au public et permet à l'association de mener et d'optimiser dans de très bonnes conditions, toutes 
les actions pédagogiques et culturelles liées au projet. Afin de poursuivre la mise en valeur du château et 
les études archéologiques, un nouveau bâtiment dont les travaux ont commencé en 2014 accueillera la 
base de recherche et les nouveaux équipements pour l'étude du matériel archéologique. L'association s’est 
engagée à concevoir, mettre en place, financer et animer des vitrines qui seront installées en façade du 
nouveau bâtiment et qui seront visibles en permanence depuis la cour du château.  
 
Moyens mis en œuvre :  
En archéologie, la fouille programmée du château proprement dite étant terminée, l’association est en 
phase « post-fouille ». Les activités se concentrent donc sur la conservation, la restauration, la mise en 
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réserve ou le placement en vitrines du mobilier archéologique. Certains objets demandent d’acquérir des 
matériaux coûteux ou bien d’avoir des aides techniques.  
Le projet de restauration des murs de la façade des salles E et F du logis seigneurial du château étant 
presque terminé, l’association prévoie la restauration de deux cheminées du XIIe siècle, la restauration de 
la colonne centrale dans la salle F et la consolidation avec surélévation de certains murs du logis. 
L’aide régionale permettra d’acquérir le matériel nécessaire aux travaux d’archéologie et de recherche et 
aux travaux de mise en valeur du château. 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 24 000 € TTC représentant la base subventionnable. 
Au taux de 50 %, une subvention de 12 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRIE-COMTE-ROBERT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel archéologie-
recherche et matériaux de 
restauration 

24 000,00 100,00% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 12 000,00 50,00% 
Fonds propres 12 000,00 50,00% 

Total 24 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Valorisation du patrimoine régional 20 000,00 € 
2015 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 11 250,00 € 
2016 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 12 000,00 € 
 Montant total 43 250,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004917 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : LA RIOBE - ASSOCIATION HISTORIQUE DE CHATEAUBLEAU (77) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

5 000,00 € 50,00 % 2 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA RIOBE 
Adresse administrative : 2 RUE DE L'EGLISE 

77370 CHATEAUBLEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabien PILON, Président 
Date de publication au JO : 5 août 1953 
 
 

N° SIRET : 41960211500018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Depuis 1953, l'association La Riobé restaure et valorise le patrimoine archéologique gallo-romain de 
Châteaubleau et de Vieux Champagne en Seine-et-Marne. Ces différentes fouilles ont permis de préparer 
une première cartographie de l'occupation gallo-romaine à Châteaubleau et de préciser l'évolution dans le 
temps de la densité de l'habitat, le niveau d'équipement et l'importance du phénomène religieux. 
 
Description :  
De 2010 à 2015, les fouilles programmées ont concerné le théâtre gallo-romain. Elles ont été réalisées 
sous forme d’un chantier de jeunes bénévoles sous l’égide de l’association REMPART et d’un chantier 
placé sous l’égide de l’Université de Paris Ouest – Nanterre – La Défense.  
 
La fouille de 2016 a concerné les abords du théâtre gallo-romain datant du IIème siècle. Les travaux ont 
permis de mettre à jour des bâtiments d’habitation et des boutiques et un Fanum de tradition gauloise. La 
découverte de ce Fanum se poursuivra en 2017. Elle concernera à la fois le dégagement complet du 
Fanum et de son accès côté Est et un sondage à terminer au lieudit « les grands jardins ». 
 
Ces zones seront explorées pendant le chantier d’été Rempart et l’Université de Nanterre. L’activité 
archéologie a lieu toute l’année et plus particulièrement l’été : chantier du 23/07/2017 au 26/08/2017  
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Moyens mis en œuvre :  
L'aide régionale servira à l'acquisition de matériel de sondage, de fouilles et de stockage dans le cadre 
notamment de la réalisation de relevés. L’association prévoit également l’acquisition de matériel et 
matériaux pour la protection du site et l’acquisition de matériel de chantier et pour finir l’achat de matériel 
de prospection. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 5 000 € TTC représentant la base subventionnable. 
Au taux de 50 %, une subvention de 2 500 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 CHATEAUBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de matériels, 
équipement et travaux 

2 500,00 50,00% 

Achats prestations 
d'ingénérie 

2 500,00 50,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 2 500,00 50,00% 
Fonds propres 2 500,00 50,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Valorisation du patrimoine régional 3 000,00 € 
2015 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 3 600,00 € 
2016 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 2 500,00 € 
 Montant total 9 100,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004918 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

4 000,00 € 50,00 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION HISTORIQUE DE 

MARCOUSSIS 
Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrick BOURGUEIL, Président 
Date de publication au JO : 23 janvier 1991 
 
 

N° SIRET : 49418591100018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Depuis plus de 20 ans, l'Association Historique de Marcoussis protège et entretient les ruines du château 
de Montagu, construit entre 1402 et 1408 par le surintendant des finances de Charles VI, Jean de 
Montagu. En 1984, le château de Montagu et ses caves ont été classés au titre des Monuments 
Historiques.  
 
Description :  
L'Association historique de Marcoussis est fondée en 1990. Outre le projet de restauration du château de 
Montagu, l’association veut valoriser le patrimoine local de Marcoussi. Dans l’attente de l’ouverture d’un 
chantier à la hauteur de l’importance historique et archéologique du site, l’association réalise des travaux 
d’entretien au sein du château de Montagu. Toute l’année, plusieurs activités sont mises en places 
notamment des chantiers internationaux proposant une initiation à la pierre de taille, aux relevés 
archéologiques et à la maçonnerie. 
 
Pour 2017, l’association poursuivra le rejointoiement des contrescarpes et des travaux de relevé de bâti. 
Elle réalisera la poursuite des travaux de construction du hangar du musée destiné à la conservation du 
matériel agricole. 
 

80 / 94██████████████ 
72 CP 2017-190

file://cridf/bureautique/Direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/AMENAGEMENT/VALORISATION%20PATRIMOINE/17004918-Marcoussis%20archéo.doc
file://cridf/bureautique/Direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/AMENAGEMENT/VALORISATION%20PATRIMOINE/17004918-Marcoussis%20archéo.doc
file://cridf/bureautique/Direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/AMENAGEMENT/VALORISATION%20PATRIMOINE/17004918-Marcoussis%20archéo.doc


 
 

Comme chaque année, l’association assurera les travaux d’entretien annuel et le nettoyage des remparts 
pour dégager la végétation envahissante. L’inventaire des poteries trouvées sur le site est également 
prévu. 
 
Moyens mis en œuvre :  
L'aide régionale permettra d'acquérir du matériel de chantier et des matériaux, des pièces pour compléter 
l’échafaudage. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 4 000 € TTC représentant la base subventionnable. 
Au taux de 50 %, une subvention de 2 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

4 000,00 100,00% 

Total 4 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 2 000,00 50,00% 
Fonds propres 2 000,00 50,00% 

Total 4 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Valorisation du patrimoine régional 1 000,00 € 
2015 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 1 000,00 € 
2016 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 4 000,00 € 
 Montant total 6 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004932 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : ASSOCIATION APSAD - LA FERME D'ITHE JOUARS PONTCHARTRAIN (78) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

4 000,00 € 50,00 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APSAD 
Adresse administrative : 2  RUE DE NEAUPHLE 

78760 JOUARS PONTCHARTRAIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel RECOUSSINES, Président 
Date de publication au JO : 28 septembre 2002 
 
 

N° SIRET : 49375438600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Depuis maintenant dix ans, l'association APSAD s'attache à étudier les vestiges architecturaux de la ferme 
cistercienne d'Ithe et à mener, dans le cadre d'une fouille programmée, une reconnaissance du potentiel 
archéologique gallo-romain et médiéval conservé dans le sous-sol. 
En parallèle, une première tranche de restauration est menée en collaboration avec le Groupement 
Rempart Ile-de-France sur la chapelle du XVII° siècle reconstruite à l'emplacement de la chapelle 
cistercienne originelle. 
 
Description :  
Depuis 2003, l’association a entrepris la restauration de la chapelle du XVIIIème siècle construite sur 
l’emplacement probable de la chapelle cistercienne originelle. Les deux sessions de chantier de 2015 ont 
permis de terminer la pose de la charpente et de débuter la taille des marches. 
En 2017, les objectifs des sessions portent notamment sur la reprise et l’achèvement des niveaux 
cisterciens du bâtiment d’habitation, la recherche des niveaux des sols des XIIe/XIIIe siècles et des niveaux 
précoces du site. Des sondages sont également prévus sur l’emplacement de la chapelle cistercienne. 
L’extension de la zone antique ouverte au nord du site est aussi programmée. 
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Moyens mis en œuvre :  
L’ensemble de ce programme s’appuie sur l’organisation de chantiers-écoles universitaires avec le soutien 
de très nombreux bénévoles locaux accueillis et formés.  
Le soutien régional permettra l’achat de bois, bâches de protection et de l’outillage de chantier. 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 4 000 € TTC représentant la base subventionnable. 
Au taux de 50 %, une subvention de 2 000 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 JOUARS-PONTCHARTRAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

4 000,00 100,00% 

Total 4 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 2 000,00 50,00% 
Fonds propres 2 000,00 50,00% 

Total 4 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Valorisation du patrimoine régional 3 000,00 € 
2015 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 4 000,00 € 
2016 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 4 000,00 € 
 Montant total 11 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004933 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : COMMUNE DE CERGY (95) - CREATION D'UNE AVAP 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux études préalables des 
aires de valorisation de 
l'architecture et du patrimoine 

49 670,00 € 30,00 % 14 901,00 €  

 Montant Total de la subvention 14 901,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CERGY 
Adresse administrative : 3 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95801 CERGY PONTOISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Paul JEANDON, Maire 
 

N° SIRET : 21950127700897 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aide aux études préalables des aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine 
Rapport Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  
Objet du projet : la mise à l’étude de l’Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Objectifs :  
La ville de Cergy a prescrit la  révision de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Paysager 
(ZPPAUP) pour la mise en place de l’Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). 
Dans le cadre de cette mission, la commune sollicite l’aide de la Région afin de financer l’étude préalable 
à la création de l’AVAP. 
 
Description :  
La commune ayant prescrit sa démarche AVAP par délibération du 29 septembre 2016 avec le nouveau 
cabinet d’étude, elle peut mener cette procédure à son terme, bien que cette procédure soit amenée à 
être remplacée à l’avenir par les Sites Patrimoniaux Remarquables, suite à la loi du 7 juillet 2016. 
Cette initiative a pour objectifs de procéder à la refonte complète de la ZPPAUP et de concevoir un projet 
global au plan du développement, du renouvellement urbain, et de la protection des patrimoines urbains, 
architecturaux et paysagers. L’étude sera réalisée sur le périmètre de la ZPPAUP, créée par arrêté 
préfectoral en 2004 et qui comporte 12 secteurs.  
La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé en avril 2007, et révisé en 2012 et 
2015. Le bureau d’étude proposera ses réflexions dans un souci d’homogénéité et de complémentarité 
avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
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L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine poursuivra ainsi un double objectif :  
1. l’équilibre entre le renouvellement urbain, l’utilisation économe des espaces naturels et la sauvegarde 
des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable 
2. l’écologie et la qualité environnementale 
 
Moyens mis en œuvre :  
L’étude est conduite sous l’autorité du Maire. Une commission locale créée par délibération du 7 
novembre 2014 est chargée d’assurer le suivi de l’étude de l’AVAP. Elle est composée 15 membres. 
Le phasage de l’étude de l’AVAP se découpe ainsi : 
- Elaboration du diagnostic du patrimoine architectural, urbain, paysager et environnemental 
- Identification des enjeux patrimoniaux et environnementaux 
- Elaboration du dossier d’AVAP  
- Enquête publique et approbation de l’AVAP 
Cette étude est cofinancée avec le concours de la DRAC et du Conseil Régional d'Ile de France.  
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de l’étude annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 49 670 € HT représentant la base 
subventionnable. Au taux de 30 %, une subvention de 14 901 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 14 901,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 9 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 35 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 19 750,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 46 380,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 69 080,00 € 
2015 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 6 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 35 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 47 820,48 € 
2016 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 10 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 35 000,00 € 
 Montant total 313 030,48 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004956 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : COMMUNE DE CHEVREUSE (78) - CREATION D'UNE AVAP 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux études préalables des 
aires de valorisation de 
l'architecture et du patrimoine 

50 000,00 € 30,00 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHEVREUSE 
Adresse administrative : 5  RUE DE LA DIVISION LECLERC 

78460 CHEVREUSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Claude GENOT, Maire 
 

N° SIRET : 21780160400018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux études préalables des aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine 
Rapport Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  
 
Objet du projet : la mise à l’étude de l’Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 2 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Dans un souci de promouvoir son histoire, la grande qualité de son patrimoine et de son environnement, la 
ville de Chevreuse a décidé la mise à l’étude de l’Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 
(AVAP). Cet outil de protection patrimonial, s’appliquera sur tout le territoire de la commune de Chevreuse, 
commune adhérente au parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR). Dans cette démarche, la 
commune a le soutien de ses partenaires (PNR, ABF, DRAC) et sollicite la participation de la Région. 
 
Description :  
La commune ayant prescrit sa démarche AVAP par délibération du 21 mars 2016, elle peut mener cette 
procédure à son terme, bien que cette procédure soit amenée à être remplacée à l’avenir par les Sites 
Patrimoniaux Remarquables, suite à la loi du 7 juillet 2016. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été 
approuvé le 16 mars 2015. Le rapport de présentation du dossier de l’AVAP devra prendre en compte les 
orientations du PADD du PLU. L’AVAP poursuivra ainsi les objectifs suivant :  
- Mieux répondre aux enjeux patrimoniaux et environnementaux de la commune  
- Marquer la particularité architecturale des différents quartiers 
- Limiter les atteintes au patrimoine 
- Mettre en avant les éléments valorisants et préconiser des conseils particuliers 
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Moyens mis en œuvre :  
L’étude est conduite sous l’autorité du Maire.  
Le phasage de l’étude de l’AVAP se découpe ainsi : 
- Elaboration du diagnostic du patrimoine architectural, urbain, paysager et environnemental 
- Identification des enjeux patrimoniaux et environnementaux 
- Elaboration du dossier d’AVAP (rapport de présentation et projet de règlement, documents graphiques)  
- Enquête publique et approbation de l’AVAP 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de l’étude annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 50 000 € HT représentant la base 
subventionnable. Au taux de 30 %, une subvention de 15 000 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise à l'étude de l'AVAP 50 000,00 100,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 20 000,00 40,00% 
REGION IDF 15 000,00 30,00% 
PART COMMUNALE 15 000,00 30,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Contrat régional territorial 258 603,20 € 
2016 E-administration 25 000,00 € 
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 
48 750,37 € 

 Montant total 332 353,57 € 
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REGION D’ILE-DE-FRANCE 

 

CONVENTION DE FINANCEMENT TRIPARTITE N°17002747 

« Aide à la restauration du patrimoine protégé »  

N° CP 17-69 du 8 mars 2017 et N°CP du 17 mai 2017 

 
Entre 

 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 17-69 du 8 mars 2017 et N°CP 17-  du 17 mai 2017 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
La collectivité dénommée : COMMUNE DE SUCY EN BRIE 
dont le statut juridique est : Commune 
N° SIRET : 219400710 00014 
Code APE : 84.11Z  
dont le siège social est situé au : 2, avenue Georges Pompidou 94370 Sucy-en-Brie 
ayant pour représentant Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire  
ci-après dénommée « le concédant » 
 
et  
Le bénéficiaire dénommé : SADEV 94, SOCIETE D’AMENAGEMENT DES VILLES ET DU 
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
dont le statut juridique est : Société Anonyme d'Economie Mixte 
N° SIRET : 341214971 00010 
Code APE : 42.99Z  
dont le siège social est situé au : 31, rue Anatole France 94306 Vincennes 
ayant pour représentant, Monsieur Jean-Pierre NOURISSON, Directeur Général 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 

 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la 
restauration du patrimoine protégé » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR06-15 
du 13 février 2015. 
 
Ce soutien financier est sollicité pour l’opération de restauration de la porte monumentale du Château 
de Sucy-en-Brie, réalisée dans le cadre de la concession d’aménagement pour la réalisation de la 
ZAC Centre-ville signée le 27 octobre 2016 entre la commune de Sucy-en-Brie (concédant) et la 
SADEV 94 (concessionnaire, bénéficiaire de la subvention). 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 et dans le respect des 
conditions ci-après définies.  
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP 17- 69 du 8 mars 2017, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir la 
SADEV 94, société d’aménagement des villes et du département du Val de Marne pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : restauration générale de la porte monumentale située en avant du Château de 
Sucy-en-Brie (référence dossier n°17002747) 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 20 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 197 678 €, soit un montant maximum de 
subvention de 39 536 €. Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants 
HT et TTC est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
La subvention régionale doit avoir pour effet direct la baisse des coûts pesant sur le concédant pour la 
réalisation de l’opération susmentionnée. Elle ne doit en aucun cas procurer un avantage économique 
au bénéficiaire, au risque qu’elle puisse être qualifiée d’aide d’Etat conformément à l’article 107 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : Obligations relatives à l’opération subventionnée 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à la demande du concédant et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 
 

ARTICLE 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants  

Le bénéficiaire s’engage à recruter le nombre de stagiaire ou alternant mentionné dans la fiche-projet 
pour une durée minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 

ARTICLE 2.3 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement du/des stagiaires ou alternant(s) et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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Fournir toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des 
travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) à la demande de la Région. En cas de non-
respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des subventions déjà 
versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente 
convention dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous. 
 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU CONCEDANT 

Le concédant prend toute disposition pour s’assurer de la légalité de la concession d’aménagement 
passée avec le bénéficiaire, et notamment du respect des dispositions de l’article L.300-5 du code de 
l’urbanisme, selon lesquelles lorsque l’opération d’aménagement donne lieu à des subventions 
publiques, ces subventions doivent être prévues au traité de concession. En l’absence de dispositions 
dans ce sens, l’attribution de la subvention régionale doit donner lieu à un avenant à la concession 
d’aménagement. 
 
Le concédant s’assure que la subvention régionale vient en diminution du coût supporté par elle, 
conformément à l’article 1 de la présente convention. Il garantit l’absence de surcompensation, 
notamment dans le cas où d’autres aides publiques seraient accordées, qui pourraient aboutir à 
qualifier la subvention régionale d’aide d’Etat, interdite par l’article 107 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (TFUE). 
 
Le concédant reste responsable de l’équilibre économique de son opération d’aménagement de 
manière à s’assurer que la subvention régionale ne procure pas un avantage économique à 
l’opérateur. Il s’engage à informer la Région dans les meilleurs délais de tout élément relatif à une 
modification de l’équilibre financier de l’opération ici subventionnée et de tout risque lié à une 
éventuelle surcompensation des coûts assumés par le bénéficiaire. 
 
Le concédant s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des aménagements et 
des équipements subventionnés telle que définie par la fiche projet et à conserver pendant cette 
même durée la propriété desdits biens. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le concédant et le 
bénéficiaire s’engagent à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs. 
 
Le concédant et le bénéficiaire autorisent la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale.  

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le concédant et/ou le bénéficiaire dans leur démarche. 
 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

Art 5.1 : Caducité  

Dans ce cadre, les règles relatives à la caducité de la subvention applicables sont celles prévues au 
règlement budgétaire et financier de la Région.  
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Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de 1 an 
maximum par décision de la Présidente, dans le cadre d’une prorogation de la présente convention 
par voie d’avenant, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 3 ans mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, l’organisme dispose d’un délai maximum 
de 4 ans pour présenter le solde de l’opération, à défaut le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 

Art 5.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 
L’ensemble des documents présentés à la Région par le bénéficiaire pour le versement de la 
subvention doit faire l’objet d’une validation préalable par le concédant, qui atteste ainsi de 
l’avancement des travaux. Cette validation prend la forme d’un courrier de la collectivité transmis en 
appui des documents du bénéficiaire. 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.  
 
Toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation…) peut être demandée par la Région. En cas de non 
respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des subventions déjà 
versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat 
dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous. 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
La demande d’acompte s’accompagne de la transmission des documents suivants : 

- copie de la concession d’aménagement et, le cas échéant, copie de l’avenant prévoyant la 
subvention régionale au contrat ; 

- document démontrant que la subvention régionale vient en diminution des coûts supportés par 
le concédant. 

 

Art 5.3: Contrôle des opérations et versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée. 
 
L’ensemble des documents présentés à la Région par le bénéficiaire doit faire l’objet d’une validation 
préalable par le concédant, qui engage sa responsabilité sur l’état d’achèvement des travaux. 
Dans le cas où le bénéficiaire est une personne morale de droit public, le versement du solde est 
subordonné à la production d’un compte-rendu financier de l’opération et d’un état récapitulatif des 
dépenses signés par le représentant de l’organisme.  
Ces documents comprennent en outre la signature du comptable public du bénéficiaire qui atteste la 
prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du ou des stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné(s) à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
Dans le cas où le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants : 

92 / 94██████████████ 
84 CP 2017-190



5 
 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du ou des stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné(s) à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général 
pour la Région Ile-de-France.  
 

Art 5.4 : Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu. 
 

Art 5.5 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er février 2017 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention.  
 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 8 mars 2017. 
 
Elle prend fin avec le versement du solde de la subvention ou jusqu’à la date d’application des règles 
de caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention. 

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée au 
prorata temporis. 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par les organes 
délibérants compétents des signataires. 

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » issue d’IRIS. 
 
Annexe : règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 
 
Fait en trois exemplaires originaux 

 

A Paris, le  
 

A………, le 

 
Pour la Région Ile-de-France, la 
Présidente du Conseil Régional 

 Pour la commune de Sucy-en-Brie, 
La Maire 

   
 
 

 
………………..  Madame Marie-Carole CIUNTU 

 

 

 

A …………, le  
 

 

Pour la SADEV 94 
Le Directeur Général, 

  

 
 
 

  

Monsieur Jean-Pierre NOURISSON 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 1  
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ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DU SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE 
SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCILIEN (PREMIERE AFFECTATION POUR 2017) :  

AIDE AUX FESTIVALS ET MANIFESTATIONS DE SPECTACLE VIVANT A RAYONNEMENT REGIONAL 
AIDE AU PROJET MUTUALISE POUR LES TERRITOIRES RURAUX ET PERIURBAINS 

PROLONGATION DES CONVENTIONS AVEC ARCADI, L’ARIAM, LE FESTIVAL D’ILE-DE-FRANCE ET LE CHŒUR 
REGIONAL VITTORIA D’ILE-DE-FRANCE 

ATTRIBUTION ET AFFECTATION DU SOLDE DE LA SUBVENTION 2017 DU FESTIVAL D’ILE-DE-FRANCE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’Ile-de-France 

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations 
d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier ; 

VU La délibération n° CR 2017-52 relative à la politique régionale du spectacle vivant 
inclusive sur tout le territoire francilien ;  

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages 
pour les jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CP 14-465 du 18 juin 2014 relative à l’adoption de la convention 
d’objectifs et de moyens ARCADI ; 

VU 
La délibération n° CP 14-452 du 18 juin 2014 relative à l’adoption du contrat 
d’objectifs et de moyens 2014-2018 entre la Région Ile-de-France et la Fondation 
Royaumont ; 

VU La délibération n° CP 16-010 du 18 mai 2016 relative au soutien aux festivals de 
musiques actuelles et amplifiées (projet n° 16000195 – association LE CALIF) ; 

VU La délibération n° CP 16-200 du 15 juin2016  relative au soutien aux réseaux 
culturels franciliens (projet n° 16000083 – association DEAMBULATION) ; 

VU 
La délibération n° CP 17-029 du 27 janvier 2017 relative à l’attribution et affectation 
des avances des subventions 2017 en faveur des organismes associes à l’action 
régionale ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2017 ; 

VU L’avis émis par la Commission des Finances ; 

VU l’avis émis par la Commission de la Culture ; 

VU Le rapport CP 2017-200 présenté par madame la présidente du conseil régional

d’Ile-de-France

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 2017-200

DELIBERATION N° CP 2017-200
DU 17 MAI 2017
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Article 1 

Approuve la convention type relative au soutien aux festivals et manifestations de spectacle 
vivant à rayonnement régional figurant en annexe 3 à la présente délibération. 

Approuve la convention type relative au soutien au projet mutualisé pour les territoires 
ruraux et périurbains figurant annexe 3 à la présente délibération. 

Article 2 : affectations politique régionale du spectacle vivant 

Décide de participer, au titre du soutien aux festivals et manifestations de spectacle vivant 
à rayonnement régional et du soutien au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains 
des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un 
montant maximum prévisionnel de 2 204 700 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux 
conventions types adoptées par l’article 1 de la présente délibération, modifié par les dispositions 
de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil Régional à 
les signer. 

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion avec la Fondation Royaumont 
de l’avenant n° 3 au contrat d’objectifs et de moyens 2014-2018 figurant en annexe 6 à la présente 
délibération, modifié par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et 
autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer. 

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion avec l’association Solidarité 
Sida d’une convention figurant en annexe 6 à la présente délibération, modifiée par les 
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil 
Régional à le signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 2 204 700 €, disponible sur le chapitre 
« Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles » programme 
HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue », action 
13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint 
en annexe 1. 

Article 3 : dérogation au principe de non commencement d’exécution 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par 
dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier. 

Dossier - Code Bénéficiaire Date éligibilité 

17003452 COMMUNAUTE DE COMMUNES LA BRIE DES MORIN 13/02/2017 

17003423 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 09/02/2017 

17003424 COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE 03/02/2017 

17003431 COMMUNE DE SAINT GRATIEN 03/02/2017 

17003444 COMMUNE DE NANTERRE 03/02/2017 

17003449 COMMUNE DE CERGY 10/02/2017 

17003537 COMMUNE DE MENNECY 13/02/2017 

17002395 SAISON MUSICALE D'ETE DE SCEAUX 15/12/2016 

17003420 POP ASSOCIATION PETITS OISEAUX PRODUCTION 07/02/2017 
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17003421 CIBOC CTRE INT BAGNOLET OEUVRES CHOREGRAPHIQUE 13/02/2017 

17003422 COLLECTIF ESSONNE DANSE 09/02/2017 

17003425 SONIC PROTEST 09/02/2017 

17003426 1 9 3 SOLEIL THEATRE GEORGES SIMENON 09/02/2017 

17003427 A SUIVRE 06/02/2017 

17003428 ASSOCIATION JEUNES TALENTS 09/02/2017 

17003432 FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE 13/02/2017 

17003433 ASSOCIATION FESTIVAL D'AUVERS SUR OISE 01/01/2017 

17003434 FESTIVAL SAINT-DENIS 13/02/2017 

17003435 FONDATION ROYAUMONT 01/01/2017 

17003436 LE TEMPS DES RUES 11/02/2017 

17003437 LES FILLES SUR LE PONT 16/02/2017 

17003438 L'ETE PARISIEN 13/02/2017 

17003439 SP OPA 16/02/2017 

17003440 11EME EVENEMENTS 09/02/2017 

17003441 LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE CHATEL 10/02/2017 

17003442 COMPAGNONS D’ORPHEE 02/02/2017 

17003443 ASSOCIATION THEATRE EN STOCK 11/02/2017 

17003445 FONDS SOC JUIF UNIF 15/02/2017 

17003446 LE CONCERT DE MR DE ST GEORGE 13/02/2017 

17003447 ASS PLASTIQUE DANSE FLORE 10/02/2017 

17003448 FEDERATION REGIONALE DES MJC EN ILE DE FRANCE 10/02/2017 

17003450 THEATRE DE LA POUDRERIE 16/02/2017 

17003451 
CAP DOMONT COMITE D’ANIMATION ET DE PROMOTION DE 
DOMONT 

15/02/2017 

17003453 TOUMELE 14/02/2017 

17003454 THEATRE DE L'ATALANTE 09/02/2017 

17003458 L'ESPRIT JAZZ 20/01/2017 

17003461 HIP HOP CITOYENS 10/01/2017 

17003462 AVANT-SCENE 19/01/2017 

17003464 TOUCHES DE JAZZ 27/01/2017 

17003496 ONZE HEURES ONZE 02/02/2017 

17003516 WDS WELL DONE SIMONE 06/02/2017 

17003531 ASSO WE LOVE GREEN 13/02/2017 

17003532 AU SUD DU NORD 13/02/2017 

17003533 AUBERCAIL ASSOCIATION 10/02/2017 

17003534 BOLONDOKHAZA 26/02/2017 

17003535 CLUB ACTION LABELS INDEPENDANTS FRANCAIS LE CALIF 14/02/2017 

17003538 FESTIVAL DJANGO REINHARDT 10/02/2017 

17003539 SOLIDARITE SIDA 01/01/2017 

17003540 EURYDICE SAINT GERMAIN LE LUP 13/02/2017 

17003541 JAZZ EN PAYS FERTOIS 10/02/2017 

17003542 KIOSQUORAMA 10/02/2017 

17003548 ASSOCIATION CHROMA 13/02/2017 

17003736 GENERATION RESERVOIR 23/02/2017 

17007125 MUSICORA SARL 12/02/2017 

17008486 COMMUNE DE VERSAILLES 01/01/2017 
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Article 4 : conventions : ARIAM, FESTIVAL D’ILE-DE-FRANCE ET CHŒUR 
REGIONAL VITTORIA D’ILE-DE-FRANCE 

Approuve les conventions conclues entre la Région Ile-de-France et l’ARIAM, entre la 
Région Ile-de-France et le Festival d’Ile-de-France et entre la Région Ile-de-France et le Chœur 
régional Vittoria d’Ile-de-France figurants en annexe 7 à la présente délibération;  

Subordonne le versement des subventions attribuées par délibération n° CP 2017-029 du 
27 janvier 2017 à la conclusion avec l’ARIAM, le Festival d’Ile-de-France et le Chœur régional 
Vittoria d’Ile-de-France d’une convention figurant en annexe 7 à la présente délibération, modifiée 
par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du 
Conseil Régional à les signer 

Article 5 : avenant de prolongation : ARCADI 

Approuve l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région 
Île-de-France et ARCADI figurant en annexe 7 à la présente délibération; modifié par les 
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil 
Régional à le signer 

Article 6 : correctifs portant sur les dossiers 16000083 et 16000195 

Corrige l’erreur matérielle intervenue dans le dossier n°16000083 (Soutien aux réseaux 
culturels franciliens – association DEAMBULATION) du rapport CP 16-200 du 15 juin 2016. La 
base subventionnable est fixée à 58 820 € et le taux d’intervention est corrigé à 42,50 % 
conformément à la fiche projet figurant en annexe 4 à la présente délibération. 

Corrige l’erreur matérielle intervenue dans le dossier n°16000195 (Soutien aux festivals de 
musiques actuelles et amplifiées– association LE CALIF) du rapport CP 16-010 du 18 mai 2016. 
La base subventionnable est fixée à 118 241 € et le taux d’intervention est corrigé à 16,91 % 
conformément à la fiche projet figurant en annexe 5 à la présente délibération. 

Article 7 : solde de la subvention 2017 de l’Organisme Associé « Festival 
d’Ile-de-France » 

Décide d’attribuer au Festival d’Ile-de-France le solde de la subvention de fonctionnement 
inscrite au budget 2017. 

Affecte une autorisation d’engagement de 470 000 € disponible sur le chapitre 933 
« culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme 
HP312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue », action 
13100503 « soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine des arts de la scène ».  

La présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 

CP 2017-200

arlatif
Valérie PECRESSE

sabenchetrit
recours
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF  
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-200 Budget 2017 

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue 
Action 13100501 - Soutien au spectacle vivant 

Dispositif : N° 00001006 - Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains 

Dossier 17003452 - COMMUNAUTE DE COMMUNES LA BRIE DES MORIN (FESTIVAL MUSICAL DES 
EGLISES DE LA BRIE DES MORIN 2017) 

Bénéficiaire P0020724 - COMMUNAUTE DE COMMUNES LA BRIE DES MORIN 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 000,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

58 050,00 € TTC 3,45 % 2 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00001006 - Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et 
périurbains 2 000,00 € 

Dispositif : N° 00001008 - Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 

Dossier 17002395 - SAISON MUSICALE D'ETE DE SCEAUX (FESTIVAL DE L'ORANGERIE DE SCEAUX) 
Bénéficiaire P0036145 - SAISON MUSICALE D'ETE DE SCEAUX 
Localisation SCEAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

178 266,00 € HT 5,61 % 10 000,00 € 

Dossier 17003420 - ASSOCIATION PETITS OISEAUX PRODUCTION (LES NOCTURBAINES) 
Bénéficiaire P0019808 - POP ASSOCIATION PETITS OISEAUX PRODUCTION 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

35 000,00 € HT 20 % 7 000,00 € 

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/SPECTACLE%20VIVANT/AIDE%20FESTIVALS%20ET%20MANIFS/ETAT%20RECAP.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/SPECTACLE%20VIVANT/AIDE%20FESTIVALS%20ET%20MANIFS/ETAT%20RECAP.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/SPECTACLE%20VIVANT/AIDE%20FESTIVALS%20ET%20MANIFS/ETAT%20RECAP.doc


Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-200 Budget 2017 

Dossier 17003421 - CENTRE INTERNATIONAL BAGNOLET OEUVRES CHOREGRAPHIQUES 
(RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES DE SEINE SAINT DENIS 2017) 

Bénéficiaire P0015235 - CIBOC CTRE INT BAGNOLET OEUVRES CHOREGRAPHIQUE 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

542 899,00 € HT 4,6 % 25 000,00 € 

Dossier 17003422 - COLLECTIF ESSONNE DANSE (RENCONTRES ESSONNE DANSE 2017) 
Bénéficiaire P0019674 - COLLECTIF ESSONNE DANSE 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

142 650,00 € HT 17,53 % 25 000,00 € 

Dossier 17003423 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE (PRINTEMPS DE 
PAROLES 2017) 

Bénéficiaire R24173 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 
Localisation BUSSY-SAINT-MARTIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

374 600,00 € TTC 5,34 % 20 000,00 € 

Dossier 17003424 - COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE (FESTIVAL MONTEREAU CONFLUENCES 
2017) 

Bénéficiaire R801 - COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE 
Localisation MONTEREAU-FAULT-YONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 110 000,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 560 103,00 € HT 7,05 % 110 000,00 € 
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Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-200 Budget 2017 

Dossier 17003425 - SONIC PROTEST (SONIC PROTEST FESTIVAL 2017 ) 
Bénéficiaire P0020533 - SONIC PROTEST 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

147 675,00 € HT 5,42 % 8 000,00 € 

Dossier 17003426 - 1.9.3. SOLEIL (FESTIVAL 1.9.3. SOLEIL ! 2017) 
Bénéficiaire P0021082 - 1 9 3 SOLEIL THEATRE GEORGES SIMENON 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

134 615,00 € TTC 7,43 % 10 000,00 € 

Dossier 17003427 - A SUIVRE (ART'R, LIEU DE FABRIQUE ITINERANT POUR LES ARTS DE LA RUE 2017) 
Bénéficiaire P0020356 - A SUIVRE 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 17 400,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

128 400,00 € HT 13,55 % 17 400,00 € 

Dossier 17003428 - ASSOCIATION JEUNES TALENTS (FESTIVAL EUROPEEN JEUNES TALENTS2017) 
Bénéficiaire R25253 - ASSOCIATION JEUNES TALENTS 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 16 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

84 420,00 € HT 18,95 % 16 000,00 € 

Dossier 17003431 - COMMUNE DE SAINT GRATIEN (FESTIVAL "UN MONDE...DES CULTURES" 2017) 
Bénéficiaire R206 - COMMUNE DE SAINT GRATIEN 
Localisation SAINT-GRATIEN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

124 152,00 € HT 12,08 % 15 000,00 € 
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Dossier 17003432 - FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE (FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE 2017) 
Bénéficiaire R19724 - FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

246 185,00 € HT 10,15 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier 17003433 - FESTIVAL D'AUVERS /OISE (FESTIVAL AUVERS-SUR-OISE 2017) 
Bénéficiaire R16423 - ASSOCIATION FESTIVAL D'AUVERS SUR OISE 
Localisation AUVERS-SUR-OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 70 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

914 000,00 € HT 7,66 % 70 000,00 € 
 
 

Dossier 17003434 - FESTIVAL SAINT-DENIS (FESTIVAL SAINT DENIS CLASSIQUE ET METIS 2017) 
Bénéficiaire R15541 - FESTIVAL SAINT-DENIS 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 90 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 006 200,00 € HT 2,99 % 90 000,00 € 
 
 

Dossier 17003435 - FONDATION ROYAUMONT (SAISON CULTURELLE 2017) 
Bénéficiaire R8125 - FOND ROYAUMONT 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 175 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

611 640,00 € HT 28,61 % 175 000,00 € 
 
 

Dossier 17003436 - LE TEMPS DES RUES (PRINTEMPS DES RUES 2017) 
Bénéficiaire R21118 - LE TEMPS DES RUES 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

94 400,00 € HT 21,19 % 20 000,00 € 
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Dossier 17003437 - LES FILLES SUR LE PONT (CULTURE AU QUAI / LA FETE DES SORTIES 
CULTURELLES 2017) 

Bénéficiaire P0027108 - LES FILLES SUR LE PONT 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

320 000,00 € HT 6,25 % 20 000,00 € 
 
 

Dossier 17003438 - L'ETE PARISIEN (PARIS QUARTIER D'ETE 2017) 
Bénéficiaire R9091 - L'ETE PARISIEN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 90 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 202 782,00 € HT 7,48 % 90 000,00 € 
 
 

Dossier 17003439 - SP OPA (OPERA EN PLEIN AIR 2017) 
Bénéficiaire P0031116 - SP OPA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

876 536,00 € HT 1,71 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier 17003440 - 11EME EVENEMENTS (FESTIVAL ONZE BOUGE 2017) 
Bénéficiaire R21114 - 11EME EVENEMENTS 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

185 070,00 € HT 8,11 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier 17003441 - LA LISIERE (FESTIVAL DE JOUR//DE NUIT 2017) 
Bénéficiaire P0036658 - LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE CHATEL 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

67 900,00 € TTC 29,46 % 20 000,00 € 
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Dossier 17003442 - COMPAGNONS D'ORPHEE (FESTIVAL DU VEXIN 2017) 
Bénéficiaire R34806 - COMPAGNONS D ORPHEE 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

115 936,00 € HT 5,18 % 6 000,00 € 
 
 

Dossier 17003443 - ASSOCIATION THEATRE EN STOCK (FESTIVAL DE TRETEAUX 2017) 
Bénéficiaire P0000262 - ASSOCIATION THEATRE EN STOCK 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

57 800,00 € HT 13,84 % 8 000,00 € 
 
 

Dossier 17003444 - COMMUNE DE NANTERRE (FESTIVAL PARADE(S) 2017) 
Bénéficiaire R1032 - COMMUNE DE NANTERRE 
Localisation HAUTS DE SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

549 618,00 € TTC 4,55 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier 17003445 - FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE (FESTIVAL DES CULTURES JUIVES 2017)) 
Bénéficiaire R4685 - FONDS SOC JUIF UNIF 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

132 500,00 € HT 7,55 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 17003446 - LE CONCERT  DE MR DE ST GEORGE (FESTIVAL DES EUROCHESTRIES 2017) 
Bénéficiaire R34020 - LE CONCERT  DE MR DE ST GEORGE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 18 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

73 100,00 € TTC 24,62 % 18 000,00 € 
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Dossier 17003447 - PLASTIQUE DANSE FLORE (FESTIVAL PLASTIQUE DANSE FLORE 2017) 
Bénéficiaire P0017256 - ASS PLASTIQUE DANSE FLORE 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

51 000,00 € TTC 19,61 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 17003448 - FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE EN ILE-
DE-FRANCE (FESTIVAL VIVE L''ART RUE ! 2017) 

Bénéficiaire R12337 - FEDERATION REGIONALE DES MJC EN ILE DE FRANCE 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

38 050,00 € HT 10,51 % 4 000,00 € 
 
 

Dossier 17003449 - COMMUNE DE CERGY (FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE ET DU CIRQUE "CERGY, 
SOIT !" 2017) 

Bénéficiaire R84 - COMMUNE DE CERGY 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

636 000,00 € HT 5,5 % 35 000,00 € 
 
 

Dossier 17003450 - THEATRE DE LA POUDRERIE (FESTIVAL DE THEATRE A DOMICILE 2017) 
Bénéficiaire P0021249 - THEATRE DE LA POUDRERIE 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

152 400,00 € HT 13,12 % 20 000,00 € 
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Dossier 17003451 - COMITE D'ANIMATION ET DE PROMOTION DE DOMONT (FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU CIRQUE 2017) 

Bénéficiaire P0034315 - CAP DOMONT COMITE D ANIMATION ET DE PROMOTION DE DOMONT 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

250 800,00 € HT 5,98 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier 17003453 - TOUMELE (FESTIVAL TOUMELE 2017) 
Bénéficiaire P0009494 - TOUMELE 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

57 600,00 € TTC 10,42 % 6 000,00 € 
 
 

Dossier 17003454 - COMPAGNIE DES MATINAUX (PROJET : PYKA PUPPET FESTIVAL 2017) 
Bénéficiaire P0020122 - THEATRE DE L'ATALANTE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 800,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 747,00 € HT 24,05 % 9 800,00 € 
 
 

Dossier 17003458 - L'ESPRIT JAZZ (FESTIVAL JAZZ A ST GERMAIN DES PRES   2017) 
Bénéficiaire R29546 - L'ESPRIT JAZZ 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

380 251,00 € HT 3,94 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier 17003461 - HIP HOP CITOYENS (FESTIVAL PARIS HIP HOP 2017) 
Bénéficiaire R38143 - HIP HOP CITOYENS 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 85 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

451 500,00 € HT 18,83 % 85 000,00 € 
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Dossier 17003462 - AVANT-SCENE (FESTIVAL EFFERVESCENCE 2017) 
Bénéficiaire P0025580 - AVANT-SCENE 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

68 220,00 € HT 11,73 % 8 000,00 € 
 
 

Dossier 17003464 - TOUCHES DE JAZZ (FESTIVAL TOUCHES DE JAZZ - RENOUVELLEMENT 2017) 
Bénéficiaire R32045 - TOUCHES DE JAZZ 
Localisation BEYNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 500,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 500,00 € TTC 6,17 % 2 500,00 € 
 
 

Dossier 17003496 - ONZE HEURES ONZE (FESTIVAL "ONZE HEURES ONZE" RENOUVELLEMENT 2017 
Bénéficiaire P0017608 - ONZE HEURES ONZE 
Localisation BRIE-COMTE-ROBERT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

22 900,00 € HT 17,47 % 4 000,00 € 
 
 

Dossier 17003516 - WELL DONE SIMONE (MAISONS-LAFFITTE JAZZ FESTIVAL  2017) 
Bénéficiaire P0029039 - WDS WELL DONE SIMONE 
Localisation MAISONS-LAFFITTE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

87 260,00 € HT 4,58 % 4 000,00 € 
 
 

Dossier 17003531 - ASSOCIATION WE LOVE GREEN (FESTIVAL WE LOVE GREEN  2017) 
Bénéficiaire P0016189 - ASSO WE LOVE GREEN 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 485 500,00 € HT 0,86 % 30 000,00 € 
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Dossier 17003532 - AU SUD DU NORD (FESTIVAL AU SUD DU NORD  2017) 
Bénéficiaire R4838 - AU SUD DU NORD 
Localisation CERNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 13 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

70 500,00 € HT 18,44 % 13 000,00 € 
 
 

Dossier 17003533 - AUBERCAIL ASSOCIATION (FESTIVAL AUBERCAIL - RENOUVELLEMENT 2017) 
Bénéficiaire R36825 - AUBERCAIL ASSOCIATION 
Localisation AUBERVILLIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

94 200,00 € HT 21,23 % 20 000,00 € 
 
 

Dossier 17003534 - BOLONDOKHAZA (FESTIVAL TAPAROLE  2017) 
Bénéficiaire P0019778 - BOLONDOKHAZA 
Localisation MONTREUIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

81 700,00 € HT 12,24 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 17003535 - CALIF  "DISQUAIRE DAY" - 2017 
Bénéficiaire P0016723 - CLUB ACTION LABELS INDEPENDANTS FRANCAIS LE CALIF 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

99 000,00 € HT 15,15 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier 17003537 - COMMUNE DE MENNECY  FESTIVAL "MENNECY METAL FEST " 2017 
Bénéficiaire R1158 - COMMUNE DE MENNECY 
Localisation MENNECY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

48 900,00 € HT 14,31 % 7 000,00 € 
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Dossier 17003538 - DJANGO REINHARDT (FESTIVAL DJANGO REINHARDT 2017) 
Bénéficiaire R16069 - FESTIVAL DJANGO REINHARDT 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

694 000,00 € HT 5,76 % 40 000,00 € 
 
 

Dossier 17003539 - SOLIDARITE SIDA - FESTIVAL SOLIDAYS 2017- 19E EDITION 
Bénéficiaire R9073 - SOLIDARITE SIDA 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 800 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 120 000,00 € HT 15,63 % 800 000,00 € 
 
 

Dossier 17003540 - EURYDICE SAINT GERMAIN - FESTIVAL MARVELLOUS ISLAND  2017 
Bénéficiaire P0034600 - EURYDICE SAINT GERMAIN LE LUP 
Localisation TORCY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

822 500,00 € HT 3,65 % 30 000,00 € 
 
 

Dossier 17003541 - JAZZ EN PAYS FERTOIS (FESTIVAL "FERTE JAZZ" - RENOUVELLEMENT 2017) 
Bénéficiaire P0019087 - JAZZ EN PAYS FERTOIS 
Localisation LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

465 500,00 € HT 5,37 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier 17003542 - KIOSQUORAMA (FESTIVAL KIOSQUORAMA  2017) 
Bénéficiaire P0009474 - KIOSQUORAMA 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

69 400,00 € TTC 12,97 % 9 000,00 € 
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Dossier 17003548 - CHROMA (SCENES ZEBROCK -  2017) 
Bénéficiaire R23513 - ASSOCIATION CHROMA 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 55 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

282 611,00 € HT 19,46 % 55 000,00 € 
 
 

Dossier 17003736 - GENERATION RESERVOIR (MANIFESTATION GENERATION RESERVOIR DU 21 AU 29 
MARS 2017) 

Bénéficiaire P0006460 - GENERATION RESERVOIR 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

130 854,00 € TTC 7,64 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 17007125 - MUSICORA SARL (FESTIVAL MUSICORA 2017) 
Bénéficiaire P0036713 - MUSICORA SARL 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

73 000,00 € HT 6,85 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17008486 - COMMUNE DE VERSAILLES (LE MOIS MOLIERE DU 19 MAI AU 30 JUIN 2017) 
Bénéficiaire R741 - COMMUNE DE VERSAILLES 
Localisation VERSAILLES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 45 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

237 500,00 € TTC 18,95 % 45 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00001008 - Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à 
rayonnement régional 2 202 700,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131005 - 13100501 2 204 700,00 € 
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Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue 
Action 13100503 - Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts de la scène   
 
 

Dispositif : N° 00000180 - OA / Festival d'Ile-de-France (FIF) 
 
 

Dossier 17008954 - SOLDE DE SUBVENTION 2017 DU FESTIVAL D'ILE-DE-FRANCE 
Bénéficiaire R5425 - FESTIVAL DE L'IDF 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 470 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

470 000,00 € TTC 100 % 470 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000180 - OA / Festival d'Ile-de-France (FIF) 470 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131005 - 13100503 470 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003452 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMMUNAUTE DE COMMUNES LA BRIE DES MORIN (FESTIVAL MUSICAL DES 

EGLISES DE LA BRIE DES MORIN 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

58 050,00 € 3,45 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES LA BRIE 

DES MORIN 
Adresse administrative : 9 AVENUE DE VILLENEUVE 

77510 BELLOT  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur JOSE DERVIN, Président 
 

N° SIRET : 20002722500032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 13 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 13/02/2017. 
 
 
Présentation du bénéficiaire 
Depuis septembre 2013, la Communauté de communes de la Brie des Morins, qui regroupe 21 
communes dans le nord-est de la Seine-et-Marne, organise le Festival Musical des Eglises dans le but 
d’allier musique et découverte patrimoniale et architecturale. La Communauté de communes vise au 
développement économique, touristique et local du territoire à caractère rural et au renforcement du lien 
social en développant des services à la personne pour tous les âges sur ce territoire isolé des grands 
axes. En janvier 2017, les Communautés de communes de la Brie des Morins et du Cœur de Brie ont 
fusionné et forment la Communauté de communes des 2 Morin composée de 31 communes. Ensemble, 
elles ont pour objectif de créer et renforcer l’identité territoriale du territoire en s’appuyant sur son 
caractère rural, favoriser et améliorer l’accès de l’ensemble des habitants aux services et équipement du 
territoire intercommunal, préserver et mettre en valeur l’environnement et le cadre de vie, faciliter la 
mutualisation des moyens humains hors personnel communal et matériels des communes afin de 
rationaliser l’organisation territoriale. 
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Projet mutualisé 2017 
 
Dates : 23, 24, 25 juin 2017 
 
Lieux : Eglise de Choisy-en-Brie, Eglise de Doue, Eglise de La Ferté-Gaucher 
 
Prix : de 15 € pour un concert à 40 € pour trois concerts, gratuité pour les moins de 18 ans. 
 
Projet artistique : Le festival musical des Eglises de la Brie des Morin s’appuie sur l’initiative conjointe des 
communes rurales des 2 Morins et comprend la diffusion d’un programme musical incluant un octuor de 
Mendelssohn et un sextuor de Schönberg interprétés par le violoniste Ami Flammer, une adaptation de la 
« Traviata » de Verdi dirigée par la soprano Liliane Mazeron et un programme de jazz proposé par le 
Quartet Laurent Mignard. Ces concerts se déroulent dans des églises du territoire permettant d’allier 
l’écoute musicale et la découverte du patrimoine et de faire circuler les publics dans les différentes 
communes. Ce festival attire des spectateurs des départements voisins de l’Aisne et de la Marne. Il 
permet par ailleurs de mettre en œuvre des actions artistiques avec les chorales du territoire et les 
établissements scolaires, en lien avec la venue des musiciens professionnels et la préparation du festival. 
  
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 58 050 € et correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 46 850,00 80,71% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

7 200,00 12,40% 

Communication 3 000,00 5,17% 
Coûts de structure 1 000,00 1,72% 

Total 58 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 2 000,00 3,45% 
Département 1 000,00 1,72% 
Mécénat 1 000,00 1,72% 
Billetterie 5 000,00 8,61% 
Communauté de communes 
des 2 Morin 

49 050,00 84,50% 

Total 58 050,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 56 639,95 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 22 816,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 1 000,00 € 
2016 Politique de l'eau-Investissement 70 000,00 € 
 Montant total 93 816,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003423 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE (PRINTEMPS DE PAROLES 

2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

374 600,00 € 5,34 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

MARNE ET GONDOIRE 
Adresse administrative : 1  RUE DE L'ETANG 

77600 BUSSY ST MARTIN  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 
 
 

N° SIRET : 24770059400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 09/02/2017. 
 
Présentation du bénéficiaire et de la manifestation 
 
Créé en 2004, le festival Printemps de Paroles est porté par la Communauté d’agglomération Marne-et-
Gondoire dans le cadre de son engagement pour la culture à l’échelle de l’agglomération. Cet évènement 
pluridisciplinaire, ouvert à toutes les expressions artistiques, se déroule au mois de mai, principalement au 
sein du Parc culturel de Rentilly, qui est un espace dédié à l’art contemorain avec des salles d’exposition, 
un centre de ressources documentaires et un espace des arts vivants, mais aussi un parc paysager de 54 
hectares.  
 
Le Parc culturel propose chaque saison une programmation de spectacles tout public, des conférences 
sur l’art, les jardins et la danse contemporaine, des expositions, rencontres, visites, festivals… Il accueille 
également des artistes en résidence (poètes, plasticiens, musiciens). Le festival PrinTemps de Paroles 
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constitue l’évènement phare de la programmation de la saison. Le festival souhaite proposer des 
spectacles innovants et de qualité, accessible à un public familial, en accès libre. Pour faciliter 
l’accessibilité au festival, la Communauté d’agglomération a mis en place un système de navettes entre le 
RER A et le Parc ainsi qu’au sein de l’agglomération. 
 
Projet 2017 
 
Dates : du 15 au 21 mai  
Lieux: Parc de Rentilly et plusieurs communes de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 
Programmation : La programmation de la 14ème édition est actuellement en cours de finalisation, mais 
sont d’ores et déjà programmés une quarantaine de compagnies représentant la diversité du spectacle 
vivant et notamment des arts de la rue. Une création sera proposée : « La femme » d’Atout Théâtre. Sont 
également confirmés les spectacles « Wrzz » de 26 000 couverts, « Le musée d’Art tout terrain » de 
3metres33, « Lost love » d’Alas Negras Cie, « Millefeuilles » d’Areski, « Emulsion Cobalt » de la 
compagnie Atmen… 
 
Action culturelle : des classes d’écoles élémentaires et une classe de 5eme présenteront des restitutions 
préparées dans le cadre de parcours de découverte artistiques et culturelles. L’Office de tourisme de 
Marne et Gondoire propose à des étudiants à des BTS tourisme de participer à l’organisation du festival 
dans le cadre de leurs actions professionnelles. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017  
 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 41  41 

Nombre d’équipes artistiques émergentes nc nc 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 42 42 

Nombre de représentations ou concerts 130  143 

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  7 200 10 000 

  
  
 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 374 600 € et correspond au montant du budget du projet.  
 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-MARTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 215 800,00 57,61% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

76 300,00 20,37% 

Communication 19 500,00 5,21% 
Coûts de structure 63 000,00 16,82% 

Total 374 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 20 000,00 5,34% 
Département de Seine-et-
Marne (Sollicité) 

20 000,00 5,34% 

Mécénat 4 500,00 1,20% 
Communauté 
d'agglomération de Marne et 
Gondoire 

330 100,00 88,12% 

Total 374 600,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

 Exercice Montant 

2017 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 60 000,00 € 
2014 Aires d'accueil pour les gens du voyage 120 000,00 € 
2014 Appui à la requalification et à l'extension des zones d'activités 

économiques et au soutien à la création d'écopôles dédiés aux éco-
activités 

2 261 658,37 € 

2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 2 538 000,00 € 
2014 Politique énergie climat 1 063 761,00 € 
2014 Politique régionale en faveur des plans de prévention du bruit dans 

l'environnement 
8 200,00 € 

2014 Réalisation d'analyses fonctionnelles  des espaces agricoles par les 
collectivités 

47 500,00 € 

2014 Soutien aux programmes de territoires agriurbains : aide à la mise en 
oeuvre du plan d'action 

25 000,00 € 

2015 Aides aux manifestations culturelles 70 000,00 € 
2015 Soutien aux programmes de territoires agriurbains : aide à la mise en 

oeuvre du plan d'action 
25 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de territoires agri-urbains. Aide 
d'investissement dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action 

14 920,00 € 

2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 24 500,00 € 
2015 Stratégies territoriales de sécurité –  Fonctionnement 7 425,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 15 274,50 € 
2016 Politique de l'eau-Investissement 410 000,00 € 
2017 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 4 000,00 € 
 Montant total 6 575 238,87 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003424 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE (FESTIVAL MONTEREAU CONFLUENCES 

2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 560 103,00 € 7,05 % 110 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 110 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 

YONNE 
Adresse administrative : 54  RUE JEAN JAURES 

77875 MONTEREAU  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yves JEGO, Député-maire 
 
 

N° SIRET : 21770305700018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 03/02/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire et de la manifestation 
 
Depuis 1998, la Ville de Montereau (Seine-et-Marne) organise chaque année au mois de juin le « Festival 
Montereau Confluences » durant deux jours pour 25 concerts environ.  
 
D’abord consacré au blues, le festival a ensuite élargi sa programmation à l’international et d’autres 
genres musicaux. Le festival est devenu en 20 ans un rendez-vous important de la scène francilienne. 
 
Reconnu aujourd’hui comme une référence, ce « label » permet à la mairie, organisatrice du festival, de 
proposer une programmation d’artistes reconnus. Populaire et accessible, le « Festival Montereau 
Confluences » défend les expressions musicales de qualité où dialoguent les grands noms de la chanson 
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française et internationale. 
 
Face à la scène principale, une deuxième scène permet à des artistes encore inconnus du grand public 
de se produire devant des milliers de spectateurs. La spécificité du festival est d’être un festival peu cher 
en Ile-de-France grâce à une politique tarifaire volontariste (tarif de 15 euros le pass 2 jours, gratuit pour 
les moins de 11 ans), ce qui permet d’attirer un public important : 40 000 spectateurs environ. Le festival 
engage par ailleurs une campagne de communication importante en partenariat avec des entreprises. 
 
 
Projet 2017 
 
Dates : 9 et 10 juin 2017 
 
Lieu : Parc des Noues 
 
Programmation : 
La programmation se veut « mix plus ultra » et propice aux rencontres artistiques, intergénérationnelles et 
inter « tribus » musicales en adéquation avec le nom du festival « Montereau Confluences ». Elle 
regroupe plus d’une trentaine de groupes sur trois scènes, les deux grandes scènes « James brown » et 
« Lou Reed »  et la scène découverte « Johnny Winter ». Sont annoncés « Hell of a ride », « Trust », « 
Renaud », « Birdy nam Nam », « Imany », « Jim Murple Memorial », « M Pakora », « Les chaussettes 
sauvages », « Zumba »… 
 
Action culturelle : 
Sont prévues des actions de sensibilisation à l’environnement sur le site du festival, et des actions de 
prévention relatives à la sécurité routière et à la consommation d’alcool. Le partenariat avec l’IME Marie-
Louise Montereau est poursuivi. 
  
 
Indicateurs de suivi 2016-2017  
 
PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 14 11 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 14 14 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 14 11 

Nombre de représentations ou concerts 37 36 

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  0 (annulation) 65 000 

  
 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Compte tenu de l’intérêt régional de cette manifestation située en grande couronne d’Ile-de-France 
conduite en partenariat avec deux autres partenaires publics que la Région Ile-de-France, la ville de 
Montereau et le département de Seine-et-Marne, la Région Ile-de-France intervient à hauteur de 110 000 
euros sur une base subventionnable de 1 560 103 euros  correspondant au budget prévisionnel proposé 
déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
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Localisation géographique :  
 MONTEREAU-FAULT-YONNE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 715 527,00 43,36% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

691 831,00 41,93% 

Communication 145 537,00 8,82% 
Coût de structure 97 208,00 5,89% 

Total 1 650 103,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 200 000,00 12,12% 
Département de Seine-et-
Marne (sollicité) 

40 000,00 2,42% 

Commune de Montereau 
(acquis) 

866 033,00 52,48% 

Recettes propres 390 250,00 23,65% 
Autres financements 
(Mécénat et Sociétés civiles) 

153 820,00 9,32% 

Total 1 650 103,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 110 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 5 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 40 090,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 5 000,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 15 000,00 € 
2015 Jardins solidaires en Ile de France 1 190,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 7 442,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 10 458,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 20 400,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 7 750,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 100 000,00 € 
2016 Chantier école 53 827,00 € 
2016 Education à l'environnement vers un développement durable 5 000,00 € 
2016 Soutien à l’équipement des polices municipales 15 313,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 13 393,00 € 
2017 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 6 250,00 € 
 Montant total 301 113,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003431 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMMUNE DE SAINT GRATIEN (FESTIVAL "UN MONDE...DES CULTURES" 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

124 152,00 € 12,08 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT GRATIEN 
Adresse administrative : PLACE GAMBETTA 

95210 SAINT-GRATIEN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21950555900019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 03/02/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
 « Un monde… des cultures » est un festival pluridisciplinaire organisé depuis 2009 par la Ville de Saint-
Gratien autour d'une culture différente chaque année mise en lumière à travers des propositions 
artistiques et culturelles destinées à faire découvrir la création contemporaine, mais aussi les pratiques 
culturelles traditionnelles, l’histoire, la gastronomie....  
Le festival se déroule dans les équipements culturels de la ville et en extérieur et toutes les propositions 
(hors cinéma) sont gratuites. La programmation inclut chaque année des artistes confirmés et d'autres 
plus émergents, des projets menés avec les habitants en amont du Festival et divers ateliers (danse, 
cuisine, fabrication... 
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Projet 2017 
 
Dates : du 20 au 24 juin 2017 
 
Lieux : Saint Gratien : Théâtre Jean Marais, Centre culturel du Forum, Centre culturel Camille Claudel, 
Médiathèque Théodore Monod, Médiathèque Motordu, Cinéma Les Toiles, Parc du Château Catinat et 
autres lieux publics extérieurs 
 
Programmation prévue :  
La programmation du festival s’articule pour cette 9ème édition autour de la thématique : l’Océanie - un 
paradis contrasté. Parmi les spectacles programmés, figurent le ciné-concert de zone libre – serge 
Teyssot-gay, un concert de Nattali Rize (reggae australien), « Sol » de Paul Wamo (écrivain conteur 
slameur kanak), de la danse tahitienne, un spectacle de théâtre « Les Champignons de paris » de la 
compagnie du caméléon (spectacle abordant le thème des essais nucléaires menés en Polynésie 
française), des contes d’Océanie… Le festival se clôturera avec un spectacle son et lumière avec feu 
d’artifice sur des musiques Océanienne. Pendant toute la durée du festival, deux expositions seront 
proposées, l’une « voyages au pays des rêves » en lien avec l’Ambassade d’Australie et l’autre sur la « 
découverte de la Polynésie ». 
 
Action culturelle : 
Pendant le festival des ateliers sont proposés au publics (atelier de tatouage maori, des initiations au 
Haka Maori, des démonstrations de sculpture de Tiki, des ateliers culinaires en lien avec l’Institut de 
l’hôtellerie et des arts culinaires …) mais également pendant els vacances de paques (ateliers parents-
enfants Tiki avec le service jeunesse et un atelier de fabrication/décoration et initiation au Didgeridoo)  
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 9 9 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 2 nc 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 7 11 

Nombre de représentations ou concerts 7 11 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  10 000  

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 124 152 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé et de la prise en 
compte limité à 20% des couts de structure (soit 184 960 x 20% = 36 992 €).  
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GRATIEN 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 57 810,00 31,26% 
Dépenses 
techniques/logistiques 

16 850,00 9,11% 

communication 12 500,00 6,76% 
Couts de structures 97 800,00 52,88% 

Total 184 960,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

subvention commune de 
Saint-Gratien (Attribuée) 

169 960,00 91,89% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 8,11% 

Total 184 960,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 11 650,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
565 000,00 € 

2016 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
 Montant total 621 650,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003444 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMMUNE DE NANTERRE (FESTIVAL PARADE(S) 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

549 618,00 € 4,55 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 
Adresse administrative : 88 RUE DU 8 MAI 1945 

92014 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 
 

N° SIRET : 21920050800014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 03/02/2017. 
 
Présentation du bénéficiaire et de la manifestation 
 
Depuis plus de 25 ans, durant tout un week-end, Nanterre devient une grande scène à ciel ouvert avec du 
théâtre de rue, des déambulations, des performances, du cirque, de la musique, de la danse, des 
marionnettes et des ateliers pour enfants. Au total, chaque année, une quarantaine de compagnies sont 
programmées dans le cadre du Festival Parade(s) organisé depuis 1990 par la Ville de Nanterre. Une 
centaine de représentations, toutes gratuites, sont accessibles au public. 
Rencontre des disciplines, mélange des genres, des cultures, des esthétiques, Parade(s) est une fête 
populaire, un festival éclectique, haut en couleurs, fidèle aux artistes et à son public. 
Les arts de la rue offrent ainsi l’occasion de vivre la ville autrement et d’y porter un nouveau regard. De 
nombreuses actions artistiques sont organisées en amont de la manifestation. Cette expression artistique 
riche et diversifiée rencontre un grand succès et a fait de Parade(s), au fil des ans, un rendez-vous 
important pour le public francilien.  
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Projet 2017 
 
Dates : du 2 au 4 juin 2017  
 
Lieux :  Nanterre (centre-ville) 
 
Programmation prévue : La programmation est centrée sur les arts de la rue et comprend un soutien à la 
création via de la co-production et des résidences. De jeunes compagnies sont également programmées. 
Les croisements entre professionnels et pratiques amateurs sont encouragés. Sont déjà prévus quatre 
créations en 2017 : « Dessous d’Histoire » de la compagnie Internationale Alligator, « Série C » de la 
compagnie Kumulus, « Amor » de la compagnie Bilbobasso et « Después » de la Belle Image. D’autres 
nombreux spectacles de théâtre de rue et d’objets, de danse, de musique, de marionnette ainsi que des 
installations et des entresorts sont annoncés. 
Action culturelle : Une reprise du spectacle « Ancêtres » avec douze habitants d’un quartier de Nanterre 
avec la compagnie Les Grandes personnes est prévue ainsi que des ateliers de pratiques artistiques avec 
le collectif des Plastikeuses autour de la scénographie du festival. La compagnie Les égarés est en 
résidence dans une école de Nanterre et la compagnie En rang d’Oignons poursuit un projet participatif à 
l’échelle du département. Enfin la fanfare de Nanterre crée un spectacle avec les Charentaises de luxe. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017  
 
PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 45  46 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 7 10 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 13 12 

Nombre de représentations ou concerts 131 125 

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  25 000 25 000 

  
 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 549 618 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence de 5000 € entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 289 732,00 52,24% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

113 850,00 20,53% 

Communication 51 345,00 9,26% 
Coûts de structure 99 691,00 17,97% 

Total 554 618,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 30 000,00 5,41% 
Département des Hauts-de-
Seine (sollicité) 

27 124,00 4,89% 

Commune de Nanterre 489 494,00 88,26% 
Mécénat 5 000,00 0,90% 
Autres (bons d'achat) 3 000,00 0,54% 

Total 554 618,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 198 500,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 35 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
18 000,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 114 130,00 € 
2014 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
166 000,00 € 

2014 Financement des dossiers PRU et OPI 1 616 498,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 25 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 910 499,83 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 40 000,00 € 
2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 16 045,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 45 000,00 € 
2016 Politique énergie climat 38 760,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Réhabilitation durable 630 226,78 € 
2016 Soutien à la création et à la diffusion numérique 17 250,00 € 
2017 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
 Montant total 4 190 909,61 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003449 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMMUNE DE CERGY (FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE ET DU CIRQUE "CERGY, SOIT 

!" 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

636 000,00 € 5,50 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CERGY 
Adresse administrative : 3 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95801 CERGY PONTOISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Paul JEANDON, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21950127700897 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 10/02/2017. 
 
Description :  
Présentation 
« Cergy soit ! » est le plus grand festival d'arts de la rue et de cirque d'Ile-de-France, qui programme le 
temps d'un week-end de nombreuses compagnies et artistes confirmés et émergents, et fait une large 
place aux créations. Les compagnies sont franciliennes, non franciliennes comme internationales. Depuis 
sa création en 1998, le festival n’a cessé de se développer en proposant chaque année une articulation 
entre œuvres de répertoire et nouvelles esthétiques. Le festival, c’est aujourd’hui l’accueil de quarante à 
cinquante compagnies, près de 150 représentations par édition, un principe de gratuité renouvelé ; il 
rassemble environ 40 000 spectateurs. Le festival constitue une véritable vitrine de la création des arts de 
la rue et un évènement populaire très fréquenté par la population. Il accueille une grande diversité de 
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propositions artistiques tout public d'arts de la rue et de cirque et notamment des grandes formes et du 
cirque sous chapiteau, le festival disposant en effet d'espaces le permettant puisqu’il se déroule sur la 
dalle de Cergy et dans le grand parc. Le Depuis plusieurs années le festival accueille en amont du festival 
une compagnie en résidence qui travaille avec les habitants en ateliers à une création qui est ensuite 
présentée au cours du festival.  
 
Projet 2017 
 
Dates : 22, 23 et 24 septembre 2017 
 
Lieux : Cergy – Quartier Grand Centre 
 
Programmation prévue 
L’édition 2017 est une édition anniversaire puisque le festival fêtera ses 20 ans d’existence. La 
programmation de la 20ème édition du festival d’art « Cergy, Soit ! » accueillera une quarantaine de 
compagnies professionnelles françaises et étrangères aussi bien émergentes que confirmées et 
proposera plus d’une centaine de représentations gratuites. Cette 20ème édition présentera tout à la fois 
des œuvres du répertoire des arts de la rue (Compagnie Off, le Théâtre de l’Unité, el Teatro del 
silencio…) et des créations ; des spectacles de compagnies confirmées (l’arbre à vache, les batteurs de 
pavés, le cirque Inextrémiste, le Théâtre de l’Unité, el Teatro del silencio…) comme émergentes (la fausse 
compagnie, Une peau rouge, le Group Berthe…). Le Festival s’attachera à présenter une diversité de 
formes et d’esthétiques artistiques  (théâtre de rue, installation, déambulation, opéra urbain, jonglage, 
théâtre immersif, cirque, clown, musique, danse, marionnettes…).  
Le Festival comme chaque année proposera au public des nouvelles créations, ce sera par exemple le 
cas avec « Exit » du Cirque Inextrémiste, de « Boate » du cirque Rouage, de « Variations » de la Fausse 
compagnie, de « quartier libre ! » de la compagnie Planet pas net, « Distonie » de la compagnie De 
Fracto…  
 
Actions culturelles prévues auprès des publics 
En amont du festival, la compagnie Blöffique théâtre sera en résidence de création pour un projet « 
Correspondance de quartier », projet d’échange épistolaire entre 5 groupes de 15 habitants, qui donnera 
lieu à une restitution au moment du festival à travers l’exposition des 200 cartes postales échangées. 
Dans le cadre de ce projet, par le biais de promenades urbaines et de rendez-vous d’écriture, les 
habitants sont plongés dans un processus de création partagée autour d’un échange de missives avec 
des voisins inconnus. blÖffique théâtre est une compagnie de théâtre qui crée des formes artistiques 
dans des lieux spécifiques non dédiés à la représentation (dans les espaces publics, espaces collectifs 
d’immeubles, etc.), elle s’inscrit dans une démarche de travail au plus près des habitants en s’appropriant 
les espaces publics et en proposant des formes artistiques sensibles qui font porter un autre regard sur 
l’environnement quotidien. 
Le Théâtre de l’unité animera également en amont du festival entre 5 et 10 commissions de lois composé 
d’habitants amené à participer aux représentations du « Parlement de rue » dans lesquels les députés 
sont les habitants.  
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 
2017 

(programmation 
non finalisée) 

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 43 40 à 50 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 8 8 à 10 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 53 Environ 50 

Nombre de représentations ou concerts 142 110 à 150 
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RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  40 000 - 

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 636 000 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 310 000,00 47,62% 
Dépenses 
techniques/logistiques 

170 000,00 26,11% 

Communication 41 000,00 6,30% 
couts de structure 130 000,00 19,97% 

Total 651 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (sollicitée) 20 000,00 3,07% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 7,68% 

subvention Ville de Cergy 
(sollicitée) 

491 000,00 75,42% 

Subventions Communauté 
d'agglomération de Cergy-
pontoise 

90 000,00 13,82% 

Total 651 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 35 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 9 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 35 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 19 750,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 46 380,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 69 080,00 € 
2015 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 6 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 35 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 47 820,48 € 
2016 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 10 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 35 000,00 € 
 Montant total 313 030,48 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003537 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMMUNE DE MENNECY  FESTIVAL "MENNECY METAL FEST " 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

48 900,00 € 14,31 % 7 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
N° SIRET : 21910386800010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 13 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du 13 février 2017. 
 
Présentation du festival 
La ville de Mennecy signataire d'un contrat culturel de territoire avec le département de l'Essonne, 
organise ce festival dédié aux musiques métal depuis 2012. Elle bénéficie du partenariat du département. 
 
La programmation valorise des groupes émergents et confirmés notamment à l’international sur cette 
esthétique sous représentée. Le festival se déroule sur une journée à l'espace culturel municipal et dans 
le Parc de Villeroy de la commune. Il contribue à l'animation culturelle de ce territoire périurbain. Le tarif 
unique est fixé à15 €  
 
L'édition 2017 se déroulera le 15 et 16 septembre prochain sur une programmation en cours 
d'élaboration de 12 groupes, 6 émergents et 6 confirmés dont deux groupes d'envergure internationale. 
 
Indicateur de suivi 

 2016  2017 

Nombres de groupes professionnels 8 groupes  12 groupes  

Nombre de représentations 8 12 

Groupes  émergents Nc  6  

Fréquentation  518  
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Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base 
subventionnable. 
Localisation géographique : MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 18 400,00 32,34% 
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

26 500,00 46,57% 

COMMUNICATION 3 000,00 5,27% 
COUTS DE STRUCTURE 9 000,00 15,82% 

Total 56 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

15 000,00 26,36% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE EN COURS 

12 000,00 21,09% 

COMMUNE DE MENNECY 
ATTRIBUE 

10 900,00 19,16% 

BILLETTERIE 10 000,00 17,57% 
AUTRES RECETTES 
D'ACTIVITE 

9 000,00 15,82% 

Total 56 900,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 4 000,00 € 
2018 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Agendas 21 locaux - Deuxième phase 26 250,00 € 
2015 Politique énergie climat 6 475,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 7 000,00 € 
2016 Soutien à l’équipement des polices municipales 12 423,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 26 507,58 € 
2017 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 2 048,00 € 
2017 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 14 113,40 € 
 Montant total 94 816,98 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17008486 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMMUNE DE VERSAILLES (LE MOIS MOLIERE DU 19 MAI AU 30 JUIN 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

237 500,00 € 18,95 % 45 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 45 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES 
Adresse administrative : 4 AVENUE  DE PARIS 

78011 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François DE MAZIERES, Député-maire 
 
 

N° SIRET : 21780646200016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 01/01/2017. 
 
 

Présentation du bénéficiaire et de la manifestation 

Le Mois Molière est organisé par la Ville de Versailles. En 2016, la manifestation a fêté sa vingtième 
édition. La programmation comprend principalement du théâtre, professionnel et amateur, du répertoire 
classique et contemporain, de la commedia dell’arte, mais aussi des spectacles chorégraphiques, de la 

musique, du cirque, des propositions jeune public. Présentant plus de deux cents spectacles, le Mois 
Molière propose trente jours de programmation, en plein-air, sur les places et dans les jardins, et dans de 
nombreux lieux de la ville : Auditorium du Conservatoire à rayonnement régional, Chapelle royale, Hôtel 
de Ville, Cathédrale Saint Louis, Eglise Sainte Bernadette, Grande Ecurie, Théâtre Montansier, Centre 
culturel 3.ND, Librairie la Vagabonde, Chapiteau de Porchefontaine, Musée Lambinet, Lycée Notre-Dame 
de Grandchamp… La Ville de Versailles accueille des compagnies en résidence tout au long de l’année 
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en lien avec cet événement, notamment l’Académie internationale des Arts du spectacle. Les compagnies 

en résidence permettent d’inscrire la jeune création dans l’identité du festival et de développer un 

conséquent travail d’action culturelle avec les publics : scolaires, amateurs, maisons de quartier, détenus. 
La fréquentation s’élève à près de 100 000 spectateurs pour une majorité de spectacles gratuits. Le public 
vient pour 60% de Versailles, mais aussi pour 15% des Yvelines et pour 20% de la région Ile-de-France 
dans son ensemble. La manifestation est membre de l’Union Européenne du nouveau théâtre populaire. 

 

Projet 2017 

Dates : 1er au 30 juin 2017 

Lieux: nombreux sites de plein-air, places et jardins de la Ville de Versailles, Auditorium du Conservatoire 
à rayonnement régional, Chapelle royale, Hôtel de Ville, Cathédrale Saint Louis, Eglise Sainte Bernadette, 
Grande Ecurie, Théâtre Montansier, Centre culturel 3.ND, Librairie la Vagabonde, Chapiteau de 
Porchefontaine, Musée Lambinet, Lycée Notre-Dame de Grandchamp… 
 
Programmation : La programmation de la 21eme édition du Mois Molière comprend deux-cent-vingt-cinq 
spectacles de théâtre, musique et danse dont « Le roman de Monsieur Molière » d’après Mikhail 
Boulgakov dans une mise en scène de Ronan Rivière du Collectif La Voix des Plume, compagnie en 
résidence, « Amphitryon », une création du Mois Molière 2017 mis en scène de Stéphanie Tesson, « Le 
4ème Mur » de Sorj Chalandon, mis en scène de Luca Franceschi, « le Dragon » d’Evgeni Schwartz, mis 
en scène de Stéphane Debruyne… 
 
Action culturelle : de nombreuses heures d’actions culturelles sont prévues, en amont et pendant la 
manifestation, notamment avec les compagnies en résidence. 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 237 500 € et correspond au montant du budget prévisionnel du projet 
déduction faite de l’écart entre la subvention sollicitée et la subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 200 000,00 68,38% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

42 500,00 14,53% 

Communication 50 000,00 17,09% 
Total 292 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 100 000,00 34,19% 
Ville de Versailles (acquis) 162 500,00 55,56% 
Mécénat et sponsoring 30 000,00 10,26% 

Total 292 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 45 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
37 500,00 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 134 225,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 68 720,00 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 200 000,00 € 
2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 95 760,00 € 
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 112 500,00 € 
2016 Opérations d'infrastructure de transports en commun 797 500,00 € 
2016 Terrains Synthétiques de grands Jeux 108 712,50 € 
2017 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 1 500,00 € 
 Montant total 1 556 417,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002395 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SAISON MUSICALE D'ETE DE SCEAUX (FESTIVAL DE L'ORANGERIE DE SCEAUX) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

178 266,00 € 5,61 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAISON MUSICALE D'ETE DE SCEAUX 
Adresse administrative : CHATEAU DE SCEAUX 

92330 SCEAUX  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur JEAN-LUC BERARD, Président 
 

N° SIRET : 78545012300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 15/12/2016. 
 
Présentation du bénéficiaire et de la manifestation. 
Le Festival de l'Orangerie de Sceaux a été créé par le violoniste Alfred Lowenguth en 1968. Il présente en 
2017 sa 48ème édition avec une vingtaine de concerts de musique de chambre dans l'Orangerie du 
Domaine départemental de Sceaux qui bénéficie d’une acoustique de grande qualité. Le festival, porté 
par l’association « Saison musicale d’Eté de Sceaux », créée en 1971, se déroule entre le 15 août et le 
troisième week-end de septembre et demeure une référence nationale et internationale pour la musique 
de chambre. La Direction artistique est aujourd’hui assurée par le pianiste et chef d'orchestre Jean-
François Heisser. Il s’agit toujours de favoriser la découverte de jeunes interprètes de musique classique 
aux côtés d’artistes internationalement reconnus, de populariser le répertoire de la musique de chambre 
dans toute sa diversité et de maintenir une programmation exigeante. Axé sur le quatuor et le récital de 
piano, le programme accorde une large place à des formations allant du duo à l’octuor en passant par des 
récitals vocaux.  La manifestation est soutenue par le département des Hauts-de-Seine et la Ville de 
Sceaux. La fréquentation est d’environ 4 000 spectateurs et les tarifs proposés vont de 5 à 35 euros. Des 
masters class sont par ailleurs organisés avec les conservatoires du Sud des Hauts-de-Seine. 
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Projet 2017 
 
Dates : du 15 aout au 17 septembre 2017 
 
Lieux :  Orangerie du domaine départemental de Sceaux 
 
Programmation prévue : Le programme 2017 est centré sur le répertoire de la musique de chambre avec 
des oeuvres de Beethoven, Schumann, Bach, Pergolèse, Liszt, Bartok,  Mozart, Fauré, Chopin, Brahms 
ou Schoenberg interprétées par le trio George Sand, les Quatuors Arod et Diotima, la pianiste Josèphe 
Jude, le violoncelliste Victor Julien Laferrière, la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, les pianistes 
Alexandre Paley, Frédéric Guy, Jean-Philippe Collard et Thomas Enhco, les soprano Chantal Santo et 
Marion Tassou, la mezzo Albane Carrère et l’Ensemble Contraste, l’altiste Lise Berthaud, le violoniste 
Pierre Fouchenneret, la flûtiste Kaisa Kortelainen. A l’instar des autres éditions du Festival de l’Orangerie 
de Sceaux, le programme 2017 présente de jeunes musiciens très prometteurs tels que les pianistes 
Takuya Otaki, Alexandre Kantorow ou Martin Surot, le violoniste Shuichi Okada, la soprano Onadek 
Winan, et, en partenariat avec ProQuartet, le Trio Zadig avec l’altiste Yung-Hsin. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017  

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 16  16 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 4 6 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 13 13 

Nombre de représentations ou concerts 16  16 

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  3 278 3 779 

  
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 178 266 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence de 25 000 € entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé ainsi 
que des 3 500 € d’assurance et 500 € de frais bancaires. 
 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 112 550,00 54,30% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

20 666,00 9,97% 

Communication 32 900,00 15,87% 
Coûts de structure 41 150,00 19,85% 

Total 207 266,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 35 000,00 16,89% 
Département (92) (sollicité) 75 000,00 36,19% 
Commune de Sceaux 
(sollicité) 

6 366,00 3,07% 

SPEDIDAM 5 000,00 2,41% 
Billetterie 80 000,00 38,60% 
Ventes de programmes et 
d'espaces 

5 900,00 2,85% 

Total 207 266,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003420 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ASSOCIATION PETITS OISEAUX PRODUCTION (LES NOCTURBAINES) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

35 000,00 € 20,00 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : POP ASSOCIATION PETITS OISEAUX 

PRODUCTION 
Adresse administrative : C/O FABIENNE DELISLE 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JOSEPH FOLQUES, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 44118460300013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 7 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 07/02/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire  
L’association organise depuis 20 ans le festival d’arts de la rue Les Nocturbaines. Le Festival se déroule 
dans l’espace public, dans des parcs, places et rues, dans le 20ème arrondissement de Paris, où il est 
très ancré.. Il participe du rayonnement des arts de la rue à Paris et en Ile-de-France. Il présente une 
diversité de compagnies et de formes artistiques d’arts de la rue. La ligne artistique du festival réside dans 
la diversité des esthétiques présentées : Déambulations, Clowns, Cirque, Théâtre de plein air, Théâtre 
forain, spectacles familiaux, spectacles interactifs, Fanfare. Le Festival accueille des compagnies 
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confirmées comme émergentes et programme lors de chaque édition des créations. Certaines 
compagnies programmées présentent un rayonnement régional et national et sont ensuite présentés dans 
les grands Festivals d’Arts de la rue, comme Le Festival International des arts de la rue d’Aurillac ou le 
festival de Châlons-sur-Saône. Elle bénéficie d’une aide de la Ville de Paris et reçoit des soutiens de 
commerces de proximité. Le Festival s’inscrit dans des partenariats avec un centre social et des 
associations de quartiers. Selon les éditions, des projets participatifs sont mis en œuvre. Le budget du 
festival est de l’ordre de 35 000 €, il est soutenu par la Mairie de Paris et reçoit le soutien de commerces 
de proximité.  
Les représentations sont toutes gratuites et se déroulent dans l’espace public. Le Festival rassemble lors 
de chaque édition environ 3000 spectateurs.  
 
Projet 2017 
Dates : 16, 17 et 18 juin 2017  
Lieux : Paris 20ème - Square et espaces publics (quartier de la réunion) 
Programmation prévue : 
Comme pour chaque édition, Les Nocturbaines proposera une vingtaine de spectacles de rue aux formes 
diverses (théâtre de rue, cirque, danse, fanfares, déambulation…) de compagnies reconnues 
(compagnies Colbok, le Grand colossal Théâtre, el teatro del silencio, Les grandes personnes…) comme 
des jeunes compagnies (Les Apicoles, Compagnie de l’Hppyféroce, Madame Riton, Les Yeux fermés...).  
Pour cette édition, le Festival a décidé de présenter et accompagner la création d’un spectacle participatif, 
« Oh secours ! », en y associant des habitants, avec une compagnie aguerrie à ce type de travail, la 
compagnie el teatro del silencio en l’occurrence.  
 
Action culturelle : 
Une semaine d’atelier (15 heures) sera organisé en amont du festival avec le groupe d’habitants formés 
pour participer à la création du spectacle de la compagnie el teatro del silencio. Ce projet se réaliser en 
lien avec des centres d’animation et les bailleurs. Les habitants participeront ainsi aux représentations du 
spectacle lors des Nocturbaines mais également dans le cadre du festival Et 20 l’été. Un autre projet 
pourrait également associer une quinzaine de participants (30 heures d’ateliers) pour la création « A la 
limite » de la compagnie Si tu Vois Adrienne. Par ailleurs, le festival va programmer un spectacle de la Cie 
Le Petit Colossal intitulé "Cacophonie pour familles au pluriel" composé en grande partie de lycéens et 
lycéennes. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017 

Nombre total de groupes ou équipes artistiques 
professionnels programmés 16 11 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 4 5 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 
différents 16 11 

Nombre de représentations ou concerts 23 16 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  2000 3000 

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 35 000 € et correspondant au budget prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 23 200,00 66,29% 
DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

7 000,00 20,00% 

COMMUNICATION 1 800,00 5,14% 
COUTS DE STRUCTURE 3 000,00 8,57% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (attribuée) 9 000,00 25,71% 
Subvention Région - aides à 
festival et manifestations 
(sollicitée) 

7 000,00 20,00% 

Subvention Ville de Paris 
(attribuée) 

11 000,00 31,43% 

Subvention Mairie du 20ème 
- Paris (sollicitée) 

1 500,00 4,29% 

Subvention Conseils de 
quartiers (sollicitée) 

1 500,00 4,29% 

Autres financements 3 500,00 10,00% 
Recettes propres 1 500,00 4,29% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 7 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 7 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 7 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 7 000,00 € 
 Montant total 14 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003421 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CENTRE INTERNATIONAL BAGNOLET OEUVRES CHOREGRAPHIQUES (RENCONTRES 

CHOREGRAPHIQUES DE SEINE SAINT DENIS 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

542 899,00 € 4,60 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIBOC CTRE INT BAGNOLET OEUVRES 

CHOREGRAPHIQUE 
Adresse administrative : 96 BIS RUE SADI CARNOT 

93177 BAGNOLET CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GUY RUAUD, Président 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 33397711400045 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 13/02/2017. 
 
Présentation du bénéficiaire 
Festival chorégraphique de référence à l'échelle nationale et internationale, le festival est issu de l’une 
des structures fondatrices de la danse contemporaine, le « Concours de Bagnolet » créé par Jaque 
Chaurand en 1969 et qui a vu passer parmi les plus grands noms de l’histoire de la danse entre 1976 et 
1985 (dont Dominique Bagouet, Jean-Claude Gallotta, Karine Saporta, Maguy Marin, Dominique Boivin, 
Régine Chopinot, François Verret, Catherine Diverrès, Bernardo Montet, Mark Tompkins, Mathilde 
Monnier, Angelin Preljocaj, Odile Duboc…). 
 
En 1995, le concours est devenu les « Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis 
», sous un rythme biennal, d’abord sous l’impulsion de Lorrina Niclas, puis à partir de 2002 à travers la 
direction d’Anita Mathieu, qui a annualisé le festival à partir de 2003. 
 
Présentation de la manifestation 
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Le festival se déroule entre mai et juin dans une dizaine de lieux de la Seine Saint-Denis, soit entre 20 et 
30 compagnies chorégraphiques programmées. Les Rencontres visent à promouvoir la création 
chorégraphique dans sa diversité, grâce à la commande d’œuvres, la production et la coproduction de 
pièces, l’organisation de la diffusion, de résidences et la conduite d’actions de sensibilisation de toutes 
formes.  
 
Par son inscription dans le réseau international, les Rencontres chorégraphiques jouent un rôle essentiel 
dans la diffusion des compagnies françaises et étrangères et dans leur reconnaissance sur le plan 
national, européen et international. 
 
Parallèlement, le festival conduit un ambitieux programme d'action culturelle, notamment avec des jeunes 
en milieu scolaire (84% des personnes touchées). Ces projets mêlent en général ateliers de pratique 
artistique, de lecture et d’analyse d’images, sortie au spectacle, voire analyse d’œuvres, et bien sûr, 
rencontres avec les artistes. Ainsi ce sont près d’une quinzaine de villes de Seine-Saint-Denis qui sont 
engagées dans ces projets au long cours, avec différents relais partenaires : des écoles primaires, 
collèges, lycées, des associations, des centres de quartier, des écoles supérieures…etc. En 2016, 
l’ensemble des 27 actions artistiques et culturelles menées ont touché 2 469 personnes en partenariat 
avec 36 structures relais. 
 
Pour financer son budget annuel de 1,26 M€ en 2015, très majoritairement (86%) abondé par les 
subventions publiques, l’association bénéficie principalement du soutien du Département de Seine Saint-
Denis (795 000 €), de l’Etat – DRAC et DGCA (204 500 €) et de la Préfecture de Seine-Saint-Denis au 
titre de la politique de la Ville via plusieurs contrats de ville (19 000 €), de la Ville de Bagnolet (35 000 €), 
de la Ville de Romainville (8 500€) et de la Ville de Montreuil (5 000€) et du Conseil régional d’Ile-de-
France (25 000 €). 
 
 
Projet 2017 
Dates : du 12 mai au 17 juin 2017 
 
Lieux :  
12 théâtres partenaires de 8 villes du département de la Seine-Saint-Denis et de Paris : Nouveau Théâtre 
de Montreuil, La Dynamo de Banlieues Bleues (Pantin), Espace Michel-Simon (Noisy-le-Grand), Centre 
national de la danse (Pantin), Le Colombier (Bagnolet),La Commune Centre dramatique national 
d'Aubervilliers, Mains d’oeuvres (Saint-Ouen), la Chaufferie(Saint-Denis), le théâtre du Garde-chasse (les 
Lilas).  
Trois lieux rejoignent l'édition 2017 : le théâtre Berthelot (Montreuil), l'Embarcadère (Aubervilliers) et la 
POP à Paris 
 
Programmation prévue : 29 pièces chorégraphiques (8 créations), dont 22 chorégraphes étrangers : 
Daina ASHBEE (Québec) ; Albert QUESADA , Federica PORELLO, Zoltan VAKULYA (ACME) & Octavi 
RUMBAU (Belgique, Catalogne, Espagne) ; Claudia CATARZI (Italie) ; Herman DIEPHUIS (France / pays-
Bas) ; Oona DOHERTY (Irlande) ;  Pere FAURA (Catalogne, Espagne) ; Olivia GRANDVILLE ; Thomas 
HAUERT (Suisse, Belgique) ; Kubilai Khan Investigations ; Jasna LAYES VINOVRSKI (Allemagne, 
Croatie) ; Keren LEVI (Pays Bas, Israël) ;Jean-Sébastien LOURDAIS & Jean-Luc TERRADE (Québec, 
Canada) ; MaHa (Mitra ZIAEE KIA et Sina SABERI) (Iran) ; Vera MANTERO (Portugal) ; Azu MINAMI 
(Japon) ; Ruri MITO (Japon) ; Daniele NINARELLO & Dan KINZELMAN (Italie et USA); Séverine RIEME ; 
Michel SCHWEIZER; Mallika TANEJA (Inde) ; Simon TANGUY, Roger SALA REYNER & Fanni 
FUTTERKNECHT (France, Espagne, Autriche) ; Doris UHLICH (Autriche) ; Ann VAN DEN BROEK (Pays-
Bas, Belgique) ; Vania VANEAU (Brésil) ; Louise VANNESTE (Belgique) ;Alexander VANTOURNHOUT & 
Bauke LIEVENS (Belgique) ; Vincent Dance Theatre (Royaume-Uni) ; Ji Yeon YANG (Corée). 
 
Action culturelle prévue : 
21 projets prévus autour du festival (soit 1336 heures d’intervention artistique) dans 11 villes de Seine-
Saint-Denis, en partenariat avec 36 structures (crèches, écoles primaires, collèges, lycées, 
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conservatoires, médiathèques, écoles supérieures, universités, centres de quartiers, centres sociaux, 
maisons d’arrêt, etc. 
2 lycées du département de la Seine-Saint-Denis seront partenaires des actions des Rencontres 
chorégraphiques : le lycée Charles de Gaulle de Rosny-sous-Bois et le lycée Eugénie Cotton de Montreuil 
(résidence territoriale en milieu scolaire). 
  
Indicateurs de suivi 2016-2017 
 
PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 27 28 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 20 21 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 29 29 

Nombre de créations accueillies ou coproduites 6 8 

Nombre de représentations ou concerts 50 68 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  5 756  Sans objet 

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 542 899 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 335 326,00 58,03% 
DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

160 247,00 27,73% 

COMMUNICATION 76 699,00 13,27% 
COUTS DE STRUCTURE 5 627,00 0,97% 

Total 577 899,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (attribuée) 166 500,00 28,81% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

60 000,00 10,38% 

Subvention Département du 
93 (attribuée) 

185 348,00 32,07% 

Subvention Commune de 
Bagnolet (sollicitée) 

40 000,00 6,92% 

Fonds de soutien SACD 
(sollicitée) 

2 000,00 0,35% 

Mécénat sponsoring (acquis) 5 000,00 0,87% 
Recettes propres 119 051,00 20,60% 

Total 577 899,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
 Montant total 50 000,00 € 
 

63 / 249



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003422 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COLLECTIF ESSONNE DANSE (RENCONTRES ESSONNE DANSE 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

142 650,00 € 17,53 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLECTIF ESSONNE DANSE 
Adresse administrative : PL DE L'AGORA 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BRUNO BOSSARD, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 49305673300014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 09/02/2017. 
 
Présentation du bénéficiaire et de la manifestation 
 
Le collectif Essonne Danse est une association qui compte à ce jour quatorze structures membres et 
partenaires du département de l’Essonne qui a pour objectifs de promouvoir la création chorégraphique 
contemporaine française et internationale et de la faire découvrir à un large public. Elle organise depuis 
mars 2000 les « Rencontres Essonne Danse » qui se tiennent chaque année au printemps. Le Festival 
présente dans plusieurs villes de l’Essonne un ensemble de spectacles de compagnies chorégraphiques 
françaises et internationales. Le collectif accueille tous les deux ans une compagnie en résidence et 
organise des stages et des ateliers ainsi qu’une journée professionnelle. La fréquentation est d’environ 
2000 spectateurs. Les « Rencontre Essonne Danse » bénéficient du soutien de communes et 
intercommunalités partenaires, du Département de l’Essonne, de la DRAC au titre des résidences 
chorégraphiques et de la Région Ile-de-France.  
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Projet 2017 
 
Dates : du 4 mars au 1er avril 2017 
 
Lieux: Théâtre de l’Agora, scène nationale Evry-Essonne, Espace culturel Boris Vian, Les Ulis, Théâtre 
Brétigny, scène conventionnée, Les Bords de Scènes - salle Lino Ventura, Athis-Mons, Les Bords de 
Scène - espace Pierre Amoyal, Morangis, Salle Pablo Picasso, La Norville, Théâtre de l’Arlequin, 
Morsang-sur-Orge, Théâtre de Bligny, Briis-sous-Forges, Théâtre d’Etampes Centre culturel de Méréville, 
Salle Jean Montaru, Marcoussis, Centre culturel René Cassin, Dourdan, Espace culturel Jacques Tati, 
Orsay Théâtre de l’Envol, Viry-Châtillon, Centre culturel des Près du Roy, St Germain-lès-Arpajon 
 
Programmation : La programmation de la 17eme édition des « Rencontres Essonne Danse » sera 
marquée par la création et la diffusion d’un projet coproduit avec le Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers (CNDC). Ce dernier et le collectif ont passé commande à la chorégraphe 
Raphaëlle Delaunay, artiste en résidence auprès du collectif en 2017, d’une pièce pour 20 danseurs en 
deuxième année à l’école supérieure du CNDC. Les 20 jeunes danseurs interprèteront également une 
pièce de patrimoine réactualisée « Messe pour le temps présent – grand remix » recréée par le 
chorégraphe Hervé Robbes sur une nouvelle partition de Pierre Henry. Outre ce partenariat, 25 
compagnies internationales émergentes et confirmées présentent 27 spectacles dans 17 salles du 
département dont quatre nouveaux lieux de diffusion : le Théâtre de l’Envol, la MJC Aimé Césaire, le 
Théâtre Jacques Tati et le Cinéma à Orsay. Parmi les artistes présents, on compte Raphaëlle Delaunay, 
Anne Teresa de Keersmaeker, Gilles Verièpe, Françoise Tartinville, Michel Onomo, Lionel Hoche, Bintou 
Dembélé, Christian et François Ben Aïm, Roser Lopez Espinoza, Souleymane Sanogo ou Lali Ayguadé… 
 
Action culturelle : plus de 80 heures d’actions culturelle auprès des publics sont prévues autour de la 
résidence de Raphaëlle Delaunay et du programme avec Hervé Robbe (Conservatoire de Dourdan, Cité 
des arts de Viry Chatillon, association Ballet théâtre sur la Colline de La Norville, collège delalande 
d’Athis-Mons, …) ainsi qu’autour des spectacles en diffusion. Ces actions impliquent plusieurs lycées de 
l’Essonne : Lycée Jeanne d’Arc et Saint Hilaire d’Etampes, Lycée Essouriau des Ulis. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017  
 
PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 23  25 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 14 9 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 29 27 

Nombre de représentations ou concerts 52  42 

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  2 840  

  
 
 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 142 650 € et correspond au montant du budget du projet déduction 
faite de l’écart entre la subvention sollicitée et la subvention proposée. 
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Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 117 000,00 79,24% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

3 000,00 2,03% 

Communication 10 600,00 7,18% 
Coût de structure 17 050,00 11,55% 

Total 147 650,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC Ile-de-France 
(sollicité) 

10 000,00 6,77% 

Région Ile-de-France 30 000,00 20,32% 
Département (sollicité) 40 000,00 27,09% 
Prise en charge des 
partenaires 

57 650,00 39,05% 

ADAMI 10 000,00 6,77% 
Total 147 650,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
 Montant total 50 000,00 € 
 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003425 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : SONIC PROTEST (SONIC PROTEST FESTIVAL 2017 ) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 
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Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

147 675,00 € 5,42 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SONIC PROTEST 
Adresse administrative : 39 QUAI DE L'HORLOGE 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur HERVE GOLUZA, PRESIDENT 
 
Date de publication au JO : 28 avril 2006 
 

N° SIRET : 50834253200019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 9 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à dater 
du 9 février 2017. 
 
Description :  
L'association conduit plusieurs projets artistiques et actions culturelles dans les musiques électroniques, 
elle a créé un festival en 2003 implanté initialement sur Paris et sa banlieue. Dédié aux formes 
expérimentales de musiques électroniques et créations sonores, Il est devenu une référence dans le 
domaine et se déploie dans d'autres villes européennes. 
 
La programmation présente des créations musicales d’artistes confirmés et émergents, tout en organisant 
des expositions et actions culturelles sur toutes les formes d'expression numérique (ateliers, conférences et 
parcours en milieu scolaire). 
Le tarif varie de 15 à 19 € avec un tarif préférentiel pour les étudiants et des pass. 
 
Edition 2017 
La prochaine édition programmera, du 11 au 26 mars 2017, 34 artistes dans 10 lieux culturels et 
patrimoniaux de Paris et Montreuil. Elle proposera diverses  actions culturelles et expositions notamment 3 
conférences, l'une sur les musiques brutes et handicap avec plusieurs tables rondes, une conférence 
spectacle jeune public et une conférence avec des artistes américains à l'université de Chicago. 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels  28 34  
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Nombre d’équipes artistiques émergentes 12  12  

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels  28  34 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  5418    

 
Détail du calcul de la subvention : Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base 
subventionnable qui représente le budget prévisionnel du festival. 
 
Localisation géographique : Paris et Montreuil 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 65 593,00 43,53% 
DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

52 932,00 35,13% 

COMMUNICATION 4 850,00 3,22% 
COUTS DE STRUCTURE 27 300,00 18,12% 

Total 150 675,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

11 000,00 7,30% 

MAIRIE DE PARIS 
SOLLICITE 

15 000,00 9,96% 

ONDA ATTRIBUE 8 800,00 5,84% 
SOCIETES CIVILES 
SOLLICITEES 

37 500,00 24,89% 

mecenat 1 000,00 0,66% 
EMPLOI ASP ATTRIBUE 8 358,00 5,55% 
COPRODUCTION 5 900,00 3,92% 
BILLETTERIE 35 500,00 23,56% 
AUTRES RECETTES 27 617,00 18,33% 

Total 150 675,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

 Exercice Montant 

2017 8 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Action culturelle Musiques au Lycée 2 500,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 12 000,00 € 
2015 Action culturelle Musiques au Lycée 2 500,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 12 000,00 € 
2016 Action culturelle Musiques au Lycée 2 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
 Montant total 32 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003426 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : 1.9.3. SOLEIL (FESTIVAL 1.9.3. SOLEIL ! 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

134 615,00 € 7,43 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1 9 3 SOLEIL THEATRE GEORGES 

SIMENON 
Adresse administrative : PLACE CARNOT 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNE-LAURE PEREZ, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 50302657700026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 09/02/2017. 
 
Présentation du bénéficiaire 
Fondée en 2008, l’association 1.9.3. Soleil ! est aujourd’hui devenue une structure de référence 
concernant le spectacle vivant pour le très jeune public (0-4 ans), que ce soit pour les artistes, les 
professionnels de la culture, de la petite-enfance, et pour les familles. L’association est membre du réseau 
professionnel : Scène(s) d'Enfance– ASSITEJ France (association internationale du théâtre pour l’enfance 
et la jeunesse). 
 
Depuis 2015, 1.9.3 Soleil a développé plusieurs dispositifs d’accompagnement professionnel : 
l’association a initié la création d’un réseau régional de coproduction de spectacles très jeune public, 
intitulé « Courte Echelle », qui rassemble aujourd’hui une dizaine de villes et partenaires franciliens 
(Clichy-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Les Lilas, Gennevilliers, Festival théâtral du Val d’Oise, 
Théâtre Paris-Villette, Festival Première Rencontres en Val d’Oise / Cie ACTA). Le réseau permet de 
mutualiser des moyens de production autour d’une création qui bénéficie ensuite d’une tournée régionale. 
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Parallèlement, 1.9.3. Soleil a accompagné la structuration d’un collectif de compagnies très jeune public 
en Île-de-France : le collectif Puzzle. 
 
Depuis 2013, 1.9.3. Soleil est aussi un opérateur qui organise des résidences de compagnies en 
collaboration étroite avec son réseau de partenaires. 
 
Par ailleurs, l’association conduit une mission d’information, à travers la tenue et la mise à jour d’un 
agenda régional public de spectacles pour la toute petite enfance, sélectionnés pour leur qualité par un 
comité indépendant, et organise des formations à destination des professionnels de la petite-enfance et 
de la culture. 
 
Le budget de l’association a atteint 165 700 € en 2015 ; il est principalement financé par des recettes 
propres (57%). L’association bénéficie du soutien de plusieurs institutions publiques, au premier rang 
desquelles : le Département de Seine-Saint-Denis à plusieurs titres (culture, crèches, parcs et 
biodiversité, formation) (50 250 €), la DRAC Ile-de-France (35 000 € en 2016), la Ville de Clichy-sous-Bois 
(1000 €), la Ville de Rosny-sous-Bois (mise à disposition de locaux estimée à 3 325 €), la politique de la 
ville dans le cadre des contrats de ville d’Aubervilliers et Clichy-sous-Bois (12 000 € en 2016) et la Région 
Ile-de-France (10 000 €). 
 
Présentation de la manifestation 
L’activité principale de l’association est l’organisation du Festival 1.9.3. Soleil !, qui dure trois semaines et 
se déroule chaque année fin mai – début juin dans une douzaine de communes de Seine Saint-Denis. 
Les spectacles ont lieu dans des théâtres, des parcs et des crèches et attirent près de 4700 spectateurs 
par édition.  
 
Chaque spectacle joue plusieurs fois dans le cadre de séries de 3 à 6 représentations suivant les cas. La 
programmation artistique rassemble une diversité d’esthétiques : de la marionnette au théâtre d’objets, 
théâtre d’ombres, théâtre musical, danse… 
 
Parallèlement à la programmation des spectacles, le festival organise des journées de rencontre et des 
table-ronde de réflexions croisant des professionnels de la culture et de la petite-enfance, ainsi que des 
professionnels des jardins et espaces verts, notamment autour du thème de « L’enfant, l’art, la nature ». 
L’association développe également un important travail d’action culturelle en amont du festival, à 
destination des accompagnateurs d’enfants inscrits en groupes sur des représentations du festival : 
centres de loisirs, crèches, écoles maternelles, réseau d’assistantes maternelles, etc. Ces 
accompagnateurs sont sensibilisés au spectacle vivant pour les jeunes enfants. Par ailleurs, l’association 
propose des cycles d’ateliers artistiques à destination des familles (parents et enfants) en partenariat avec 
des PMI, crèches… 
 
Projet 2017 
Dates : du mercredi 10 mai 2017 au mardi 6 juin 2017 
 
Lieux : 
Théâtres : 
- Espace Simenon à Rosny-sous-Bois, 
- Espace 93 à Clichy-sous-Bois, 
- Théâtre Jean Vilar à L’Île-Saint-Denis, 
- La maison du peuple à Pierrefitte-sur-Seine, 
- Les Roches à Montreuil, 
- l’Espace Paul Eluard à Stains, 
- Jean-Houdremont à La Courneuve, 
- le chapiteau au Bourget, 
- le théâtre du Garde-Chasse des Lilas 
- la Petite criée au Pré-Saint-Gervais 
- Salle Henri Salvador de Dugny 
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- Théâtre du Blanc-Mesnil 
- Salle Jacques Brel de Pantin (en cours) 
 
Crèches : 
- 5 crèches départementales de Seine-Saint-Denis 
- crèches municipales de la ville de Saint-Denis 
 
Parcs : 
- parc départemental Georges-Valbon de La Courneuve, 
- parc départemental du Sausset à Aulnay-sous-Bois / Villepinte, 
- parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands de Bagnolet / Montreuil, 
- parc forestier de la Poudrerie à Vaujours / Sevran / Livry-Gargan 
 
Programmation prévue : 10ème édition 
13 compagnies émergentes et confirmées : 
Cie Kivuko, Cie ACTA, Cie Squeezz, Théâtre de Romette, Edouard Manceau / Michèle Dhallu, Théâtre 
Bascule, Les Bruits de la lanterne, Cie Praxinoscope, Cie Voix Libres, Cie Lagunarte, Benoît Sicat, Les 
Djazzelles 
 
Action culturelle prévue : 
- une journée professionnelle  « L’enfant, l’art, la nature » avec table-ronde et ateliers de réflexion et de 
pratique artistique 
- une fête de la petite enfance 
- un temps fort durant un week-end autour de l’anniversaire de la 10ème édition 
- des ateliers parents et enfants sur le thème de la nature : 95 heures d’ateliers prévues avec les PMI de 
Clichy-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, centres sociaux d’Aubervilliers, multi-accueil et RAM de Dugny. 
- interventions de sensibilisation dans les crèches autour des tournées et dans les villes partenaires du 
festival : 26 heures d’interventions prévues. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 
PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées  9  13 

Nombre d’équipes artistiques émergentes  6  8 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels  10  15 

Nombre de créations accueillies ou coproduites 2 7 

Nombre de représentations ou concerts 104   97 
   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation   4 689  Sans objet 

 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 134 615 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé et des dépenses 
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d'assurance. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 83 155,00 57,50% 
DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

23 730,00 16,41% 

COMMUNICATION 10 600,00 7,33% 
COUTS DE STRUCTURE 27 130,00 18,76% 

Total 144 615,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Département de 
Seine-Saint-Denis (attribuée) 

20 000,00 13,83% 

Subvention Commune de 
Rosny-sous-Bois (attribuée) 

1 580,00 1,09% 

Aide Ambassade des Pays 
Bas (attribuée) 

2 000,00 1,38% 

Recettes propres 101 035,00 69,86% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 13,83% 

Total 144 615,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
 Montant total 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003427 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : A SUIVRE (ART'R, LIEU DE FABRIQUE ITINERANT POUR LES ARTS DE LA RUE 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

128 400,00 € 13,55 % 17 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 17 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : A SUIVRE 
Adresse administrative : 22 RUE DU BUISSON SAINT LOUIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BENJAMIN CHACUN, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 48232562800014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 06/02/2017. 
 
Présentation du bénéficiaire 
Créée en 1997 et active depuis 2005, l’association « A suivre », membre de la Fédération des arts de la 
rue, est un opérateur spécialisé dans la mise en œuvre de projets pour l’espace public. Sollicitée par des 
institutions, elle a ainsi organisé des évènements tels que : « la Marne s’enflamme pour Paris 2012 » en 
2005 à la demande du Département du 94 et du Festival de l’Oh avec les compagnies de rue Ilotopie, 
Groupe F, Mécanique vivante ; « Une oreille à votre écoute » en 2007 dans 10 villes du Val de Marne ; 
l’inauguration de la place de la République à Paris en juin 2013 avec les compagnies Le Samu, le Petit 
Monsieur, Cirkatomic, en partenariat avec la Ville de Paris, ainsi que le projet « Paris Face cachée ». 
Le budget de l’association a atteint près de 253 700 € en 2015, principalement financé par des 
subventions publiques, au premier rang desquelles la Ville de Paris (90 000 €) ; viennent ensuite la DRAC 
(70 000 € en 2016 contre 31 000 € en 2015) et la Région Ile-de-France.  
 
Présentation de la manifestation 
La manifestation « Art’R, lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue à Paris et en Ile-de-France" est 
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organisée depuis 2009. Elle représente la moitié des activités de l’association A Suivre. 
 
Il s’agit d’une saison de spectacles arts de la rue, créés ou repris à Paris  ou dans d’autres villes 
franciliennes, dans des quartiers ou des lieux spécifiques, choisis en fonction de l’urbanisme, des 
spécificités architecturales et sociales du quartier et des besoins du spectacle, conjointement par les 
artistes et par A Suivre. Ces spectacles sont le fruit de résidences de création ou de diffusion sur des 
durées comprises entre quelques jours à deux semaines, dans les lieux choisis où les artistes travaillent 
et adaptent leur proposition artistique et rencontrent le tissu associatif et les habitants du territoire, avec 
lesquels des actions culturelles et des rencontres sont organisées. 
 
La plupart des projets artistiques accueillis par Art’R sont des créations, qui font l’objet d’un travail in situ. 
Art’R accueille à la fois des artistes confirmés, capables de concevoir des projets artistiques d’ampleur et 
sur –mesure à l’échelle d’un quartier ou d’une ville, mais aussi des artistes émergents, qui découvrent le 
travail artistique dans l’espace public et bénéficie de l’accompagnement fort d’A Suivre. 
 
La saison d’Art’R regroupe 6 spectacles qui sont joués en série, soit une trentaine de représentations au 
total, entièrement gratuites pour le public. 
 
La fréquentation est en hausse avec 7 500 spectateurs en 2016 (6200 spectateurs en 2015) ; le public est 
principalement issu de Paris et de la petite couronne, avec une présence marquée des professionnels des 
arts de la rue. 
 
Art’R jouit d’une très bonne reconnaissance dans le secteur professionnel des arts de la rue, que ce soit à 
l’échelle régionale, mais aussi nationale. 
 
Depuis 2014, Art’R a opéré un rapprochement avec le CNAREP du Moulin Fondu, désormais installé à 
Garges-lès-Gonesse ; depuis 2016, les deux structures développent un partenariat structurel. 
En 2017, la structure s’engage également dans un partenariat avec La Lisière / Cie La Constellation en 
Essonne. 
 
Projet 2017 
Dates : d’Avril à Octobre 2017 
 
Lieux : Paris & Garges-lès-Gonesse (95) ; un partenariat associera aussi le lieu La Lisière (91) 
 
Programmation prévue : 6 compagnies confirmées et émergentes seront accueillies pour une vingtaine de 
représentations de grandes et petites formes artistiques : Cie Garniouze (« Je m’appelle »), Cie Pernette 
(« La Figure du baiser ») en partenariat avec Les Monuments Nationaux, Cie Lu² (« EnVie »), Cie 
Tangible (« Résurgences »), Collectif L’Art au Quotidien (« Insolite comme toute chose ordinaire »), Cie 
Décor Sonore (« Les Kaléïdophones ») en partenariat avec le CNAREP Le Moulin Fondu à Garges-lès-
Gonesse. 
 
Action culturelle :  
- des groupes de danseurs seront impliqués lors de la résidence de la Cie Pernette. 
- des ateliers d’écoute de la ville sont prévus avec la cie Décor Sonore à Paris et Garges-lès-Gonesse. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 
PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 5 6 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 2 4 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 5 6 
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Nombre de créations accueillies ou coproduites 3 3 

Nombre de représentations ou concerts 35 Environ 20 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  7500  Sans objet 

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 128 400 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 52 500,00 37,23% 
DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

60 792,00 43,11% 

COMMUNICATION 3 710,00 2,63% 
COUTS DE STRUCTURE 23 998,00 17,02% 

Total 141 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (sollicitée) 38 000,00 26,95% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 21,28% 

Subvention Ville de Paris 
(attribuée) 

69 000,00 48,94% 

Recettes propres 4 000,00 2,84% 
Total 141 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 17 400,00 € 
 

75 / 249



 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 17 400,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 17 400,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 17 400,00 € 
 Montant total 52 200,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003428 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ASSOCIATION JEUNES TALENTS (FESTIVAL EUROPEEN JEUNES TALENTS2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

84 420,00 € 18,95 % 16 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 16 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION JEUNES TALENTS 
Adresse administrative : 4 RUE SCHUBERT 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Gilles GOMEZ-VAEZ, Président 
 
 
Date de publication au JO : 31 octobre 1998 
 
 

N° SIRET : 42505571200045 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 09/02/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
Le Festival Européen Jeunes Talents est organisé par l’association du même nom depuis 15 ans. Il est 
dédié aux jeunes artistes musiciens et chanteurs classiques en début de carrière. Il se déroule à Paris, 
pour partie en plein air. Il associe chaque année des personnalités reconnues de la musique classique 
(compositeurs, chef d’orchestre, musiciens…). Le Festival propose des concerts de musique classique 
dans toute sa diversité, du baroque au contemporain en passant par le jazz et les musiques du monde. 
Un « concert de maitre » est programmé chaque année et plusieurs concerts regroupent sur scène des 
jeunes artistes et des artistes de renoms. Il se déroule en juillet à Paris dans différents lieux et parcs (le 
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lieu principal est l’Hôtel de Soubise des Archives nationales). A l'année la structure organise chaque mois 
des concerts dans différents lieux à entrée libre (récital vocal au petit palais, concerts baroques à l'hôtel 
de soubise, récital de piano au petit palais et récital d'orgue à l'église Saint-Louis en l'ile), des concerts 
dans les hôpitaux ainsi des concerts de musique de chambre et des récital de piano à l'hôtel de soubise. 
 
Projet 2017 
 
Dates : du 2 au 22 juillet 2017 
 
Lieux : à Paris : Archives Nationales (Hôtel de Soubise), Jardin des Archives nationales, Square Saint 
Lambert et en Seine-et-Marne au prieuré Saint Martin de Montereau-Fault-Yonne (1 concert) et dans les 
Hauts-de-Seine à la Chapelle de l’Hôpital Corentin Celton à Issy-Les-Moulineaux (1 concert) 
 
Programmation prévue : La programmation de la 16ème édition du Festival Jeunes Talents Européens 
proposera 26 concerts de musique classique dans toute sa diversité, du baroque au contemporain, en 
passant par le jazz et les musiques du monde. Tous les programmes quasiment proposent au minimum 
une pièce contemporaine. La personnalité invitée pour cette édition est la mezzo-soprano Karine 
Deshayes qui donnera le « concert de maitre ». Le festival proposera également à des musiciens plus 
confirmés des cartes blanches 
 
Action culturelle : Le Festival va poursuivre les actions qu’il mène lors de chaque édition. Chaque jour de 
concert, de 12h30 à 13h30, une répétition publique et gratuite est ouverte à tous. Une dizaine de « 
Journées de découvertes » de la musique classique et des instruments, organisée au profit des enfants 
des centres de loisirs de la Ville de Paris, encadrée par un musicologue sera menée.  
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 95 92 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 91 88 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 26 26 

Nombre de représentations ou concerts 26 26 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  6847 - 

 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 84 420 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  
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 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 47 620,00 52,61% 
Dépenses techniques 5 900,00 6,52% 
Communication 19 000,00 20,99% 
Couts de structure 18 000,00 19,89% 

Total 90 520,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

22 100,00 24,41% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

18 000,00 19,89% 

Autres financements 25 300,00 27,95% 
Recettes propres 25 120,00 27,75% 

Total 90 520,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 16 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 16 000,00 € 
 Montant total 56 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003432 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE (FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

246 185,00 € 10,15 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE 
Adresse administrative : 7 PLACE DU PETIT MARTROY 

95000 PONTOISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN KERUZORE, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 35032198000012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 13/02/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
Créé en 1986, le Festival de musique baroque de Pontoise explore le répertoire baroque des XVIIe et 
XVIIIe siècles dans toute son étendue. Par son éthique et la mise en œuvre de sa programmation, le 
Festival s’attache à un dialogue entre les arts : musique, danse, théâtre… afin de présenter une large 
palette du baroque. Le Festival baroque de Pontoise promeut les arts baroques dans leur diversité et en 
direction du plus grand nombre et notamment des plus jeunes (représentations scolaires, spectacles 
jeune public, ateliers…). Il programme des artistes de renommée nationale et internationale en favorisant 
les artistes implantés en Ile-de-France, tout comme des artistes émergents. Le festival accueille un 
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ensemble en résidence longue de 3 ans et produit des créations. Le festival se déroule en grande 
couronne, dans le Val d’Oise, majoritairement à Pontoise et Cergy, mais également dans d’autres villes 
(Saint-Ouen l’aumône, Jouy-le-Moutier, Ennery…). Il est reconnu par le public et les professionnels. C’est 
un des évènements phares du département. La programmation de qualité est accompagnée par une 
politique tarifaire très ouverte, dans un souci pédagogique affiché de voir le plus grand nombre accéder 
aux concerts et spectacles. 
Le festival rassemble un peu plus de 5 000 spectateurs par édition et mène diverses interventions en 
direction des publics (scolaires, détenus, patients en hôpital, familles…). 
 
Projet 2017 
 
Dates : du 23 septembre au 22 octobre 2017 
 
Lieux : 4 églises : Notre-Dame et Saint-Maclou à Pontoise, Saint-Christophe à Cergy, Saint-Aubin à 
Ennery 
1 château : Château d’Écouen-Musée national de la Renaissance  
5 théâtres ou centres culturels : L’-Théâtre des Louvrais à Pontoise, centre culturel L’imprévu à Saint-
Ouen l’Aumône, théâtre de Jouy-le-Moutier, Le Figuier Blanc à Argenteuil, L'Antarès à Vauréal 
1 conservatoire : Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise à Cergy 
1 salle municipale : Le Dôme à Pontoise 
1 cinéma : Cinéma Royal Utopia à Pontoise 
 
Programmation prévue : 
La programmation de l’édition 2017 aura pour ligne directrice et thématique « les réjouissances » 
témoignant de l’esprit de fête et proposera musique, théâtre et danse.  
L’dition 2017 rendra hommage à deux artistes : le musicien allemand Georg Philipp Telemann (1681-
1767) et Claudio Monteverdi (1567-1643). Le festival accueillera des ensembles de renom tels que La 
Fenice, Le Concert Spirituel et Il Festino. L’ensemble en résidence Les Surprises donnera quant à lui 
deux concerts. 
Des spectacles mêlant musique et théâtre seront proposés, « Yvette » par les musiciens de Saint-Julien 
(direction François Lazarevitch) ou « Les funérailles de la foire » de la compagnie Les Pêcheurs de Perles 
/ Judith Leblanc. Un spectacle mêlant musique et danse « Magnificences à la cour de France » sera 
proposé à l’Apostrophe à Pontoise. Le dôme à Pontoise accueillera « Vous avez dit bülbül ? », spectacle 
tout public à partir de 9 ans. 
 
Action culturelle : 
Le festival, attentif à la sensibilisation des publics à l’art baroque, développera des actions auprès des 
publics qui prendront plusieurs formes : répétitions ouvertes, ateliers d’expression corporelle par la 
découverte de la danse en collaboration avec les compagnies invitées, ateliers de présentation de la 
musique par un volet historique puis par un travail participatif autour de la voix ou de la découverte d’un 
instrument, représentations spécifiques pour les publics scolaires. 
Les publics visés sont tout à la fois les jeunes enfants et élèves mais également les publics dits empêchés 
(hôpitaux, prison). Le festival est notamment en partenariat avec les lycées de l'Hautil à Jouy-le-Moutier et 
Camille Claudel à Vauréal.  
L’action culturelle développée par le Festival prend également appui sur l’ensemble en résidence Les 
Surprises, qui mènera un travail de sensibilisation à la musique baroque à travers notamment trois 
axes/projets : travail avec les détenus de la maison d'arrêt du Val d'Oise (Osny), un travail sur l'année 
scolaire 2016-2017 et un travail sur les instruments dans le temps du 32e Festival.  
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 12 14 
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Nombre d’équipes artistiques émergentes 3 1 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 14 16 

Nombre de représentations ou concerts 20 16 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  5368  

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 246 185 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 128 973,00 52,39% 
Dépenses 
techniques/logistiques/sécurit
é 

16 448,00 6,68% 

Communication 51 050,00 20,74% 
couts de structure 49 714,00 20,19% 

Total 246 185,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (sollicitée) 31 517,00 12,80% 
subvention Département du 
Val d'Oise (sollicitée) 

40 000,00 16,25% 

subvention Communauté 
d'agglomération de Cergy-
Pontoise 

55 000,00 22,34% 

subvention Ville de Pontoise 20 000,00 8,12% 
Autres financements 6 500,00 2,64% 
Recettes propres 68 168,00 27,69% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 10,15% 

Total 246 185,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
 Montant total 65 000,00 € 
 

83 / 249



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003433 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : FESTIVAL D'AUVERS /OISE (FESTIVAL AUVERS-SUR-OISE 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

914 000,00 € 7,66 % 70 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 70 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION FESTIVAL D'AUVERS SUR 

OISE 
Adresse administrative : RUE DE LA SANSONNE 

95430 AUVERS S/OISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal ESCANDE, Directeur 
 
Date de publication au JO : 24 octobre 1990 
 
N° SIRET : 37984518300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 01/01/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
Festival de musique classique de renommée nationale et internationale dirigé depuis plus de 35 ans par 
Pascal Escande, le Festival d’Auvers-sur-Oise présente chaque année une programmation ambitieuse 
d'artistes confirmés comme de plus jeunes artistes qu'il accompagne et contribue à faire connaitre. Le 
Festival accueille des artistes de renom du monde entier tout en s’ouvrant à de jeunes artistes, pour 
lesquels il joue un rôle important de développement de carrière.  
Les concerts ont lieu dans le Val d’Oise pour la majorité à l'Eglise Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise, certains 
se déroulant également dans d’autres lieux du département (Château de Méry-sur-Oise, le Théâtre 95 ou 
encore l’église Saint-Martin de l’Isle Adam). En 2016, le Festival a fait une incursion à la Philharmonie de 
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Paris avec un concert de l’Orchestre de Chambre de Paris et du chœur d’Accentus dirigé par Laurence 
Equilbey, ensemble en résidence pour trois ans au Festival.  
Outre l’ensemble en résidence longue, le Festival invite pour chaque édition un compositeur invité et un 
peintre invité.  
Le Festival développe également une activité de production discographique avec son label DiscAuverS 
qu’il met au service de sa mission de découverte et d’aide aux jeunes artistes.  
Différentes actions en direction des publics sont également menées par le Festival : ateliers avec des 
scolaires, des détenus de la maison d'arret du Val d'Oise, des patients hospitalisés..., et un atelier à 
l'année pour enfants "L'orgue Aux Enfants" grâce à la restauration de l'orgue de l'église. 
Le budget du festival s’établit autour de 900 000 €, il est financé par des aides publiques, du mécénat et 
des recettes propres. Le 1er financeur du Festival est le Département du val d’Oise (230 000 € en 2015), 
suivi de la Région, puis de de la DRAC et de la Ville. 
Le Festival d’Auvers-sur-Oise fait l'objet d’une convention pluriannuelle de trois ans 2014/2016 
quadripartite signée avec l'Etat, la Région et le Département du Val d’Oise. 
 
Projet 2017 
Dates : du 9 juin au 7 juillet 2017 
Lieux : Eglise notre Dame d’Auvers-sur-Oise / Eglise Saint Martin de l’Isle Adam / Théâtre 95 / 
conservatoire de Puteaux 
Programmation prévue : 
Pour la 37ème édition, le festival d’Auvers-sur-Oise propose 18 concerts d’artistes renommés comme plus 
émergents. Le concert d’ouverture sera donné par l’Ensemble Matheus et le chœur Angers-Nantes Opéra 
dans l’église Notre dame d’Auvers-sur-Oise. Pour le concert « découverte jeune talents » le festival invite 
le jeune pianiste Nicolas Giacomelli. L’ensemble Accentus et l’Insula orchestra donneront sous la direction 
de Laurence Equilbey un concert « Mozart – La grande messe en Ut », à la Cité musicale d’l’ile Seguin à 
boulogne. La Maitrise de Paris et le concert de la Loge sous la direction de Patrick Marco seront accueillis 
pour un concert « pleins feux sur Vivaldi, Le Prêtre Roux » l’église Notre dame d’Auvers-sur-Oise. Le 
concert de clôture sera donné par la soprano Natalie Dessay et le pianiste.  
Le compositeur invité de l’Opus 37 est Jean-Frédéric Neuburger et le peintre franco-libanais Daoud est le 
peintre invité. 
 
Action culturelle : 
Pour 2017 le Festival continuera ses actions auprès des différents partenaires notamment la Maison 
d’arrêt du Val d’oise, l’ESAT du gite de Saint-Ouen l’aumône, le centre hospitalier René Dubos de 
Pontoise, avec les groupes scolaires (Auvers-sur-Oise et l’Isle Adam) etc….  
Le Festival propose également des actions de sensibilisations (Concerts jeunes talents mettant en avant 
le travail d’un jeune artiste de l’âge des lycéens avec dossier pédagogique remis en amont au professeur) 
en partenariat avec plusieurs lycées du Val d’Oise : Le lycée Notre Dame de la Compassion à Pontoise 
(300 élèves), le lycée Saint Martin de France (70 élèves) à Pontoise et le lycée Camille Claudel de 
Vauréal (130 élèves). Il est également un travail avec le lycée Kastler à Cergy.  
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 19 20 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 7 7 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 19 20 

Nombre de représentations ou concerts 19 20 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 
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Fréquentation  6683 - 

 
 
Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 914 000 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 AUVERS-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 455 500,00 49,56% 
Dépenses 
techniques/logistique/sécurité 

197 000,00 21,44% 

Communication 90 000,00 9,79% 
couts de structure 176 500,00 19,21% 

Total 919 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (attribuée) 40 500,00 4,41% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

75 000,00 8,16% 

Subvention Département du 
Val d'Oise (sollicitée) 

219 000,00 23,83% 

subvention commune 
d'Auvers-sur-Oise (Attribuée) 

35 000,00 3,81% 

Subvention commune de 
L'isle adam (sollicitée) 

2 000,00 0,22% 

Subvention commune de 
Mériel (Attribuée) 

5 000,00 0,54% 

Autres financements 274 000,00 29,82% 
Recettes propres 268 500,00 29,22% 

Total 919 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 70 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 70 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 70 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 65 000,00 € 
 Montant total 205 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003434 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : FESTIVAL SAINT-DENIS (FESTIVAL SAINT DENIS CLASSIQUE ET METIS 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

3 006 200,00 € 2,99 % 90 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 90 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FESTIVAL SAINT-DENIS 
Adresse administrative : 16 PLACE DE LA LEGION D'HONNEUR 

93200 ST DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Monique PRIM, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 33276100600011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 13/02/2017. 
 
Présentation de la manifestation 
Actif depuis 1969, le Festival de Saint-Denis constitue l'un des festivals de musique classique de 
référence en Ile-de-France. Il accueille à la fois des grands noms de la scène classique internationale et 
de jeunes talents.  Les concerts symphoniques se déroulent dans la Basilique de Saint-Denis et la Maison 
de la Légion d'Honneur accueille des récitals et des concerts de musique de chambre.  
Depuis 2004, la programmation s'est  ouverte aux musiques traditionnelles et musiques du monde, dans 
un objectif d'élargissement des publics. Le Festival a ainsi initié des concerts décentralisés dans les 
quartiers d'une dizaine de villes de l'agglomération Plaine commune. Les concerts ont lieu dans les 
structures culturelles mais aussi dans les écoles, gymnases, maisons de quartier, parcs.  
Le Festival accueille aussi des ensembles en résidence en amont de la manifestation ; les artistes 
bénéficient d’une visibilité accrue pendant le festival et sont impliqués dans les actions culturelles auprès 
des jeunes (concerts scolaires, master-class, concerts dans les quartiers…). 
Au total, le festival propose une offre de 60 concerts fréquentés par un large public (42 800 spectateurs 
en 2016). De nombreuses actions culturelles sont organisées autour du festival, notamment avec les 
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artistes des ensembles accueillis en résidence, que ce soit en milieu scolaire (plusieurs lycées sont 
partenaires), avec les conservatoires, le tissu associatif et les services municipaux, soit 270 heures 
d'interventions artistiques par an. 
Le budget du Festival atteint près de 2,9 M€ en 2016, financé pour une bonne moitié par les subventions 
publiques (51% soit 1,5 M €) et par son chiffre d’affaires (49% des produits soit 1,3 M €), issu des recettes 
de billetterie (346 274 €) et surtout des partenariats privés (1 M €).  
Le premier partenaire public du festival est la Ville de Saint-Denis (484 866 €), suivi de près par le Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis (396 580 €) et l’Etablissement public territorial Plaine Commune  
(313 000 €). L’Etat intervient à travers une aide à la résidence de la DRAC (23 000 €), une aide du Centre 
des Monuments nationaux (15 000 €), une aide au titre de la politique de la ville (contrat de ville)             
(5 000 €). 
 La Région Ile-de-France intervenait jusqu’en 2016 à travers deux aides : l’une d’un montant de 40 000 € 
pour le volet de la programmation classique (aide aux manifestations culturelles) et l’autre d’un montant 
de 50 000 € (60 000 € avant 2016) pour le volet de la programmation musiques du monde et musiques 
traditionnelles (« Métis ») du Festival (aide au festival de musiques actuelles). 
 
 
Projet 2017 
Dates : du 9 mai au 30 juin 2017 (50 ans du festival) 
 
Lieux : Concerts à la Basilique Cathédrale de Saint-Denis, au Pavillon de la Musique de la Maison 
d’Education de la Légion d’Honneur à Saint-Denis, dans les salles des quartiers de Saint-Denis, dans les 
équipements culturels déjà existants ou venant d’ouvrir des villes de Plaine Commune (Saint-Denis, L’Ile-
Saint-Denis, Aubervilliers, Villetaneuse, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Epinay-sur-Seine, Stains et 
Saint-Ouen). 
 
Programmation prévue :  
Musique classique : Mahler Chamber Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre 
national de France, Orchestre de Chambre de paris, orchestre national d’Ile-de-France, Le balcon, 
Cappella Mediterranea, Monteverdi Choir & Orchestra, Cie La tempête, Ibrahim Maalouf 
Récitals de musique de chambre : Lestyn Davies, Thomas Dunford, Varvara, Jean Rondeau, Edgar 
Moreau, David Kadouch 
Créations musiques du monde/musique classique : Ophélie Gaillard, Waed Bouhassoun, Moslem Rahal, 
Bachar Mar-Khalifé, Ten Thing Bras Band, Tine Thing Helseth, Naïssam Jalal, Kersten Hochapfel, 
Quatuor Tercea, Keyvan Chemirani, Ensemble Convergences, Romain Leleu, Quatuor Debussy. 
Trois artistes seront accueillis en résidence à l’occasion du festival : Keyvan Chemirani, percussionniste 
iranien, le Mahler Chamber Orchestra, la Cappella Mediterranea et Romain Leleu et son ensemble 
Convergences. 
 
Actions culturelles prévues : 
- 6 concerts donnés par Romain Leleu et l’ensemble Convergences, pour les écoles élémentaires, 
accompagnés d’ateliers et de rencontres avec les artistes, 
- 5 parcours thématiques pour les collégiens avec l’ensemble Le Balcon, l’ensemble Amalgames, un 
percussionniste de l’Orchestre national de France, 
- 4 répétitions générales publiques pour les collégiens, lycéens et élèves de conservatoires, 
- 2 parcours thématiques avec des lycées franciliens : l’un autour de l’Orfeo de Monteverdi avec le 
Cappella Mediterranea (lycée Paul Eluard de Saint-Denis et lycée Feyder d’Epinay-sur-Seine), l’autre 
autour des Motets de Bach avec le Mahler Chamber Orchestra et le Chœur MusicAeterna avec le lycée 
Les Pierres Vives à Carrières-sur-Seine (78) et un lycée du 77. Ces deux projets associeront également, 
pour l’un, des associations et centres culturels du territoire, et pour l’autre, les chœurs de Seine-Saint-
Denis et le CRR Aubervilliers-La Courneuve. 
- 1 projet avec la compagnie Le Tréteau et l’Orchestre de chambre de paris autour d’un projet de création 
sur deux ans avec des classes d’écoles élémentaires de Paris et Saint-Denis (avec la réalisation 
également d’un web-documentaire), 
- des ateliers-rencontres avec Ibrahim Maalouf avec des associations et des collégiens, 
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- 3 master-class avec le CRR d’Aubervilliers – La Courneuve et 1 rencontre inter-conservatoires avec 
l’ensemble Amalgames autour du Soundpainting et une collaboration avec le groupe Demos de Plaine 
commune, 
- 15 visites « architecture et musique » avec le Centre national des Monuments nationaux, 
- des conférences et rencontres avec les 25 médiathèques de Plaine commune, 
- 3 projections Kinopéras au cinéma L’Ecran. 
- 2 concerts décentralisés dans les quartiers à Saint-Denis, 
- la retransmission en direct de concerts, en plein air, sur le parvis de la basilique. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 
 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 

37 équipes 
(1000 artistes) 26 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 159 artistes NC 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 37 26 

Nombre de créations accueillies ou coproduites 9 18 

Nombre de représentations ou concerts 57 47 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  42 800  Sans objet 

 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région intervenait jusque-là à travers deux aides au titre de deux dispositifs distincts : aide aux 
manifestations culturelles et aide aux festivals de musiques actuelles. Etant donné que les dispositifs sont 
désormais fusionnés, que les deux programmations font partie du même évènement et qu'elles sont 
organisées par le même porteur de projet, il est proposé de fusionner les deux aides régionales, soit une 
aide régionale de 90 000 €. 
La base subventionnable s’élève à  3 006 200 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé, ainsi que des 
dépenses de dotations, charges financières et autres taxes. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 1 568 000,00 50,69% 
DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

691 000,00 22,34% 

COMMUNICATION 266 200,00 8,61% 
COUTS DE STRUCTURE 568 000,00 18,36% 

Total 3 093 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (sollicitée) 88 000,00 2,84% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

120 000,00 3,88% 

Subvention Département du 
93 (sollicitée) 

400 380,00 12,94% 

Subvention EPT Plaine 
commune (sollicitée) 

313 000,00 10,12% 

Subvention Commune de 
Saint-Denis (sollicitée) 

484 866,00 15,68% 

Mécénat sponsoring 1 275 600,00 41,24% 
Recettes propres 411 354,00 13,30% 

Total 3 093 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 90 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 60 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 40 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 60 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 40 000,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 50 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 40 000,00 € 
 Montant total 250 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003435 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : FONDATION ROYAUMONT (SAISON CULTURELLE 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

611 640,00 € 28,61 % 175 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 175 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FOND ROYAUMONT 
Adresse administrative : ABBAYE DE ROYAUMONT 

95270 ASNIERES S/OISE  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Aldo CARDOSO, Président 
 
 
Date de publication au JO : 24 janvier 1964 
 
 

N° SIRET : 77568900300025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est 01/01/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire et de la manifestation 
La Fondation Royaumont a été reconnue d’utilité publique en 1964 à l’initiative du couple de mécènes, 
Henry et Isabel Goüin soucieux de pérenniser leur projet de centre culturel international ouvert aux 
artistes de « foyer pour les artistes et les intellectuels » ; débuté en 1936 alors qu’Henry Goüin est en 
charge de l’abbaye de Royaumont propriété familiale acquise pas son grand-père en 1905.  
Propriétaire de l’abbaye monument historique datant XIIIème siècle reçue en donation, la Fondation a 
pour missions de conserver et d’enrichir ce patrimoine, de lui donner vie en le mettant au service des 
artistes, de le rendre accessible au public le plus diversifié. L'abbaye de Royaumont est un lieu de travail 
et d'expérimentation au service des artistes que ce soient de jeunes professionnels ou des artistes en 
cours de carrière, un lieu permettant la rencontre entre patrimoine et création artistique.  
Après le décès d’Henry Goüin, un nouveau projet porté par Francis Maréchal -toujours Directeur 
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aujourd’hui-  démarre en 1978 : le centre régional de la voix. Au fil des années, le projet s’étoffe, du 
programme voix nouvelles créés en 1983, à l’entrée de la danse contemporaine dans le projet en 1995 
puis aux musiques orales et improvisées en 1999, à la restauration de l’orgue Cavaillé-Coll en 2007 ou 
encore l’ouverture de la bibliothèque François Lang en 2009. La Fondation s’est ainsi au fil des années 
affirmée comme un Centre International pour les artistes de la musique et de la danse. 
C’est ainsi que la Fondation Royaumont a fêté son cinquantenaire en 2014 avec plus de 50 
manifestations, des ouvertures au public pour la première fois de deux espaces le Potager-Jardin et 
l’ancien réfectoire des frères convers, l’édition de deux livres.  
Le projet artistique de la Fondation Royaumont, centre international pour les artistes de la musique et de 
la danse, repose sur l’accueil et l’accompagnement d’artistes en résidence, sur des formations 
professionnelles de haut niveau destinés en priorité aux jeunes artistes, une activité de production et de 
diffusion (à Royaumont en saison et hors les murs) et des actions culturelles menées avec les publics. 
Pour mener son projet la Fondation s’appuie sur de nombreux partenaires, des grands établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche comme des programmateurs et diffuseurs au plan national 
comme international. 
L’accompagnement de la Fondation et des différents directeurs artistiques des programmes artistiques 
couvre des temps de résidences de création, de recherches, de formations professionnelles et de 
diffusion pendant le Festival et/ou hors les murs ainsi que des actions en direction des publics menées sur 
le territoire. La Fondation accueille ainsi en résidence longues de trois ans des ensembles et artistes 
(l’Ensemble le Caravansérail, l’Ensemble Graindelavoix, le secession orchestra, Louis-noël Bestion de 
Camboulas (orgue), Magic Malik (flûte), Marc Nammour (rap)…). 
Plusieurs studios peuvent héberger les artistes en résidence qui peuvent travailler dans des salles 
rénovés : le grand comble salle de 300m² ou encore l’ancien réfection des frères convers transformé en 
salle de répétition et de spectacle.  
La Fondation développe une activité de production qui l’amène à diffuser hors de l’abbaye les 
productions. Ce fut par exemple le cas du cycle de 5 chants « trans-arabe » présenté au Festival 
d’Avignon au Cloître des Célestins du 20 au 24 Juillet 2014 avec le soutien de la Région 
 
Chaque année, plus de 300 artistes participent aux formations dispensées à la Fondation Royaumont 
toutes d’un très haut niveau menés par des formateurs, artistes reconnus sur le plan artistique comme 
pédagogique, notamment les directeurs et directeurs artistes des programmes artistiques : Voix, Voix 
nouvelles, Claviers, Unité scénique, Musiques transculturelles, laboratoire friction et chorégraphie.  
Par ailleurs, la Fondation Royaumont associe musicologues, historiens, chercheurs, professionnels du 
management… à son action de formation afin que les jeunes artistes aient un champ de connaissance le 
plus complet possible.  
 
La Fondation Royaumont organise chaque année à l’Abbaye une série de concerts sous format Festival à 
la rentrée. Après l’année 2014 du jubilé des 50 ans de la Fondation, le choix avait été de scinder en deux 
périodes la saison 2015 un « acte 1 » en juin dédié aux créations (chorégraphiques, musiques 
transculturelles, transcriptions autour de l’orge Cavaillé-Coll) et l’autre en octobre « acte 2 » consacré au 
répertoire. En 2016 la Fondation a décidé de revenir à un Festival recentré à la rentrée du dernier week-
end d’aout à la première semaine d’octobre.  
 
La Fondation développe également sur le territoire des actions menées avec les publics notamment des 
enfants et des jeunes collégiens ou lycéens dans le cadre de rencontres, parcours, ateliers de pratique 
artistique ou encore de sensibilisation au patrimoine et à la botanique. En 2015, cela a concerné un peu 
de 5900 enfants et jeunes dont 67 % franciliens.  
 
 
Projet 2017 
 
Dates : Du 26 aout au 8 octobre 2017 
 
Lieux : Abbaye de Royaumont (salle des charpentes, réfectoire des convers, réfectoire des moines, 
cloître, jardins) 
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Programmation prévue 
Le Festival 2017 s’articule autour de différents week-end de programmation mettant en avant chaque 
programme artistique de la Fondation et des artistes, musiciens et danseurs, accompagnés par la 
Fondation. Les spectacles, conçus avec les artistes et les directeurs artistiques de la Fondation, ont 
également pour objectif de révéler ou de revisiter des œuvres du répertoire tout en mettant en valeur les 
espaces intérieurs et extérieurs de l’abbaye de Royaumont.  
Dans le cadre de la programmation 2017, les collections de la Bibliothèque Musicale François Lang seront 
particulièrement mises à l’honneur à travers la journée d’hommage rendu à Ruben Lifchitz, ainsi qu’au 
travers de la proposition du Programmes claviers – axe Piano romantique –  et Scarlatti… 
La programmation Voix du festival 2017 rendra notamment hommage à deux grands maîtres du chant 
Ruben Lifschitz et Daniel Ferro. Le jeune ensemble Secession Orchestra en résidence pour 3 ans à la 
Fondation donnera un concert Zemlinsky. L’organiste en résidence Louis-noël Bestion de Camboulas et 
l’ensemble Achéron proposeront deux créations.  
Dans le cadre du programme Voix nouvelles, le Festival présentera notamment des créations de 
l’Ensemble européen Ulysses, du quatuor Tana, de l’Ensemble multilatérale, de Claudia Chan ou encore 
de l’Ensemble vocal les Métaboles.  
Le programme des musiques transculturelles, tourné vers la création et la rencontre entre les cultures, 
proposera plusieurs créations, notamment « Interstices » du musicien irako-américain Amir ElSaffar et 
l’Ensemble Ictus, ou encore Magic malik ou Marc Nammour.  
Un week-end Danse « l’abbaye en mouvement » invitera le public à découvrir cinq propositions 
chorégraphiques originales proposées en intérieur ou en extérieur de l’abbaye. L’occasion de découvrir le 
travail de danseur-chorégraphe du programme recherche et composition chorégraphiques dirigé par le 
chorégraphe Hervé Robbe.  
 
Action culturelle 
En amont et en aval du Festival, la Fondation mène divers projets d’actions en direction des publics. 
L’ensemble en résidence le Caravansérail mène notamment un important projet pédagogique en 
partenariat avec la Ville de Sarcelles (parcours scolaire, parcours avec des élèves du conservatoire, 
ateliers parents-enfants). Un concert spectacle jeune public, « Jardins féériques de l’orgue », sera créé 
par l’organiste en résidence, Louis Noël Bestion de Camboulas. Des parcours scolaires et ateliers de 
pratique seront proposés en parallèle du spectacle de danse « Kromos ». Le Festival favorisera la venue 
des élèves du conservatoire à rayonnement départementale d’Argenteuil avec lesquels Magic Malik, 
artiste en résidence, travaillent en masterclass et créé un concert participatif. Les deux pièces 
pédagogiques commandées au compositeur Maël Bailly (Voix nouvelles 2016) et interprétées par des 
élèves du conservatoire à rayonnement communal de Persan seront présentées à Royaumont à 
l’occasion d’une fenêtre sur cour dédiée à la jeune création. Par ailleurs, les élèves du conservatoire 
assisteront à un concert du week-end voix nouvelles. Au cours du week-end danse, la Fondation 
Royaumont organisera des parcours famille et ados-adultes en lien avec les classes du Lycée de Vauréal 
(option danse) et la classe de danse contemporaine du conservatoire à rayonnement régional de Cergy. 
Les élèves du conservatoire seront acceuillis en stage de rentrée avec l’une des compagnies invitées. 
Une classe de 1ère du Lycée Blanqui de Saint-Ouen bénéficiera d’une résidence menée par deux artistes 
chorégraphes de la compagnie Black Sheep et le slameur et musicien Marx Nammour. Un parcours de 5 
spectacles complètera les journées d’ateliers de pratiques artistiques.  
 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017 (en cours) 

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 151 - 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 25 - 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 25 27 
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Nombre de représentations ou concerts 38 31 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  6 626 - 

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au regard du caractère exceptionnel du projet qui allie site patrimonial unique et saison musicale de 
grande qualité et conformément au contrat d'objectifs 2014/2018 quadripartite avec l'Etat, la Région et le 
Département voté en commission permanente du 18 juin 2014, la Région intervient à hauteur de 175 000 
€ sur une base subventionnable de 611 640 € qui correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite des frais « autres impôts » et de la prise en compte limité à 20% des couts de structure (669 700 x 
20% = 133 940 €).  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 275 800,00 41,18% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

120 400,00 17,98% 

Communication 87 000,00 12,99% 
Couts de structure 186 500,00 27,85% 

Total 669 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat (attribuée) 150 000,00 22,40% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

175 000,00 26,13% 

subvention Département du 
Val d'Oise (attribuée) 

150 000,00 22,40% 

Subvention Commune de 
Luzarches (attribuée) 

3 000,00 0,45% 

Autres financements 90 700,00 13,54% 
Recettes propres 101 000,00 15,08% 

Total 669 700,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 175 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Actions de formation en faveur du secteur art et culture 200 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 245 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
35 000,00 € 

2014 Valorisation du patrimoine régional 1 327 063,00 € 
2015 Actions de formation en faveur du secteur art et culture 200 000,00 € 
2015 Aide à la restauration du patrimoine protégé 760 420,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 175 000,00 € 
2016 Actions de formation en faveur du secteur art et culture 200 000,00 € 
2016 Aide à la restauration du patrimoine protégé 406 000,01 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 205 000,00 € 
 Montant total 3 558 483,01 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003436 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LE TEMPS DES RUES (PRINTEMPS DES RUES 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

94 400,00 € 21,19 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE TEMPS DES RUES 
Adresse administrative : MAISON DES ASSOCIATIONS 

75010 PARIS 10  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES BAREY, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 41778123400048 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 11 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 11/02/2017. 
 
Présentation du bénéficiaire et de la manifestation 
L’association Le temps des rues est une association basée à Paris, créée en 1997, dont le but est d’organiser une 
fois par an le festival « Printemps des Rues ». Ce festival des arts de la rue  a lieu une fois dans l’année en mai dans 
les 10ème et 18ème arrondissements. Pour l’organiser l’association collabore avec des structures socioculturelles, des 
associations de quartier, des artistes et des établissements scolaires, en essayant de rayonner en amont et en aval 
de la manifestation. Le festival vise d’une part à programmer des spectacles fixes ou mobiles dont l’essentiel se 
passe dans la rue, en sensibilisant les citoyens à la pratique artistique, et d’autre part à développer une synergie 
entre artistes, public et associations pour stimuler la vie culturelle et réactiver l’espace urbain. La manifestation 
touche environ 15 000 spectateurs. L’association est membre de la fédération des arts de la rue. Le festival est 
soutenu par la Ville de Paris. 
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Projet 2017 
 
Dates: les 20 et 21 mai 2017, à Paris 10ème   
 
Lieux : autour de la Gare Saint-Lazare et autour du Canal Saint-Martin, cour historique de l’hôpital Saint Louis, Cité 
Follereau, jardin Villemin, quartier de la grange aux Belles, rue Bichat dans le 10ème  et Paris 18ème  (jardins d’Eole), 
Courcouronnes et Corbeil. 
 
Tarifs : la manifestation est entièrement gratuite 
 
Programmation prévue : L’édition 2017 inclut l’accueil en résidence de la compagnie de danse verticale 
Retouramont  pour son projet « Jeux d’Echelles » en partenariat avec des lycées du 10ème et du 18ème 
arrondissement. La programmation comprend cette année de la diffusion en grande couronne à Courcouronnes et à 
Corbeil avec les MJC Simone Signoret (21 mai) et Fernand Léger (20 mai). Vingt-cinq représentations sont 
proposées dont quatre créations : « CelloGraff » d’Astro et Kanos, « Nous » de Ktha Compagnie, «20 ans » de La 
position du Guetteur et sept autres spectacles en diffusion des Compagnie Progéniture, Bouche à bouche, Claire 
Ducreux ou Qualité street… 
 
Action culturelle 
La compagnie en résidence Retouramont propose des ateliers permettant d’aborder la question de la création dans 
l’espace public avec des ateliers « Défilé », « Echelles », « Technique », « Sculpture » et « Ombres ». Ces ateliers 
concernent une soixantaine de lycéens pour les temps de médiation tandis qu’une quinzaine de participants sont 
prévus lors des ateliers de préparation de la création. 
  
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient l’association Le temps des rues pour le Festival Printemps des rues à hauteur de 20 
000 € sur une base subventionnable de 94 400 € correspondant au montant du budget total du projet 
proposé déduction faite de l’écart de 22 100 € entre les coûts de fonctionnement de 40 900 € du budget et 
la limite de 20% des dépenses subventionnables du projet fixée pour les coûts de fonctionnement. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 52 500,00 44,49% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

21 100,00 17,88% 

Communication 3 500,00 2,97% 
Coûts de structure 40 900,00 34,66% 

Total 118 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 20 000,00 16,95% 
Ville de Paris (sollicité) 90 000,00 76,27% 
Recettes propres 7 000,00 5,93% 
Autres produits 1 000,00 0,85% 

Total 118 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 30 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 30 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
 Montant total 50 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003437 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LES FILLES SUR LE PONT (CULTURE AU QUAI / LA FETE DES SORTIES CULTURELLES 

2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

320 000,00 € 6,25 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILLES SUR LE PONT 
Adresse administrative : 54 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur THOMAS PENDZEL, GERANT 
 
N° SIRET : 79430298400016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 16/02/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
La société « Les Filles sur le Pont » conçoivent et réalisent des outils "culture" à destination du grand 
public, des entreprises et des institutions. 
Lors de leurs 7 années de travail en commun, ces associées, Claire Ruszniewski et Pauline Gouzenne 
ont développé diverses compétences en lien avec les multiples secteurs dans lesquels elles interviennent 
: études, métiers du conseil, communication et production d’événements culturels.  
Elles organisent la manifestation Culture au Quai (anciennement Spectaculaire) et assurent la 
programmation culturelle du lieu « La Recyclerie » depuis le printemps 2014. Elles mènent par ailleurs 
des actions pour des institutions et des entreprises.  
Culture au quai, organisé chaque année en septembre, regroupe plus de 250 exposants (lieux de 
spectacles, lieux patrimoniaux, musées, lieux d'exposition, office de tourisme, CRT...) sur les quais de 
seine / quai de Loire à Paris 19ème. Les visiteurs peuvent obtenir des informations, assister à des 
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concerts ou à des extraits de spectacles et acheter leurs places.  
Créé sous le nom de "Spectaculaires", l'évènement a été organisé de 2008 à 2010 quai de Seine (Paris 
13) et sur les quais du bassin de la Villette (Paris 19) à partir de 2011 et a pris le nom de « Culture au quai 
» en 2013. Culture au quai rassemble de l’ordre de 100 000 visiteurs par édition.  
 
 
Projet 2017 
 
Dates : 22, 23 et 24 septembre 2017 
 
Lieux : Quai de la Loire, Paris 19e 
 
Programmation prévue : 
La 10e édition réunira des exposants au sein de quatre villages thématiques (spectacle, expo, concert, 
escapade) et, pour la seconde année, d'un pavillon ludo-éducatif. Outre la présentation de leurs activités, 
les exposants sont de plus en plus nombreux à proposer des animations sur leurs stands : quizz sur 
l'histoire de l'art, découverte de parcours interactifs, initiation à la magie... Les exposants peuvent 
également vendre des places et abonnements aux visiteurs, faire des artistes sur scène ou encore 
présenter des restitutions de dispositifs d’action culturelle. Des exposants et espaces scéniques 
proposent également des initiations artistiques mise à disposition d'instruments, chorales participatives, 
découverte des arts plastiques. Des installations jalonnent le quai (studio vidéo mobile, bibliothèque 
itinérante, bar à poème, open-mic...). Le samedi soir, un grand bal est organisé sur la  
L’édition 2017 aura pour thématique « culture engagée et solidaire » en révélant sur scène des artistes 
aux origines sociales ou géographiques diverses, ainsi que des restitutions de travaux artistiques menées 
avec des publics fragilisés (Démos, Plus petit cirque du monde...), en sensibilisant le grand public à cette 
culture engagée et solidaire et en favorisant une restauration responsable, autour des cuisines du monde 
entier. 
 
Action culturelle : 
La journée du vendredi 22 sera dédiée « aux jeunes d’ici et d’ailleurs », l’objectif étant de proposer à 1000 
jeunes un parcours d’action culturel (assister à des spectacles, ateliers de pratique, rencontres de 
professionnels…) ainsi que des rencontres professionnelles de partage d’expériences  
 
Indicateurs de suivis 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmés 95 90 

Nombre d’artistes émergentes 98 30 

Nombre de spectacles diffusés 95 90 

Nombre de représentations ou concerts 129 120 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  100 000 - 

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 320 000 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 4 000,00 1,23% 
Dépenses 
techniques/logistiques 

181 500,00 55,85% 

communication 75 500,00 23,23% 
couts de structure 64 000,00 19,69% 

Total 325 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat - Ministère 
de la culture (sollicitée) 

15 000,00 4,62% 

subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 7,69% 

subvention ville de Paris 25 000,00 7,69% 
Autres financements 35 000,00 10,77% 
Recettes propres 225 000,00 69,23% 

Total 325 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 40 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 40 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 30 000,00 € 
 Montant total 70 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003438 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : L'ETE PARISIEN (PARIS QUARTIER D'ETE 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 202 782,00 € 7,48 % 90 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 90 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ETE PARISIEN 
Adresse administrative : 10 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CATHERINE SUEUR, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 37978422600043 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 13/02/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
Créée il y a près de 30 ans, le festival Paris Quartier d'Eté avait pour objectif d'offrir aux parisiens, 
franciliens, mais aussi aux visiteurs de passage, des spectacles reflétant la diversité des esthétiques et 
des formes artistiques. Paris quartier d'été : faire partager, circuler, découvrir, mêler les genres et les 
gens. 
Le Festival Paris Quartier d'Eté se déploie à Paris ainsi que dans plusieurs villes franciliennes, dans des 
lieux partenaires comme dans l’espace public. Année après année, le festival a inventé et proposé des 
programmations de qualité mêlant l'avant-garde et le populaire, le monumental comme l’intime, des 
jeunes compagnies comme des artistes consacrés, des lieux de représentations atypiques comme plus 
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conventionnels...  
Il présente une programmation pluridisciplinaire (danse, théâtre, cirque, musique, arts de la rue…) mêlant 
des jeunes artistes émergents et des artistes de renommées nationales et internationales. Il propose des 
spectacles de grande qualité Paris Quartier d’Eté est un évènement important du début de l’été.  
Après 27 ans de direction de Patrice Martinet (fondateur), une nouvelle direction a été nommée en 2016 
aussi le Festival va évoluer, l'équipe nouvelle souhaitant lui donner un nouveau souffle pour en faire un 
grand festival international, tourné vers les publics, ancré et rayonnant à l'échelle régionale. La nouvelle 
direction est formée de Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel, directeurs/trices du Montfort 
Théâtre et ancien de la compagnie historique des arts de la rue (trapèze volant). Le festival a ainsi été 
rebaptisé "Paris Quartier l'Eté". Le Festival se déroule à Paris et sur le territoire francilien, dans des lieux 
partenaires et dans l'espace public.  
Le budget annuel de la structure est de plus 1,6 millions. Le festival bénéficie du soutien de la Ville de 
Paris (principal financeur), de la DRAC et de la Région Ile-de-France. Sa fréquentions est élevée, variant 
de 40 000 à 50 000 selon les éditions. 
 
Projet 2017 
 
Dates : du 17 juillet au 5 aout 2017 
 
Lieux : En Ile-de-France : Parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis (93), Bases de Loisirs de 
Vaires-Torcy (77) et d’Etampes (91), les villes d’Orly, Vincennes, Bagneux, Pantin… A paris : Lycée 
Decourt (Paris 9e), Parc de la Villette (19ème), Carreau du Temple (Paris 3e), Le Monfort (Paris 15e), 
Parc Georges Brassens (Paris 15e), Les Bouffes du Nord (Paris 18e),  Théâtre de la Cité Internationale 
(Paris 14e), Hôtel de Sully (Paris 4e), Théâtre Paris Villette 19e, Les berges de la Seine, La Maison de la 
Radio, Arènes de Montmartre… 
 
Programmation prévue 
Le festival Paris L’Eté pour la 38 édition mais aussi la 1ère édition sous la direction de Stéphane Ricordel 
et Laurence de Magalhaes se déroulera autour de quatre lieux récurrents : une scène référente dans le 
lycée Decourt à Paris dans le 18ème arrondissement, une scène jeunesse au Carreau du Temple, un 
cabaret itinérant (type "magic mirror") et un grand lieu d'information, de Billeterie, d’accueil et de 
convivialité. A terme un camion théâtre se déplacera sur tout le territoire francilien. La programmation du 
Festival Paris l’Eté comprend des artistes et équipes confirmées, franciliennes, nationales et 
internationales mais également des plus jeunes équipes émergente.  
Le fEstival proposera également ds scènes et œuvres éphémères, des évnement s ponctuels en journée, 
des parcours artistiques.  
Pluridisciplinaire, le Festival proposera des spectacles de théâtre, danse, musique, cirque et arts de la 
rue. Les équipes programmées sont notamment : Olivier Grossetête (artiste confirmé - construction 
monumentale et participative en carton), Mathieu Bauer (artiste confirmé - theatre musicale « DJ Set (Sur) 
Ecoute »), David Lescot (artiste confirmé - théâtre « La chose commune »), sidi Larbi Cherkaoui (artiste 
confirmé - danse – « Play »), Yann Frisch (artistes émergents – magie nouvelle – « Le syndrome de 
cassandre »), compagnie adhoc (artistes émergents – arts de la rue – « Echapées belles et immortels »), 
captain boomer collective (arts de la rue – artistes émergents « Whale » et « Skagt »), cirque alphonse 
(cirque – confirmés – « Barbu »)… 
Dans le cadre du grand projet avec les écoles d’art qui est un des axes du nouveau projet du Festival, la 
création de la dernière promotion de l’ESAD sera présentée pour 5 représentations.  
Il est également envisagé de projeter de spectacles présenté dans la cour d’honneur du Festival 
d’Avignon.  
 
Actions culturelles  
Le projet intègre le travail à l’année d’un médiateur culturel dont le rôle sera aussi celui d’être au plus 
proche de l’ensemble des propositions artistiques du festival ainsi que des sites et d’amorcer à l’année la 
rencontre avec l’ensemble des acteurs locaux.  
Un travail en direction des jeunes autour du projet Ecoles d’Art ou chaque année une école sera invitée et 
nous lui confirons plusieurs missions au sein du festival (Accueil, diffusion, ateliers, spectacles,…) 
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L’implantation de la scène centrale dans un lycée en partenariat avec celui-ci pour développer des actions 
culturelles à l’année. 
L’itinérance sera au cœur de notre festival pour établir des relations de proximité avec les publics 
(Cabaret itinérant, camion théâtre …). Chaque implantation sera précédée et suivie d’ateliers de stages et 
de rencontres. 
Chaque artiste du festival sera sollicité pour participer à des rencontres avec les publics, des stages, des 
ateliers … Cette année Olivier Grossetête organisera différents ateliers de constructions. Les Cies de 
Cirques organiseront une initiation aux arts du cirque, un atelier de Street -Art avec l’artiste Bonom, ou de 
la poésie Slam avec Napoléon Maddox. Proposer  aux jeunes entre 7 et 17 ans une scène ouverte 
musicale et équipée, atelier de Fadistes amateurs  …Toutes ces actions seront en partenariats avec les 
lieux accueillants. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017 (en cours) 

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 20 24 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 6 12 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 20 26 

Nombre de représentations ou concerts 122 117 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  35 989   

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 1 202 782 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé, des charges 
financières, exceptionnelles et amortissements et de la prise en compte limité à 20% des couts de 
structure (soit 1 553 096 *x 20% = 310 620 €).  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 466 000,00 30,00% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

347 000,00 22,34% 

Communication 160 000,00 10,30% 
Couts de structure 580 096,00 37,35% 

Total 1 553 096,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (sollicitée) 348 796,00 22,53% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

120 000,00 7,75% 

Subvention Ville de Paris 
(Sollicitée) 

800 000,00 51,68% 

autres financements 39 300,00 2,54% 
Recettes propres 240 000,00 15,50% 

Total 1 548 096,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 90 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 90 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 90 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 90 000,00 € 
 Montant total 270 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003439 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SP OPA (OPERA EN PLEIN AIR 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

876 536,00 € 1,71 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SP OPA 
Adresse administrative : 11 B AVENUE VICTOR HUGO 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur BENJAMIN PATOU, GERANT 
 
 
 

N° SIRET : 80010177600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 16/02/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
La SARL Opéra en Plein Air a pour objectif d’ouvrir l’opéra au plus grand nombre et de valoriser le 
patrimoine architectural français, tout en révélant de jeunes talents lyriques. 
Chaque année, Opéra en Plein Air produit un opéra en revisitant une grande œuvre du répertoire lyrique 
dont la mise en scène est confiée à une personnalité. Le spectacle est présenté dans des grands lieux du 
patrimoine français. Opéra en plein air rassemble plus de 30 000 spectateurs chaque année. 
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Projet 2017 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 
 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total d’artistes 121 nc 

Nombre d’équipes artistiques émergentes - - 

Nombre de représentations ou concerts 17 11 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  31 098 - 

 
 
Dates : du 16 juin au 16 septembre 2017 
Lieux :  
- En Ile-de-France : Parc départemental Domaine de Sceaux, Château de Vincennes, Cour 
d’honneur de l’hôtel national des Invalides, Château de Fontainebleau. 
- En tournée France : Château Champ de Bataille, Cité de Carcassonne, Château de Haroué et un 
lieu à définir en Vendée.  
 
Programmation prévue : 
L’opéra en 2017 est « Les Noces de Figaro » de Mozart mis en scène par Julie Gayet. 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 876 536 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 322 918,00 34,67% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

352 291,00 37,82% 

communication 80 000,00 8,59% 
Couts de structure 176 327,00 18,93% 

Total 931 536,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

70 000,00 7,51% 

Subvention Département 
Hauts-de-Seine (sollicitée) 

50 000,00 5,37% 

Autres financements 83 333,00 8,95% 
Recettes propres 728 203,00 78,17% 

Total 931 536,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003440 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : 11EME EVENEMENTS (FESTIVAL ONZE BOUGE 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

185 070,00 € 8,11 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 11EME EVENEMENTS 
Adresse administrative : 240  BD  VOLTAIRE 

75011 PARIS 11  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GIL TAIEB, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 février 1996 
 
 

N° SIRET : 41866385200014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 09/02/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire  
Le festival Onze Bouge est organisé par l’association 11ème évènement depuis 21 ans, il propose une 
programmation pluridisciplinaire, danse, théâtre, humour, musique et arts de la rue dans plusieurs lieux et 
espaces du 11ème arrondissement de Paris.  
Ainsi Chaque année au début du mois de juin, le festival présente pendant plusieurs jours, une trentaine 
de spectacles s’adressant à tous les publics. Dès l’origine la volonté du festival était de privilégier la 
création artistique en programmant de jeunes artistes ou des compagnies confirmées présentant leur 
dernière création. Onze Bouge programme ainsi des artistes reconnus comme émergents et des 
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spectacles en diffusion comme des créations. Depuis 2015, le festival organise une scène ouverte pour 
de jeunes compagnies de danse et consacre une journée à l'humour. Les arts de la rue sont un axe fort 
de la programmation, permettant à des compagnies de se produire sur le territoire parisien. Le festival est 
entièrement gratuit, que les spectacles se déroulent à l’extérieur ou en salle. La gratuité du festival 
suppose toutefois un acte volontaire car les spectateurs retirent un billet pour chaque spectacle 
notamment dans un Kiosque place Léon Blum, lieu de partage et d’échanges entre l’équipe et le public. 
Le budget du festival est de l’ordre de 180 000 €, la ville de Paris (65%) et la Région Ile-de-France en 
sont les partenaires publics. Il rassemble environ 20 000 spectateurs lors de chaque édition. 
 
Projet 2017 
Dates : du 31 mai au 5 juin 2017 
Lieux : Paris 11ème (mairie, parvis de la mairie et différents salles et espaces de l’arrondissement : Le 
Réservoir,) 
Programmation prévue : 
Pour la 21ème édition, le festival Onze Bouge propose des spectacles gratuits de théâtre, danse, arts de 
la rue, humour. Conformément à sa ligne artistique, le festival invite des compagnies confirmées comme 
des artistes émergentes à présenter leur création. Pour cette édition, le festival proposera sur la place 
Léon Blum, une installation de Yarn Bombing, forme artistique de street art qui mélange tricot et graffiti et 
qui consiste à « habiller » l’espace, le mobilier urbain, les arbres… de tricots.  
Le festival, dans son objectif de soutien aux jeunes compagnies de danse, renouvelle pour la troisième 
édition, « Dansorama », qui permet à de très jeunes compagnies de montrer leur travail au public. Onze 
Bouge proposera à nouveau sa journée dédiée à l’humour, avec des spectacles pour enfants en journée 
et la soirée carte blanche donnée à de jeunes talents.  
Action culturelle : 
Le Festival a décidé d’associer les habitants à la création d’une œuvre collective et monumentale de 
street art (yarn bombing) et organise depuis le début de l’année dans différents lieux des « rendez-vous 
tricots » (Réservoir, Maison des métallos, Square Gardette, Balajo…) en vue de son installation sur la 
place Léon Blum. Ce projet est mené en lien avec l’artiste bloggeur, et passionné de tricot, « Zak a dit ».  
Le Festival, en partenariat avec des centres d’animation, présentera une dizaine de très jeunes artistes 
sélectionnés, en lever de rideau de différents spectacles du festival, se plaçant dans une logique 
d’accompagnement à la professionnalisation.  
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017 (en cours) 

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 37 34  

Nombre d’équipes artistiques émergentes 17 13  

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 25 31  

Nombre de représentations ou concerts 49 40 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  20 000 - 

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 185 070 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 64 500,00 33,07% 
Dépenses techniques 101 570,00 52,07% 
Communication 13 900,00 7,13% 
Couts de structure 15 100,00 7,74% 

Total 195 070,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 12,82% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

145 000,00 74,33% 

Autres financements 25 070,00 12,85% 
Total 195 070,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
 Montant total 65 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003441 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LA LISIERE (FESTIVAL DE JOUR//DE NUIT 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

67 900,00 € 29,46 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA LISIERE 
Adresse administrative : CHATEAU DE BRUYERES-LE-CHATEL 

91680 BRUYERES-LE-CHATEL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-LUC LANGLAIS, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 82333595500014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 10/02/2017. 
 
Présentation du bénéficiaire 
La Lisière est un espace de création artistique situé dans le parc du château de Bruyères-le-Châtel 
récemment acquis par la commune. Lieu ouvert aux rencontres entre les arts, notamment la création pour 
l’espace public, les sciences et l’environnement, la Lisière mène une activité d’accueil en résidence et de 
programmation en lien avec une activité de sensibilisation aux œuvres présentées. Ce nouvel 
équipement/opérateur culturel du sud de l’Essonne porte l’édition 2017 de la manifestation « de jour // de 
nuit » organisée de 2012 à 2015 par la Communauté de communes de l’Arpajonnais puis en 2016, dans 
le contexte des nouvelles intercommunalités en grande couronne d’Ile-de-France, par Cœur d’Essonne 
agglomération. La Lisière bénéficie du soutien de la commune de Bruyères-le-Châtel et s’associe à la 
compagnie des arts de la rue La Constellation pour la partie opérationnelle de la manifestation. 
 
Présentation de la manifestation 
Le Festival « de jour // de nuit » est né en 2012 d’un désir d’une communauté de communes et des villes 
qui la composent d’inscrire un rendez-vous artistique convivial fin mai début juin en extérieur : créer un 
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événement qui leur ressemble, en adéquation avec leur territoire, leur désir de rayonnement et 
correspondant aux attentes de leur population.  
Plus qu’un festival, cet événement est un parcours déambulatoire autour d’œuvres artistiques 
programmées dans l’espace public dans la ville et la campagne. L’esprit de « de jour // de nuit » est celui 
de la rencontre, de la promenade et de la découverte artistiques. Le choix artistique se fait en direction 
d’œuvres d’une grande qualité artistique de manière à assurer l’envergure et la médiatisation du projet. Le 
choix de la programmation est porté vers les arts de la rue : une programmation destinée à un large public 
de curieux, des propositions artistiques qui rassemblent mais aussi qui étonnent, font rêver, voyager. La 
programmation est étudiée en fonction des espaces, des désirs et des moyens de chaque ville. Les 
spectacles sont gratuits. 
Pour sa première édition en 2012, la programmation a été axée vers des œuvres relativement accessibles 
afin de favoriser cette première rencontre avec le public. Une programmation très à l’écoute des désirs 
des villes, de leur connaissance des habitants et des lieux clés. Une programmation plutôt familiale avec 
des propositions jeune public. Le déroulé a été étudié de manière à ce que le public puisse assister à peu 
près à l’ensemble des spectacles proposés en se déplaçant de ville en ville avec des spectacles 
programmés du vendredi en fin d’après-midi jusqu’au samedi soir. En 2015 et 2016, la programmation a 
évolué vers des propositions plus pointues tout en restant centrée sur la création. En 2016, la 
Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne a porté le festival « de jour // de nuit » en poursuivant sa 
collaboration avec la Compagnie La Constellation.  
 
 
Projet 2017 
 
Dates et Lieux : 
Du 24 mai au 4 juin 2017, la manifestation se déroule à La Norville, Arpajon, Saint Germain-lès-Arpajon, 
Lardy, Bruyères-le-Châtel, Guibeville, Boissy-sous-saint-Yon, Dourdan, Avrainville et le  Domaine de 
Chamarande est de nouveau envisagée pour 2016.  
 
Programmation prévue : 
La programmation reste le fruit de discussions avec les villes partenaires et orientée autour des nouvelles 
créations et spectacles récents que le festival cherche à soutenir. Les projets pressentis à ce jour sont 
notamment « Défilé de Haute couture » d’Helmut Von Karglass, « Le Cri » de Cirque Kiaï, « Essai néo 
romantique » de la Compagnie 100 Issues, « SoliloqueS » de la Compagnie singulière, « C’est bien 
d’humanité dont nous parlons » de la Compagnie Les Yeux fermés, « Martin tout seul » de La machine à 
vibrations ou « The King of the Kingdom » de la Compagnie Le Bruit qui court. 
 
Action culturelle : des actions culturelles seront proposées mais ne sont conçues pas à ce stade  
 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017  
 
PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 15  15 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 2 2 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 16 16 

Nombre de représentations ou concerts 23 16 

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  2 000  
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Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable est de 67 900 € et correspondant au budget prévisionnel du projet déduction 
faite du poste de dépenses consacré aux assurances (300 euros).  
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 29 000,00 42,52% 
Dépenses techniques et 
logistiques (dont assurances 
300 euros) 

29 200,00 42,82% 

Communication 10 000,00 14,66% 
Total 68 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 20 000,00 29,33% 
Département (sollicité) 15 000,00 21,99% 
Communes 33 200,00 48,68% 

Total 68 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003442 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMPAGNONS D'ORPHEE (FESTIVAL DU VEXIN 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

115 936,00 € 5,18 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNONS D ORPHEE 
Adresse administrative : 1  RUE DU PONT D AINCOURT 

60240 PARNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame DOMINIQUE PARAIN, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 
N° SIRET : 45409240400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 02/02/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
Le Festival du Vexin est organisé depuis 13 ans par l’association des compagnons d’Orphée, avec 
notamment pour les concerts franciliens les soutiens du département du Val d’Oise, des communes 
accueillantes et de la communauté de communes du Vexin-Val de Seine. Depuis sa création en 2003, le 
Festival du Vexin poursuit l’objectif d’associer musique et découverte du patrimoine du Vexin. Le festival 
se déroule dans des territoires ruraux, des petites communes du Vexin, il touche deux départements 
franciliens (Yvelines et Val d’Oise) mais également les départements voisins de l’Eure et de l’Oise Le 
festival du Vexin programme des artistes de renom comme des musiciens confirmés comme de jeunes 
artistes lauréats de concours. Chaque année, une vingtaine de concerts de musique classique est ainsi 
proposé dans les églises des communes du Vexin des départements des Yvelines, du Val d'Oise, de 
l’Oise et de l’Eure. Le Festival rassemble environ 3500/4000 spectateurs par édition. 
Le festival propose également des actions de sensibilisation des jeunes à la musique classique par des 
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représentations spécialement adaptées à la jeunesse et des animations.  
 
Projet 2017 
Dates : du 10 juin au 12 novembre (5 week-end)  
Lieux : Val d’Oise (Genainville, Montreuil-sur-Epte, Théméricourt, Valmondois, Nesles-la-Vallée, Guiry-en-
Vexin, Aincourt, Hérouville-en-vexin) 
Eure (Dangu, Authevernes, Saint-Denis-le-Ferment, Gisors, Étrépagny) 
Oise (Neuville-Bosc, Ivry-le-temple, Chaumont-en-Vexin, Vaudancourt, Petit-Serans, Parnes, Boury-en-
Vexin, Saint Crépin-Ibouvillers) 
 
Programmation prévue : 
La programmation du Festival du Vexin proposera une diversité de spectacles, des concerts classiques 
en majorité, mais également du jazz manouche, de la danse flamenco et une comédie musicale (« West 
side story). Comme lors des précédentes éditions, le festival du Vexin accueillera lors de l’édition 2017, 
l’Orchestre de la Garde Républicaine pour une représentatino. Artistes de renom (le pianiste Nicholas 
Angelich, le pianiste Abdel Rahman El Bacha, Karine Deshayes, le violoniste Nicolas Dautricourt, le 
pianiste Pascal Amoyel, la violoncelliste Emmanuelle Bertrand, l’accordéoniste Vincent Peirani, la 
chanteuse et pianiste Sylvia Vadimova …) comme jeunes artistes (le pianiste Jonathan Fournel, le 
pianiste Jean-Paul Gasparian, la violoncelliste Suzanne Vermeyen, le guitariste Adrien Moignard …) se 
partageront la programmation de la 15ème édition.  
 
Action culturelle : 
Des actions de sensibilisation des jeunes à la musique classique seront proposées par le biais de 
représentations scolaires (maternelles, primaires et collèges). Dans le cadre d’un partenariat le Château 
de Guiry-en-Vexin, des visites de l’ancien Château et du parc du Château seront proposées en amont du 
concert. Des visites guidées des villages du Vexin accueillant les concerts sont également proposées en 
amont de certains concerts (par exemple Nesles-la-Vallée ou Théméricout).  
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 29 33 

Nombre d’équipes artistiques émergentes - - 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 21 21 

Nombre de représentations ou concerts 21 22 
   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  4024 - 

 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 115 936 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 73 338,00 61,15% 
Dépenses 
techniques/logistiques/sécurit
é 

20 058,00 16,72% 

communication 2 610,00 2,18% 
couts de structure 23 930,00 19,95% 

Total 119 936,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat -DRAC 
Hauts-de-France 

3 000,00 2,50% 

Subvention Région Ile-de-
FRance (sollicitée) 

10 000,00 8,34% 

Subvention Région Hauts-de-
France (sollicitée) 

4 000,00 3,34% 

Subvention Département du 
Val d'Oise (sollicitée) 

5 700,00 4,75% 

Subvention Département de 
l'Oise (sollicitée) 

4 000,00 3,34% 

Subvention Département de 
l'Eure (sollicitée) 

6 500,00 5,42% 

Subvention Commune 
d'Hérouville-en-vexin 
(attribuée) 

500,00 0,42% 

Subvention Commune de 
Montreuil-sur-Epte (attribuée) 

300,00 0,25% 

Subvention Commune de 
Valmondoise (attribuée) 

500,00 0,42% 

Subvention Commune 
d'Etrépagny (attribuée) 

1 500,00 1,25% 

Subvention Commune de 
Saint-Denis-le-Ferment 
(attribuée) 

500,00 0,42% 

Subvention Commune de 
Gisors (attribuée) 

1 500,00 1,25% 

Subvention Commune de 
Dangu (attribuée) 

500,00 0,42% 

Subvention Commune 
d'Authevernes (attribuée) 

500,00 0,42% 

Subvention Commune de 
Chaumont-en-vexin 
(attribuée) 

1 500,00 1,25% 

Subvention Commune de 
Vaudancourt (attribuée) 

500,00 0,42% 

Subvention Intercommunalité 
CC Vexin-Val de Seine 
(sollicitée) 

1 500,00 1,25% 

Subvention Intercommunalité 
CC Vexin-Thelle (attribuée) 

2 600,00 2,17% 

Autres financements 44 113,00 36,78% 
Recettes propres 30 023,00 25,03% 
Subvention Commune de 
Parnes (attribuée) 

400,00 0,33% 

Subvention Commune de 
Genainville (attribuée) 

300,00 0,25% 

Total 119 936,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Aides aux manifestations culturelles 6 000,00 € 
 Montant total 6 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003443 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ASSOCIATION THEATRE EN STOCK (FESTIVAL DE TRETEAUX 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

57 800,00 € 13,84 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION THEATRE EN STOCK 
Adresse administrative : PL DES LINANDES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame JEANNE LEONORE, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 33948495800022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 11 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 11/02/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire et de la manifestation.  
La compagnie Théâtre en stock, fondée en 1985, créé des spectacles, propose des cours de théâtre et 
organise depuis 11 ans le Festival des tréteaux dans le Val d'Oise. Le festival Théâtre en stock est 
singulier par sa programmation de spectacles de théâtre de tréteaux, puisqu’en effet, tous les spectacles 
programmés relèvent de l'esthétique du Théâtre de Tréteaux. Le Festival propose des spectacles de la 
compagnie "théâtre en stock" comme des spectacles d'autres compagnies. Au cours du festival, il est 
proposé des actions culturelles notamment avec des collégiens et lycéens (conférences-débats, stages, 
rencontres avec des compagnies…). La plupart des représentations se tiennent à Cergy (Visages du 
Monde, théâtre 95 et maison de quartier) toutefois le Festival irrigue d'autres villes du territoire de 
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l’agglomération de Cergy-Pontoise (Neuville, Menucourt, Pontoise, Vauréal, Eragny et Osny en 2017).  
Le festival s’adresse à un public scolaire, familiale comme tout public, la fréquentation du festival est de 
l’ordre de 4000 spectateurs dont la moitié environ en scolaire. La tarification est attractive 
 
Projet 2017 
Dates : du 10 au 29 mars 2017  
Lieux : 7 villes : Cergy (Théâtre 95, Visages du Monde, Maison de Quartier des Linandes), Neuville (Foyer 
Communal), Menucourt (Salle G. Brassens), Pontoise (le Dôme), Vauréal (L’Antares), Eragny (salle Victor 
Jara) et Osny (Forum des Arts et des Loisirs),  
Programmation prévue : 
Pour la 11ème édition, le festival présente une programmation construite autour de deux axes, le rapport 
au patrimoine et l’esthétique du Théâtre de Tréteaux. Ainsi, le festival présente des spectacles d’auteurs « 
classiques » (comme Molière ou Maupassant) ou bien des écritures contemporaines qui s’inspirent du 
patrimoine, tel que le spectacle « Malade ? Mon œil ! » d’après le Malade Imaginaire de Molière. Six 
spectacles sur les quatorze programmés par le festival, sont des spectacles jeune public. Le festival 
propose également deux créations : Le Tour du Monde en 60 minutes et un spectacle-débat « jusqu’au 
bout de ses rêves » de la compagnie théâtre en stock. Outre les spectacles de la compagnie Théâtre en 
Stock, le festival présente des spectacles des compagnies Voix des plumes, Musithéa, Les Têtes de bois, 
La Nad cie, Dhang Dhang, L’enfant bleue.  
Action culturelle : 
En complément de la programmation, « Théatre en stock » propose des actions culturelles (notamment 
des ateliers avec des lycéens (Cergy) et des collégiens (Courdimanche et Osny), des rencontres 
artistiques avec les compagnies. Par ailleurs, des étudiants de la Licence professionnelle Médiation 
Culturelle, en partenariat avec l'Université de Cergy-Pontoise mèneront une étude de l’action culturelle. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017  

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017 

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 10 10 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 2 2 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 16 16 

Nombre de représentations ou concerts 31 32 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  4371 - 

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 57 800 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 41 167,00 68,84% 
Dépenses techniques 6 349,00 10,62% 
Communication 7 092,00 11,86% 
Couts de structure 5 192,00 8,68% 

Total 59 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (sollicitée) 2 200,00 3,68% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 16,72% 

Subventions Département 
Val d'Oise (sollicitée) 

2 840,00 4,75% 

Subvention Mairie de Cergy 
(Attribuée) 

8 750,00 14,63% 

ASP 1 184,00 1,98% 
Recettes propres 34 826,00 58,24% 

Total 59 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 8 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
 Montant total 8 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003445 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE (FESTIVAL DES CULTURES JUIVES 2017)) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

132 500,00 € 7,55 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDS SOC JUIF UNIF 
Adresse administrative : 39  RUE DE BROCA 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PIERRE BESNAINOU, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 77567220700153 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 15/02/2017. 
 
Description :  
Présentation de la structure et du festival 
Reconnu d’utilité publique, le Fonds Social Juif Unifié (FSJU), est l’institution centrale du judaïsme 
français dans le domaine du social, de la culture, de l’enseignement et de la jeunesse. Il représente 
auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales les 239 associations adhérentes. La vocation 
de la Direction de l’Action culturelle du Fonds Social Juif Unifié est de mettre en valeur, soutenir et 
favoriser la création de projets culturels dans une pluralité d’expressions et dans une dynamique 
d’ouverture sur la Cité. Les manifestations régulières initiées par le département de l’Action culturelle du 
FSJU s’inscrivent dans un calendrier culturel annuel et national. Parmi elles : la Nuit des Instituts du 
Monde, la Nuit des Lettres, la Nuit de la Philosophie, et le Festival des Cultures Juives. 
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Le Festival des Cultures Juives, organisé depuis 13 ans à Paris dans différents lieux partenaires (le 
Trianon, le new morning ou encore le musée des arts décoratifs sont des nouveaux partenaires en 2017) 
est axé sur le patrimoine culturel juif et la création contemporaine et a pour objectif de faire découvrir la 
richesse et la diversité des cultures juives de par le monde, dans un esprit d’ouverture, de dialogue et 
d’échanges interculturels. Il présente chaque année. Il est pluridisciplinaire à dominante musique (Jazz, 
classique, Klezmer, Rap, musiques du monde, blues, rock...) mais propose également quelques 
spectacles de théatre, des lectures, des projections, et des expositions. La programmation est proposée 
autour d'une thématique (après la "Liberté" en 2015 et "l'audace" en 2016, en 2017 le thème est 
"Rêvons!"). Artistes de renom comme des jeunes artistes sont présentés au cours du festival. Le Festival 
proposent également des rencontres-débats et des conférences, un atelier culinaire et un concert des 
chorales propose 15 jours de manifestations culturelles éclectiques (conférences, concerts, expositions, 
films, théâtres, visites, ateliers…). Ce festival veut étonner, bousculer les idées reçues, faire découvrir de 
jeunes talents d’où qu’ils viennent ou qui qu’ils soient, et réveiller les esprits curieux. Fort d’une trentaine 
de spectacles, il réunit environ 15 000 spectateurs par édition. 
 
Projet Edition 2017 
 
Dates : du 7 au 26 juin 2017 
 
Lieux : Différents lieux dans Paris : Le Trianon, la cité internationale des arts, le Carreau du temple, 
l’institut Cervantès, le New Mornig, Le Réservoir, les Archives nationales, l’Espace Rachi – Guy de 
Rotschild, le Théatre du marais, le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, l’espace cardin (Théâtre de la 
ville), Petit Bain, Théatre Dejazet.  
 
Programmation prévue : 
La programmation de la 13ème édition du festival s’organise autour du thème « Révons ! ». La 
programmation prévisionnelle comprend équipes confirmées comme des équipes émergentes, des 
spectacles aux esthétiques variées ainsi que des créations. L’ouverture du festival aura lieu au Trianon 
avec un concert (Jazz, Classique et Klezmer) de Michel Legrand (en récital piano solo) accompagnés 
d’invités tel que la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton ou le clarinettiste Yom. Le festival présentera 
également ola Bilinska, Dani Dorchin, le bilbilico ensemble, Gili Yalo, Arielle dombasle… Le concert de 
clôture sera donné par les trois chanteuses israéliennes The Hazelnuts.  
 
Action culturelle 
Des conférences ponctuent les festivals (« Le bauhaus, le rêve d’un monde de vie nouveau », « Bob 
dylan, entre rêve et littérature », « du yiddish à broadway, le rêve américain »…). Un atelier culinaire est 
proposé « Bagel et compagnie », une rencontre-débat, une rencontre de Chorales.  
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017 (en cours) 

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 28 26 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 6 7 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 26 26 

Nombre de représentations ou concerts 28 26 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  15000 - 
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Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 137 500 € et correspond au montant du budget du projet.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 65 000,00 47,27% 
Dépenses techiques et 
logistiques 

18 300,00 13,31% 

Communication 26 500,00 19,27% 
Couts de structure 27 700,00 20,15% 

Total 137 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat (sollicitée) 3 000,00 2,18% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 10,91% 

Subvention ville de Paris 
(sollicitée) 

20 000,00 14,55% 

Subvention Mairie du 3ème 
(attribuée) 

6 500,00 4,73% 

Autres financements 58 000,00 42,18% 
Recettes propres 35 000,00 25,45% 

Total 137 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003446 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LE CONCERT  DE MR DE ST GEORGE (FESTIVAL DES EUROCHESTRIES 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

73 100,00 € 24,62 % 18 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE CONCERT  DE MR DE ST GEORGE 
Adresse administrative : 22 RUE DES ARCHIVES 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain GUEDE, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 44093857900024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 13 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 13/02/2017. 
 
Présentation du bénéficiaire 
Créée en 2006 et entièrement gérée par des bénévoles,  l’association est dédiée à la redécouverte et au 
rayonnement de la vie et l’œuvre musicale du chevalier de Saint George, compositeur à la peau noire 
d'origine antillaise du XVIIIème  siècle. Elle s’efforce plus largement de faire connaître la musique 
classique vivante à des publics qui, d’ordinaire, n’ont pas accès à cette forme d’expression culturelle. 
L’association distribue gracieusement les partitions de ce compositeur et organise des tournées de 
concerts. 
Le budget de l’association a été fortement réduit en 2015 en passant de près de 200 000 € en 2014 à 
près de 68 000 € en 2015, les subventions publiques représentant 60% des produits d’exploitation. 
En 2016, l’association a bénéficié d’un soutien de la Ville de Paris (3 000 €), de la Ville d’Alençon (1 
000€), du Ministère de l’Outre-mer (5 000 €), de la Caisse des dépôts et consignations (15 000 €) et de la 
Région Ile-de-France (18 000 €) qui représente donc le premier partenaire public de l’association. 
 
Présentation de la manifestation 
Dédié à l’œuvre d’un seul compositeur, le festival des Eurochestries propose sur la période d’été une 
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tournée de concerts classiques, joués par des orchestres étrangers de jeunes musiciens, dans des 
églises à Paris et dans des villes franciliennes. En 2016, l’association s’est produite lors de 6 concerts à 
Paris, Gennevilliers (92), Neuilly-sur-Marne, Montreuil (93) et à Dammartin-en-Goële (77). 
L’association collabore chaque année avec des orchestres étrangers de jeunes musiciens de moins de 25 
ans, invités à se produire en Ile-de-France et à interpréter des œuvres du Chevalier de Saint-George. 
En 2016, le festival et la diffusion nationale (3 concerts hors Ile-de-France) a rassemblé 1200 personnes 
en Ile-de-France. 
 
Projet 2017 
Dates : été 2017 
 
Lieux : les lieux d’accueil ne sont pas encore définitivement arrêtés.  
Ont été contactés : Paris, Gennevilliers (92), Neuilly-sur-Marne, Montreuil (93), Dammartin-en-Goële, 
Congis-sur-Therouanne (77), Saint-Brice-sur-Forêt (95), Rueil-Malmaison (92). 
5 villes hors Ile-de-France ont été contactées pour accueillir un concert.  
 
Programmation prévue : 13 représentations de 5 programmes musicaux par 5 orchestres de jeunes 
musiciens invités : Le Maestro et le peintre, Orchestre Sviatoslav Richter de Moscou (Russie), Orchestre 
de chambre Altissimo de Bucarest (Roumanie), Orchestre de Jerez (Espagne), Orchestre du Lycée 
Musical de Graz (Autriche).  
 
Actions culturelles prévues : une répétition publique avec des collégiens de paris 19ème arrondissement 
et des lycéens d’Aubervilliers. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 

NC 
(60 artistes) 5 

Nombre d’équipes artistiques émergentes NC  
(40 artistes) NC 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 9 5 

Nombre de créations accueillies ou coproduites 6 NC 

Nombre de représentations ou concerts 16 13 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  1200  Sans objet 

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à  73 100 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
Les coûts de structure pouvant être pris en charge dans la base subventionnable sont de 14 620 € 
maximum. 
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Localisation géographique :  
 REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 36 650,00 48,80% 
DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

13 765,00 18,33% 

COMMUNICATION 3 600,00 4,79% 
COUTS DE STRUCTURE 21 085,00 28,08% 

Total 75 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (sollicitée) 20 000,00 26,63% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 26,63% 

Subvention Commune 
d'Alençon (sollicitée) 

1 000,00 1,33% 

Mécénat 10 000,00 13,32% 
Recettes propres 24 100,00 32,09% 

Total 75 100,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 800,00 € 
2018 7 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 18 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 18 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 18 000,00 € 
 Montant total 54 000,00 € 
 

128 / 249



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003447 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : PLASTIQUE DANSE FLORE (FESTIVAL PLASTIQUE DANSE FLORE 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

51 000,00 € 19,61 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS PLASTIQUE DANSE FLORE 
Adresse administrative : 10 RUE DU MARECHAL JOFFRE 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur VINCENT LAHACHE, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 50386798800019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 10/02/2017. 
 
Présentation de la manifestation 
Créé et dirigé en 2007 par un ancien danseur, Frédéric Séguette, qui dispose d’un réseau professionnel 
important, le festival bénéficie d’une renommée significative dans le monde chorégraphique et s’inscrit 
dans un réseau national d’opérateurs qui travaillent en extérieur  (réseau national « Nos lieux communs ». 
Le festival se déroule en plein air en septembre, souvent à l’occasion des Journées du patrimoine,  dans 
un lieu de patrimoine de référence – le jardin du Potager du Roi au sein du Château de Versailles, lieu 
géré par l’Ecole nationale supérieure du Paysage de Versailles qui est partenaire de l’opération - et attire 
un public issu de Paris et de l’Ile-de-France, dont une forte part de professionnels du monde de la danse. 
Dédiée à la création contemporaine plastique et chorégraphique, le festival est une des rares 
manifestations franciliennes à proposer des créations in situ en extérieur, autour de la question du 
paysage. Le festival fait la part belle aux artistes en début de carrière ou qui ne disposent pas d’une 
renommée médiatique importante. Chaque année, le festival accueille une compagnie en résidence qui 
s’implique dans les projets d’actions culturelles. 
Le festival programme des artistes d’envergure nationale et mène des projets avec les publics à Versailles 
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et avec des villes proches des Yvelines, mais aussi en Seine-Saint-Denis, dans le cadre d’un partenariat 
avec l’association Citoyenneté Jeunesse. 
Le festival s’attache en effet à proposer des projets d’action culturelle structurés avec les publics, soit 60 
heures d’interventions artistiques chaque année auprès d’étudiants de l’Ecole nationale supérieure du 
paysage et auprès de jeunes, collégiens, lycéens et/ou élèves en conservatoires. 
Le budget du festival atteint 46 630 € en 2016, majoritairement financé (62%) par les subventions 
publiques.  L’association dispose du soutien de plusieurs partenaires publics : la Ville de Versailles (475 
€), la DRAC au titre de l’aide à la résidence (15 000 €) et la Région Ile-de-France (10 000 €). Elle reçoit 
également le soutien d’Arcadi, de l’ONDA et de sponsors. 
 
Projet 2017 
Dates : 23 et 24 septembre 2017 
 
Lieux : Potager du Roi, Versailles 
 
Programmation prévue : 7 artistes chorégraphiques accueillis pour des créations : Lorena Dozio, Antonijia 
Livingstone, Volmir Cordeiro, Gaëlle Bourges, James Batchelor, César Vayssié, Carole Perdereau 
 
Trois projets d’actions culturelles, dont un avec les étudiants de l’Ecole nationale supérieure du paysage 
(avec la chorégraphe Gaëlle Bourges) et deux avec l’Ecole des Beaux-arts de Versailles avec les 
chorégraphes Lorena Dozio et Antonija Livingstone. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 9 7 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 8 6 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 5 8 

Nombre de créations accueillies ou coproduites 3 7 

Nombre de représentations ou concerts 7 8 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  501  Sans objet 

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 51 000 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 31 600,00 58,52% 
DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

11 800,00 21,85% 

COMMUNICATION 3 000,00 5,56% 
COUTS DE STRUCTURE 7 600,00 14,07% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (sollicitée) 15 000,00 27,78% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

13 000,00 24,07% 

Subvention Département des 
Yvelines (sollicitée) 

2 000,00 3,70% 

Subvention Commune de 
Versailles (sollicitée) 

500,00 0,93% 

Recettes propres 23 500,00 43,52% 
Total 54 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003448 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE EN ILE-DE-

FRANCE (FESTIVAL VIVE L''ART RUE ! 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

38 050,00 € 10,51 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION REGIONALE DES MJC EN 

ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 65 RUE VOLTAIRE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jorge ARANIZ-MARILLAN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 20 juin 1969 
 
 

N° SIRET : 77569126400169 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 10/02/2017. 
 
Description :  
Créé en 1998, « Vive l’art rue ! » est un festival coordonnée par des MJC (val de marne) et centre 
d’animation (Paris) et porté par la Fédération régionale des MJC en Ile-de-France (jusqu’en 2017, l’action 
était coordonnée par l’union départementale des Maisons des jeunes et de la culture du Val-de-Marne). « 
Vive l’art rue » repose ainsi sur un collectif de MJC émanant de l’union départementale des Maisons des 
jeunes et de la culture du Val-de-Marne et regroupe des structures du Val-de-Marne ainsi que des centres 
d’animation de Paris 13. Plaçant les pratiques artistiques amateurs et le public au cœur du projet, la 
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manifestation vise la valorisation de projets amateurs dédiés à la rue en lien avec des artistes et/ou 
intervenants professionnels, la réalisation de créations collectives avec les habitants, le développement 
des pratiques amateurs dans les MJC dans le domaine des arts de la rue et propose une programmation 
parallèle de compagnies professionnelles franciliennes. Entièrement gratuite, Vive l’art rue rassemble sur 
trois week-end environ 2500 spectateurs. 
 
Projet 2017 
 
Dates :3 week-end de juin 2017 (3 et 4, 10 et 11 et 17 et 18) 
 
Lieux : Bonneuil-sur-Marne (94), Créteil (94), Nogent-sur-Marne (94), Paris (13ème arrondissement), 
 
Programmation prévue : 
Les axes prévus sont essentiellement les mêmes que pour les éditions précédentes : diffusions de 
pratiques artistiques amateurs et professionnels, mobilisation des habitants pour l'organisation et les 
restitutions, valorisations de pratiques artistiques amateurs, volonté de développer et de faire émerger des 
intentions créatrices… 
La programmation de compagnies professionnelles compte notamment les compagnies « Lève Un Peu 
Les bras », « Opos Opos », « Les sanglés », « Mehdia »…  
 
Action culturelle : 
Pour l’édition 2017, les structures vont mener un projet commun de construction de marionnettes géantes 
aussi une formation sera proposée par un intervenant professionnel du centre Paris anim’ René Goscinny 
(paris 13) à chaque structure participante du festival, qui ensuite proposera à des groupes d'adhérents, de 
bénévoles, de partenaires, de créer ensemble des marionnettes qui seront ensuite utilisées pendant le 
festival. 
Des ateliers de pratiques artistiques seront menés en amont du festival avec des artistes professionnelles 
en vue de proposer des créations présentées lors du festival.  
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017 (en cours) 

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 19 7 

Nombre d’équipes artistiques émergentes nc nc 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 19 6 

Nombre de représentations ou concerts  nc 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  2500 - 

 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 38 050 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
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faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé et de la prise en 
compte limité à 20% des couts de structure (soit 49 500 x 20% = 9 900 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 DEPARTEMENT DE PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 29 000,00 58,59% 
Dépenses techniques / 
logistiques 

4 150,00 8,38% 

Communication 3 000,00 6,06% 
Couts de structures 13 350,00 26,97% 

Total 49 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (sollicitée) 4 000,00 8,08% 
Subvention Département Val 
de Marne (sollicitée) 

5 000,00 10,10% 

Subvention Commune de 
Créteil (Sollicitée) 

10 000,00 20,20% 

Subvention Ville de Paris 
(attribuée) 

3 000,00 6,06% 

Subvention Commune de 
Nogent-sur-Marne (sollicitée) 

1 000,00 2,02% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

12 000,00 24,24% 

Autres financements 14 500,00 29,29% 
Total 49 500,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement (CR46-14) 
30 000,00 € 

2016 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement 

20 000,00 € 

 Montant total 50 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003450 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : THEATRE DE LA POUDRERIE (FESTIVAL DE THEATRE A DOMICILE 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

152 400,00 € 13,12 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE DE LA POUDRERIE 
Adresse administrative : 6 AVENUE ROBERT BALLANGER 

93270 SEVRAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANITA WEBER, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 78968163200012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 16/02/2017. 
 
Présentation du bénéficiaire 
Le Festival annuel de théâtre à domicile est organisé par l’association du Théâtre de la Poudrerie, créée 
en 2012 à Sevran, dans la perspective de l’ouverture prochaine d’un lieu de spectacles, situé au sein du 
Parc de la Poudrerie. 
 
L’association rassemble une équipe bien structurée de 5 personnes qui accompagne les artistes en 
diffusion chez les habitants ; la Ville de Sevran met également à disposition des agents municipaux. 
 
Le budget de l’association a atteint 489 370 € en 2016, majoritairement financé par les subventions 
publiques (75%), au premier rang desquelles la Ville de Sevran (255 000 €), l’EPT Paris Terres d’envol 
(43 000 €), la DRAC (21 500 €), la Politique de la Ville (15 000 €) et la Région Ile-de-France (20 000 €). 
L’association a également bénéficié de l’aide de la fondation ADP (15 000 €). 
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Présentation de la manifestation 
Le festival est entièrement gratuit pour le public. Il se déroule chez les habitants d’un vaste territoire d’une 
douzaine de villes du nord-est de la Seine Saint-Denis, du Val d’Oise et de Seine-et-Marne, 
majoritairement en zone urbaine.  
 
Son rayonnement se mesure à l’échelle départementale voire régionale ; il s'est fortement développé 
depuis quelques années, que ce soit en termes d'offre de spectacles, de nombre de villes touchées (12 
villes en 2016), de représentations et de fréquentation  (240 représentations proposées gratuitement chez 
les habitants) et de public (2400 spectateurs en 2016).  
 
Dédié au théâtre, le festival propose principalement des créations (la totalité des spectacles programmés 
en 2016/17 sont des créations), qu’il coproduit. Ces créations font aussi parfois l’objet de commandes 
d’écriture à des auteurs vivants.   
 
Le festival porte une attention particulière à la jeune création à travers la présence des artistes émergents 
dans la programmation. 
 
En 2016/17, le Théâtre de la Poudrerie s’est engagé dans un projet de création d’envergure : le spectacle 
« F(l)ammes », créé par le metteur en scène Ahmed Madani avec dix jeunes femmes non-
professionnelles, dont certaines habitantes de Sevran, dans le cadre de son triptyque dédié à la jeunesse 
des quartiers de banlieue. La création a donné lieu à 2 stages-auditions durant 4 semaines au total avec 
une soixantaine de jeunes femmes, puis le Théâtre de la poudrerie a accueilli la troupe en répétitions 
pendant 1,5 mois et enfin la création du spectacle a été suivie d’une série de 8 représentations soit 1342 
spectateurs accueillis. 
 
Par ailleurs, le Théâtre de la Poudrerie a initié une collaboration importante avec Les Tréteaux de France 
– CDN, autour de la création de 8 portraits de vidéo-théâtre à partir d’interviews d’habitants et dédiés à la 
mémoire ouvrière de la ville. 
 
Le Théâtre de la Poudrerie mène un important travail d’action culturelle avec les artistes programmés en 
partenariat avec de nombreuses associations, établissements scolaires, services sociaux, en privilégiant 
les projets d’envergure comme la récolte de témoignages, les créations participatives ou impliquant des 
habitants, des ateliers de pratiques artistiques… Soit 112 partenaires locaux identifiés dans 8 villes et 
1965 bénéficiaires. En 2016/17, le Théâtre de la Poudrerie a lancé un nouveau projet participatif artistique 
« Forum des citoyennes » qui se traduit par des ateliers-rencontres avec les artistes, des ateliers 
d’écriture qui aboutiront à la création de spectacles. 
 
Par ailleurs, le festival effectue une préparation de chaque représentation à domicile en amont avec les 
hôtes d’accueil. 
 
Projet 2017 
Dates : de septembre 2017 à juin  2018 
 
Lieux : Territoire de Paris Terres d’envol (Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte, Le Bourget, Le Blanc-
Mesnil, Dugny, Drancy, Aulnay-sous-Bois), Clichy-sous-Bois, Vaujours, Livry-Gargan, Aubervilliers. 
 
Programmation prévue :  
7 équipes théâtrales invitées à créer une petite forme jouée à domicile 30 fois, dans le cadre  du « Forum 
des citoyennes », qui prévoit des ateliers, des interviews et des créations : la Part des Anges (Pauline 
Bureau), la Revue Eclair (Stéphane Olry, Corine Miret), Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
et Les Tréteaux de France – CDN (Claire Lasne, Patrick Pineau), Piccola Familia (Thomas Jolly), La 
Compagnie du Veilleur (Matthieu Roy), Compagnie Sens ascensionnels  (Christophe Moyer, auteure 
Souad Belhaddad), Ishyo Arts Centre (Carole Karemera). 
 
Un chantier de création participative de théâtre numérique avec des habitants et des élèves de 
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conservatoires intitulé « L’indépendance des mains » sera mené avec l’artiste Jean-Michel Bruyère, en 
partenariat avec la MC93 de Bobigny. 
  
Indicateurs de suivi 2016-2017 
PROJET ARTISTIQUE 2016/17 2017/18 
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 7 8 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 5 1 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 18 7 

Nombre de créations accueillies ou coproduites 18 7 

Nombre de représentations ou concerts 65 150 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  2400   Sans objet 

 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à  152 400 € et correspond au montant du budget du projet. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 150 500,00 98,75% 
DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

1 900,00 1,25% 

Total 152 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention État (attribuée) 20 000,00 13,12% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 13,12% 

Subvention Commune de 
Sevran (attribuée) 

43 300,00 28,41% 

Subvention Etablissement 
public territorial Paris Terres 
d'envol (attribuée) 

35 000,00 22,97% 

Mécénat sponsoring 15 000,00 9,84% 
Recettes propres 19 100,00 12,53% 

Total 152 400,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
 Montant total 60 000,00 € 
 

138 / 249



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003451 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMITE D'ANIMATION ET DE PROMOTION DE DOMONT (FESTIVAL INTERNATIONAL 

DU CIRQUE 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

250 800,00 € 5,98 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAP DOMONT COMITE D ANIMATION ET 

DE PROMOTION DE DOMONT 
Adresse administrative : 47 RUE DE LA MAIRIE 

95330 DOMONT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE ETIENNE, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 50299814900012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 15/02/2017. 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
Le Festival international du cirque du Val d’Oise a été créé en 1999 par l’association Cap Domont d’abord 
pour valoriser la traditionnelle Foire de Domont, puis le Festival s’est affirmé comme un évènement 
reconnu dans le monde circassien. Depuis l’édition 2015, les deux évènements Foire et Festival ont été 
dissociés  
Véritable compétition internationale, le Festival international du cirque du Val d’Oise réunit chaque année 
un jury et remet des prix lors de la soirée de gala.  
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Ce festival présente sous un chapiteau un spectacle qui réunit des numéros d'artistes venant du monde 
entier (entre 30 et 60 artistes selon les éditions) et présentant chacun un spectacle autour d'un agré et/ou 
d'une discipline circassienne. Pour chaque édition, le festival met un pays invité à l'honneur (après la 
hongrie en 2016, ce sera l'allemagne en 2017). Le festival international du cirque de Domont promeut les 
arts du cirque à travers l’accueil d’artistes étrangers de renom tout en laissant sa place aux jeunes artistes 
en devenir. Le festival est aussi une compétition entre les artistes puisque le festival se termine par la 
remise de prix. La philosophie du festival est d’attirer l’attention du public vers les cirques de pays aussi 
divers que la Mongolie, la Chine, l’Espagne, le canada, la Russie, l’Italie…. 
Pour certaines éditions, des échanges sont organisés entre l’école de cirque de Domont et une école de 
cirque d’un autre pays. 
Le festival rassemble environ 12 000 spectateurs. Il défend une politique tarifaire permettant la venue la 
plus grande de tous les publics et organise des séances spécifiques pour les personnes à mobilité 
réduite, pour les résidents des maisons de retraite, les enfants en hospitalisation longue, et pour les 
enfants scolarisés en écoles élémentaires et collèges du département.  
Le Festival bénéficie du soutien du département du Val d’oise (subvention et aide pour la communication) 
et de la Ville de Domont. 
 
 
Projet 2017 
 
Dates : 29, 30 et 1er octobre 2017 
 
Lieux : Parc des Coquelicots de Domont  
 
Programmation prévue : 
Le Festival présentera pour cette édition une double programmation A et B des artistes circassiens 
sélectionnés dans les plus grands festivals mondiales des arts du cirque : Festival Idol de Moscou, 
Festival mondial du cirque de demain (Paris), Festival international du cirque de Monte Carlo, Festival 
International du Cirque de Figuera. Cette double programmation permettra de présenter lors de chaque 
programme des artistes confirmés en même temps que des émergents. Lors de cette édition un 
hommage sera rendu à Charlie Chaplin en présence de son fils Eugène Chaplin. L’Allemagne sera la 
nation invitée de l’édition 2017. 
Action culturelle : 
Les élèves de l’école de cirque (30) de Domont participeront à la réalisation du Festival. Les artistes du 
Festival interviendront en milieu scolaire. Une matinée spécifique pour les scolaires (700 participants) 
sera proposée, notamment aux lycéens de Domont (lycée George Sand).  
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 
2017 

(programmation 
en cours) 

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmés 9 10 à 16 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 1 nc 
Nombre de spectacles ou de concerts professionnels (numéros 
formant le/s spectacle/s) 10 10 à 16 

Nombre de représentations ou concerts 6 6 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  12 407 - 
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Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 250 800 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 207 320,00 70,09% 
Dépenses techniques et 
logistiques 

62 100,00 20,99% 

Communication 4 500,00 1,52% 
Couts de structure 21 880,00 7,40% 

Total 295 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

60 000,00 20,28% 

Subvention Département Val 
d'Oise (sollicitée) 

36 000,00 12,17% 

Subvention Commune de 
Domont (sollicitée) 

14 500,00 4,90% 

Subvention Commune de 
Piscop (sollicitée) 

350,00 0,12% 

Autres financements 13 500,00 4,56% 
Recettes propres 171 450,00 57,96% 

Total 295 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
 Montant total 15 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003453 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : TOUMELE (FESTIVAL TOUMELE 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

57 600,00 € 10,42 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TOUMELE 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78580 MAULE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : LAURENT CARETTE, Président 
 
Date de publication au JO : 1 mars 2010 
 

N° SIRET : 42818828800024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 14 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 14/02/2017. 
 
Présentation de la manifestation 
Le festival a été créé en 2001 par des bénévoles et à l’initiative du groupe de chanson Les Blérots de 
Ravel. Il se déroule dans la petite ville de Maule (5 680 habitants) dans une zone rurale du département 
des Yvelines en grande couronne, dans un territoire peu pourvu en offre culturelle dans le domaine des 
musiques actuelles et des arts de la rue. Le festival attire un public à l’échelle départementale. La 
manifestation constitue le principal temps fort culturel pour la population locale. 
La programmation est centrée autour de deux axes : les musiques actuelles et les arts de la rue. Depuis 
2015, le festival propose aussi des œuvres plastiques installées dans l’espace public (land art). Près de la 
moitié des artistes musicaux programmés sont émergents. 
Toumélé rassemble pendant deux jours un public de près de 2000 personnes (l’édition 2016 ayant 
souffert de conditions météo très défavorables et du contexte d’état d’urgence qui ont causé une forte 
baisse de la fréquentation), dont une forte proportion de jeunes de moins de 35 ans, grâce à une politique 
tarifaire accessible : spectacles en accès libre, gratuité pour les enfants et une possibilité d’hébergement 
sur place. 
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Le festival travaille chaque année avec 70 élèves du lycée  du Buat à Maule (classes de terminale et de 
BTS « services à la personne ») pour la préparation et l’organisation de la manifestation ; des jeunes 
habitants de Maule participent également à l’installation technique du festival et au nettoyage. 
Le budget de l’association atteint 51 560 € en 2016, financé à égalité par les subventions publiques et les 
recettes propres issues de la billetterie et des sponsors (commerçants locaux essentiellement). Le 
premier partenaire public du festival est la Ville de Maule (9 620 € et mise à disposition de matériel, 
personnels municipaux et fluides), suivent le Département des Yvelines (7 500 €) et la Région Ile-de-
France (6 000 €). En 2016, l’association a également bénéficié du fonds d’état d’urgence (1 027€) mis en 
place par le CNV suite aux attentats. 
 
Projet 2017 
Dates : 15 et 16 septembre 2017 (16ème édition) 
 
Lieux : Clairière St Vincent- Chaussée St Vincent à Maule 
 
Programmation prévue :  
6 groupes et artistes de musiques actuelles (Vaudou Game, Super afro party, Deluxe, Tarace Boulba, 
Manu Digital, Jahneration) et 1 compagnie de danse arts de la rue (La Débordante compagnie). 
 
Action culturelle prévue :  
- lancement d’un tremplin ouvert aux artistes en voie de professionnalisation en musique, arts plastiques, 
arts de la rue et cirque ; les lauréats bénéficieront d’une diffusion dans le cadre du festival. 
- poursuite de l’accompagnement du groupe de jeunes danseurs de hip-hop (aide à la 
professionnalisation et diffusion) 
- poursuite de la collaboration avec le lycée du Buat (BTS) 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 
 
PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 13 7 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 7 3 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 13 7 

Nombre de créations accueillies ou coproduites NC NC 

Nombre de représentations ou concerts 13 8 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  781  Sans objet 

 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à  57 600 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
 

143 / 249



 
 

Localisation géographique :  
 YVELINES 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 25 000,00 40,58% 
DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

25 550,00 41,48% 

COMMUNICATION 3 700,00 6,01% 
COUTS DE STRUCTURE 7 350,00 11,93% 

Total 61 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Commune de 
Maule (sollicitée) 

9 000,00 14,61% 

Subvention Département des 
Yvelines (attribuée) 

7 500,00 12,18% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 16,23% 

Sponsors 3 500,00 5,68% 
Recettes propres 31 600,00 51,30% 

Total 61 600,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 6 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 6 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 6 000,00 € 
 Montant total 18 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003454 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMPAGNIE DES MATINAUX (PROJET : PYKA PUPPET FESTIVAL 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

40 747,00 € 24,05 % 9 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE DE L'ATALANTE 
Adresse administrative : 10 PLACE CHARLES DULLIN 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN BARSACQ, Président 
 
Date de publication au JO : 14 janvier 1979 
 

N° SIRET : 32860530800027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 09/02/2017. 
 
Présentation du bénéficiaire 
Fondée par Alain Alexis Barsacq et Agathe Alexis, la Compagnie des Matinaux utilise l'Atalante (Paris 
18ème) d'abord comme un lieu de répétition, puis, à partir de 1984, comme un théâtre dédié à la création 
et à la recherche. Après une pause de 1992 à 2004, l'activité du lieu reprend avec la compagnie A. Alexis 
et la compagnie R. Loyon. Depuis 2013, R. Loyon a laissé la place au Théâtre du Labrador (direction : 
Stéphanie Loïk) et à la Compagnie du Pilier des Anges (direction : Grégoire Cailles).  
 
Le théâtre de l’Atalante programme essentiellement des pièces de théâtre ; il accueille les compagnies en 
coréalisation pour des séries de représentations qui se déroulent sur une durée comprise entre trois et 
cinq semaines, ce qui représente plus de 200 représentations sur toute la saison. Le théâtre a ouvert sa 
programmation à la musique avec le festival « Trois, 6, Neuf » et aux dramaturgies étrangères avec 
l’événement « Traduire-Transmettre », coordonné par la compagnie RL. 
 
Suite à son association avec la compagnie le Pilier des Anges, l’Atalante a initié un nouvel axe de 
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programmation dédié à la marionnette à travers un temps fort. 
 
Le budget de l’association a atteint près de 180 500 € en 2015, majoritairement financé par les 
subventions publiques, au premier rang desquelles le Ministère de la Culture (82 000 €) à travers l’aide 
allouée à la compagnie des Matinaux au titre des compagnies conventionnées. La Ville de Paris soutient 
également l’activité du lieu (14 885 €) en ciblant son aide sur le festival, de même que la Région Ile-de-
France (9 825 €). 
 
Présentation de la manifestation 
Le Pyka Puppet Estival est un temps fort de programmation autour de la marionnette, sous la direction 
artistique du marionnettiste Grégoire Cailles. 
 
 Initié en juin 2015, le festival propose, durant 8 jours, 6 spectacles de  compagnies étrangères et 
franciliennes de marionnette. Des stages ou des temps de rencontre avec les artistes sont également 
proposés parallèlement à la programmation. 
 
Ce nouveau rendez-vous de la marionnette à Paris, organisé par un marionnettiste renommé, bénéficie 
d’une bonne reconnaissance professionnelle et commence à trouver son public. 
 
En 2016, le festival s'est déroulé pour la première fois en partenariat avec le Théâtre Roublot à Fontenay-
sous-Bois (dirigé par le même Grégoire Cailles), promettant un élargissement du rayonnement de la 
manifestation. 
 
Projet 2017 
Dates : Du 6 au 13 juin 2017 
 
Lieux : Théâtre de l’Atalante et place Charles Dullin, Paris 18ème, Théâtre Roublot à Fontenay-sous-Bois, 
 
Programmation prévue : 6 équipes artistiques dont 3 étrangères 
Grégoire Callies – compagnie Le Pilier des Anges 
Christian Chabaud – compagnie Daru/Thémpô 
Marie Charlotte Biais – compagnie La controverse 
Dany Lefrançois et Sara Moisan – compagnie La Tortue Noire 
Fred Delfgaauw 
Agnès Limbos – compagnie Gare Centrale 
 
Action culturelle prévue : 
- tournée hors-les-murs dans le 18ème arrondissement 
- ateliers de sensibilisation et de pratique artistique en lien avec des associations : Le Secours populaire, 
l’hôpital Bretonneau, le lycée professionnel Suzanne Valadon 
- stage de trois jours avec les élèves du CFA d’Asnières 
- interventions à Fontenay-sous-Bois avec les associations locales. 
  
Indicateurs de suivi 2016-2017 
 
PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 6 6 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 1 2 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 6 6 

Nombre de créations accueillies ou coproduites 0 0 
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Nombre de représentations ou concerts 12 12 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  390  Sans objet 

 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 40 747 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 22 200,00 54,22% 
DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

9 129,00 22,29% 

COMMUNICATION 4 740,00 11,58% 
COUTS DE STRUCTURE 4 878,00 11,91% 

Total 40 947,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 24,42% 

Subvention Ville de Paris 
DAC (sollicitée) 

10 000,00 24,42% 

Subvention Mairie du 18ème 
arrondissement de Paris 
(sollicitée) 

4 500,00 10,99% 

ONDA (sollicitée) 2 000,00 4,88% 
ASP 1 000,00 2,44% 
Recettes propres 13 447,00 32,84% 

Total 40 947,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 9 800,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 9 825,00 € 
2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 4 644,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 9 825,00 € 
 Montant total 24 294,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003458 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : L'ESPRIT JAZZ (FESTIVAL JAZZ A ST GERMAIN DES PRES  2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

380 251,00 € 3,94 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ESPRIT JAZZ 
Adresse administrative : 19  RUE DES FRIGOS 

75013 PARIS 13  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jérèmy CHARBAUT, Président 
   
 

N° SIRET : 44066984400019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 20 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à dater 
du 20 janvier 2017. 
 
Présentation 
Depuis 2001, le festival présente une programmation d’artistes de jazz émergents et confirmés, dont des 
scènes dédiées aux jeunes talents, dans plus d'une vingtaine de lieux culturels, festifs et patrimoniaux de la 
rive gauche de Paris. La programmation comprend des créations originales. Des masterclass et rencontres 
conférences sont organisées. 
 
Une quinzaine de concerts sont gratuits. Le tarif maximum est de 40 € avec une tarification réduite pour les 
étudiants et bénéficiaires de minima sociaux. Un tarif « kiosque jeunes » prévoit jusqu'à 60% de réduction 
et les pass de réduction jusqu'à 40% pour 3 à 5 concerts. 
 
Edition 2017  
La prochaine édition se déroule du 11 au 22 mai 2017 avec des scènes spécifiques : deux artistes de jazz 
vocal féminin, un tremplin jeunes talents, une soirée Spedidam, une soirée jazz au lycée Montaigne.  
Une création de Airelle Besson, Vincent Ségal, et  Piers Faccini et une création d’Anne Ducros seront 
présentées et des artistes présenteront leur actualité musicale : Avishai Cohen, Sebastien Pindestre... 
2 concerts en prison, un concert pédagogique en maternelle et un atelier de création d’une classe de 
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terminale option musique avec la chanteuse de Jazz Jeanne Ducros seront organisés. 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels   24 24 

Nombre d’équipes artistiques émergentes  12 13  

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels  24 28  

Nombre de représentations ou concerts 24 23  

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  12 000    
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique : VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
Calcul de la base subventionnable : Elle correspond au montant du budget du projet, déduction faite de 
la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé 
 
CPER : Hors CPER 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
2018 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 15 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 15 000,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 15 000,00 € 
 Montant total 45 000,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 128 896,00 33,46% 
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

82 718,00 21,47% 

COMMUNICATION 120 464,00 31,27% 
COUTS DE STRUCTURE 53 173,00 13,80% 

Total 385 251,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE 
MANIFESTATION FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

20 000,00 5,19% 

ETAT RESERVE 
PARLEMENTAIRE 
ATTRIBUE 

3 000,00 0,78% 

VILLE DE PARIS 
(DIRECTION CULTURE) EN 
COURS 

15 000,00 3,89% 

VILLE ET DEPARTEMENT 
DE PARIS EN COURS 
(DIRECTION JEUNESSE) 

8 000,00 2,08% 

SOCIETES CIVILES 24 000,00 6,23% 
MECENAT SPONSORING 103 893,00 26,97% 
FINANCEMENTS PRIVES 113 631,00 29,50% 
BILLETTERIE 89 174,00 23,15% 
DROIT DE TIRAGE CNV 2 222,00 0,58% 
RECETTES ACTIVITE 4 243,00 1,10% 
FONDS PROPRES 2 088,00 0,54% 

Total 385 251,00 100,00% 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003461 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : HIP HOP CITOYENS (FESTIVAL PARIS HIP HOP 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

451 500,00 € 18,83 % 85 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 85 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HIP HOP CITOYENS 
Adresse administrative : 14 RUE SAINT BLAISE 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SAKINA MOULA, Présidente 
Date de publication au JO : 13 juillet 2002 
 

N° SIRET : 49064704700011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 10 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du 10 janvier 2017. 
 
Présentation 
L'association hip hop citoyens, représentative du réseau hip hop en Ile de France, a créé en 2006 le 
festival  « Paris Hip Hop » qui défend une programmation artistique professionnelle de  toutes formes de 
création des cultures urbaines franciliennes, nationales et internationales, et valorise la pratique 
émergente et amateure du territoire francilien en lien avec les salles et les structures socio culturelles 
locales. 
 
Le festival s’appuie sur des partenariats pérennes de l’Etat et de la ville de Paris (subvention et apport en 
nature). Les financements publics représentent   . Il bénéficie d’une bonne visibilité médiatique. Des 
captations live, des résumés quotidiens du festival et un documentaire seront réalisés. 
 
Il se déroule dans 35 lieux dans toute l'Ile de France avec une prédominance sur Paris pour les 
représentations les plus importantes. (Principaux lieux en 2016: Glazart, la Gaîté Lyrique, la Bellevilloise, 
le Casino de Paris, le Trabendo, la Maroquinerie, la maison de la mode et du Design à Paris, le Hangar à 
Ivry-sur-Seine, le Café de la pêche à Montreuil, les espaces publics de Sevran et Clichy –sous-bois, le 
Tamanoir à Gennevilliers, la Maison Daniel Ferry à Nanterre et la grande à Dime à Ecouen) 
Le festival s’associe également avec des villes franciliennes pour organiser des évènements avec la 
participation du public sur des rencontres hip hop. 
Le rayonnement du public est régional, plus de la moitié des évènements sont gratuits, les entrées 
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payantes s’échelonnent de 5 à 43 € selon la programmation et les lieux. Tout un programme d’actions 
culturelles est organisé pour un large public : conférences, ateliers, ciné concert, street-art, et battles hip 
hop avec 150  lycéens en partenariat avec le mouvement sportif. 
 
Des artistes grapheurs ont également été présentés durant cette quinzaine.  L’édition a rassemblé  
 
Un cycle de conférences et d’actions culturelles a été proposé à un large public (ateliers hip hop, 
conférences hip hop campus  et le repérage de jeunes talents a été organisé avec la Maison Daniel Ferry 
de Nanterre. 
 
Edition 2017 
La prochaine édition présentera une programmation française et internationale, sur l'ensemble des 
disciplines du hip hop avec un accent particulier sur l'émergence notamment de plusieurs artistes issus du 
Buzz Booster Ile-de-France.  
Elle se déroulera dans une dizaine de lieux franciliens du 24 juin au 9 juillet 2017.  
 
Une vingtaine de représentations de musique et danse sont prévues, une dizaine de salles parisiennes et 
franciliennes, parmi les premières confirmations: 
- Le «Hip hop Day» le 24 juin à la maison des Métallos avec un concert et des restitutions d’atelier, 
- Le «Beat danse Contest» le 1er juillet à la Gaité Lyrique avec 8 danseurs et 8 beat makers,  
- 2 représentations hip hop au Périphérique à la Villette les 8 et 9 juillet réunissant 8 groupes de rap 
et les finalistes du tremplin 2016;  
- La scène « Hauts de Seine » avec le Tamanoir et la Maison de la Musique à Nanterre sur une date 
à confirmer, une scène à Clichy-sous-Bois réunissant tête d’affiche et groupes locaux le 2 juillet, 
- La scène « Evry centre Essonne » réunissant l’artistes confirmé AB soul et des groupes locaux 
avec les salles du Plan à Ris-Orangis, Paul B à Massy et File 7 à Magny-le-Hongre, le finaliste du tremplin 
hip hop 2016,  
- Paris hip hop au Hangar d’Ivry  de deux artistes émergents de rap émergent dont Sofiane.  
- 2 autres dates avec deux artistes par soirée sont prévues à la Clef à Saint Germain en Laye et aux 
Cuizines à Chelles. 
 
Des évènements locaux sont en cours d’organisation avec des villes suivantes : Saint Germain-en-Laye 
(78) Massy (91), Ris Orangis (91) Gennevilliers (92), Nanterre (92) Chelles (77), Montreuil (93) Clichy-
sous-Bois (93), Ivry-sur-Seine (94), Clichy-la-Garenne (92) Mantes la Ville (78) Villeneuve Saint Georges 
(94). 
 
Un cycle de conférences paris hip hop campus, Paris hip hop cinéma, des ateliers de hip hop, et la 
restitution d'ateliers de Street art seront organisés. 
200 lycéens participeront à des rencontres de jeunes talents du hip hop au travers d’un appel à 
candidature en partenariat avec le mouvement sportif UNSS et les académies de Paris Créteil et 
Versailles 
 
Indicateurs de suivi 2016 2017 

Programmation / Diffusion 2016 2017 
Nombre d’équipes artistiques  70 85 
Nombre d’équipes émergentes 25  30  
Nombre d’équipes franciliennes   30  40  
Nombre de spectacles 35 45 
Nombre de représentations ou concerts 28 20 

Fréquentation 2016 2017 
Fréquentation totale 70000  

 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter au moins 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.  
 
Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable comprends toutes les dépenses du budget 
prévisionnel hors apport en nature, le différentiel de subventionnement régional sont déduits de la base 
subventionnable. 
 
Localisation géographique : VILLE DE PARIS Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 216 000,00 46,30% 
DEPENSES LOGISTIQUES, 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

120 000,00 25,72% 

COMMUNICATION 64 000,00 13,72% 
COUTS DE STRUCTURE 66 500,00 14,26% 

Total 466 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE 
MANIFESTATION ET 
FESTIVAL SPECTACLE 
VIVANT REGION IDF 

100 000,00 21,44% 

MINISTERE DE LA 
CULTURE  SOLLICITE 

5 000,00 1,07% 

CGET MINISTERE 
JEUNESSE SOLLICITE 

70 000,00 15,01% 

DDCS (ETAT COHESION 
SOCIALE) SOLLICITE 

10 500,00 2,25% 

VILLE DE PARIS  DDJS ET 
DAC ACQUIS 

72 000,00 15,43% 

SOCIETES CIVILES 12 000,00 2,57% 
MECENAT SPONSORING 30 000,00 6,43% 
BILLETTERIE 135 000,00 28,94% 
RECETTES 
COPRODUCTION ET 
COREALISATION 

12 000,00 2,57% 

AUTRES RECETTES 
ACTIVITE 

20 000,00 4,29% 

Total 466 500,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 
2017 55 000,00 € 
2018 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation)  
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 100 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 100 000,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 80 000,00 € 
 Montant total 280 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003462 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : AVANT-SCENE (FESTIVAL EFFERVESCENCE 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

68 220,00 € 11,73 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AVANT-SCENE 
Adresse administrative : PL FRANCOIS MITTERAND 

94142 ALFORVILLE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-HELENE SURIG, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 44820327300017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 19/01/2017. 
 
Description :  
 
Présentation de la structure et de la manifestation 
L’avant-scène, association de promotion et de développement culturels d’Alfortville élabore, organise, 
anime les manifestations culturelles et gère les locaux, principalement le théâtre « pôle culturel d’Alfortville 
», mis à disposition dans le cadre d’une convention signée avec la Ville. Dans ce cadre, l’association 
s’engage à assurer une programmation artistique pluridisciplinaire de spectacles professionnels pour 
chaque saison culturelle et à concevoir une action culturelle à destination d’un large public et développer 
grâce à une politique culturelle adéquate, la rencontre entre le public et les artistes en liaison directe avec 
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la programmation artistique. Le pôle culturel d’Alfortville est dirigé par Maité Rivière.  
 
Le Festival Effervescence est un festival dédié à la création contemporaine initié par la nouvelle directrice 
du Pôle culturel d’Alfortville, faisant ainsi évoluer le festival des écritures. Il se déroule dans les différents 
établissement de la Ville pendant une semaine. Focus sur la création contemporaine, le Festival 
Effervescence présente des artistes reconnus comme plus émergents et propose une installation tout au 
long du festivals. La programmation s'établit autour d'une thématique, après l'Amour en 2016, le thème de 
l'édition 2017 est la notion de groupe. Conçu comme un temps de rencontre privilégié entre le public et les 
artistes, il mêle spectacles en salle, performances, lectures, installations et des rencontres avec des 
auteurs et des équipes artistiques. En 2017 des formes participatives et des spectacles mêlant amateurs 
et professionnels seront proposés et l'espace public sera investi par des spectacles déambulatoires.  
 
Projet pour 2017 
 
Dates : du 13 au 20 mai 2017 
 
Lieux : Salle de spectacle du Pôle culturel d’Alfortville, Parvis du pôle culturel, espace public (parvis du 
pôle culture, parvis de la mairie et berges de seine), studio 148.  
 
Programmation prévue 
Le festival Effervescence aura pour thème la notion de groupe et présentera notamment des pièces 
regroupant de nombreux interprètes au plateau (« Gala » de Jérôme Bel ou « chorus » de Michaël 
Phelippeau). Pour cette édition, le choix a été fait de placer le travail avec les publics-amateurs au cœur 
des dispositifs artistiques, ainsi plusieurs spectacles intègreront des amateurs (comme « gala » de 
Jérome bel par exemple) ou encore deux formes participatives seront proposés par des équipes 
artistiques (« Prévisions » de Grand Magasin nécessite la complicité de 80 amateurs et « We can be 
heroes » de Groupenfonction réunira 30 amateurs). Tout au long du festival, une installation « Les 
spécialistes » d’Emilie rousset, sera proposé en accès libre. 
Le festival présente des spectacles d’équipes artistiques confirmées (Jérôme Bel, Tiago Rodriguez, Grand 
Magasin, Thierry Collet, la muse en circuit…) comme des spectacles d’équipes émergentes 
(Groupenfonction, Emilie Rousset). 
 
Action culturelle 
Pour la préparation des spectacles nécessitant la collaboration de participants, un travail en amont sera 
mené en lien avec l’équipe artistique. « Prévisions », par exemple, nécessitera la collaboration de 80 
bénévoles qui auront plusieurs temps d’échange et préparation avec le collectif Grand magasin en amont.  
Pour « We can be heroes », Groupenfonction propose un atelier de 24h sur une semaine et qui mèneront 
à la présentation publique. Par ailleurs, un travail de médiation sera mis en place pour des groupes en 
amont et en direct dans le cadre de la présentation de l’installation « Les Spécialistes ».  
Par ailleurs après les représentations des spectacles, un temps d’échange avec le public sera 
systématique proposé. 
Un pass de 10 euros pour les lycéens est mis en place ,leur perlettrant d’assiter à deux spectacles et de 
participer à l’une des formes participatives. Ils sont en outre invités à écrire de courts textes après avoir vu 
les spectacles pour livrer leurs impressions aux autres spectateurs via le Facebook du Pole culturel.  
 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels 
programmées 16 9 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 7 4 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 16 9 
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Nombre de représentations ou concerts 17 11 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  1407 - 

 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 68 220 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses artistiques 56 700,00 73,52% 
Dépenses 
techniques/logistiques 

6 720,00 8,71% 

Communication 6 000,00 7,78% 
couts de structure 7 700,00 9,98% 

Total 77 120,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ville d'Alfortville 
(attribuée) 

50 220,00 65,12% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

16 900,00 21,91% 

subvention ONDA (attribuée) 3 000,00 3,89% 
Recettes propres 7 000,00 9,08% 

Total 77 120,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

 Exercice Montant 

2017 8 000,00 € 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
 Montant total 8 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003464 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : TOUCHES DE JAZZ (FESTIVAL TOUCHES DE JAZZ - RENOUVELLEMENT 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

40 500,00 € 6,17 % 2 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TOUCHES DE JAZZ 
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur YVES REVEL, Président 
Date de publication au JO : 22 mars 2003 
 

N° SIRET : 79480263700015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 27 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du 27 janvier 2017. 
 
Présentation  
Le festival Touches de Jazz a été créé en 2003 en partenariat avec la Mairie de Beynes en Yvelines et 
son école de musique, avec pour ambition de valoriser le jazz dans toutes ses formes dans le milieu rural 
des Yvelines et de mettre en valeur le patrimoine architectural.  
Le tarif varie selon les publics et les concerts de 12€ à 25€. L'entrée est gratuite pour les enfants de 
moins de 12 ans et des réductions sont prévues pour les scolaires, étudiants, et chômeurs. 
 
Edition 2017 :  
Le festival se tiendra du 29 juin au 2 juillet 2017 au parc de Folleville à Thiverval-Grignon. La 
programmation va du jazz classique au jazz manouche avec un concert d’inauguration le 29 juin, deux 
concerts le 30 juin, un concert gratuit dans le club de jazz et deux concerts sur la grande scène le 1er 
juillet, 3 concerts le 2 juillet (quartet Broux 4 têtes, Noé Huchard trio, Stéphane Guillaume quartet, un duo 
de jeunes talents, Lucienne Renaudin Vary artiste émergent, Walter Ricci Quartet,Quinteto del Sol, Julie 
Saury : For Maxim et un artiste émergent) 
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Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels   8  9 
Nombre d’équipes artistiques émergentes 3  4  
Nombre de représentations ou concerts 8  9  

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 
Fréquentation  310    

 

Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : Les apports en nature et le différentiel de subventionnement régional 
sont déduit de la base subventionnable. 
 
Localisation géographique : BEYNES  Contrat Particulier :  Hors CPRD  CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 16 100,00 24,96% 
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET DE 
SECURITE 

10 800,00 16,74% 

DEPENSES DE 
COMMUNICATION 

1 200,00 1,86% 

COUTS DE STRUCTURE 400,00 0,62% 
PERSONNEL BENEVOLAT 16 000,00 24,81% 
APPORT EN NATURE 20 000,00 31,01% 

Total 64 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE 
MANIFESTATION ET 
FESTIVAL SPECTACLE 
VIVANT REGION IDF 

3 000,00 4,65% 

VILLE DE BEYNES 
ATTRIBUE 

2 500,00 3,88% 

ASSEMBLEE NATIONALE 
SOLLICITE 

1 500,00 2,33% 

DEPARTEMENT DES 
YVELINES SOLLICITE 

1 000,00 1,55% 

SACEM 1 500,00 2,33% 
MECENAT 13 000,00 20,16% 
BILLETTERIE 2 300,00 3,57% 
AUTRES RECETTES 
ACTIVITE 

1 200,00 1,86% 

APPORT EN NATURE 36 000,00 55,81% 
FONDS PROPORES 2 500,00 3,88% 

Total 64 500,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 2 500,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 2 500,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 2 500,00 € 
 Montant total 7 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003496 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : ONZE HEURES ONZE (FESTIVAL "ONZE HEURES ONZE" 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

22 900,00 € 17,47 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ONZE HEURES ONZE 
Adresse administrative : 101 RUE DE PARIS 

77220 TOURNAN-EN-BRIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur OLIVIER POISSON, Président 
Date de publication au JO : 12 février 2009 
 

N° SIRET : 52384634300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 2 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du 2 février 2017. 
 
Présentation 
Le collectif de musiciens Onze Heures Onze accompagne le développement professionnel de formations 
de musiques improvisées et mène des projets de création ainsi que des actions pédagogiques en Seine-
et Marne. Il est soutenu par la DRAC sur ses différents projets de création artistiques.   
 
 
Depuis 2010, Il organise un festival dédié au Jazz dans toutes ses formes qui relie la Seine et Marne et 
Paris, autour d'une programmation qui croise artistes confirmés, émergents et amateurs. Il y mène des 
actions culturelles. Il a différents partenaires médias dont Jazz magazine. L’entrée est gratuite sur les 
concerts de Tournan en Brie. 
 
Edition 2017 
La prochaine édition se tiendra les 5, 6, 11 et 13 mai à la Ferme du Plateau de Tournan en Brie, au Studio 
de l’Ermitage à Paris et dans l'Eglise de Chaumont en Brie. : le Big Band d’Epinay sur Orge, William 
Chabbey Trio, World Service Project (Royaume Uni), la création « Plug and Pray » du duo Jozef 
Dumoulin et Benoit Delbecq Duo, Magic Malik et l'ensemble Opcit, la création « Lévitation »de l'Orchestre 
Onze Heures Onze et les élèves du conservatoire Couperin. 
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Les concerts à Tournan et Chaumont sont gratuits, l'entrée est de 10 € et 15 € au studio de l'Ermitage. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels   6  6  

Nombre d’équipes artistiques émergentes  2 2  

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels  6 6  

Nombre de représentations ou concerts  7   

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  450    
 
Détail du calcul de la subvention : Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base 
subventionnable. 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 17 900,00 69,11% 
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

5 000,00 19,31% 

COMMUNICATION 1 500,00 5,79% 
COUTS DE STRUCTURE 1 500,00 5,79% 

Total 25 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE 
MANIFESTATIONS ET 
FESTIVALS SPECTACLE 
VIVANT REGION IDF 

7 000,00 27,03% 

DRAC IDF ATTRIBUE 7 000,00 27,03% 
DEPARTEMENT SEINE ET 
MARNE SOLLICITE 

2 000,00 7,72% 

COMMUNE DE TOURNAN 
EN BRIE SOLLICITE 

2 000,00 7,72% 

COMMUNE DE CHAUMONT 
EN BRIE SOLLICITE 

2 000,00 7,72% 

SPEDIDAM 2 000,00 7,72% 
BILLETTERIE 3 000,00 11,58% 
RESTAURATION 900,00 3,47% 

Total 25 900,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 9 000,00 € 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 4 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 4 000,00 € 
2016 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 7 000,00 € 
 Montant total 24 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003516 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : WELL DONE SIMONE (MAISONS-LAFFITTE JAZZ FESTIVAL - RENOUVELLEMENT 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

87 260,00 € 4,58 % 4 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : WDS WELL DONE SIMONE 
Adresse administrative : 3 RUE DE LA PREVOYANCE 

94300 VINCENNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame HELENE CHARREIRE, PRESIDENTE 
 

N° SIRET : 75372297400015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du 6 février 2017. 
 
Présentation : 
Le festival de jazz, créé en 2006 bénéficie du partenariat de la ville de Maison- Lafitte et depuis 2016 
l'Adami et la SACEM. 
 
Le festival est devenu un des évènements phares de ville de Maison- Lafitte, avec un accroissement de 
sa visibilité et de son rayonnement sur le département, Paris et sa petite couronne. Il bénéficie d’une 
bonne couverture médiatique dans la presse culturelle, spécialisée et régionale. Il présente des artistes 
émergents et confirmés aux répertoires originaux de différents courants de jazz au moment d’une sortie 
d’album. 
 
Des rencontres et concerts de sensibilisation sont organisés pour les structures sociales. Le tarif réduit est 
à 10€, le tarif plein à 20 € des pass de 39€ à 65 € le pass week end et 79€ le pass festival sont proposés. 
 
Edition 2017 : 
9 représentations d'artistes confirmés sont prévues du 9 au 18 juin 2017 dans l'ancienne église, la salle 
Malesherbes et le Château de Maisons Lafitte. Des artistes émergents et amateurs se produiront sur les 
parvis des gares. Parmi les artistes confirmés : Vincent Perani et Michael Wollny; Arielle Besson et 
Vincent Segal; Jean Marie Machado; Selmer 607; Kevin Hayes, Michel Portal et Jeff Ballard... 
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Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 
 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre de groupes  professionnels programmés 9 14 
Nombre d’équipes émergentes 3 3 

Nombre de représentations ou concerts  8 13 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  3000    

 
Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable correspond au montant du budget du 
projet, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique : MAISONS-LAFFITTE  
Contrat Particulier : Hors CPRD  CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 41 200,00 45,15% 
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET SECURITE 

14260,00 15,63% 

COMMUNICATION 18 500,00 20,27% 
COUTS DE STRUCTURE 17300,00 18.93% 

Total 91 260,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE FESTIVAL 
REGION IDF 

8 000,00 8,77% 

COMMUNE DE MAISONS 
LAFITTE - SOLLICITE 

37 500,00 41,09% 

SOCIETES CIVILES 17 500,00 19,18% 
MECENAT 4 000,00 4,38% 
BILLETTERIE 17 670,00 19,36% 
FONDS PROPRES 6 590,00 7,22% 
Total 91 260,00 100,00% 

 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 4 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 4 000,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 4 000,00 € 
 Montant total 12 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003531 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ASSOCIATION WE LOVE GREEN (FESTIVAL WE LOVE GREEN  2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

3 485 500,00 € 0,86 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSO WE LOVE GREEN 
Adresse administrative : 173-175 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE SABOT, Présidente 
Date de publication au JO : 2 décembre 2008 
 

N° SIRET : 51069095100031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 13 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses d'organisation en amont de la manifestation sont prises en 
compte à dater du 13 février 2017. 
 
Présentation  
L'association développe depuis 2008 des évènements culturels et de sensibilisation au développement 
durable, elle a créé en 2011 un festival de musiques actuelles labélisé éco responsable.  
Le festival réunit sur 5 scènes des artistes et groupes franciliens, français et internationaux, confirmés et, 
émergents des courants pop, folk, rock et musiques électroniques.  
Les recettes de billetterie et autres recettes, et les financements privés représentent 95% du budget 
réalisé. La ville de Paris est partenaire du festival. Des conférences, un stand dédié à l’ innovation et un 
tremplin jeune talents sont organisés. 
 
Initialement installé sur deux jours au parc de Bagatelle, il se tient depuis 2016 au bois de Vincennes, sa 
fréquentation a progressé de plus de 40% en 2016, touchant un public averti et familial  de toute la France 
et de l'étranger.  
2 tarifications sont proposées le billet 1 jour de 30 € en prévente à 47 € sur place et le pass 2 jours de 66€ 
en prévente à 76 € sur place.. Des expositions et sensibilisations au développement durable sont 
proposées. 
 
Edition 2017 
La prochaine édition se tiendra les 10 et 11 juin 2017 au bois de Vincennes sur 5 scènes en cours de 
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programmation dont une dédiée aux nouveaux talents. Une chorale amateure présentera sa création 
collaborative. 20 projets de start up seront présentés sur un stand dédié à l'innovation, des conférences, 
des expositions sur le développement durable.  Parmi les têtes d’affiche à ce jour programmées : A TRIBE 
CALLED QUEST, le duo Français de musique électronique, JUSTICE, la chanteuse CAMILLE, NICOLAS 
JAAR, BENJAMIN CLEMENTINE, 3D MODERAT. 
RICHIE HAWTIN, SEU JORGE avec un spectacle inédit « Tribute To David Bowie », U.S : ANDERSON PAAK 
La programmation jeunes talents présente: PETIT FANTOME - AGAR AGAR – FISH BACH – NIKKI NIKKI – 
BARBAGALLO – KADHJA BONET- KEKRA – ALEX CAMERON - TA-HA- JULIEN GASC – PARCELS – SHAME 
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels  43 41 
Nombre d’équipes artistiques émergentes 24 19 
Nombre d’équipes artistiques franciliennes   10 9 
Nombre de spectacles ou de concerts professionnels différents 43 42 
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels  43 41 
Nombre d’équipes artistiques émergentes 24 19 

 

FREQUENTATION 2016 2017 
Fréquentation totale 47000 55000 

 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
Localisation géographique : DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  CPER : Hors CPER 
 
Calcul de la base subventionnable : Elle comprend le budget moins  le différentiel de subventionnement 
régional. 
 
Localisation géographique : DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 1 313 000,00 37,46% 
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

1 835 000,00 52,35% 

COMMUNICATION 200 000,00 5,71% 
FRAIS DE STRUCTURE 157 500,00 4,49% 

Total 3 505 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

50 000,00 1,43% 

VILLE DE PARIS CULTURE 
SOLLICITE 

15 000,00 0,43% 

SACEM SOLLICITE 25 000,00 0,71% 
ADEME SOLLICITE 50 000,00 1,43% 
CNV SOLLICITE 30 000,00 0,86% 
BILLETTERIE 1 950 000,00 55,63% 
SPONSORS ET AUTRES 
FINANCEMENTS PRIVES 

800 000,00 22,82% 

AUTRES RECETTES 585 000,00 16,69% 
Total 3 505 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 25 000,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 50 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 25 000,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 50 000,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 25 000,00 € 
 Montant total 175 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003532 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : AU SUD DU NORD (FESTIVAL AU SUD DU NORD  2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

70 500,00 € 18,44 % 13 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 13 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AU SUD DU NORD 
Adresse administrative : 8  RUE DES VALLEES 

91590 BOISSY LE CUTTE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNICK BOURON, Présidente 
N° SIRET : 40806564700013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 13 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses d'organisation en amont du festival sont prises en compte 
à dater du 13 février 2017. 
 
Présentation :  
L'association développe sur l’année un programme de diffusion et d’actions culturelles dans plusieurs 
villes du sud Essonne. Elle a créé en 1996 ce festival de jazz dont les principaux co-financeurs sont le 
département de l’Essonne et la Spedidam (41.4% du budget réalisé). 
 
La programmation est dédiée au jazz dans toutes ses formes, et favorise la rencontre de formations 
émergentes, amateures et professionnelles. La ligne artistique est recentrée en 2017 sur une 
programmation faisant une plus grande place à la création d'artistes confirmés artistes franciliens 
nationaux et internationaux. 5 spectacles de théâtre musical seront également présentés. Ce festival 
itinérant dans les précédentes éditions se déroulera sur une seule commune mais accueillera toujours un 
large public. La tarification repose sur une participation libre des publics. Des interventions en milieu 
scolaires 
nc 
Edition 2017 
La nouvelle édition se tiendra du 20 au 24 septembre 2017 dans 3 lieux publics et culturels de Cerny en 
Essonne. Une intervention scolaire autour d’un conte musical, des projections de films, des expositions et 
performances seront proposées. 
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Programmation / Diffusion 2016 2017 

Nombre de groupes ou équipes artistiques  25 22 

Nombre d’équipes émergentes 4 4 

Nombre d’équipes franciliennes   6 7 

Nombre de spectacles 25 25 

Nombre de représentations ou concerts 25 22 

   

Fréquentation 2016 2017 

Fréquentation totale 4500 4500 

 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire à recruter un stagiaire 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base 
subventionnable. 
 
Localisation géographique : CERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 35 000,00 45,16% 
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

23 000,00 29,68% 

DEPENSES 
COMMUNICATION 

4 000,00 5,16% 

COUTS DE STRUCTURE 15 500,00 20,00% 
Total 77 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT IDF 

20 000,00 25,81% 

FONJEP ATT 5 000,00 6,45% 
CG 91 EN ATTENTE 22 000,00 28,39% 
COMMUNE DE CERNY EN 
ATTENTE 

2 000,00 2,58% 

AIDE PARLEMENTAIRE EN 
ATTENTE 

8 000,00 10,32% 

SPEDIDAM EN ATTENTE 15 000,00 19,35% 
BILLETTERIE 3 000,00 3,87% 
AUTRES RECETTES 2 500,00 3,23% 

Total 77 500,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 13 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 13 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 13 000,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 13 000,00 € 
 Montant total 39 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003533 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : AUBERCAIL ASSOCIATION (FESTIVAL AUBERCAIL - 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

94 200,00 € 21,23 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AUBERCAIL ASSOCIATION 
Adresse administrative : 135-153 RUE DANIELLE CASANOVA 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PASCAL BEGUE, Président 
Date de publication au JO : 23 décembre 2006 
 

N° SIRET : 49423445300012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 10 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à dater 
du 10 février 2017. 
 
Présentation 
Créé en 2007, le festival repose sur une équipe et des partenaires publics pérennes : la commune, le 
département et la Région Ile de France.  
Implanté sur Aubervilliers, le festival propose 15 jours de programmation musicale et en amont 15 jours 
d’actions culturelles intitulé « les prémices » à destination des habitants et scolaires des 5 villes limitrophes. 
Sa programmation présente des artistes connus et émergents de la chanson francophone dans toutes ses 
composantes pop/rock, rap et jazz, ainsi que des spectacles jeune public. Les actions culturelles 
comprennent des concerts scolaires, une dictée musicale, des ateliers, rencontres et  lectures musicale 
 
La politique tarifaire est accessible de 5 € en tarif réduit à à 13 € en plein tarif et des pass. Le festival offre 
des places à l'association Culture du cœur pour les publics des structures sociales. 
 
Edition 2017 
La prochaine édition se tiendra, du 27 avril au 20 mai 2017, à l’Embarcadère à Aubervilliers, sur 2 temps : 
- Les actions culturelles "prémices" du 27 avril au 11 mai 2017 dans 8 lieux des 5 villes avoisinantes.   
- Le festival présentera 13 concerts dont 2 pour le jeune public,  du 16 au 20 mai 2017 à l'Embarcadère à 
Aubervilliers (Danny Buckton Trio,Michel Boutet, Sapho,Billie Brelok...). 
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la dixième édition a présenté 24 artistes dont 7 émergents du 24 au 28 mai 2016. 
 Touchant ainsi une diversité de publics scolaires et individuels de tous âges, soit 1998 festivaliers et 400 
participants aux actions de sensibilisation. 15 jours de concerts sont présentés dans la salle municipale 
d'Aubervilliers l'Embarcadère. 
 
Indicateurs de suivi 2016 2017 
 
L’édition 2016 était une édition anniversaire avec une programmation exceptionnelle par rapport aux 
éditions habituelles. 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes /équipes artistiques professionnels   24 13  

Nombre d’équipes artistiques émergentes  7 4  

Nombre d de concerts professionnels  24 13  

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  1998    
 
Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : Les apports en valorisation et le différentiel de subventionnement 
régional sont déduits de la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique : AUBERVILLIERS  
 Contrat Particulier :  Hors CPRDCPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2017 

DEPENSES Montant  Taux RECETTES Montant Taux 

DEPENSES ARTISTIQUES 44 400   42,61% 
DEMANDE AIDE AUX FESTIVALS 
SPECTACLE VIVANT REGION IDF 30 000   28,79% 

DEPENSES LOGISTIQUES TECHNIQUES 
ET SECURITE 21 250   20,39% ETAT CGET SOLLICITE 3 500   3,36% 

COMMUNICATION 17 810   17,09% DEPARTEMENT 93 SOLLICITE 15 000   14,40% 

COUTS DE STRUCTURE 20 740   19,90% 
COMMUNE D'AUBERVILLILERS 
SOLLICITE 13 000   12,48% 

      SOCIETES CIVILES 18 000   17,27% 

      FONDATION VINCI VEOLIA 6 000   5,76% 

      BILLETTERIE 12 500   12,00% 

      AUTRES RECETTES 6 200   5,95% 

TOTAUX 104 200     TOTAUX 104 200     
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 43 300,00 32,31% 
DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

20 550,00 15,34% 

COMMUNICATION 15 400,00 11,49% 
COUTS DE STRUCTURE 34 750,00 25,93% 
MISE A DISPOSITION DE 
LA SALLE (Embarcadère) 

20 000,00 14,93% 

Total 134 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE AUX 
FESTIVALS SPECTACLE 
VIVANT REGION IDF 

30 000,00 22,39% 

ETAT CGET SOLLICITE 3 500,00 2,61% 
DEPARTEMENT 93 
SOLLICITE 

15 000,00 11,19% 

COMMUNE 
D'AUBERVILLILERS 
SOLLICITE 

15 000,00 11,19% 

AIDE EMPLOI ASP 
ATTRIBUE 

6 800,00 5,07% 

SOCIETES CIVILES 19 000,00 14,18% 
FONDATION VINCI VEOLIA 6 000,00 4,48% 
BILLETTERIE 12 500,00 9,33% 
AUTRES RECETTES 6 200,00 4,63% 
MISE A DISPOTION DE 
LOCAUX (COMMUNE 
D'AUBERVILLIERS) 

20 000,00 14,93% 

Total 134 000,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 35 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 35 000,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 20 000,00 € 
 Montant total 90 000,00 € 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 15 000,00 € 
2018 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003534 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : BOLONDOKHAZA (FESTIVAL TAPAROLE  2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

81 700,00 € 12,24 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BOLONDOKHAZA 
Adresse administrative : 77 RUE JULES AUFFRET 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MATHILDE HOULES, Présidente 
SIRET : 48022089600033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 26 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du 26 février 2017. 
 
Présentation :  
Le festival TaParole a été créé en 2003 et bénéficie de partenariat pérenne de la ville et du département. 
Dédié à la chanson française dans ses diverses composantes, avec une large place à la découverte 
d'artistes et à la création, Il se déroule dans plusieurs lieux culturels de la ville de Montreuil et propose 
une tarification accessible.  
 
Chaque année, des ateliers d’écriture et de chanson sont proposés notamment à des centres de loisirs. 
Le tarif est de 11 € en tarif social et 15 € plein tarif, 8€ aux  plus de 12 ans pour les concerts jeune public, 
l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.. 
 
Edition 2017 
La prochaine édition présentera du 9 au 13 juin 2017 sur une programmation de  24 artistes, dans 
différents lieux (La Parole Errante,  le Café la Pêche, le Théâtre des Roches, Les Instants chavirés, la 
bibliothèque Robert Desnos, le Théâtre Berthelot, les murs à pêche et le cinéma le Méliès). 
Programmation prévue: Leopoldine HH, Mesparrow, Sarah Olivier, Fantazio, Jeanne Garraud, Sebastien 
Barrier, Gauvain Sers, Reno Bistan, Mell, Erwan Pinard, Christian Olivier, Batlik, Miossec, Garance, Lise 
Martin, Ino Ara, Romain Lemire, Fanch, Arlt, Maud Octallinn, Makja, Thibaud Defever, Chloé Lacan, 
Remo Gary, Anne Sylvestre.  
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PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  
Nombre total de groupes ou artistes professionnels 
programmés  22 20 

Nombre de groupes ou artistes émergents 11  12 

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 22  20 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation   2549   
 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 
stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au montant du budget prévisionnel du festival, déduction faite de la 
différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé.  

Localisation géographique : MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISITIQUES 42 200,00 48,67% 
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

26 500,00 30,57% 

COMMUNICATION 8 000,00 9,23% 
COUTS DE STRUCTURE 10 000,00 11,53% 

Total 86 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

15 000,00 17,30% 

DEPARTEMENT 93 
ATTRIBUE 

15 000,00 17,30% 

VILLE DE MONTREUIL 
ATTRIBUE 

9 000,00 10,38% 

ASP EMPLOI AIDE ATT 2 700,00 3,11% 
SOCIETES CIVILES 16 000,00 18,45% 
BILLETTERIE 14 000,00 16,15% 
AUTRES RECETTES 15 000,00 17,30% 

Total 86 700,00 100,00% 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 10 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 10 000,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 10 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003535 
Commission permanente du 17 mai 2017  

Objet : CALIF  "DISQUAIRE DAY" - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

99 000,00 € 15,15 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLUB ACTION LABELS INDEPENDANTS 

FRANCAIS LE CALIF 
Adresse administrative : 8 RUE SAINTE MARTHE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GILBERT CASTRO, Président 
Date de publication au JO : 1 juin 2002 
 

N° SIRET : 45016696200024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 14 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont de la 
manifestation à dater du 14/2/2017 
 
Présentation de la structure 
L'association, fondée en 2002, a pour but de soutenir les disquaires et magasins vidéo indépendants afin 
de permettre au public d’accéder à une offre culturelle diversifiée.  Depuis sa création, elle a  ainsi 
soutenu 117 structures dont 104 disquaires indépendants et 13 boutiques vidéos; tout en favorisant le 
développement d’une offre de disques au sein de points de vente alternatifs tels que les librairies. A ce 
jour, les aides du CALIF ont permis la création de plus de 65 disquaires et magasins vidéo, soit plus de 
25% des disquaires indépendants existants. 
 
La structure a développé et consolidé des partenariats avec la totalité des fédérations de labels 
indépendants en régions. Ces dernières tiennent lieu d’antennes régionales du CALIF et assurent la 
promotion du réseau localement. En régions les mairies et conseils régionaux soutiennent pour certains 
les initiatives de développement local en soutenant ces antennes et en leur offrant notamment de 
l’affichage municipal afin de promouvoir les « Disquaire Day Nights »  qui y sont organisées et les 
disquaires participants à l’opération. 
Le Calif a pour partenaires dans ses différents projets :La SACEM, la SPPF, la SCPP, le FCM, l’ADAMI, 
le CNV ; le réseau MAP, le Conseil parisien de la musique, Paris Jazz Club, les Allumés du jazz, les 
fédérations de labels : la FELIN, la FEPPRA, la FEPPIA, la PHONOPACA ; Le PRODISS, TPLM, Live 
Boutique, SNAM, Grand Format, Réseau printemps, le Mama, le Midem, le réseau Culture Bar-bars.  
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L'équipe est composée de 2 salariés en CDI, 3 salariés en CDD et une programmatrice en free-lance. 
 
Présentation de la manifestation 
Depuis 2011, il organise  une journée nationale des disquaires indépendants « le disquaire Day », en 
même temps que la journée internationale initiée par les anglo-saxons et qui concentre une majorité 
d'évènements en Ile de France. C'est le plus grand événement international consacré à la musique 
enregistrée et au vinyle. C’est également le seul à rassembler l’ensemble des acteurs de la filière 
musicale. 
 
Les disquaires et les salles de spectacle vivant partenaires mettent à l'honneur, tant sur vinyle qu'en live, 
de jeunes artistes issus de toutes les scènes musicales actuelles, les artistes incontournables du moment, 
tout en restant fidèles aux artistes et albums cultes. Depuis 2011, le succès des éditions précédentes a 
permis et confirmé le retour du vinyle sur le devant de la scène française.  
A cette occasion, des éditions phonographiques spécifiques sont mis en vente chez les disquaires. Un 
village des disquaires est organisé place de la République et une soirée de clôture la "disquaire day night" 
est organisé à la Gaité Lyrique. Des ateliers de sensibilisations et des points d'information sonorisés sont 
organisés pour tous publics. 
 
Le Disquaire Day connaît chaque année de grandes retombées médiatique avec des partenariats 
renouvelés avec France Inter, France télévision, Le Monde, Les Inrockuptibles, A Nous Paris… 
 
Le soutien régional porte sur l'édition francilienne du disquaire day. 
 
Edition 2017 
L’édition francilienne du  "disquaire Day" se tiendra le 22 avril 2017 dans 16 lieux parisiens et franciliens 
(Point Ephémères, FGO, la Java, Mains d’œuvres, MJC de Sceaux, la Clef…) et chez les disquaires 
franciliens (Une soixantaine de disquaires).  
Une série de concerts seront organisés en plein air, au square d’Anvers (9ème) près du disquaire Balades 
Sonores, place Sainte - Marthe (10ème), face au disquaire Penny Lane;  des cabines mobiles de djs 
seront placés le long du Canal St Martin, ils mixeront sur vinyles et ces cabines serviront aussi de points 
d’information sur le programme. Différents showcases, djs sets, concerts organisés du canal st Martin 
jusqu’au canal de l’Ourcq. 
Parmi les principaux évènements : un village de labels et des concerts et dj sets se tiendront à la Rotonde 
à Paris, le concert de William Z Villain et Agnes Obel à la Maison de la radio sera retransmis en direct sur 
France Inter), une exposition, un atelier et des Djs sets des Disquaires de Paris sont prévus à la 
recyclerie: 
Des navettes RATP « Disquaire Day Tour » favoriseront la circulation des publics dans les différents 
points disquaires tout en profitant de concerts des musiciens du métro dans les navettes. 
Des animations musicales favoriseront la rencontre des professionnels et amateurs. 
 
Les concerts et showcases en journée seront gratuits et accessibles à tous.Les Disquaire Day Nights qui 
auront lieu dans les salles de concerts seront proposées à prix réduit : entrée libre pour certaines ou entre 
5 et 10 € l’entrée pour les autres. 
 

Programmation / Diffusion 2016 2017 

Nombre de groupes ou équipes artistiques  70 60 

Nombre d’équipes émergentes 80% 80% 
Nombre d’équipes franciliennes   80% 80% 
Nombre de représentations ou concerts 60 50 
   

Fréquentation 2016 2017 
Fréquentation totale De 10 000 à  20 000  
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Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses de la manifestation dans moins le 
différentiel de subventionnement régional (5000 €), et moins le dépassement du plafond de 20% des 
coûts de structure (8500 €). 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2017 
 

Dépenses (€)  Recettes (€)  
Libellé Montant Taux Libellé Montant Taux 

DEPENSES ARTISTIQUES 31 500,00 € 29,72% 
REGION IDF AIDE 
MANIFESTATION  SPECTACLE 
VIVANT 

20 000,00 € 18,87% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET SECURITE 29 000,00 € 27,36% COMMUNE DE PARIS EN COURS 8 000,00 € 7,55% 

COMMUNICATION 25 500,00 € 24,06% SOCIETES CIVILES EN COURS 20 000,00 € 18,87% 
COUTS DE STRUCTURE 20 000,00 € 18,87% MECENAT SPONSORING 25 000,00 € 23,58% 
       DGMIC  QUOTE PART ATTRIBUE 24 000,00 € 22,64% 
      EMPLOI AIDE ASP 1 000,00 € 0,94% 
      LABELS PRIVES 8 000,00 € 7,55% 

TOTAL 106 000,00 €   TOTAL 106 000,00 
€   

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10000,00 € 
2018 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 20 000,00 € 
2015 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 20 000,00 € 
2015 Aide au fonds pour les disquaires indépendants 10 000,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 20 000,00 € 
 Montant total 70 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003538 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : DJANGO REINHARDT (FESTIVAL DJANGO REINHARDT 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

694 000,00 € 5,76 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FESTIVAL DJANGO REINHARDT 
Adresse administrative : 5 RUE VICTOR CHEVIN 

77920 SAMOIS S/SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUYARD, Président 
Date de publication au JO : 14 juillet 1983 
 

N° SIRET : 38091017400016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 10 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du 10 février 2017. 
 
Présentation : 
Le festival existe depuis 1968, principalement porté par des bénévoles fidèles, il appartient au réseau 
international des festivals " Django Reinhardt". Le département est le principal partenaire public. La 
coordination est assurée par une salariée à temps plein entourée de 230 bénévoles pendant le festival. 
Implanté jusqu'en 2015 sur l'Ile du Berceau à Samois, ce festival de renommée mondiale se tient depuis 
2016 à Fontainebleau. Il réunit artistes confirmés émergents et amateurs du jazz manouche, français et 
internationaux. Un podium est dédié aux jeunes talents et des actions culturelles de type masterclass, 
rencontres sont organisées avec les associations et écoles du territoire. 
L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 13 ans, le tarif varie de 26 à 33 €. 
 
Edition 2017 
La prochaine édition se déroulera du 6 au 9 juillet à Fontainebleau, avec 40 concerts programmés sur 3 
scènes. Une soirée d'inauguration se tiendra le 1er juillet à Samois. Un tremplin jeune talents, un village 
de luthier, des master class et ateliers avec des écoles et lycées sont proposés. 
 

180 / 249



 
 

Indicateurs de suivi 2016-2017 
 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017 
Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels programmés 18 20 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 16 19 

Nombre de représentations ou concerts 34 40 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  12924   

 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Calcul de la base subventionnable 
La base subventionnable correspond au montant du budget du projet, déduction faite de la différence 
entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique : FONTAINEBLEAU  SAMOIS-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 40 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 27 500,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 31 000,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 31 000,00 € 
 Montant total 89 500,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 317 000,00 43,78% 
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

340 000,00 46,96% 

COMMUNICATON 35 000,00 4,83% 
COUTS DE STRUCTURE 32 000,00 4,42% 

Total 724 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

70 000,00 9,67% 

DEPARTEMENT SEINE ET 
MARNE EN COURS 

43 500,00 6,01% 

COMMUNE DE SAMOIS 
SUR SEINE EN COURS 

25 000,00 3,45% 

CC PAYS DE 
FONTAINEBLEAU EN 
COURS 

20 000,00 2,76% 

COMMUNE DE 
FONTAINEBLEAU EN 
COURS 

25 000,00 3,45% 

CNV 10 000,00 1,38% 
MECENAT 50 500,00 6,98% 
BILLETTERIE 335 000,00 46,27% 
AUTRES RECETTES 
ACTIVITE 

145 000,00 20,03% 

Total 724 000,00 100,00% 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003539 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : SOLIDARITE SIDA - FESTIVAL SOLIDAYS 2017- 19E EDITION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

5 120 000,00 € 15,63 % 800 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 800 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOLIDARITE SIDA 
Adresse administrative : 16B AV  PARMENTIER 

75011 PARIS 11  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LUC BARRUET, Directeur 
Date de publication au JO : 10 décembre 1992 
N° SIRET : 39861308300045 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses en amont de la manifestation sont prises en compte à partir 
du 1er janvier 2017. 
 
Présentation 
Le festival Solidays est une manifestation de lutte contre le sida, organisée par l’association Solidarité 
Sida, qui a lieu chaque année depuis 1999, sur l'hippodrome de Longchamp. Le festival rassemble plus de 
100 artistes et jusqu'à plus de 202 000 festivaliers pendant trois jours. Les bénéfices du festival sont 
reversés à des associations de lutte contre le sida, à des programmes de prévention et d'aide d'urgence 
aux malades, dont certains spécifiquement créés pour l'Afrique, continent qui compte le plus grand nombre 
de malades. Les artistes qui interviennent à Solidays acceptent un cachet réduit ou se produisent 
bénévolement par solidarité. L’évènement propose une programmation de concerts, mais aussi de 
nombreux projets relevant de l’action culturelle, de la santé publique, de la solidarité internationale et d’un 
engagement fort de nombreux jeunes. 
 
La Région Ile-de-France en est le principal partenaire, aux côtés de l'Etat et de la ville de Paris qui sont 
aussi des partenaires financiers pérennes du festival. Une équipe de 30 permanents, renforcée par une 
équipe de production de 50 personnes, travaille à l’organisation et à la promotion du festival. Enfin, le 
festival mobilise chaque année plus de 1 300 bénévoles. 
 
Solidays est l’un des festivals majeurs de musiques actuelles en France parmi les plus fréquentés, Il se 
déroule sur 3 jours à l'hippodrome de Longchamp. La programmation et la fréquentation se sont fortement 
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développées ces trois dernières années, renforçant encore l’attractivité du festival et ses retombées 
économiques pour l’Ile-de-France.  
 
La programmation défend une diversité d’esthétiques et présente de nombreux artistes franciliens, 
nationaux et internationaux, issus des nouveaux courants musicaux pop/rock, chanson et musiques 
électroniques. Le site accueille cinq scènes, 25% de la programmation est dédiée aux talents émergents et 
aux musiciens amateurs. Des scènes tremplins sont organisées notamment avec l’Adami, et la RATP. 
Solidays est ainsi le premier à programmer certains jeunes talents qui deviennent par la suite de grands 
noms des musiques actuelles comme, par exemple, Jain, Vianney ou encore Holly Siz… 
 
Le festival propose une tarification très accessible avec un tarif jour à 39€ et un pass 3 jours de 39€ à 99€, 
permettant ainsi au public jeune de venir en grand nombre. 
De plus, pour rendre l’accès au festival encore plus facile, un camping accueille sur place 8 000 personnes 
et la mise en place de transports mutualisés et de navettes gratuites est utilisée par 85% des festivaliers. 
Le site est aussi aménagé pour les personnes en situation de handicap. 
 
Le projet artistique comprend un volet important d’actions de sensibilisation qui sont notamment proposées 
au public lycéen et aux jeunes. On peut citer le Village Solidarité, composé d’associations où se tiennent 
des rencontres avec le public, des animations interactives de sensibilisation sur différentes thématiques de 
santé, handicap, citoyenneté et solidarité. Cette année, on y découvrira une exposition interactive «Sex in 
the City ». On y trouvera aussi le Forum café, des rencontres et des hommages, ainsi que la reconduction 
d’actions culturelles initiées en 2016 telles des expositions de photojournalisme, des performances de 
Street art, un kiosque à musique dédié aux musiciens franciliens en partenariat avec la Ratp et l'Adami. 
 
Pendant le festival, la Région anime un espace régional dédié à la valorisation de son action en matière de 
santé. L’espace est animé par le CRIPS, organisme associé de la Région pour la prévention santé et par 
une soixantaine d’apprentis et lycéens d’établissements d’enseignement professionnel. 
En 2016, 58 lycéens et apprentis franciliens ont ainsi fait des démonstrations sur le stand de la Région, 
pour un large public. 
 
Soutien Régional 
L’aide régionale est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur 
de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014 . 
 
L’envergure exceptionnelle du Festival Solidays, son rayonnement régional, national et 
international, la qualité de son projet artistique alliée à un engagement fort pour une grande cause 
de santé publique, justifie le caractère dérogatoire de l’intervention régionale. Partenaire majeur du 
festival, la Région bénéficie d’une visibilité renforcée.  
Il convient d’ajouter que le soutien régional est d’autant plus nécessaire aujourd’hui que l’écosystème des 
festivals indépendants est fragilisé par une concurrence renforcée qui entraine une surenchère des coûts 
artistiques. De plus, les nouvelles règles de sécurité post attentats entrainent aussi une hausse importante 
des coûts logistiques. 
 
Edition 2017 
La prochaine édition se tiendra, du 23 au 25 juin 2017, à l’hippodrome de Longchamp, 5 scènes accueillent 
des groupes de musiques actuelles issus de la scène  francilienne, française et internationale. 3 nouvelles 
scènes sont dédiées aux talents émergents et amateurs (Le Kiosque pour les musiciens amateurs, l’Arena 
club pour la nouvelle scène électronique et le Tipi pour la musique world). 
100 concerts sont prévus parmi les premières confirmations: Archive, Boulevard des airs, Flatbush 
Zombies, Gaël Faye, Imany, Kungs, La Femme, The Prodigy et Vitalic… 
 
Bilan 2016  
Le festival attire un public toujours plus  nombreux et toujours plus jeune (58% entre 16 et 24 ans et 85% 

184 / 249



 
 

de lycéens). Plus de 70% des festivaliers sont franciliens et viennent de toute l’Ile-de-France. 
Le site du festival a été agrandi en 2016, avec trois nouvelles scènes, un studio radio sur le site et la 
création d’un camping accueillant plus de 8 000 personnes.  
Un nouveau site internet a été créé pour une communication plus adaptée. 
En 2016, ce sont 1361 bénévoles qui se sont mobilisés pour aider à l’organisation de l’évènement. 
 
Quelques chiffres marquant l’évolution du festival entre 2014 et 2017 
 

 
 
Localisation géographique : VILLE DE PARIS  
 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
Calcul de la base subventionnable : Elle correspond au total du budget prévisionnel du festival. 
 
Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique : VILLE DE PARIS Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

SENSIBILISATION 
PROGRAMMATION 
ARTISTIQUE ET ACTION 
CULTURELLES 

1 575 000,00 30,76% 

DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

2 870 000,00 56,05% 

COMMUNICATION 70 000,00 1,37% 
COUTS DE STRUCTURE 605 000,00 11,82% 

Total 5 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

800 000,00 15,63% 

ETAT CULTURE ATTRIBUE 70 000,00 1,37% 
ETAT JEUNESSE ET 
SPORT 

140 000,00 2,73% 

VILLE DE PARIS EN 
COURS 

307 000,00 6,00% 

MECENAT ENTREPRISES 1 060 000,00 20,70% 
BILLETTERIE ET 
RECETTES 
D'EXPLOITATION 

2 583 000,00 50,45% 

AUTRES RECETTES 160 000,00 3,13% 
Total 5 120 000,00 100,00% 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 480 000,00 € 
2018 320 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Solidays secteur santé 800 000,00 € 
2015 Solidays secteur santé 800 000,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 800 000,00 € 
 Montant total 2 400 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003540 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : FESTIVAL MARVELLOUS ISLAND  2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

822 500,00 € 3,65 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EURYDICE SAINT GERMAIN LE LUP 
Adresse administrative : 101 RUE D ABOUKIR 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
   
 

N° SIRET : 49335982200050 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du 13 février 2017. 
 
Présentation  
Le festival Marvellous Island a été créé en 2013, initialement au sein de la structure Vendôme évènement 
puis PS Production, l'équipe artistique du festival reste la même. Il est parmi les évènements majeurs de 
musiques électroniques en Ile de France. Après avoir commencé ces 2 premières édition sur Paris, le 
festival s'est déplacé sur l'Ile de loisirs régionale de Vaires Torcy. 
La  programmation réunit artistes émergents et confirmés de la scène électronique. et une scène dédiée à 
la pratique amateure est mise en place depuis deux ans. Des rencontres entre artistes et publics, des mini 
conférences ont été organisées.  
 
La fréquentation ne cesse de croître depuis la première édition. Le prix des billets par jour est fixé entre 
36 € et 39 €, le pass 2 jours  entre 60 et 75 €. Un tarif à 15 € est proposé aux étudiants ainsi que des 
invitations via le Crous.  
 
Edition 2017 
La 5è édition se tiendra sur  2 jours  les 6 ET 7 mai 2017 sur l'Ile de loisirs de Vaires-Torcy, avec la 
validation de la commission sécurité de la préfecture de département. La scène émergente réunira 15 
artistes franciliens et 14 artistes français et internationaux et 20 artistes confirmés. 
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La Région a été le premier partenaire public du festival, qui sollicite d'autres partenaires publics locaux 
pour cette nouvelle édition. 
 
Indicateurs de suivi 2016 2017 
 
 2016 2017 
Nombre de groupes programmés 37 49 
Nombre d’artistes émergents 29 29 
Nombre de représentations 64 64 
Fréquentation 20 000  
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter au moins 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Calcul de la subvention : la base subventionnable inclut l’ensemble des dépenses prévisionnelles dans 
la limite de 20% des coûts de strructure.  
 
Localisation géographique : TORCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 535 000,00 65,05% 
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

154 500,00 18,78% 

COMMUNICATION 28 000,00 3,40% 
COUTS DE STRUCTURE 105 000,00 12,77% 

Total 822 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE FESTIVAL 
REGION IDF 

30 000,00 3,65% 

MECENAT SPONSORING 100 000,00 12,16% 
BILLETTERIE 432 500,00 52,58% 
FONDS PROPRES 22 000,00 2,67% 
AUTRES RECETTES 
ACTIVITE 

238 000,00 28,94% 

Total 822 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 30 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 

188 / 249



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003541 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : JAZZ EN PAYS FERTOIS (FESTIVAL "FERTE JAZZ" - RENOUVELLEMENT 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

465 500,00 € 5,37 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JAZZ EN PAYS FERTOIS 
Adresse administrative : 9 RUE DU 103EME REGIMENT INFANT 

77138 LUZANCY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LAURENT BACHELET, Président 
 

N° SIRET : 53779458800013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 10 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du 10 février 2017. 
 
Présentation 
Le festival a été créé en 2012 par le trompettiste et compositeur Nicolas Folmer en partenariat avec la 
ville de Ferté-sous-Jouarre et le pays Fertois. Les financements publics représentent 25% du budget du 
festival, les recettes de billetterie 12.9%, il est labélisé au niveau  national par le réseau Spedidam qui 
finance le festival à hauteur de 33.4%. 
 
Le festival est dédié à tous les courants du jazz groove, funk, jazz trad, new-orleans, soul, blues… et 
présente des artistes confirmés comme émergents de toutes nationalités. Au moins une création est 
présentée à chaque édition.  
 
La manifestation se déroule en plein air et dans des lieux culturels et de proximité  (médiathèque, foyer, 
établissements scolaires) de la Ferté-sous-Jouarre, territoire peu doté en évènements culturels. 
La politique tarifaire reste inchangée, gratuité pour les moins de 12 ans,  20€ la soirée et 50 € le pass 3 
jours. Diverses actions culturelles sont mises en place : ateliers, concerts aquatiques, siestes musicales, 
croisière musicale pour le grand public et le public scolaire.  
 
Edition 2017 
Du 2 au 5 juin 2017,  4  concerts payants, 3 spectacles scolaires et 10 concerts gratuits seront organisés. 
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17 artistes sont programmés : Harrison Kennedy, Jean-Jacques Milteau et Vincent Ségal sur une création 
particulière, ben l'oncle soul, Poppa Chubby, Guillaume Perret, Kyle Eastwood, Electro Deluxe, Imany, 
Gregory Porter... Une nouvelle scène "club jazz "sera dédiée à l'émergence. 
En 2017, 60 lycéens et apprentis participeront à une visite des coulisses et rencontres avec l’équipe du 
festival et  une classe de l'EPIDE sera intégrée à l’équipe technique pour le montage et le démontage du 
festival.  
 
Indicateurs de suivi 2016-2017 
 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels  17 17  

Nombre d’équipes artistiques émergentes  7   

Nombre de concerts professionnels 17   

Nombre de représentations ou concerts 19    

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation   7000   
 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : Le différentiel de subventionnement régional et les apports en nature 
sont déduits de la base subventionnable. 
 
Localisation géographique : LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 
ET ACTIONS 
CULTURELLES 

241 450,00 51,10% 

DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

155 020,00 32,81% 

COMMUNICATION 43 000,00 9,10% 
COUTS DE STRUCTURE 31 030,00 6,57% 
APPORT MEDIAS 2 000,00 0,42% 

Total 472 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

AIDE FESTIVALS 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

30 000,00 6,35% 

ETAT SOLLICITE 7 000,00 1,48% 
DEPARTEMENT SEINE ET 
MARNE SOLLICITE 

20 000,00 4,23% 

COMMUNE DE LA FERTE 
SOUS JOUARRE ATTRIBUE 

30 000,00 6,35% 

COMMUNAUTE PAYS 
FERTOIS ATTRIBUE 

13 000,00 2,75% 

SPEDIDAM 225 000,00 47,62% 
MECENAT SPONSORING 70 000,00 14,81% 
BILLETTERIE 55 000,00 11,64% 
AUTRES RECETTES 15 500,00 3,28% 
FONDS PROPRES 5 000,00 1,06% 
APPORT MEDIAS 2 000,00 0,42% 

Total 472 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 15 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 15 000,00 € 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 20 000,00 € 
 Montant total 50 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003542 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

Objet : KIOSQUORAMA (FESTIVAL KIOSQUORAMA  2017) 
 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

69 400,00 € 12,87 % 9 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KIOSQUORAMA 
Adresse administrative : 12 RUE OLIVIER METRA 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PETROTTO ERIC, Président 
N° SIRET : 51421564900013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 09/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 10 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont de la 
manifestation à dater du 10 février 2017. 
 
Description :  
Le festival Kiosquorama a été créé en 2009, il dispose d'une équipe stable et de cofinancements 
renouvelés de la Mairie de Paris (34% du budget 2016). Les financements publics (hors sociétés civiles) 
ont représenté 65% des recettes en 2016. 
  
Ce festival propose une programmation de petites formations électro-acoustiques principalement dédiée 
aux artistes émergents de musiques actuelles, dans les kiosques à musique parisiens et s'est développé 
sur 5 villes européennes ces dernières années. Il tend également à s'implanter première couronne (Issy 
les Moulineaux et Neuilly en 2016).  
 
Le festival est gratuit et propose des actions de sensibilisation au développement durable et à la 
citoyenneté notamment avec la présence de villages associatifs sur chaque lieu de diffusion. Depuis 4 
ans, le festival accueille 30 étudiants en médiation culturelle de l’école IESA.  
 
Edition 2017 
La prochaine édition se tiendra sur 9 dates du 7 septembre et le 7 octobre 2017, sur 8 arrondissements 
parisiens et 3 villes franciliennes (Neuilly, Issy-les-Moulineaux et Charenton). Un artiste mènera 3 demi-
journées de pratique musicale et/ou d’écriture avec des élèves du 1er ou 2nd degré. 
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Indicateurs de suivi 2016-2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels   27 27  

Nombre d’équipes artistiques émergentes  24 27  

Nombre de spectacles ou de concerts professionnels 27    

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE 2016 2017 

Fréquentation  6000 à 7000    
 
Intérêt régional : le bénéficiaire s’engage à recruter un stagiaire sur une durée de deux mois dans le 
cadre de cette subvention 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : Le différentiel de subvention régionale est déduit de la base 
subventionnable qui prend en compte toutes les dépenses du budget prévisionnel hors valorisation. 
 
Localisation géographique : Paris,  Neuilly et Issy les Moulineaux 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2017 
 

Libellé Montant Taux Libellé Montant Taux 

DEPENSES ARTISTIQUES 26 700,00 € 35,41% 
DEMANDE AIDE FESTIVAL SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 15 000,00 € 19,89% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET SECURITE 43 960,00 € 58,30% 

VILLE DE PARIS  (AFFAIRES CULTURELLES) ATT 
10 000,00 € 13,26% 

COMMUNICATION 3 950,00 € 5,24% VILLE DE NEUILLY SOLLICITEE 8 900,00 € 11,80% 

COUTS DE STRUCTURE 790,00 € 1,05% 
VILLE D'ISSY LES MOULINEAUX ATTRIBUE 

2 200,00 € 2,92% 

      
MAIRIE D' ARRONDISSEMENTS DE PARIS  
SOLLICITE 16 500,00 € 21,88% 

      VILLE DE CHARENTON  SOLLICITEE 4 500,00 € 5,97% 
      ARCADI SOLLICITE 2 000,00 € 2,65% 
      MECENAT SPONSORING 6 500,00 € 8,62% 
      RECETTES ACTIVITE 4 800,00 € 6,37% 
      SOCIETES CIVILES 5 000,00 € 6,63% 
            

TOTAL 75 400,00 €   TOTAL 
75 400,00 

€   
 
Le festival bénéficie de 38 360 € d'apports en nature (bénévolat, médias ville de Paris, lumières et 
moyens techniques). 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 9 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 9 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
13 815,00 € 

2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 9 000,00 € 
 Montant total 40 815,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003548 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CHROMA (SCENES ZEBROCK -  2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

282 611,00 € 19,46 % 55 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 55 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION CHROMA 
Adresse administrative : 2 RUE SAINT JUST 

93130 NOISY-LE-SEC  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Louis TERRANA, Président 
Date de publication au JO : 10 juillet 1996 
 

N° SIRET : 41766841500025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 13 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du 13/2/2017 
 
Présentation de l’association: 
Chroma est une association culturelle dévolue à la promotion des répertoires et pratiques artistiques dans 
le champ des musiques actuelles et de la chanson. Installée en Seine Saint Denis et rayonnant en Ile de 
France depuis sa création voici 27 ans, elle conçoit et produit sur le département et la région des actions 
s'attachant à Cultiver le désir de musique des jeunes, en collège, en lycées ou CFA mais aussi sur le 
temps périscolaire et des loisirs, qu'il s'agisse de pratique amateur ou d'accompagnement de groupes 
émergents et d’artistes en formation. Elle mène ces actions avec des outils et une exigence 
professionnels et dispose d'une riche expertise. Elle occupe une place originale et reconnue dans le 
monde de la musique. 
Elle fait partie des réseaux de musiques actuelles, d'éducation culturelle et du conseil Européen de la 
Musique. Ses principaux partenaires publics sont la Région et le département de Seine Saint Denis. Les 
financements publics représentent 72.2% du budget de la manifestation en 2016. 
 
Présentation de la manifestation  
Trois axes d’accompagnement complémentaires nourrissent les concerts des scènes Zebrock : 
- Le Grand Zebrock accompagne 6 jeunes groupes émergents d’Ile de France sélectionnés parmi une 
centaine de candidatures. Tout un coaching professionnel est mis en place dans les studios de Canal 93 
(Bobigny) donnant lieu à des restitutions scéniques au Centre Barbara Fleury Goutte d’Or, et à la 
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Maroquinerie pour les 3 finalistes. Ces derniers se produiront en fin de parcours sur la Scène Zebrock de 
la Fête de l’Humanité qu’ils partagent avec des groupes professionnels de renom puis se produiront, la 
saison suivante sur 2 dates dans des lieux de musiques actuelles franciliens. Ce dispositif repose sur des 
partenariats importants avec la Sacem, qui remet un prix de 2000 euros au vainqueur du Grand Zebrock, 
mais aussi avec les magazines Longueur d’Ondes et Francofan, ou encore avec France Bleue 107.1 et 
FIP. 
- des ateliers individuels intitulés «La belle relève » permettent à des jeunes amateurs entre 12 et 25 ans 
dans une démarche de découverte et d’affirmation d’une pratique musicale avec leur premier showcases, 
et scènes devant un public (en Seine Saint-Denis et à Bonneuil sur Marne) : c'est la. 
- Les actions culturelles de création « des Lendemains qui chantent » réunissent des jeunes filles ou 
garçons chanteuses et musiciens sur un travail d'interprétation et d'écriture des chansons populaires du 
patrimoine musical et historique. Ces jeunes se produisent ensuite sur plusieurs dates pour présenter le 
résultat de leur travail et le mettre en partage, lors de la première partie de concerts eux-mêmes précédés 
d'une conférence. Ainsi ce triptyque original permet-il de mettre en perspective les répertoires et création 
abordés par les jeunes musiciens. 
 
Point d'orgue de ces dispositifs, l’association a une scène dédiée à l’émergence «la scène Zebrock » 
réunit enfin chaque année en septembre les artistes de l’Atelier de Création, les finalistes du Grand 
Zebrock et des artistes professionnels reconnus au Bourget dans le festival de la Fête de l’Humanité qui 
rassemble un public nombreux. 
L’accompagnement des groupes permet de renforcer leur approche de la scène, les rendant plus à même 
d’assumer leur projet artistique mais aussi les encouragent  à explorer leur travail et leur création avec 
une exigence renouvelée. 
 
La couverture média de ces évènements (réseaux sociaux, bannières Info concert, partenariats Lylo, le 
Bonbon, Le Mouv’, encarts presse, télé locales comme TV Montreuil et BFMTV Paris) accompagnée de 
partenariats prestigieux (Fip, France Bleue 107.1, SACEM, Conseil International de la Musique) donne un 
impact fort et bienvenu aux groupes émergents et à la création bouillonnante en Ile de France.  
 
Les scènes Zebrock concernent chaque année une quarantaine de groupes en développement de l'Ile de 
France. Des rencontres et ateliers de sensibilisation musicale sont organisées pour les collégiens et 
lycéens. 
 
Les auditions sont gratuites, le tarif moyens des concerts et de 15€.  
 
Edition 2017 
34 représentations de 17 groupes dont  une dizaine de groupe émergents sont prévues : les  6 et 17 mai : 
demi-finales du Grand Zebrock 2017 au Centre FGO Barbara, le 2 juin  une conférence suivi d’un concert  
des ateliers « des Lendemains qui chantent » à l’Espace Niemeyer, le  9 juin  finale du Grand Zebrock  à 
La Maroquinerie, Juin ( à définir ) :concert des ateliers de la Belle Relève à Bonneuil sur Marne 
Les  15-16-17 septembre : Scène Zebrock au Bourget, 5 dates  présentant des groupes émergents des 
scènes Zebrock et le groupe finaliste du Grand Zebrock seront organisées au dernier trimestre, un show 
case et open mile sont à confirmer dans plusieurs villes dont Montreuil et Bagnolet. 
10 groupes seront accompagnés sur le développement artistique et professionnel. 
 
Des actions culturelles de sensibilisation et ateliers de création artistiques sont proposés à des musiciens 
amateurs. 
La finale du Grand Zebrock se tiendra en juin 2017, suivi d'une scène Zebrock présentant les 3 finalistes à 
la Fête de l'humanité au Bourget 6 à 9artistes confirmés. Une scène réunira à l'automne les finalistes du 
grand Zebrock et les participants d'un atelier musical à Montreuil. 
 
Actions culturelles 
130 groupes déposent une demande pour participer aux scènes Zebrock, sur 14 groupes auditionnés, 6 
bénéficient de 59 heures d’ateliers de coaching scénique, écriture, jouage et travail vocal sont dispensés 
par des professionnels. Un cycle de 8 rencontres professionnelles est proposé.  
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Tous les groupes non retenus bénéficient de conseils sur leur démo.  
500 lycéens et collégiens sont invités à rencontrer et interviewer des musiciens des scènes Zebrock. 
Au total 140 heures d’ateliers de pratique et de sensibilisation musicale sont proposées. 
 
Indicateurs de suivi 2016 2017 

PROJET ARTISTIQUE 2016 2017  

Nombre total de groupes ou équipes artistiques professionnels programmés 20 22 

Nombre d’équipes artistiques émergentes 9 10  
Nombre d’équipes artistiques franciliennes   14 10  
Nombre de spectacles ou de concerts professionnels différents 20 22 

Nombre de représentations ou concerts 20 34 

   

RELATIONS AVEC LES PUBLICS ET LE TERRITOIRE édition n-1 édition n  

Fréquentation totale 34000 35000 
 
Intérêt régional : Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter au moins 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique : PARIS/ SEINE SAINT DENIS/VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES CREDITS DE PAIEMENTS 
 

Année Montant  
2017 35 000,00 € 
2018 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 40 000,00 € 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 50 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt régional 30 000,00 € 
2014 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 50 000,00 € 
2015 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 40 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 50 000,00 € 
2015 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt régional 30 000,00 € 
2015 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (CR46-14) 50 000,00 € 
2016 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 55 000,00 € 
2016 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 50 000,00 € 
 Montant total 445 000,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 132 633,00 46,93% 
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

67 008,00 23,71% 

COMMUNICATION 25 332,00 8,96% 
COUTS DE STRUCTURE 57 638,00 20,39% 

Total 282 611,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE 
MANIFESTATIONS 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

55 000,00 19,46% 

ETAT DDCS 93 EN COURS 38 830,00 13,74% 
ETAT CULTURE ET 
PARLEMENT EN COURS 

28 761,00 10,18% 

DEPARTEMENT 93 
ATTRIBUE QUOTE PART 
FONCTIONNEMENT 

37 065,00 13,12% 

COMMUNE DE BAGNOLET 
EN COURS 

6 000,00 2,12% 

COMMUNE DE BONNEUIL 
SUR MARNE ATTRIBUE 

13 000,00 4,60% 

SOCIETES CIVILES 37 000,00 13,09% 
EMPLOIS AIDES ATTRIBUE 13 722,00 4,86% 
MECENAT 20 000,00 7,08% 
BILLETTERIE 5 500,00 1,95% 
RECETTES ACTIVITE 27 733,00 9,81% 

Total 282 611,00 100,00% 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003736 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : GENERATION RESERVOIR (MANIFESTATION GENERATION RESERVOIR ET LIVE 

SESSION 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

130 854,00 € 7,64 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GENERATION RESERVOIR 
Adresse administrative : 28 RUE BREGUET 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIAPIA DE VIVO, Présidente 
   
 

N° SIRET : 50063329200015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
Date prévisionnelle de début de projet : 23 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses d'organisation en amont de la manifestation sont prises en 
compte à dater du 23/02/2017 
 
Présentation  
L’Association « Génération Réservoir » créé en 2006 par la Directrice de la salle privée le Réservoir, a 
pour objectif de former, promouvoir et accompagner de nouveaux talents auteurs compositeurs en leur 
permettant de se produire dans les conditions professionnelles et de bénéficier de parrainage d'artistes 
plus connus. Elle organise sur 3 jours en mars un festival intitulé désormais «Générason Réservoir» qui 
présente 12 jeunes talents parmi une centaine de groupes de toutes esthétiques des musiques actuelles, 
émergents, autoproduits, non signés en label. Ils bénéficient d'un accompagnement artistique sur leur 
projet 
Ces artistes bénéficient d’un accompagnement personnalisé et des auditions sont organisées avec des 
labels, éditeurs et programmateurs de spectacles. La salle du Réservoir est mise à disposition de tous les 
artistes auditionnés qui bénéficient d'une vidéo intégrale de leur concert et un titre en studio, Les artistes 
sélectionnés pourront organiser leur showcase et seront en 1ère partie d’un concert professionnel. Les 
candidats  bénéficient de conseils personnalisés des membres du jury  
Les lauréats participent à des émissions de radio, et l'artiste élu prix du jury participera à l'édition suivante 
La chanteuse Zaz a fait partie des premières découverte de ce tremplin, le groupe Hangar, Flavia Coehlo, 
Minuit6heures...  Kevin Davy White a été la révélation 2016. 
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MANIFESTATION 2017 
Elle se déroule en deux temps 
1/ Les 21 22 28 et 29 mars 2017 12 artistes ou groupes se produisent avec le parrainage de Carmen 
Maria Vega et Claudio Capeo parrains de cette édition. 
Les membres du jury sollicités pour cette édition sont : Rose-Hélène Deplace (Warner), Philippe Russo 
(DA Columbia, projets spéciaux Sony), Bob Vincent (manager Zaz, Mickey 3D), Jean Yves Hautmoulle 
(RTL), Isabelle Pratlong (M6 directrice Music), René Jaconelli (musicien, réalisateur Biolay)... 
Deux prix seront attribués par un conseil de votants réunissant des professionnels du secteur Musique & 
Médias : prix révélation, prix de l'année et un prix du public et du web sera décerné avec un partenaire 
média. 
 
Programmation : 

 
2/ 12 concerts pédagogiques sont organisés avec ces mêmes artistes pour le public lycéen les 28 août, 4, 
11 et 18 septembre ; les 2,9, 16 et 23 octobre, les 6 13 et 20 novembre ; ainsi que le 4 décembre 2017. 
19 lycées sont sollicités. Les ateliers de 4 heures. 
 
Deux partenariats nouveaux donneront à cette édition une nouvelle ampleur et une plus grande visibilité : 
plusieurs artistes se produiront du festival «Créaparc »  de Ville de Clamart en juin, ainsi qu'à un concert 
organisé par le festival Onze Bouge, place de la Nation. Des ateliers de création de chanson seront 
organisés 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Calcul de la base subventionnable : la base subventionnable inclut l’ensemble des dépenses 
prévisionnelles prévues, pour les coûts de structures sont limités à 20%, moins le différentiel de 
subventionnement régional. 
 
Localisation géographique : VILLE DE PARIS  
 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

200 / 249



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 39 864,00 28,30% 
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

28 500,00 20,23% 

COMMUNICATION 46 000,00 32,66% 
COUTS DE STRUCTURE 26 490,00 18,81% 

Total 140 854,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEMANDE AIDE REGION 
IDF SPECTACLE VIVANT 

20 000,00 14,20% 

COMMUNE DE PARIS EN 
COURS 

10 000,00 7,10% 

CGET EN COURS 20 000,00 14,20% 
SACEM 5 000,00 3,55% 
MECENAT 48 619,00 34,52% 
SPEDIDAM ATTRIBUE 8 235,00 5,85% 
CNV EN COURS 6 000,00 4,26% 
ADAMI EN COURS 8 000,00 5,68% 
BILLETTERIE 15 000,00 10,65% 

Total 140 854,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 6 000,00 € 
2018 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 10 000,00 € 
2015 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 10 000,00 € 
 Montant total 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007125 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MUSICORA SARL (MANIFESTATION  MUSICORA 2017) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

73 000 € 6,85 % 5 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MUSICORA SARL 
Adresse administrative : 64 AVENUE DE NEW YORK 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur DAVID DUGARO, GERANT 
 
 
 

N° SIRET : 79976415400016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional 
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 12/02/2017. 
 
Présentation du bénéficiaire et de la manifestation 

Salon annuel  grand public dédié à la pratique instrumentale dont la première édition a eu lieu en 1985, 
Musicora réunit les musiciens et les amateurs de musique classique, jazz, musiques traditionnelles et du 
monde et les professionnels du secteur musical. Pour sa 28ème édition, Musicora propose un programme 
riche en événements, conférence, concerts et showcases, ateliers et animations pour les professionnels, 
les amateurs et le jeune public. Le billet d’entrée est de 10 €, le tarif réduit (-25 ans) est de 6 € et l’entrée 

est gratuite pour les moins de 12 ans.  

Projet 2017 

Dates : du 28 au 30 avril 2017 

Lieux : Grande Halle de la Villette 
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Programmation prévue : Musicora propose une trentaine de concerts durant les trois jours du salon en 
collaboration avec les exposants et ses partenaires: qualité de l’interprétation, éclectisme des genres 
musicaux et originalité des programmes. Trois scènes présentent une programmation musicale en 
continue : l’auditorium Boris Vian (350 places), la grande scène (500 places) et l’atrium (60 places) ainsi 

que des mini-concerts et improvisations sur les stands des exposants. Parmi les artistes programmés 
cette année, André Manoukian, parrain de la manifestation, le pianiste Simon Ghraichy, l’Ensemble les 

Meslanges, la flûtiste Magali Mosnier, l’Ensemble de jazz de Pierre Bertrand,  « Quatre opéras-Bouffe » 
de Germaine Taillefer  interprétés par les élèves des Lycées Georges Brassens et Racine… Douze-mille 
visiteurs et deux-cents exposants sont attendus.  Le programme comprend des rencontres 
professionnelles. Des activités pour les scolaires et le jeune public sont proposées, Musicora mettant 
l’accent en 2017 sur la pratique amateur, les formations aux métiers de la musique et le devenir de 

l’enseignement musical avec des concerts des élèves des conservatoires de la Ville de Paris, de 
l’orchestre Demos et des classes TMD (baccalauréat technique de la musique et de la danse). Les 

lycéens et enseignants des classes de premières et de terminales TMD, soit 24 lycées en France, 
participeront à la première édition des rencontres nationales des classes TMD. 

Action culturelle : plus de 80 ateliers gratuits d’éveil musical et de découverte instrumentale sont 

proposés. 

 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Calcul de la base subventionnable : 

La base subventionnable s’élève à 73 000 € et correspondent  aux dépenses pour l’artistique 
(organisation, régie, technique).   

 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses pour l'artistique 
(technique, organisation, 
régie) 

73 600,00 16,16% 

Dépenses techniques, 
logistiques et sécurité 

167 613,00 36,81% 

Communication 74 800,00 16,43% 
Coûts de structure 139 317,00 30,60% 

Total 455 330,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 10 000,00 2,20% 
Sacem 25 000,00 5,49% 
Adami 20 000,00 4,39% 
Scpp 21 300,00 4,68% 
Sppf 5 000,00 1,10% 
Autres subventions sollicitées 8 700,00 1,91% 
Recettes propres 365 330,00 80,23% 

Total 455 330,00 100,00% 
 

 
 

Contributions en nature ou en industrie (valorisations) 
Programmation Concerts 

(Spedidam, conservatoires, 
Concertclassique.com, 

Editions Delatour, Buffet 
Crampon, Yamaha, Fuse, 

CMEA, Didier Jeunesse, 
IMEP…) 

80 0000 Programmation Partenaires 80 000 

Total 80 000 Total 80 000 
 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
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CONVENTION N° 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°    du   , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux 
festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir   pour la réalisation de 
l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention :   .  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°   du  , la Région Île-de-France a décidé de soutenir    pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention :   (référence dossier n°  ).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à     % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à    €, soit un montant 
maximum de subvention de     €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 60 % du montant de 
la subvention. 
 
  
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production : 

- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté (dans le cas 
contraire, la signature du trésorier est requise), 

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :  
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- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, 
- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et le 

comptable public. Le comptable public certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité et leurs règlements. 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du    et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le . 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.  
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°   du  . 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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CONVENTION N° 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°    du   , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux 
projets mutualisés » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP       du          , la Région Île-de-France a décidé de soutenir                                  au 
titre de l’année  pour la réalisation de son objet social, à savoir  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à   
         % du budget de l’année, soit un montant maximum de subvention de                 €. 
 
Le budget prévisionnel de l’année  est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
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Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré 
par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 60 % du montant de 
la subvention. 
 
  
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulat if 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production : 

- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté (dans le cas 
contraire, la signature du trésorier est requise), 

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :  

- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, 
- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et le 

comptable public. Le comptable public certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité et leurs règlements. 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
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constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du    et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le    . 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.  
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°   du  . 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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 ANNEXE N°4 A LA DELIBERATION : ASSOCIATION 

DEAMBULATION – FICHE PROJET N°16000083 

CP 2017-200



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000083 

 
Commission permanente du 18 mai 2016 et du 17 mai 2017 

 
Objet : DEAMBULATION (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

58 820,00 € 42,50 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEAMBULATION 
Adresse administrative : MAISON DES ASSOCIATIONS 

75012 PARIS 12  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Véronique DILSOT, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 50380411400018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Présentation du réseau  
Le Réseau Déambulation a été créé par des représentants de manifestations des arts de la rue en Ile-de-
France qui ont décidé de s’associer pour mutualiser leurs moyens, soutenir la création et développer la 
diffusion.  
Depuis l’arrêt du Festival La Défense Tour Circus en 2015, il est constitué de 7 structures franciliennes : le 
festival Printemps des Rues (Paris 10ème), le festival Onze Bouge (Paris 11ème), le festival Nocturbaines 
(Paris), le Festival Coulée Douce (Paris 12ème), le Festival de l’Oh (Val-de-Marne), le festival Cergy Soit ! 
(Val d’Oise) et le festival De jour // De nuit (Essonne).  
 
Missions et objectifs  
Le réseau Déambulation a pour objectifs de : 
- favoriser la création artistique, le développement et la structuration de la diffusion des arts de la 
rue en Ile-de-France, 
- organiser une tournée des compagnies dans les évènements du réseau, 
- assurer la promotion des actions du réseau et des arts de la rue auprès du grand public et du 
secteur professionnel, 
- développer des outils de communication communs, 
- mutualiser les moyens (transports, hébergement, matériels), afin de diminuer les coûts d’accueil 
des compagnies lors de leur diffusion. 
L’action du réseau se développe autour de deux axes principaux : d’une part, la diffusion et le soutien à la 
création pour l’espace public et d’autre part la valorisation du secteur des arts de la rue. 
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Bilan d’activités 2015 
 
1) La diffusion et le soutien à la création dans l’espace public 
En 2015, le réseau a sélectionné et accompagné les créations de 4 compagnies choisies parmi 162 
candidatures reçues dans le cadre de l’appel à projets lancé à l’automne 2014 : 
• La compagnie Bouche à Bouche avec le spectacle « Les tombé(e)s du camion - Maternita(S) | 
Root(S) | Krèche Ta(S)te », 
• La compagnie N°8 avec « Garden Party - Anthropologie de l’Insouciance », 
• Les Grooms, avec un opéra pour fanfare, « Rigoletto », 
• Le Grand Colossal Théâtre avec « Révolution française ». 
Le réseau Déambulation a ainsi soutenu et promu le travail de ces quatre compagnies en diffusant leur 
création au cours de la saison 2015 : 15 représentations gratuites pour le public ont été jouées dans les 7 
festivals du réseau entre les mois de mai et septembre 2015. Plus de 150 000 spectateurs franciliens 
étaient présents. 
 
2) La valorisation du secteur des arts de la rue 
Dans le cadre de ses 15 ans, le réseau Déambulation a organisé pour la première fois un forum public qui 
a permis de revenir sur son histoire et sur les enjeux actuels de la diffusion des arts de la rue en Ile-de-
France. Ce forum a rassemblé des compagnies, des organisateurs de festivals, des institutions publiques 
et des journalistes.  
 
 
Bilan financier (comptes 2014 et prévisionnel 2015) 
Les comptes annuels 2014 font apparaître un total des produits de 73 397 € et un excédent de 10 422 €. 
Le bilan financier 2015 provisoire du réseau fait apparaitre un budget de 84 000 €, financé par les 
subventions de la DRAC (15 000 €), de la Région (50 000 €) et par les recettes propres (19 000 €). 
 
Le financement du réseau repose à hauteur de 75% (soit 65 000 €) sur des subventions publiques et à 
hauteur de 25% sur des recettes propres (participation des membres du réseau). 
 
Projets d’activités 2016 
 
1) La diffusion et le soutien à la création dans l’espace public 
Pour la saison 2016, le réseau Déambulation poursuivra son soutien à la création artistique dans l’espace 
public et aux compagnies par la diffusion de leur création ainsi que son action d’irrigation du territoire 
grâce à la mutualisation. 
Il accompagnera les projets de création de 3 à 5 compagnies qui seront sélectionnées suite à un appel à 
projets.  
Le réseau souhaite par ailleurs associer de nouvelles manifestations pour diffuser les créations des 
compagnies soutenues par le réseau, et ce, dans le respect des principes de gratuité des spectacles et 
de mutualisation des moyens entre le réseau et l’organisateur.  
 
2) La valorisation du secteur des arts de la rue 
Fort de l’expérience menée en 2015, le réseau organisera une nouvelle édition du Forum en 2016.  
 
Budget prévisionnel 2016 
 
CHARGES € TTC PRODUITS € TTC 
ACHATS 53703 SUBVENTIONS ETAT   
Achats de spectacles 52 800   

Fournitures administratives 
150 Ministère de la Culture  

X Acquis 
15 000 

 
Fournitures et petits équipements 430 DRAC Ile-de-France (préciser service et  
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 titre): 
Autres prestations de services (Frais 
de gestion) 

323 Autre Direction (préciser)  

SERVICES EXTERIEURS 610 Autres subventions de l'Etat (Préciser):  
Assurances 160 COLLECTIVITES TERRITORIALES  
Locations et charges locatives 
 

450 Région Ile-de-France 50 000 

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 15429 Région IDF – SV – aide au réseau  
Honoraires  2469 Région IDF - autres services (préciser) :  
Publicité, communication (site Internet 
+ impression) 

930 Départements (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Voyages et déplacements 
800 EPCI - Communauté d'agglomération 

ou de communes (préciser) : 
 acquis /  sollicité 

 

Réceptions  3 000 Communes (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Téléphone, frais postaux 
570 Autres (préciser) : 

 acquis /  sollicité  

Frais bancaire 180 UNION EUROPEENNE  

Droits d’auteur 7480  Préciser le dispositif : 
 acquis /  sollicité 

 

CHARGES DE PERSONNEL 14258 ASP (emplois aidés)  

Salaire brut 
intermittent technique 

7448 RECETTES PROPRES D'ACTIVITES 19 000 

Charges sociales 
intermittent technique 

6810 Cotisations adhérents  

TOTAL  84000 TOTAL 84000 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler son aide au réseau Déambulation à hauteur de 25 000 €, sur une base 
subventionnable de 58 820 €, correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé déduction 
faite des frais bancaires et de la différence entre le montant demandé et le montant proposé. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 

220 / 249



 

 
 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 50 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 50 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 50 000,00 € 
 Montant total 100 000,00 € 
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ANNEXE N°5 A LA DELIBERATION : ASSOCIATION 

LE CALIF – FICHE PROJET N°16000195 

CP 2017-200



 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000195 

 
Commission permanente du 18 mai 2016 et du 17 mai 2017 

 
Objet : CALIF  "DISQUAIRE DAY" - RENOUVELLEMENT 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

118 241,00 € 16,91 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLUB ACTION LABELS INDEPENDANTS 

FRANCAIS LE CALIF 
Adresse administrative : 8 RUE SAINTE MARTHE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GILBERT CASTRO, Président 
Date de publication au JO : 1 juin 2002 
 

N° SIRET : 45016696200024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 13 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation de la manifestation à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Présentation :  
Le CALIF est une association qui a été créée en 2002 pour maintenir et développer un réseau de 
disquaires indépendants relayant une offre diversifiée. Il apporte une aide financière et logistique aussi 
bien aux créations de points de vente qu’aux disquaires déjà existants.  
En articulation avec la journée internationale du «Disquaire Day» aux Etats-Unis et en Angleterre, il 
organise depuis 2011, une journée d’évènements avec les disquaires indépendants dont la majorité se 
concentre en Ile de France. 
 
Bilan 2015: 
La dernière édition s’est tenue le 18 avril 2015 avec plus d’évènements, notamment une nouvelle scène à 
Paris et le village des disquaires installés place de la République, des ateliers de sensibilisation à la 
maison de Radio France, 3 points d'information sonorisés dans la ville et une soirée de clôture la 
Disquaire Day Night.  
La manifestation a réuni 224 disquaires dans 107 villes françaises dont 50 disquaires en Ile de France. Le 
Calif a distribué 364 disques dont 145 références inédites à l'international et 48 disques d’artistes français 
chez les disquaires indépendants. Les disquaires ont fait gagner 1 500 pass concerts dans les salles de 
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spectacles partenaires.  
 
Programmation 2015 :La Gaîté Lyrique (Paris 3ème) Citizens! - La Java (Paris 10ème) Krijka, Lucas 

Eminenti et Skatebard - Le Point Ephémère (Paris 10ème) Aleqs Notal, Algiers, BC Camplight, Bianca vs 
Aprile, Blundetto vs Blackjoy, Calypsodelia, Geena, Housse de Racket, Jay Jay Johanson, Jean Nipon, La 
Muerte, Lusts, Maestro, Mawimbi, Molécule, Nico Motte, Orka, Rouge Vinyle, Slow Club, Stealing Sheep, 
The Boo, Turzi, Venera 4, Will Butler et Zaltan - L’Alimentation Générale (Paris 11ème) Bikini Machine, 
D’jeyn Génie, Kevlarrr, Leax et Milan - Le Badaboum (11e) Jeanne Added et Vkng- Le Café de la 
Danse (Paris 11ème) Flavia Coehlo, Laura Cahen et Rivière Noire - L’International (Paris 11ème) Girls et 
Quiet Please - Le Petit Bain (Paris 13ème) Quentin Rollet & Jérôme Lorichon, Heliogabale et NLF3 - Les 3 
Baudets (Paris18ème) Giedré (DJ Set), Lil’Pea (DJ Set) - Le Divan du Monde (Paris18ème) DJ Dunya Show, 
N’Zeng, Prosper et Typoboy - La Machine du Moulin Rouge(Paris18ème): Skudge, Shifted, Sigha, La 
Mamie’s, Yan Kaylen- La Rotonde(19e) - Betino, Djibou, DJ Julien Lebrun, DJ Shaman Boil, DJ Vas, 
Patricia, Pur Sim et Sadar Bahar - La Flèche d’Or (Paris 20ème) As Patria, Eggo, Sir S’qui et Yeuz - La 
Maroquinerie (Paris 20ème) Will Butler - Le Studio de l’Ermitage (Paris 20ème) Anthony Joseph, Baron Rétif 
& Conception Perez, Guts, Leron Thomas, Mustang et Sly Johnson - Radio France Paris Ala.ni, Moriarty et 
Raphael - Canal 93 (Bobigny) Astonvilla et Parlor Snakes - La Pêche (Montreuil): Klink Clock, The Wanton 
Bishops - La Clef (Saint-Germain-en-Laye) : John Milk - EMB (Sannois) : Blind Digital Citizen et Izia. 
Plusieurs showcases ont été organisés chez les disquaires indépendants. 
 
Edition 2016 
Le Disquaire Day se tiendra le 16 avril 2016 et concernera 16 lieux culturels et des espaces publics pour 
l’Ile-de-France. Une grande scène et le village du Disquaire Day seront à nouveau implantés place de la 
république, la soirée du Disquaire Day Night sera organisée dans plusieurs lieux. Des actions de 
sensibilisations seront proposées à la Maison de la Radio et autour de l’exposition du Velvet 
Underground à la Philharmonie de Paris. Une soixantaine de disquaires franciliens indépendants seront 
partenaires et présenteront des show-cases. 
 
Parmi les premiers artistes programmés : Tryo, King Charles, Camelia Jordana, Hugh Coltman, JP 
Manova, Monika Theo Lawrence, Palatine, Caandides, Pain Noir et Blondineau… 
 
Des éditions discographiques créées spécialement pour l’évènement seront distribuées chez les 
disquaires et dans les villages des disquaires organisés pendant les festivals We love green et Rock- en- 
Seine. 
 
Le plan de communication prévoit une diffusion nationale presse, radio,  télévision, web et forum sociaux.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
Calcul de la base subventionnable :  
Elle inclut les dépenses artistiques, techniques logistiques et de sécurité. 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

 Exercice Montant 

2016 12 000,00 € 
2017 8 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 20 000,00 € 
2013 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 20 000,00 € 
2014 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 20 000,00 € 
2015 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 20 000,00 € 
2015 Aide au fonds pour les disquaires indépendants 10 000,00 € 
 Montant total 90 000,00 € 
 
PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT 2016 
 

DEPENSES €  HT  RECETTES €   HT  

DEPENSES ARTISTIQUES  45 641,00 € Aide festival Région IDF  20 000,00 €  

Achats de spectacles/ Record store  20 000,00€    Commune de Paris……EC  8 000,00 €  
Droits d’auteur 3 200,00 € Institut Français EC  8 000,00 €  
Hébergement, transport, restauration 1 305,00€  ASP ATT  4 000,00 €  

Salaires et charges des artistes  21 136,00€   SCPP EC  20 000,00 €  

DEPENSES TECHNIQUES/LOGISTIQUES ET SECURITE 72 600,00€   SACEM…EC  20 000,00 €  

Salaires et charges techniciens    1 513,00€  CNV  EC  20 000,00 €  

Locations  et achats 71 087,00€   ADAMI EC  20 000,00 €  

COMMUNICATION/  DISTRIBUTION 140 563,00€   SPFF EC  20 000,00 €  
Conception impression 20 411,00€  Mécénat sponsoring  127 000 €  
Messagerie MPO 42 842,00 €  Participation labels:……  42 842,00 €  
création graphique, développement site…  5 350,00€  Apport Fonds propres  47 808,00 €  
Tiré à part Inrocks 37 793,00€    
Partenariat le Monde 1 000,00€    
Attachée de presse  13 000,00€    
Achats presse reportage… 3 000,00€      
Animation musicale  1 146,00€     
conférence de presse/matériel et déplacement 3 335,00€    
Merchandising promotion 1 730,00€      
7 Cabines DJ / Point d'informations  8 813,00€      
Divers frais Boutique  D Day radio france   1 600,00€      
Autres frais communication 543,00 €      
COUTS DE STRUCTURE  118 846,00€      

Salaire et charges personnel permanent  65 640,00€      
Missions coordination organisation Disquaire Day 33 000,00€      
Indemnités stagiaires Disquaire Day 5 000,00€    
Missions / Réception    2 206,00€      
Fournitures administratives 2 500,00€       
Quote- part loyer   8 000,00€      
Quote -part comptabilité/ commissaire aux comptes 2 500,00€      
TOTAL DEPENSES 377 650,00 € TOTAL RECETTES  377 650,00 € 
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ANNEXE N°6 A LA DELIBERATION :  

 

FONDATION ROYAUMONT (SAISON CULTURELLE 

2017) : AVENANT N°3 AU CONTRAT D’OBJECTIFS 

ET DE MOYENS 2014-2018 
 

 

ASSOCIATION SOLIDARITE SIDA : CONVENTION 

ANNUELLE 2017 

CP 2017-200



AVENANT N° 3  
AU CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2014-2018 (CP 14-452 DU 18 JUIN 2014) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FONDATION ROYAUMONT 
 
 
 
ARTICLE  1 
 
Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens (2014-2018) approuvée par délibération 
n°CP 14-452 du 18 juin 2014 et par délibération n°CP 2017-200 du 17 mai 2017, la Région a 
décidé de soutenir la Fondation Royaumont pour la réalisation du projet culturel 2017 dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent avenant. 
 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum 
de 175 000 €, correspondant à 28,61 % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à 611 640 €. 
 
 
ARTICLE  2 
 
La date de prise en compte des dépenses est fixée au 1er janvier 2017. 
 
 
ARTICLE  3 
 
Le contrat d’objectifs et de moyens est complété comme suit :  
 
« Après le premier alinéa de l’article 6.5, sont insérées les dispositions suivantes :  
 
« Le bénéficiaire s’engage à recruter deux stagiaires ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
région. Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats etc.) dans leur déroulement. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur». 
 
Après le premier alinéa de la partie relative au versement du solde, sont insérées les 
dispositions suivantes :  
 
« Le versement du solde est subordonné à la production d’un ou des justificatifs de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). Il est assorti d’un compte rendu d’exécution qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité» 
 
Après le paragraphe relatif à la révision du montant subventionné, sont insérées les 
dispositions suivantes : 
 
«  - Restitution de la subvention : 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  

227 / 249

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/SPECTACLE%20VIVANT/AIDE%20FESTIVALS%20ET%20MANIFS/AVENANT%20%20ROYAUMONT%202017.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/SPECTACLE%20VIVANT/AIDE%20FESTIVALS%20ET%20MANIFS/AVENANT%20%20ROYAUMONT%202017.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/SPECTACLE%20VIVANT/AIDE%20FESTIVALS%20ET%20MANIFS/AVENANT%20%20ROYAUMONT%202017.doc


La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.  
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. » »  
 

 
 
ARTICLE  4 
 
Toutes les autres stipulations du contrat d’objectifs et de moyens (2014-2018) non modifiées 
par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Le présent avenant comprend une annexe « fiche projet » de présentation du projet culturel 
2017 avec son budget prévisionnel. 
 
 
 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris 
 
 
Le………………………..    Le  
 
L’organisme     Pour la Présidente du Conseil  
(nom, qualité du signataire     Régional d'Ile de France et par délégation, 
et cachet du bénéficiaire)  
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CONVENTION ANNUELLE 2017 
ASSOCIATION SOLIDARITE SIDA  

(Festival SOLIDAYS)  
 
 

N° CP 17- 200 
  
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
agissant en vertu de la délibération n° CP 2017-200 du 17 mai 2017 
 
Ci-après dénommée « la Région ” 
d'une part, 
et 
l’association dénommée : Solidarité Sida 
N° SIRET : 39861308300045 
450 684 550 000 20  
statut juridique : association Loi 1901  
adresse : 
- siège : 15 B avenue Parmentier – 75011 PARIS 
représenté par : Monsieur Bruno DELPORT 
Titre :  Président 
en vertu de1:   
ci-après dénommée “ l’association ” 
d'autre part,  
 

 
 

Préambule 
 
Considérant la politique régionale en faveur de la culture, qui fixe les objectifs suivants : 
 

- affirmer la vocation de la Région Ile-de-France comme première métropole culturelle 
d’Europe et contribuer ainsi à ce que les Franciliens soient fiers de leur territoire et 
heureux d'y vivre,  

- donner accès à la culture à tous les Franciliens en réduisant les inégalités 
territoriales qui persistent en matière culturelle,  

- soutenir la création, vecteur de rayonnement régional, de développement 
économique et d’emploi, 

- porter une attention particulière aux talents émergents pour favoriser le 
développement de la jeune création francilienne, 

- développer les activités d’éducation artistique et culturelle afin que les lycées et CFA 
deviennent une porte d’entrée de la culture pour tous les jeunes franciliens. 
 

 

                                            
1 s’il s’agit d’une délégation, il est impératif de joindre la copie de l’acte autorisant la signature du délégataire. 
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2 
 

Article 1er 
OBJET DE LA CONVENTION 

 
1.1Objet 
Par délibération N° 17-200  du 17 mai 2017 la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’association Solidarité Sida pour la réalisation du festival Solidays 2017 et dont le descriptif 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention (n°17003539).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à  15,63% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  5 120 000 €, soit un montant 
maximum de subvention de  800 000 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
Le programme d’action du festival avec son budget présenté au vote de l’assemblée délibérante 
est annexé à la convention. 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre les axes d’intérêt général suivants qui fondent 
l’opportunité du soutien régional dans les conditions décrites dans l’annexe dénommée «fiche 
projet»:  
- favoriser une diversité artistique musicale sur le territoire, 
- valoriser l’émergence plus particulièrement de groupes franciliens  
- rendre accessible le festival pour les personnes à mobilité réduite, 
- maintenir un tarif accessible à tous publics en deçà de la tarification des grands festivals 
de même envergure.  
-  proposer une tarification sociale pour les bénéficiaires de minima sociaux et les jeunes 
de moins de 18 ans. 
 
1.2 Projet artistique et objectifs prioritaires du Festival Solidarité Sida : 
 

 Objectifs globaux du festival : 
Solidays est un festival de musiques actuelles qui poursuit différents objectifs de santé publique 
(prévention des risques du VIH et IST), de solidarité internationale et d’engagement des jeunes 
au travers de projets solidaires et citoyens.  
 

 Le projet artistique du festival 
Il défend une diversité d'esthétiques musiques actuelles avec une forte place faite à 
l'émergence, des partenariats pérennes avec certains artistes et des scènes dédiées à 
l’émergence et aux tremplins amateurs. 

 
 Actions en direction des lycéens et du public jeune 

Des animations sur les questions de santé et de solidarité sont mises en place en grande partie 
par des équipes de bénévoles. Le festival favorise la participation des jeunes à la vie associative 
et citoyenne en offrant aux bénévoles un terrain d’engagement concret, auprès du public. 
Des lycéens et apprentis participent à des démonstrations sur le stand de la Région Ile de 
France. 
Une exposition sensibilise les jeunes sur les comportements préventifs à adopter face au VIH et 
autres infections sexuellement transmissibles.  

 Actions de sensibilisation pour tous publics 

230 / 249



3 
 

Le Village Solidarité est un espace de rencontres entre les acteurs associatifs et les publics. 
Une centaine d’associations françaises et internationales mettent en place des animations 
interactives sur les différentes thématiques de santé, de citoyenneté et de solidarité. 
Des espaces dédiés aux rencontres et débats favorisent les échanges entre festivaliers, acteurs 
associatifs, experts et personnalités publiques sur les questions de santé et de solidarité. 

 
Article 2 

Durée de la convention 
La présente convention couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et prendra 
fin lors du versement du solde de la subvention régionale. 
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention, est subordonnée à la réalisation de l’action 
objet de la présente convention et au contrôle prévu à son article 7. 
 
 

Article 3 
OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet qui répond 
aux objectifs du projet artistique défini en article 1.2 et au descriptif figurant en annexe « fiche 
projet » 
 
L’association Solidarité Sida s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la 
réalisation des missions définies ci-dessous et à mettre en place les outils de suivi permettant le 
contrôle de l’utilisation de la subvention régionale : 
 

- L’association organise et réalise le Festival Solidays, dans l’enceinte de  
l’hippodrome de Longchamp, loué et aménagé par l’association en espace de 
concerts de plein air.  
 

- 5 scènes accueillent des groupes de musiques actuelles issus de la scène  
francilienne, française et internationale. 3 nouvelles scènes sont dédiées aux talents 
émergents et amateurs (Le Kiosque pour les musiciens amateurs, l’Arena club pour 
la nouvelle scène électronique et le Tipi pour la musique world). 

 
- A ce titre, l’association Solidarité Sida assume directement ses propres frais de 

fonctionnement, les frais d’aménagement de l’hippodrome de Longchamp en vue de 
la tenue de la manifestation et les frais d’aménagement du camping éphémère 
installé pour la durée du festival. 

 
- Le festival Solidarité Sida met en avant la visibilité prépondérante de la Région sur 

l’édition 2017en lien avec la Direction de la Communication de la Région Ile de 
France. 

 
- Le festival contribue au rayonnement culturel de la Région Ile-de-France en lien avec 

les objectifs de la nouvelle politique culturelle régionale sur la diversité artistique, la 
mise en avant d’artistes émergents. 

 
- Le festival s’attachera à développer des actions particulières de sensibilisation 

envers les lycéens. 
 

- Le festival favorise l’accessibilité des publics notamment par la mise en place d’une 
tarification sociale, l’accès aux personnes en situation de handicap. 
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Le stand de la Région Ile-de-France : 

 
- Un stand Région Ile de France est installé sur le site du festival sur des objectifs de 

prévention santé et d’actions de sensibilisations en faveur de la jeunesse. 
- Le festival met à disposition de la Région une surface d’implantation de 250 m² pour 

accueillir un large public sur le stand. 
- Le festival met à la disposition de la Région 300 tickets repas (pour les 3 jours) pour 

les équipes travaillant sur le stand de la Région 
- La Direction de la communication de la Région Ile-de-France assure et finance la 

gestion logistique et la scénographie du stand sur son budget propre. Elle coordonne 
le partenariat avec le CRIPS sur les actions de prévention, la distribution de 
bouchons d’oreilles ainsi que la participation des établissements professionnels 
d’apprentissage. 
 

 
Article 4 

Engagements administratifs et comptables 
  
4.1 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

 
Conformément à la délibération cadre  CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure 
« 100 000 stages », l’association Solidarité Sida s’engage sur l’accueil d’un nombre minimal  de 
stagiaires pour chaque subvention annuelle. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 

4.2 Obligations relatives à la charte de la laïcité  
 
Conformément à de la délibération cadre CR 2017-51 du 9 mars 2017 » Le bénéficiaire 
s’engage à respecter et à promouvoir la charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité dans la limite et le respect des lois en vigueur. 
 

4.3 Obligations administratives et comptables. 
 

L’association Solidarité Sida s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents 
à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 
des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention. 
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Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
  
 

4.4 : Cadre budgétaire et comptable 
 
L’association adopte un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur 
et distingue dans ses écritures la comptabilité analytique propre à chaque action faisant l’objet 
de la présente convention. 
 

4.5 : Comptes et rapport d’activité annuels de l’organisme 
 
L’association fournit à la Région : 
 
Le rapport d’activité annuel de l’organisme, signé par le représentant légal de l’organisme 
 
Les comptes annuels de l’organisme (bilans et comptes de résultat) du dernier exercice, 
conformément à la réglementation. 
 

4.6 : Compte-rendu d’exécution et bilan financier de l’action 
 
L’association fournit à la Région dès la fin de la manifestation : 
 
Le compte-rendu d’exécution de la manifestation qui fait l’objet de la subvention (à la fois 
qualitatif et quantitatif), signé par le représentant légal de l’association, avec les indicateurs à 
compléter chaque année en annexe de la convention. 
 
Le bilan financier de la manifestation subventionnée, signé par le représentant légal de 
l’association. 
 

Article 5 
Obligations d’information et d’accès aux documents 

 
 

5.1 : Informations sur les modifications relatives à l’organisme 
 
L’association porte à la connaissance de la Région, dans les trois mois suivant la signature de la 
présente convention, le nom et les coordonnées du commissaire aux comptes chargé de 
certifier les comptes en application du 4.3 ci-dessus. 
 
L’association porte à la connaissance de la Région toute modification concernant les 
informations ou documents communiqués au moment de l’instruction de la demande de 
subvention, notamment : 
Les statuts 
 
La composition des organes dirigeants (bureau, conseil d’administration, …). 
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5.2 : Informations sur les autres aides publiques 
 
L’association informe la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en 
cours d’exécution de la présente convention. 
 
 

5.3 : Pièces complémentaires et contrôle de la Région 
 
L’association facilite le suivi concret et in situ des actions mentionnées dans les engagements 
de l’association, afin de pouvoir procéder à l’évaluation annuelle en application des critères de la 
délibération CR  2017-52 du  10 mars 2017 qui ont permis l’éligibilité de l’association au soutien 
régional. 
 
L’association facilite le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de 
l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi 
qu'à toutes pièces justificatives. 
 
L’association conserve l'ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans 
à compter de l'expiration de la convention de manière à permettre tout contrôle juridique 
effectué a posteriori. 
 
 

Article 6 
Obligations en matière de communication 

 
L’association Solidarité Sida devra assurer à la Région Ile-de-France une place substantielle 
dans le dispositif de communication de l’événement. La Région sera naturellement présente sur 
l’ensemble des supports de communication du festival Solidays et y apparaîtra comme partenaire 
majeur. 
 
A. En amont du festival 
 
L’association Solidarité Sida s’engage à : 
 

 Faire parvenir à la Région le plan de communication du festival ainsi qu’un calendrier de 
validation des documents de communication  (tous supports : dossiers de presse, inserts, 
affichage, éditions, web…). Ce calendrier devra être adressé au plus tard 15 jours avant 
les premières demandes de BAT. 

 
 Faire apparaître la Région en tant que partenaire principal dans tous les documents de 

communication qu’elle édite. 
 

 Réserver à la Région la 4ème de couverture du programme officielle en vue de la parution 
d’une insertion publicitaire. 

 
 Faire valider l’ensemble des documents par les services presse et par le service 

communication de la Région.  
 

 Insérer en fin de dossier de presse les éléments rédigés par le service de presse de la 
Région (entre 1 page minimum et 2 maximum). 
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 Faire apparaître en une du dossier de presse le visuel du festival comprenant le logo IDF, 
dans des proportions identiques à celles des autres supports validés par les services 
presse et communication. 

 
 Associer la Région à la conférence de presse de lancement (programmation). 
 
 Transmettre en temps réel à la direction de la communication et au service de presse, 

toutes infos transmises à la presse, afin que la Région puisse relayer l’information sur ses 
supports (site, réseaux sociaux et journal papier). 

 
 Activer un lien hypertexte du site Internet du festival vers le portail de la Région 

(http://www.iledefrance.fr/) 
 
 Faire apparaitre une bannière de la Région sur le site du festival la semaine précédant le 

festival sous réserve que la bannière soit livrée au festival au moins 3 jours ouvrables 
avant sa diffusion.  
 

 Mettre à la disposition de la Région nombre d’invitations : 900 pass jour soit 2 700 pass + 
300 pass de 3 jours notamment à des fins de déploiement de sa communication autour de 
l’événement (organisation de jeu-concours…).  

 
Il est rappelé que l’organisateur devra impérativement respecter la charte graphique de la Région 
et soumettre l’ensemble des documents au service presse et à l’unité communication du conseil 
régional pour bon à tirer (BAT). 
 
B. Pendant le Festival 
 
L’association s’engage à assurer la visibilité de la Région Île-de-France comme partenaire majeur 
sur le site et aux abords, conformément au plan validé en amont par la Direction de la 
communication de la Région.  
 
L’association s’engage à autoriser la Région Île-de-France à déployer 2 sail winds (soit 2 bâches 
autoportantes) de chaque côté de l’entrée de son stand.  
 
L’association s’engage à autoriser la Région Île-de-France à mettre à profit les faces latérales de 
son chapiteau pour communiquer autour de son action (via adhésivage), en complément du 
fronton qui accueille d’ores et déjà le logo de la Région. 
 
La Région se réserve le droit d’organiser une conférence de presse sur son stand et d’organiser 
des actions de sensibilisations sur le site du festival en concertation avec l’équipe du festival 
(distribution de bouchons d’oreilles…). 
 
C. Après le Festival 
Un bilan détaillé devra être fourni à la Région dans les 2 mois suivants le festival avec tous les 
indicateurs nécessaires à l’appréciation de l’impact du festival.  
 
D. Non respect des obligations 
 
En cas de non respect de ces obligations de communication par l’association, la Région pourra 
appliquer une réfaction sur le solde de la subvention versé à l’issue de la manifestation, sur la 
base d’un compte-rendu financier et d’un compte rendu d’exécution de l’opération. 
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Les manquements aux obligations de communications susvisées seront constatés par courrier 
recommandé de la Région, avec demande d’accusé de réception, envoyé à l’association, dans 
un délai maximum d’une semaine après avoir constaté le manquement. 

 
Article 7 

Modalités de versement de la subvention régionale 
 
 7.1 Calcul du montant de la subvention 
Le montant de la subvention constitue un plafond. Ce montant est calculé sur la base du budget 
prévisionnel présenté par l’association à partir des dépenses hors taxes.  
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes  payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui  certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
 7.2 Caducité  
Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  
Ce délai peut  être exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans 
le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
 7.3 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
7.3.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 60 % du 
montant de la subvention. 
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7.3.2. : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
7.3.3. : VERSEMENT DU SOLDE  
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production : 

- d’un compte-rendu d’exécution qui détaille le bilan qualitatif et quantitatif du festival ainsi 
que les modalités de mise en œuvre de la charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité. 

- d’un compte-rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté (dans le 
cas contraire, la signature du trésorier est requise), 

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal. 
 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-
Général pour la Région Ile-de-France.  
 
 7.4. : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué en annexe à la présente convention. Elle 
fait, dans ce cas, l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond 
voté par la commission permanente. 
 
Avant toute demande de révision du montant de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze  jours. 
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives demandées pour le versement du solde dans les délais  indiqués à l’article 7.2 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la république et de 
la laïcité. 
 
 7.5 : Délais d’éligibilité des dépenses subventionnables  
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2017, sauf 
mention contraire prévue par la délibération ou le règlement d’intervention du dispositif concerné 
et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 7.2 de la présente convention. 
 

Article 8 
Résiliation de la convention 

 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant du présent 
contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l'autre partie, sans préjudice de tout 
autre droit qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 

Article 9 
Recours 

 
Tout litige résultant de l'exécution du présent contrat est du ressort du tribunal administratif 
territorialement compétent. 

Article 10 
Modification de la convention 

 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 

Article 11 
Pièces contractuelles 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP17 -200 du 17 mai 2017. 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Paris 
 
 
Le ........... 
Pour le 
 
M. 
(signature et cachet) 

 
Le.......... 
Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 
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Convention entre la Région Ile-de-France et le Chœur Régional Vittoria              
pour l’année 2017 

 

Entre 
La Région d'Ile-de-France, située 33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris,  
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 17-  du 17 mai 2017, 
ci-après dénommée la « Région » 

d’une part, 
et 

L’association Chœur régional Vittoria d’Île-de-France 

dont le n° SIRET est : 377 852 962 000 11 
dont le siège social est situé au 4 rue de la Michodière, 75002 Paris, 
ayant pour représentant son Président, Monsieur Francis MARECHAL 

ci-après dénommé « l’organisme » 

d’autre part, 

 

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de fixer le cadre de fonctionnement de l’année 2017.  

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA REGION  

2.1. Soutien financier 

La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le versement d’une subvention, 
votée par l’assemblée régionale sous réserve de l’affectation des crédits au Chœur régional 
Vittoria d’Ile-de-France par la commission permanente du conseil régional.  
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2.2. Modalités de versement de la subvention. 

Subvention globale de fonctionnement 

La subvention régionale annuelle est mandatée en 2 versements, sur la base des deux 
affectations votées par la Commission permanente du Conseil régional et dans le respect des 
dispositions du Règlement  Budgétaire et Financier de la Région. 

Les versements d’avances, et d’acomptes se font sur présentation des pièces suivantes datées, 
cachetées et signées par le représentant légal de l’organisme: 

 Un courrier d’appel de fonds; 

 Un plan de trésorerie actualisé à la date de la demande d’appel de fonds. 

Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes : 

 Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de 
l’organisme ; 

 Les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le représentant 
légal de l’organisme, soit certifiés par un commissaire aux comptes (inscrit sur la liste 
prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), soit signé par le comptable public pour 
les organismes en disposant ; 

 Le rapport annuel d’activité du dernier exercice clos. 

Cette subvention est imputée sur le chapitre 933 «Culture, sports et loisirs», code fonctionnel 
312 «  Activités culturelles et artistiques», programme 31 (005) «Aide à la création et à la 
diffusion des arts de la scène et de la rue », action13100503 «Soutien aux organismes associés 
œuvrant dans le domaine des arts de la scène». 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017. Elle expire, au plus tard, le 31 
décembre 2017. 

ARTICLE 4 : CONTROLE  

L’association s'engage à faciliter, à tout moment les contrôles notamment par l'accès à toutes 
pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. 

À tout moment et sous réserve d’une information suffisante en amont, un contrôle sur place peut 
éventuellement être réalisé, en vue de vérifier l'exactitude des éléments financiers transmis 
(comptes annuels, situation de trésorerie et budget). 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postale par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas d’inexécution 
d’une ou plusieurs de ses obligations par l’organisme. Dans ce cas, la Région lui adresse une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention d’objectifs et de moyens jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, 
il est procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total 
ou partiel de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre 
droit à aucune indemnisation de l’organisme par la Région. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par la 
Commission permanente du Conseil régional. 

../.. 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, 

Le ……………………………………………...… 

Pour le Chœur régional Vittoria 
d’Ile-de-France 
Le Président 
 
 
 
 
Francis MARECHAL 

Le ……………………………………………...… 

Pour la Région, 
la Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
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Convention entre la Région Ile-de-France et l’ARIAM pour l’année 2017 

 

Entre 
La Région d'Ile-de-France, située 33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris,  
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 17-  du 17 mai 2017, 
ci-après dénommée la « Région » 

d’une part, 
et 

L’association régionale d’information et d’actions musicales en Ile-de-France (ARIAM) 

dont le n° SIRET est : 30808968900027 
dont le siège social est situé au 9 rue La Bruyère, 75009 Paris, 
ayant pour représentant sa Présidente, Madame Charlotte BAELDE,  

ci-après dénommé « l’organisme » 

d’autre part, 

 

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de fixer le cadre de fonctionnement de l’année 2017.  

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA REGION  

2.1. Soutien financier 

La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le versement d’une subvention, 
votée par l’assemblée régionale sous réserve de l’affectation des crédits à l’ARIAM par la 
commission permanente du conseil régional.  
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2.2. Modalités de versement de la subvention. 

Subvention globale de fonctionnement 

La subvention régionale annuelle est mandatée en 2 versements, sur la base des deux 
affectations votées par la Commission permanente du Conseil régional et dans le respect des 
dispositions du Règlement  Budgétaire et Financier de la Région. 

Les versements d’avances, et d’acomptes se font sur présentation des pièces suivantes datées, 
cachetées et signées par le représentant légal de l’organisme: 

 Un courrier d’appel de fonds; 

 Un plan de trésorerie actualisé à la date de la demande d’appel de fonds. 

Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes : 

 Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de 
l’organisme ; 

 Les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le représentant 
légal de l’organisme, soit certifiés par un commissaire aux comptes (inscrit sur la liste 
prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), soit signé par le comptable public pour 
les organismes en disposant ; 

 Le rapport annuel d’activité du dernier exercice clos. 

Cette subvention est imputée sur le chapitre 933 «Culture, sports et loisirs», code fonctionnel 
312 «  Activités culturelles et artistiques», programme 31 (005) «Aide à la création et à la 
diffusion des arts de la scène et de la rue », action13100503 «Soutien aux organismes associés 
œuvrant dans le domaine des arts de la scène». 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017. Elle expire, au plus tard, le 31 
décembre 2017. 

ARTICLE 4 : CONTROLE  

L’association s'engage à faciliter, à tout moment les contrôles notamment par l'accès à toutes 
pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. 

À tout moment et sous réserve d’une information suffisante en amont, un contrôle sur place peut 
éventuellement être réalisé, en vue de vérifier l'exactitude des éléments financiers transmis 
(comptes annuels, situation de trésorerie et budget). 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postale par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas d’inexécution 
d’une ou plusieurs de ses obligations par l’organisme. Dans ce cas, la Région lui adresse une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention d’objectifs et de moyens jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, 
il est procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total 
ou partiel de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre 
droit à aucune indemnisation de l’organisme par la Région. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par la 
Commission permanente du Conseil régional. 

../.. 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, 

Le ……………………………………………...… 

Pour l’ARIAM 
La Présidente 
 
 
 
 
 
Charlotte BAELDE 

Le ……………………………………………...… 

Pour la Région, 
la Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
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Convention entre la Région Ile-de-France 
et le Festival d’Ile-de-France pour l’année 2017 

 

Entre 
La Région d'Ile-de-France, située 33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris,  
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP  17-    du 17 mai 2017, 
ci-après dénommée la « Région » 

d’une part, 
et 

L’association Festival d’Ile-de-France 

dont le n° SIRET est : 30907218900066 
dont le siège social est situé au 51, rue Sainte-Anne 75002 Paris, 
ayant pour représentant sa Présidente, Madame Hamida REZEG, 

ci-après dénommé « l’organisme » 

d’autre part, 

 

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de fixer le cadre de fonctionnement de l’année 2017.  

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA REGION  

2.1. Soutien financier 

La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le versement d’une subvention, 
votée par l’assemblée régionale sous réserve de l’affectation des crédits au Festival d’Île-de-
France par la commission permanente du conseil régional.  
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2.2. Modalités de versement de la subvention. 

Subvention globale de fonctionnement 

La subvention régionale annuelle est mandatée en 2 versements, sur la base des deux 
affectations votées par la Commission permanente du Conseil régional et dans le respect des 
dispositions du Règlement  Budgétaire et Financier de la Région. 

Les versements d’avances, et d’acomptes se font sur présentation des pièces suivantes datées, 
cachetées et signées par le représentant légal de l’organisme: 

 Un courrier d’appel de fonds; 

 Un plan de trésorerie actualisé à la date de la demande d’appel de fonds. 

Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes : 

 Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de 
l’organisme ; 

 Les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le représentant 
légal de l’organisme, soit certifiés par un commissaire aux comptes (inscrit sur la liste 
prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), soit signé par le comptable public pour 
les organismes en disposant ; 

 Le rapport annuel d’activité du dernier exercice clos. 

Cette subvention est imputée sur le chapitre 933 «Culture, sports et loisirs», code fonctionnel 
312 «  Activités culturelles et artistiques», programme 31 (005) «Aide à la création et à la 
diffusion des arts de la scène et de la rue », action13100503 «Soutien aux organismes associés 
œuvrant dans le domaine des arts de la scène». 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017. Elle expire, au plus tard, le 31 
décembre 2017. 

ARTICLE 4 : CONTROLE  

L’association s'engage à faciliter, à tout moment, les contrôles notamment par l'accès à toutes 
pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. 

À tout moment et sous réserve d’une information suffisante en amont, un contrôle sur place peut 
éventuellement être réalisé, en vue de vérifier l'exactitude des éléments financiers transmis 
(comptes annuels, situation de trésorerie et budget). 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postale par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas d’inexécution 
d’une ou plusieurs de ses obligations par l’organisme. Dans ce cas, la Région lui adresse une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention d’objectifs et de moyens jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, 
il est procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total 
ou partiel de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre 
droit à aucune indemnisation de l’organisme par la Région. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par la 
Commission permanente du Conseil régional. 

../.. 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, 

Le ……………………………………………...… 

Pour le Festival d’Ile-de-France 
La Présidente 
 
 
 
 
 
Hamida REZEG 

Le ……………………………………………...… 

Pour la Région, 
La Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
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AVENANT MODIFICATIF N°1 à la convention d’objectifs et de moyens entre la Région 
Ile-de-France et l’Etablissement Public de Coopération Culturelle pour les Arts de la 

Scène et le l’Image en Ile-de-France (ARCADI)  

 
La Région d'Ile-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
ci-après dénommée « la Région » 

d'une part, 
et 

L’Etablissement Public de Coopération Culturelle pour les Arts de la scène et de 
l’Image en Ile-de-France (ARCADI), 
dont le n° SIRET est : 451 366 611 00031 
dont le siège social est situé au : 51 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 Paris, 
ayant pour représentant sa Présidente, Madame Delphine BÜRKLI, 
ci-après dénommé « l’organisme » 

d’autre part, 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
Par délibération n° CP 14-465 du 18 juin 2014 relative à l’adoption d’une convention 
d’objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et ARCADI, la Région a adopté le 
contenu et les modalités de collaboration entre la Région et ARCADI.  

Le présent avenant vise à modifier l’article 5 « Date d’effet et durée de la convention » de la 
convention actuelle. 

ARTICLE 1 
L’article 5 « date d’effet et durée de la convention » est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

 « la présente convention prend effet à compter du 18 juin 2014 et expire au 31 décembre 
2017 ». 

 

ARTICLE 2 

Tous les autres articles de la convention sont inchangés. 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, 

Le, …………………………………………........ 

Pour la Région 
La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Le, …………………………………………........ 

Pour ARCADI 
La Présidente  
 
 
 
 

Delphine BÜRKLI 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport CP du 17 mai 2017 

DELIBERATION N° CP 2017-202
DU 17 MAI 2017 

AIDES REGIONALES AU CINEMA ET A L’AUDIOVISUEL 
SOUTIEN A DES MANIFESTATIONS ET RESEAUX CINEMATOGRAPHIQUES – 2EME 

AFFECTATION 2017 
AIDE APRES REALISATION – 2EME AFFECTATION 2017 

FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL – 1ERE AFFECTATION 2017 
DISPOSITIF D’AIDE A L’ECRITURE DE SCENARIO- 1 ERE AFFECTATION 2017 - 

AVENANTS DE PROLONGATION DE CONVENTION POUR 2 PROJETS - AFFECTATION 
D’ENGAGEMENT AU TITRE DES COTISATIONS SOCIALES AGESSA DES AUTEURS 

SOUTENUS A L’AIDE A L’ECRITURE 
PROLONGATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE LA 

COMMISSION DU FILM D’ILE-DE-FRANCE (CFIDF) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’Ile-De-France 

VU Le régime exempté de notification n°SA.42996 relatif aux aides régionales au cinéma et à 
l’audiovisuel pour la période 2015-2020  

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux 

aux évolutions européennes et nationales 
VU 

VU 

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

VU La délibération CP 16-017 du 10 février 2016 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 

franciliens » 
VU La délibération n° CP 16-146 du 18 mai 2016 portant adoption des nouvelles conventions 

type relatives aux manifestations et réseaux cinématographiques franciliens, au dispositif 
d’aide après réalisation et au dispositif du fonds de soutien cinéma et audiovisuel

VU La délibération n°CR2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2017 ; 
VU L’avis des commissions de visionnage de l’Aide après réalisation du 27 février 2017 (long-

métrage) et 28 février 2017 (court-métrage)  
VU L’avis des Comités de lecture du Fonds de soutien cinéma du 23 février et audiovisuel du 

1er février 2017 
VU L’avis des Comités de lecture de l’Aide à l’écriture de scénario du 14 mars 2017 
VU La délibération n°CP14-465 du 18 juin 2014 relative à l’adoption d’une convention

d’objectifs et de moyens entre la Région et la CFIDF
VU  L’avis de la commission des Finances 
VU L’avis de la commission de la Culture

VU Le rapport présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 2017-202

██████████████ 
1 CP 2017-202

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 14-465&doc=del


CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport CP du 17 mai 2017 

Article 1 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles 

Décide de participer au titre du dispositif Soutien aux manifestations 
cinématographiques au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente 
délibération, par l’attribution de 12 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
156 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
aux conventions type adoptées par délibération CP n°16-146 du 18 mai 2016 et modifiée par 
les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 156 000 € disponible sur le 
chapitre 933 "Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", 
programme HP 312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", 
action 13100902 "Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles " du budget 2017. 

Article 2 : Dispositif d’Aide après réalisation 

Décide de participer au titre du dispositif d’Aide après réalisation, au financement des 
projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 7 subventions d’un 
montant maximum prévisionnel de 194 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à 
la convention type adoptée par délibération CP n°16-146 du 18 mai 2016 et modifiée par les 
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 194 000 € disponible sur le chapitre 933 
"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme 
HP 312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 
13100905 « Aide à l’après réalisation » du budget 2017. 

Article 3 : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel 

3.1 – 1ERE AFFECTATION POUR 2017 

Décide de participer au titre du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel, au financement 
des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 13 aides 
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 2 671 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
aux conventions type adoptées par délibération CP n°16-146 du 18 mai 2016 et modifiée par 
les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017et autorise la Présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Affecte, d’autre part, une autorisation de programme de 2 671 000 € disponible sur le 
chapitre 903 « Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme 
HP 312-015 (131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds 
d’aide à la création cinématographique et audiovisuelle » du budget 2017. 
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Article 4 : Dispositif d’Aide à l’écriture de scénario 

Décide de participer au titre de l’aide à l’écriture de scénario, au financement des projets 
détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution d’aides d’un montant maximum 
de 116 900 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à 
la convention-type approuvée par la délibération n° CR 10-14 du 13 février 2014, et modifiée 
par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, susvisée et autorise la 
Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 116 900 € disponible sur le chapitre 933 
"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme 
HP 312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 
13100904 "soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle" du budget 
2017. 

Décide que les projets votés en application de la délibération n° CR 10-14 du 13 février 
2014 dérogent aux dispositions relatives aux 100 000 stages votées par délibération n° CR 08-
16 du 18 février 2016 susvisée. 

Article 5 : Avenants- dispositif d’Aide à l’écriture de scénario 

Décide de prolonger d’un an la convention n° CP 15-336-35 conclue avec l’auteur 
Bénédicte BRUNET pour l’écriture du long métrage AU SECOURS et pour lequel une bourse 
d’un montant de 12 000 € a été voté par délibération CP 15-336 du 17 juin 2015. 

Approuve l’avenant n°1 de prolongation, figurant en annexe  à la présente délibération, et 
autorise la présidente du Conseil régional à le signer. 

Décide de prolonger de 6 mois la convention n° CP 15-639-28 conclue avec l’auteur 
Aminatou ECHARD pour l’écriture du long métrage documentaire LE GRAND TOUT et pour 
lequel une bourse d’un montant de 12 000 € a été voté par délibération CP 15-639 du 8 octobre 
2015. 

Approuve l’avenant n°1 de prolongation, figurant en annexe à la présente délibération et 
autorise la présidente du Conseil régional à le signer. 

Article 6 : Cotisations sociales à verser à l’AGESSA 

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre 933 
"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme 
HP 312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 
13100904 "soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle" du budget 
2017 au titre des cotisations AGESSA dues par la Région aux auteurs soutenus dans le cadre 
du dispositif de l’Aide à l’écriture de scénario. 

Article 7 : 

Approuve l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région 
Île-de-France et la CFIDF (Commission du film d’Ile-deFrance) figurant en annexe à la présente 
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 
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Article 8 : autorisation de démarrage anticipé 

Autorise la prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par 
dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier. 

La Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 

Dossier - 

Code
Dossiers Bénéficiaire

Date 

prévisionnelle 

de démarrage

EX017529 SELVAGEM de Victoria Visco Mendonca - CHASSE A COURTS CHASSE A COURTS 03/01/2017

EX016280 Last Laugh de Zhang Tao - HOUSE ON FIRE HOUSE ON FIRE 22/11/2016

EX017917 SOLLERS POINT de Matt Porterfield - LE BUREAU LE BUREAU FILMS 09/01/2017

EX016841 Le soleil se couche à l'est d'Anastasia Durand-Launay - LES FILMS D'ARGILE LES FILMS D'ARGILE 07/12/2016

EX017718 Seara de Vento de Sergio Tréfaut - LES FILMS D'ICI LES FILMS D'ICI 09/01/2017

EX017397 MIDNIGHT RAMBLERS de Julian Ballester - LES VALSEURS LES VALSEURS 22/12/2016

EX017455 MOLT de Nathalie Alvarez - MELOCOTON FILMS MELOCOTON FILMS 27/12/2016

EX016929 JUSTICE EN COURS BANDITS 08/12/2016

EX016918 DEGAT DES EAUX, HISTOIRE D'UN HOMME DANIEL SCHICK SAS 08/12/2016

EX016920 LE REPAS DES FAUVES
DAY FOR NIGHT 

PRODUCTIONS
08/12/2016

EX016488 L'EPREUVE D'AMOUR ex L'amour en plus
FONTARAM 

PRODUCTIONS
30/11/2016

EX014977 FURRY WHEELS GAUMONT ANIMATION 26/09/2016

EX014945 MITTERRAND, BATISSEUR DE MYSTERES ICONE PRODUCTION 23/09/2016

EX016545 PREMIERE ANNEE LES FILMS DU PARC 02/12/2016

EX016909 UNE HISTOIRE DE L'ART
LES GRANDS ESPACES 

FILMS
08/12/2016

EX016623 UN POUVOIR LITTLE BIG STORY 05/12/2016

EX015153 GRAINES D'ETOILES 5 ans après
SCHUCH CONSEILS ET 

PRODUCTIONS
04/10/2016

EX016924 DANS LA BRUME SECTION 9 08/12/2016

EX016881 J'AI PERDU MON CORPS XILAM ANIMATION 07/12/2016

EX016930 NUCLEAIRE, LA MENACE TERRORISTE YAMI 2 08/12/2016

17007176 FESTIVAL COURTS DEVANT PARIS ILE-DE-FRANCE - 13EME EDITION - 2017  COURTS DEVANT 13/03/2017

17007136 FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-FRANCE - 16EME EDITION - 2017

AFCA ASS FRANCAISE 

DU CINEMA D 

ANIMATION

10/03/2017

17007140
FESTIVAL DES CINEMAS DIFFERENTS ET EXPERIMENTAUX - 19EME EDITION -

2017

COLLECTIF JEUNE 

CINEMA
02/03/2017

17007126 FESTIVAL LES IMAGES VAGABONDES - 2017 CONTRE CHAMPS 25/01/2017

17007165 FESTIVAL CINE BANLIEUE - 12EME EDITION - 2017 EXTRA MUROS 08/03/2016

17007124 FESTIVAL L'ESPACE D'UN INSTANT - 2017
FESTIVAL L'ESPACE 

D'UN INSTANT
17/01/2017

17007171 FESTIVAL "LE MAGHREB DES FILMS" - 9EME EDITION - 2017 LE MAGHREB DES FILMS 12/03/2017

17007175 FESTIVAL "CHERIES, CHERIS" EN ILE-DE-FRANCE - 23EME EDITION - 2017 RAINBOW SUBMARINE 12/03/2017

17007133 FESTIVAL SILHOUETTE - 16EME EDITION - 2017 SILHOUETTE 06/03/2017

17007154 FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES - 21EME EDITION - 2017 SON ET IMAGE 08/03/2017
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-202 Budget 2017 

 

 

 
Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131009 - Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
Action 13100902 - Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
 

Dispositif : N° 00000128 - Soutien aux manifestations cinématographiques 
 
 

Dossier 17007124 - FESTIVAL L'ESPACE D'UN INSTANT - 2017 
Bénéficiaire P0036712 - FESTIVAL L'ESPACE D'UN INSTANT 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

17 000,00 € TTC 29,41 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17007126 - FESTIVAL LES IMAGES VAGABONDES - 2017 
Bénéficiaire P0036714 - CONTRE CHAMPS 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

17 450,00 € HT 28,65 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17007133 - FESTIVAL SILHOUETTE - 16EME EDITION - 2017 
Bénéficiaire P0016020 - SILHOUETTE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

91 000,00 € TTC 16,48 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier 17007140 - FESTIVAL DES CINEMAS DIFFERENTS ET EXPERIMENTAUX - 19EME EDITION - 2017 
Bénéficiaire R28222 - COLLECTIF JEUNE CINEMA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

51 300,00 € TTC 19,49 % 10 000,00 € 
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Dossier 17007154 - FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES - 21EME EDITION - 2017 
Bénéficiaire R25269 - SON ET IMAGE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

59 300,00 € TTC 11,8 % 7 000,00 € 
 
 

Dossier 17007165 - FESTIVAL CINE BANLIEUE - 12EME EDITION - 2017 
Bénéficiaire R30783 - EXTRA MUROS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

71 000,00 € TTC 14,08 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 17007171 - FESTIVAL "LE MAGHREB DES FILMS" - 9EME EDITION - 2017 
Bénéficiaire EX005700 - LE MAGHREB DES FILMS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

80 000,00 € TTC 10 % 8 000,00 € 
 
 

Dossier 17007175 - FESTIVAL "CHERIES, CHERIS" EN ILE-DE-FRANCE - 23EME EDITION - 2017 
Bénéficiaire P0030452 - RAINBOW SUBMARINE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 16 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

96 000,00 € HT 16,67 % 16 000,00 € 
 
 

Dossier 17007176 - FESTIVAL COURTS DEVANT PARIS ILE-DE-FRANCE - 13EME EDITION - 2017 
Bénéficiaire P0024349 -  COURTS DEVANT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

579 000,00 € TTC 8,64 % 50 000,00 € 
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Total sur le dispositif N° 00000128 - Soutien aux manifestations cinématographiques 126 000,00 € 

 
 

Dispositif : N° 00000130 - Soutien aux réseaux cinématographiques 
 
 

Dossier 17003194 - DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES SCENARISTES EMERGENTS- Work In 
Progress 2017 

Bénéficiaire P0036301 - BOOTSTRAP LABEL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

128 000,00 € TTC 6,25 % 8 000,00 € 
 
 

Dossier 17007178 - L’ECOLE DE LA SRF - 2017 
Bénéficiaire R16253 - SOC DES REALISATEURS DE FILMS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 000,00 € TTC 30 % 12 000,00 € 
 
 

Dossier 17007179 - COORDINATION DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES "TALENTS EN COURT" - 
2017 

Bénéficiaire P0024943 - LES AMI E S DU COMEDY CLUB 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

75 000,00 € TTC 13,33 % 10 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000130 - Soutien aux réseaux cinématographiques 30 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131009 - 13100902 156 000,00 € 
 
 
Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131009 - Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
Action 13100904 - Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
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Dispositif : N° 00000787 - Aide à l'écriture de scénario (structures) 

 
 

Dossier 17007091 - ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE - WUPPERTAL-ARNOLD PASQUIER 
Bénéficiaire P0015349 - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 800,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 600,00 € TTC 50 % 2 800,00 € 
 
 

Dossier 17007092 - LA FENICE- MON PIRE ENNEMI- MEHRAN TAMADON 
Bénéficiaire P0036700 - LA FENICE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 700,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 400,00 € TTC 50 % 1 700,00 € 
 
 

Dossier 17007095 - USMA- LES JOUEURS D'ECHECS- ANAIS LECLERC 
Bénéficiaire P0036703 - UNION SPORTIVE MUNICIPALE AUDONIENNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 300,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 757,00 € TTC 47,15 % 1 300,00 € 
 
 

Dossier 17007097 - COMMUNE IMAGE-RESILIO- AXELLE VINASSAC 
Bénéficiaire P0036704 - COMMUNE IMAGE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 600,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

9 360,00 € HT 49,15 % 4 600,00 € 
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Dossier 17007099 - CENTRE DE SEMI-LIBERTE DE GAGNY-LA VIE MECANIQUE- EVE DUCHEMIN 
Bénéficiaire P0036705 - CENTRE DE SEMI-LIBERTE DE GAGNY 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 65731                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

10 000,00 € TTC 50 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17007100 - LE STUDIO DES URSULINES-LES AUTONAUTES DE LA COSMOROUTE- LESLIE 
MENAHEM 

Bénéficiaire P0018689 - STUDIO DES URSULINES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

10 070,00 € TTC 49,65 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17007102 - PAS SI LOIN- LES MONTS GARDES- ELISE PICON 
Bénéficiaire EX006942 - PAS SI LOIN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 000,00 € TTC 50 % 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17007103 - LES JOYEUX MIRAUDS-SIBEL- CAGLA ZENCIRCI ET GUILLAUME GIOVANETTI 
Bénéficiaire P0036708 - LES JOYEUX MIRAUDS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

10 000,00 € TTC 50 % 5 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000787 - Aide à l'écriture de scénario (structures) 26 900,00 € 
 
 

Dispositif : N° 00000788 - Aide à l'écriture de scénario (auteurs) 
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Dossier EX016568 - AXELLE VINASSAC-RESILIO- COMMUNE IMAGE 
Bénéficiaire EXP01825 - VINASSAC AXELLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 12 000,00 € 
 
 

Dossier EX016617 - EVE DUCHEMIN- LA VIE MECANIQUE- CENTRE DE SEMI-LIBERTE DE GAGNY 
Bénéficiaire EXP01827 - DUCHEMIN EVE 
Localisation GAGNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 12 000,00 € 
 
 

Dossier EX016798 - MEHRAN TAMADON- MON PIRE ENNEMI- LA FENICE 
Bénéficiaire EXP00980 - TAMADON MEHRAN 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 12 000,00 € 
 
 

Dossier EX016799 - LESLIE MENAHEM -LES AUTONAUTES DE LA COSMOROUTES- STUDIO DES 
URSULINES 

Bénéficiaire EXP01840 - MENAHEM LESLIE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 12 000,00 € 
 
 

Dossier EX016806 - ARNOLD PASQUIER- WUPPERTAL- ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE 
Bénéficiaire EXP01841 - PASQUIER ARNOLD 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 000,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 8 000,00 € 
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Dossier EX016807 - CAGLA ZENCIRCI -SIBEL- LES JOYEUX MIRAUDS 
Bénéficiaire EXP01842 - ZENCIRCI CAGLA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 6 000,00 € 
 
 

Dossier EX016832 - ANAIS LECLERC - LES JOUEURS D'ECHECS- USMA 
Bénéficiaire EXP01846 - LECLERC ANAIS 
Localisation SAINT-OUEN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 10 000,00 € 
 
 

Dossier EX016836 - ELISE PICON-LES MONTS GARDES-PAS SI LOIN 
Bénéficiaire EXP01847 - PICON ELISE 
Localisation PANTIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 12 000,00 € 
 
 

Dossier 17007088 - GUILLAUME GIOVANETTI- SIBEL -LES JOYEUX MIRAUDS 
Bénéficiaire P0036694 - GIOVANETTI GUILLAUME 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 6 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000788 - Aide à l'écriture de scénario (auteurs) 90 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131009 - 13100904 116 900,00 € 
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Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131009 - Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
Action 13100905 - Aide après réalisation     
 
 

Dispositif : N° 00000761 - Aide après réalisation 
 
 

Dossier EX016280 - Last Laugh de Zhang Tao - HOUSE ON FIRE 
Bénéficiaire P0000575 - HOUSE ON FIRE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 40 000,00 € 
 
 

Dossier EX016841 - Le soleil se couche à l'est d'Anastasia Durand-Launay - LES FILMS D'ARGILE 
Bénéficiaire EXM01058 - LES FILMS D'ARGILE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 34 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 34 000,00 € 
 
 

Dossier EX017397 - MIDNIGHT RAMBLERS de Julian Ballester - LES VALSEURS 
Bénéficiaire EXM01130 - LES VALSEURS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 15 000,00 € 
 
 

Dossier EX017455 - MOLT de Nathalie Alvarez - MELOCOTON FILMS 
Bénéficiaire P0034761 - MELOCOTON FILMS 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 7 000,00 € 
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Dossier EX017529 - SELVAGEM de Victoria Visco Mendonca - CHASSE A COURTS 
Bénéficiaire EXM01148 - CHASSE A COURTS 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 10 000,00 € 
 
 

Dossier EX017718 - Seara de Vento de Sergio Tréfaut - LES FILMS D'ICI 
Bénéficiaire R22990 - LES FILMS D'ICI 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 44 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 44 000,00 € 
 
 

Dossier EX017917 - SOLLERS POINT de Matt Porterfield - LE BUREAU 
Bénéficiaire R29263 - LE BUREAU FILMS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 44 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 44 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000761 - Aide après réalisation 194 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131009 - 13100905 194 000,00 € 
 
 
Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131015 - Fonds d'investissement pour la culture 
Action 13101502 - Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
 

Dispositif : N° 00000958 - Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
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Dossier EX014945 - MITTERRAND, BATISSEUR DE MYSTERES 
Bénéficiaire EXM00809 - ICONE PRODUCTION 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 2764                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 30 000,00 € 
 
 

Dossier EX014977 - FURRY WHEELS 
Bénéficiaire EXM00813 - GAUMONT ANIMATION 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 280 000,00 € Code nature 2764                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 280 000,00 € 
 
 

Dossier EX015153 - GRAINES D'ETOILES 5 ans après 
Bénéficiaire EXM00646 - SCHUCH CONSEILS ET PRODUCTIONS 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 2764                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 50 000,00 € 
 
 

Dossier EX016488 - L'EPREUVE D'AMOUR ex L'amour en plus 
Bénéficiaire EXM00989 - FONTARAM PRODUCTIONS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 170 000,00 € Code nature 2764                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 170 000,00 € 
 
 

Dossier EX016545 - PREMIERE ANNEE 
Bénéficiaire EXM01004 - LES FILMS DU PARC 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 405 000,00 € Code nature 2764                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 405 000,00 € 
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Dossier EX016623 - UN POUVOIR 
Bénéficiaire EXM00504 - LITTLE BIG STORY 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 66 000,00 € Code nature 2764                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 66 000,00 € 
 
 

Dossier EX016881 - J'AI PERDU MON CORPS 
Bénéficiaire EXM00581 - XILAM ANIMATION 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 275 000,00 € Code nature 2764                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 275 000,00 € 
 
 

Dossier EX016909 - UNE HISTOIRE DE L'ART 
Bénéficiaire EXM00583 - LES GRANDS ESPACES FILMS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 320 000,00 € Code nature 2764                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 320 000,00 € 
 
 

Dossier EX016918 - DEGAT DES EAUX, HISTOIRE D'UN HOMME 
Bénéficiaire EXM01068 - DANIEL SCHICK SAS 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 55 000,00 € Code nature 2764                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 55 000,00 € 
 
 

Dossier EX016920 - LE REPAS DES FAUVES 
Bénéficiaire EXM00267 - DAY FOR NIGHT PRODUCTIONS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 380 000,00 € Code nature 2764                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 380 000,00 € 
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Dossier EX016924 - DANS LA BRUME 
Bénéficiaire EXM01070 - SECTION 9 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 475 000,00 € Code nature 2764                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 475 000,00 € 
 
 

Dossier EX016929 - JUSTICE EN COURS 
Bénéficiaire R30674 - BANDITS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 95 000,00 € Code nature 2764                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 95 000,00 € 
 
 

Dossier EX016930 - NUCLEAIRE, LA MENACE TERRORISTE 
Bénéficiaire EX002053 - YAMI 2 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 70 000,00 € Code nature 2764                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 70 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000958 - Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-
de-France (investissement) 2 671 000,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 903 - 312 - 131015 - 13101502 2 671 000,00 € 
 

75 / 197██████████████ 
17 CP 2017-202



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 76 RAPPORT N°  
 

Rapport CP du 17 mai 2017  

 

  

██████████████ 
18 CP 2017-202



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport CP du 17 mai 2017 

ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION -FICHES PROJETS 

██████████████ 
19 CP 2017-202



 
 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007124 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : FESTIVAL L'ESPACE D'UN INSTANT - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

17 000,00 € 29,41 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FESTIVAL L'ESPACE D'UN INSTANT 
Adresse administrative : LYCEE JULES VERNE 

95800 CERGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jérôme PANAY, Président 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 82838523700015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 2EME EDITION DU FESTIVAL L'ESPACE D'UN INSTANT EN 2017 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 21 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
FESTIVAL L'ESPACE D'UN INSTANT - 2EME EDITION - 2017 
Du 5 au 21 mai 2017 dans 3 cinémas, 2 lieux culturels et 15 lycées du Val d'Oise 
 
Description :  
Ce festival - crée en 2016 à l'initiative d'enseignants du Lycée Jules Verne de Cergy - a une double visée 
pédagogique et culturelle. Conçu par une équipe pédagogique sur un thème unissant les sciences et le 
cinéma, ce festival bénéficie du soutien de la DASDEN du Val d'Oise et de la DAAC du Rectorat de 
Versailles. 
 
Pour l'édition de 2017, c'est le thème de la mémoire qui a été retenu. Autour de cette thématique seront 
programmés des courts et des longs métrages (fictions et documentaires) dans 3 cinémas du Val d'Oise 
(L'Antarès à Vauréal, L'Utopia de St-Ouen-l'Aumône et Les Toiles de St-Gratien). Des pistes 
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pédagogiques sont fournies aux enseignants pour préparer les lycéens à la vision des films et pouvoir 
ensuite effectuer un travail sur les films afin de décloisonner culture et éducation. 
 
Des actions culturelles sont également prévues avec le Centre des Arts d'Enghien-les-bains et le Centre 
culturel de Taverny. Par ailleurs cette manifestation a reçu également le soutien du réseau départemental 
de salles de cinéma, Ecrans VO, pour optimiser la diffusion des films et des actions sur le territoire.  
 
Intérêt régional : Diversité culturelle et innovation : ce festival diffuse des courts et longs métrages autour 
d'une thématique scientifique et culturelle 
Education et développement des publics : projet à fort contenu pédagogique qui dépasse le cadre scolaire 
par son ouverture au public 
Partenariats et actions professionnalisantes : organisation de rencontres et partenariat avec un réseau 
départemental de salles de cinéma 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : ce festival diffuse dans 3 cinémas, 2 lieux culturels et 15 
lycées du Val d'Oise 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 2 000,00 11,76% 
Services extérieurs 5 000,00 29,41% 
Autres services extérieurs 7 000,00 41,18% 
Autres charges de gestion 
courantes 

3 000,00 17,65% 

Total 17 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 95 (EC) 2 000,00 11,76% 
Ville de Cergy (EC) 1 000,00 5,88% 
Région IdF (sollicitée) 5 000,00 29,41% 
Ministère de la Défense (EC) 2 000,00 11,76% 
Ressources propres 7 000,00 41,18% 

Total 17 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007126 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : FESTIVAL LES IMAGES VAGABONDES - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

17 450,00 € 28,65 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONTRE CHAMPS 
Adresse administrative : 8 RUE DU PRE COQUET 

78740 VAUX-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Cédric BABOUCHE, Président 
N° SIRET : 79150254500019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 5EME EDITION DU FESTIVAL LES IMAGES VAGABONDES EN 2017 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 25 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
FESTIVAL LES IMAGES VAGABONDES - 5EME EDITION - 2017 
Du 10 juin au 16 juillet 2017 dans plusieurs communes des Yvelines et dans le parc régional du Vexin 
 
Description :  
Le festival Images vagabondes se déroule dans plusieurs communes du département des Yvelines (dont 
Vaux-sur-Seine) et le Vexin, sur plusieurs week-ends de juin et juillet. Le festival multiplie la diffusion des 
images sous toutes leurs formes, aussi bien fixes qu’animées, réelles ou imaginées. 
 
Ce festival participatif et convivial, est le point d’orgue de l’activité de l'association Contrechamps et se 
présente comme un rendez-vous annuel. Il touche tous les publics dès 3 ans grâce à une programmation 
riche et diversifiée autour d’une thématique qui se renouvelle chaque année : Esprits de familles en 2017. 
Sont prévus au programme : des projections de courts et longs métrages tous genres confondus, des 
animations, des rencontres et des expositions, des ateliers d’éducation à l’image... 
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Les Images vagabondes est un événement collaboratif permettant une pluralité d’échanges entre les 
spectateurs et des professionnels du cinéma. Le spectateur devient aussi acteur du festival en accueillant 
notamment des séances de cinéma chez l’habitant ou en participant en tant que candidat ou juré du 
concours de courts-métrages amateurs et professionnels en lien avec festival.  
 
Intérêt régional : Diversité culturelle et innovation : ce festival diffuse des courts et longs métrages autour 
d'une thématique grand public : esprits de familles 
Education et développement des publics : projet participatif et convivial qui propose de nombreuses 
interactions avec le(s) public(s) 
Partenariats et actions professionnalisantes : organisation de rencontres et d'un concours de courts 
métrages 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : ce festival diffuse dans plusieurs communes des Yvelines et 
dans le parc régional du Vexin 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 500,00 2,87% 
Services extérieurs 650,00 3,72% 
Autres services extérieurs 5 760,00 33,01% 
Charges de personnel 10 540,00 60,40% 

Total 17 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 5 150,00 29,51% 
CD 78 (EC) 1 500,00 8,60% 
Ville de Vaux sur Seine (EC) 1 000,00 5,73% 
Région IdF (sollicitée) 5 000,00 28,65% 
Partenariats privés 4 800,00 27,51% 

Total 17 450,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007133 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : FESTIVAL SILHOUETTE - 16EME EDITION - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

91 000,00 € 16,48 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SILHOUETTE 
Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Léo ROSSI-ROTH, Président 
Date de publication au JO : 25 mars 2002 
N° SIRET : 45317603400032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 16EME EDITION DU FESTIVAL SILHOUETTE EN 2017 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 2 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
16EME EDITION DU FESTIVAL SILHOUETTE EN 2017 
Du 25 août au 2 septembre 2017 au Parc de la Butte du Chapeau Rouge, au Centre d'animation Louis 
Lumière, à l'Holiday Inn et au Hasard Ludique à Paris (75), ainsi qu'à l'Espace Khiasma aux Lilas (93). 
 
 
Description :  
Ce festival de courts métrages projetés en plein air se déroule en soirée au Parc de la Butte Rouge (19éme 
arr de Paris). En parallèle dans d'autres lieux franciliens (Centre d'animation Louis Lumière, Le Hasard 
ludique, Espace Khiasma, Holiday Inn) sont organisés des ateliers, des rencontres, des projections, des 
séances jeune public en journée. Par ailleurs, tout au long de l'année, le festival  sensibilise le jeune public 
aux films de forme courte grâce à la diffusion d'un programme de courts-métrages labélisés "Silhouette". 
Sur les 3 000 films que le festival reçoit, une sélection est effectuée par les membres de l'association, qui 
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propose au public plus de 100 films regroupés dans des programmes équilibrés qui sont projetés au cours 
des 9 soirées du festival. Les projections sont précédées de premières parties musicales. Le festival a su 
créer une atmosphère unique, alliant un aspect musical et festif, à un sérieux dans l'organisation de la 
manifestation tant au niveau artistique du choix des films qu'au respect de l'environnement où s'inscrit le 
festival. 
 
En organisant ce festival ainsi, l'association souhaite faire découvrir et partager le court-métrage à un 
public qui ne fréquente pas les festivals institutionnels. Cette démarche volontariste est soutenue par les 
bénévoles, et les compétences de l'équipe du festival a permis de professionnaliser la manifestation. Le 
festival s'inscrit dans le dispositif initié par le CNC : "Talents en court". Il organisera une rencontre entre des 
jeunes réalisateurs émergents et des producteurs, et des diffuseurs afin de les conseiller et de les 
accompagner dans leurs projets. 
  
Intérêt régional : Diversité culturelle et innovation : ce festival projette en plein air des courts métrages de 
jeunes réalisateurs émergents précédés de premières parties musicales. 
Education et développement des publics : tout au long de l'année ce festival sensibilise le jeune public au 
court-métrage via un programme et des ateliers pédagogiques.  
Partenariats et actions professionnalisantes : en partenariat avec le CNC (dispositif "Talents en court"), le 
festival organise une rencontre professionnelle entre jeunes réalisateurs et producteurs. 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le festival diffuse dans cinq lieux franciliens (quatre à Paris et 
un en Seine Saint-Denis). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 24 370,00 26,78% 
Services extérieurs 22 240,00 24,44% 
Autres services extérieurs 11 170,00 12,27% 
Charges de personnel 26 470,00 29,09% 
Autres charges de gestion 
courante 

6 750,00 7,42% 

Total 91 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 26 000,00 28,57% 
Ville de Paris (EC) 24 000,00 26,37% 
Région IdF (sollicitée) 15 000,00 16,48% 
DRAC IdF (EC) 5 000,00 5,49% 
Emplois aidés (Etat) 7 800,00 8,57% 
Partenariats privés 13 200,00 14,51% 

Total 91 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 15 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
2016 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
 Montant total 45 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007140 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : FESTIVAL DES CINEMAS DIFFERENTS ET EXPERIMENTAUX - 19EME EDITION - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

51 300,00 € 19,49 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLECTIF JEUNE CINEMA 
Adresse administrative : 71 RUE ROBESPIERRE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Laurence REBOUILLON, Présidente 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 44415489200012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 19EME EDITION DU FESTIVAL DES CINEMAS DIFFERENTS ET EXPERIMENTAUX EN 
2017 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
19EME EDITION DU FESTIVAL DES CINEMAS DIFFERENTS ET EXPERIMENTAUX EN 2017 
Du 4 au 17 octobre 2017 aux Voutes à Paris et dans 8 autres lieux franciliens. 
 
 
Description :  
Ce festival consacré au cinéma expérimental (le seul en France à présenter une compétition de ce type de 
films) est organisé par un collectif de cinéastes. Pour la compétition, un appel à projets international est 
lancé pour sélectionner des œuvres (cinéma expérimental, art vidéo, essai cinématographique) qui seront 
présentées lors de cinq séances en présence des réalisateurs avec qui le public pourra débattre à l’issue 
de la projection. Quatre prix seront attribués : le Grand Prix, le Prix spécial du Jury, le Prix de la Presse et 
celui du Public. 
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Le focus de l'édition 2017 sera consacré aux apports des nouveaux outils technologiques dans la création 
filmique et vidéographique. Le festival présentera également un panorama de la création contemporaine. 
Un appel à projet a été lancé pour permettre aux scolaires de moins de 15 ans pour présenter des films 
qu'ils ont réalisés (en partenariat avec les Cinémas Indépendants Parisiens). Un programme de courts-
métrages a été composé et sera proposé aux salles de cinéma franciliennes de l'ACRIF. 
 
Enfin, le collectif poursuit tout au long de l’année son travail de sensibilisation à l’art cinématographique 
expérimental en organisant des séances mensuelles dans des cinémas franciliens et en faisant circuler les 
œuvres des 250 cinéastes inscrits à la Coopérative de distribution du Collectif. 
  
Intérêt régional : Diversité culturelle et innovation : ce festival programme des films expérimentaux, de l'art 
vidéo et des essais cinématographiques de jeunes réalisateurs émergents. 
Education et développement des publics : il organise des séances mensuelles de sensibilisation et lance 
un appel à projet à destination des scolaires. 
Partenariats et actions professionnalisantes : rencontres entre jeunes réalisateurs émergents et 
professionnels expérimentés. 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le festival diffuse dans plusieurs lieux franciliens. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 7 300,00 14,23% 
Services extérieurs 16 700,00 32,55% 
Autres services extérieurs 12 500,00 24,37% 
Charges de personnel 13 600,00 26,51% 
Autres charges de gestion 
courante 

1 200,00 2,34% 

Total 51 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 14 800,00 28,85% 
DRAC IdF (EC) 11 000,00 21,44% 
Ville de Paris (EC) 6 500,00 12,67% 
CNC (EC) 9 000,00 17,54% 
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 19,49% 

Total 51 300,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
2016 Soutien aux manifestations cinématographiques 10 000,00 € 
 Montant total 40 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007154 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES - 21EME EDITION - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

59 300,00 € 11,80 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SON ET IMAGE 
Adresse administrative : 23  RUE EMILE RASPAIL 

94110 ARCUEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabien COHEN, Président 
Date de publication au JO : 17 avril 1995 
N° SIRET : 39434623300023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 21EME EDITION DU FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES EN 2017 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 14 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES - 21ème édition - 2017 
Du 8 novembre au 14 décembre 2017 aux cinémas d'Arcueil, Créteil, Vitry-sur-Seine et L'Hay-les-Roses, 
ainsi qu'à la Médiathèque, la Salle des Fêtes et la Maison Robert Doisneau à Gentilly et au MAC/VAL de 
Vitry-sur-Seine (94), aux cinémas de Noisiel et Vaux-le-Penil (77), aux cinémas de Versailles et Les-
Clayes-sous-Bois (78), aux cinémas de Montgeron et St-Michel-sur-Orge (91), ainsi qu'aux cinémas de 
Clamart et Malakoff (92). 
 
Description :  
Pour sa 21ème édition en 2017, le festival des Ecrans Documentaires accroit considérablement sa 
diffusion puisqu'il réunira 12 cinémas, une médiathèque, une salle des fêtes et deux institutions culturelles 
et ceci à l'échelle régionale. Le festival présentera en compétition 40 courts et longs métrages 
documentaires qui se verront attribuer quatre prix décernés par des jurys de professionnels : le Prix des 

88 / 197██████████████ 
30 CP 2017-202

file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/CINEMA%20AUDIOVISUEL/Festivals%20&%20réseaux%20-%202eme%20aff%202017/Festival%20Ecrans%20Documentaires%202017.doc
file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/CINEMA%20AUDIOVISUEL/Festivals%20&%20réseaux%20-%202eme%20aff%202017/Festival%20Ecrans%20Documentaires%202017.doc
file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/CINEMA%20AUDIOVISUEL/Festivals%20&%20réseaux%20-%202eme%20aff%202017/Festival%20Ecrans%20Documentaires%202017.doc


 
 

Ecrans Documentaires (doté d'un tirage de DCP), le Prix de Documentaire court, le Prix Ecoles et 
Formation et le Prix du Moulin d’Andé (en partenariat avec ce centre d’écriture cinématographique). De 
plus, les lycées proches de ces salles de cinéma seront également associés avec la création en 2017 
d'un Prix lycéens.  
 
Par ailleurs, les Ecrans Documentaires présenteront un ou plusieurs parcours d’auteur et établiront 
également des programmations thématiques dont un panorama de films  présentant des cinéastes au 
travail. Au total, plus d’une centaine de films documentaires seront présentés dans le cadre de 
compétitions, avant-premières et soirées exceptionnelles. Le festival organisera également une rencontre 
professionnelle pour permettre à des auteurs émergents de rencontrer des professionnels aguerris afin de 
bénéficier de conseils et d'accompagnement. 
 
En parallèle de sa programmation, le festival invite le public à découvrir des films tournés dans le cadre de 
différents ateliers de réalisation documentaire en y intégrant les films d’ateliers réalisés localement dans le 
cadre de l’opération « Cinéma de quartier » mise en place toute l’année par l’association Son et Image. 
Des partenariats sont mis en place ou reconduits : avec l’ACRIF, l’ACID et le GNCR pour des avant-
premières de films soutenus et accompagnés par ces structures. 
  
 
Intérêt régional : Diversité culturelle et innovation : ce festival programme des documentaires de création 
(courts et longs) de jeunes réalisateurs émergents et de metteur en scène confirmés. 
Education et développement des publics : organisation de séances scolaires et d'ateliers de réalisation 
avec des lycéens & création d'un prix décerné par des lycéens. 
Partenariats et actions professionnalisantes : organisation d'une rencontre professionnelle entre jeunes 
cinéastes émergents et professionnels aguerris. 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le festival a 16 points de diffusion en région Île-de-France. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires et charges 34 700,00 58,52% 
Communication, promotion 6 800,00 11,47% 
Programmation 6 300,00 10,62% 
Missions, réceptions 4 500,00 7,59% 
Charges de gestion courante 7 000,00 11,80% 

Total 59 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 94 (EC) 20 000,00 33,73% 
DRAC IdF (EC) 12 000,00 20,24% 
Ville d'Arcueil (EC) 1 000,00 1,69% 
Ville de Gentilly (EC) 13 000,00 21,92% 
Région IdF (sollicitée) 7 000,00 11,80% 
SCAM / Procirep 3 000,00 5,06% 
Billeterie 3 300,00 5,56% 

Total 59 300,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 7 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 12 000,00 € 
2015 Aide à l'écriture de scénario (structures) 5 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 12 000,00 € 
2016 Soutien aux manifestations cinématographiques 5 000,00 € 
 Montant total 34 000,00 € 
 
 

90 / 197██████████████ 
32 CP 2017-202



 
 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007165 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : FESTIVAL CINE BANLIEUE - 12EME EDITION - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

71 000,00 € 14,08 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EXTRA MUROS 
Adresse administrative : 99  AV  JEAN-BAPTISTE CLEMENT 

93430 VILLETANEUSE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Julia CORDONNIER, Présidente 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 48093734100018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 12EME EDITION DU FESTIVAL CINE BANLIEUE EN 2017 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
FESTIVAL CINE BANLIEUE - 12ème édition - 2017 
Du 8 au 17 novembre 2017 aux cinémas UGC Ciné Cité Paris 19 (75), UGC La Défense (92), UGC Cergy 
(95) et l’Ecran de St-Denis ainsi qu'à l’Université Paris 13 (St-Denis, Bobigny, Villetaneuse - 93). 
 
Description :  
Initié par des étudiants, des chercheurs et des enseignants de l’Université Paris 13, ce festival se propose 
de valoriser la richesse culturelle et humaine de la banlieue par le biais de l’image en diffusant des films, de 
tous formats qui interrogent la représentation cinématographique de cet univers urbain. Depuis 2010, le 
festival est labélisé auprès du CNC pour le "Prix Qualité". 
 
L’édition 2017 la douzième édition du festival proposera une sélection de films de courts et de longs-
métrages. Les organisateurs, pour accompagner les films, organisent des débats en y associant des 
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universitaires, des réalisateurs, des personnalités, des étudiants, des acteurs socio-économiques, et des 
jeunes réalisateurs issus de banlieue. Le festival décernera plusieurs prix qui seront dotés. 
 
En 2017, le festival augmente sa diffusion en Île-de-France : il réunit désormais 4 cinémas (3 multiplexes et 
un cinéma d'art et d'essai), et une université.  Le festival poursuivra également son action en direction des 
jeunes réalisateurs émergents en mettant en place des rencontres professionnelles avec des producteurs 
et diffuseurs. Cette action menée depuis 2011 par le festival dans le cadre de l'opération "Talents en court" 
mise en place par le CNC.  
 
Intérêt régional : Diversité culturelle et innovation : ce festival programme des courts et longs métrages de 
films réalisés par des jeunes issus des quartiers défavorisés ou des films qui montrent une autre image de 
la banlieue. 
Education et développement des publics : actions de sensibilisations et séances scolaires. 
Partenariats et actions professionnalisantes : en partenariat avec le CNC (dispositif "Talents en court") le 
festival organise une rencontre entre jeunes réalisateurs émergents et professionnels confirmés. 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le festival a cinq points de diffusion en région Île-de-France. 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 7 000,00 9,86% 
Services extérieurs 7 900,00 11,13% 
Autres services extérieurs 20 500,00 28,87% 
Charges de personnel 35 600,00 50,14% 

Total 71 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 4 000,00 5,63% 
DRJSCS (EC) 19 000,00 26,76% 
DRAC IdF (EC) 9 000,00 12,68% 
Région IdF (EC) 10 000,00 14,08% 
CD 93 (EC) 10 000,00 14,08% 
Ville de Paris (EC) 15 000,00 21,13% 
SACD 4 000,00 5,63% 

Total 71 000,00 100,00% 
 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
2016 Soutien aux manifestations cinématographiques 10 000,00 € 
 Montant total 40 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007171 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : FESTIVAL "LE MAGHREB DES FILMS" - 9EME EDITION - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

80 000,00 € 10,00 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE MAGHREB DES FILMS 
Adresse administrative : 12 BIS RUE DES MALMAISONS 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Batoul BENAZZOU, Présidente 
Date de publication au JO : 2 janvier 2010 
N° SIRET : 52004563400018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 9EME EDITION DU FESTIVAL "LE MAGHREB DES FILMS" EN 2017 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
FESTIVAL "LE MAGHREB DES FILMS" - 9EME EDITION - 2017 
De début novembre à fin décembre 2017 dans les cinémas Louxor, St-André des Arts, La Clef à Paris, 
ainsi que dans des salles en Île-de-France. 
 
Description :  
Le Maghreb des films existe depuis 8 ans, avec pour objectifs, la promotion du cinéma maghrébin et le 
rapprochement des deux rives de la Méditerranée par des « actions culturelles » fondées sur le cinéma. 
L'association a déjà organisé huit éditons de ce festival présentant ainsi plus de 500 films sur le territoire 
francilien. 
 
La programmation du festival est volontairement diversifiée : comédies, drames, classiques, avant-
premières ... L'édition 2017 sera centrée sur la thématique "Mémoire, identité, patrimoine et politique" et 
présentera un panorama de la production de long métrages de fiction ou documentaire. 
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Le festival organisera également des tables rondes et des rencontres avec des réalisateurs émergents et 
confirmés, ainsi que des séances scolaires à destination des lycéens.  
  
 
Intérêt régional : Diversité culturelle et innovation : le festival présente des films inédits en provenance du 
Maghreb 
Education et développement des publics : des séances scolaires sont prévues en direction des lycéens 
Partenariats et actions professionnalisantes : nombreux partenariats avec lieux institutionnels & rencontres 
entres jeunes auteurs émergents et professionnels confirmés 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le festival diffuse dans des cinémas franciliens. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 20 000,00 25,00% 
Mission, réception 18 000,00 22,50% 
Achats 5 000,00 6,25% 
Services extérieurs 20 000,00 25,00% 
Autres services extérieurs 17 000,00 21,25% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Paris (EC) 12 000,00 15,00% 
CGET (EC) 10 000,00 12,50% 
Région IdF (sollicitée) 8 000,00 10,00% 
OIF (EC) 5 000,00 6,25% 
Ambassades 5 000,00 6,25% 
Partenariats privés 40 000,00 50,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 8 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 10 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 10 000,00 € 
2016 Soutien aux manifestations cinématographiques 8 000,00 € 
 Montant total 28 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007175 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : FESTIVAL "CHERIES, CHERIS" EN ILE-DE-FRANCE - 23EME EDITION - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

96 000,00 € 16,67 % 16 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 16 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RAINBOW SUBMARINE 
Adresse administrative : 67 RUE DE LA MOUZAIA 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Cyril ROTA LEGANN, Président 
Date de publication au JO : 31 mai 2014 
N° SIRET : 80281380800010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 23EME EDITION DU FESTIVAL "CHERIES, CHERIS" EN ILE-DE-FRANCE EN 2017 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 21 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
FESTIVAL "CHERIES, CHERIS" EN ILE-DE-FRANCE - 23EME EDITION 
Du 14 au 21 novembre 2017 dans les cinémas MK2 Beaubourg et Quai de Loire à Paris 
Reprise dans des cinémas franciliens de janvier à mai 2018 
 
Description :  
Animé par la même équipe depuis 4 ans le festival "Chéries, chéris" (Festival du Film Lesbien, Gay, Bi, 
Trans, Queer et ++++)  bénéficie d'une réputation internationale et ces cinq dernières années la 
fréquentation du festival est en constante augmentation. En 2017, le Festival poursuivra sa formule 
inaugurée l'an dernier : une diffusion en deux temps, une première semaine dans 2 cinémas à Paris (les 
MK2 Beaubourg et Quai de Loire), puis une reprise dans des cinémas franciliens sous la forme de séances 
mensuelles de janvier à mai 2018. 
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Pour la quatrième année consécutive, le festival présentera en plus de la compétition internationale de 
films inédits (courts et longs métrages, fictions et documentaires) qui seront primés par plusieurs jurys, un 
panorama non compétitif de films LGBT en avant-première. Il consacrera un focus  au cinéma lesbien 
international et au cinema queer africain. Il abordera également la thématique de la transphobie. 
 
En outre, le festival sera particulièrement attentif à la question de l’homophobie et à toutes les formes de 
discrimination chez les jeunes, et proposera en partenariat avec le milieu associatif des interventions en 
milieu scolaire pour sensibiliser les lycéens et les étudiants à cette problématique. 
  
 
Intérêt régional : Diversité culturelle et innovation : le festival propose en avant-première des films inédits 
en provenance du monde entier 
Education et développement des publics : le festival sensibilise le public lycéen et étudiant à la question de 
l'homophobie  
Partenariats et actions professionnalisantes : le festival met en place de nombreux partenariats sur la 
question de la prévention des risques 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : ce festival diffuse à Paris pendant 8 jours puis en Île-de-
France dans le cadre de séances mensuelle (de janvier à mai 2018) 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de fonctionnement 7 200,00 7,50% 
Programmation, logistique 31 000,00 32,29% 
Graphisme, communication 13 600,00 14,17% 
Impression 10 000,00 10,42% 
Films, transport copies 14 600,00 15,21% 
Gestion comptable 4 500,00 4,69% 
Missions, réceptions 14 000,00 14,58% 
Autres charges 1 100,00 1,15% 

Total 96 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Paris (EC) 25 000,00 26,04% 
DRAC IdF (EC) 12 000,00 12,50% 
Région IdF (sollicitée) 16 000,00 16,67% 
Billeterie 15 000,00 15,63% 
Publicité 15 000,00 15,63% 
INPES 6 000,00 6,25% 
Ambassades 7 000,00 7,29% 

Total 96 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 16 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 16 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 16 000,00 € 
2016 Soutien aux manifestations cinématographiques 16 000,00 € 
 Montant total 48 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007176 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : FESTIVAL COURTS DEVANT PARIS ILE-DE-FRANCE - 13EME EDITION - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

579 000,00 € 8,64 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination :  COURTS DEVANT 
Adresse administrative : 8 COUR SAINT PIERRE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Rémi BERNARD, Délégué 
Date de publication au JO : 18 mars 2006 
N° SIRET : 49430945300020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 13EME EDITION DU FESTIVAL COURTS DEVANT PARIS ILE-DE-FRANCE EN 2017 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 21 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
FESTIVAL COURTS DEVANT PARIS ILE-DE-FRANCE- 13ème édition - 2017 
Du 14 au 21 novembre 2017 au MK2 Bibliothèque et à la BNF (Paris), avec une compétition régionale en 
amont dans les cinémas de St-Fargeau Ponthierry (77), Elancourt (78), Ris-Orangis (91), Anthony (92), St-
Ouen (93), Orly (94), et Ecouen (95). 
 
 
Description :  
Créé en 2004 au Cinéma des Cinéastes à Paris - et dont Julie Gayet est la marraine - Courts Devant a mis 
en place depuis 2014 à la demande de la Région une action sur le territoire régional : une compétition de 
courts-métrages qui a lieu en amont du festival. Cela consiste en un appel à projet dans chaque 
département dont ressortira un programme de courts métrages franciliens qui tournera en région et sera 
projeté en final à Paris en novembre 2017. 
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Le festival propose dix sélections de films de court métrage et les films de la compétition régionale. Le 
festival sera également émaillé d'événements, de rencontres, un ciné-concert et de séances hors 
compétition. Le festival est un lieu d'échange entre les créateurs et les publics. Chaque année un pays est 
à l'honneur : en 2017 le festival invite la Hollande. 
 
Des séances sont programmées en direction des scolaires et des tables rondes et des rencontres 
professionnelles sont organisées, ainsi qu'un forum des coproductions européennes et des lectures de 
scénarios de courts-métrages. 
  
 
Intérêt régional : Diversité culturelle et innovation : ce festival programme des courts métrages de jeunes 
réalisateurs émergents 
Education et développement des publics : séances scolaires, lectures de scénarios 
Partenariats et actions professionnalisantes : appel à projet de réalisation de court-métrage pour une 
compétition régionale 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le festival a huit points de diffusion en Île-de-France (un dans 
chaque département). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 5 000,00 0,86% 
Frais logistiques 121 000,00 20,90% 
Evenementiel 43 000,00 7,43% 
Locations 59 000,00 10,19% 
Services extérieurs 148 000,00 25,56% 
Charges de personnels 203 000,00 35,06% 

Total 579 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 180 000,00 31,09% 
Partenariats privés 294 000,00 50,78% 
Région IdF (sollicitée) 50 000,00 8,64% 
DRAC IdF (EC) 10 000,00 1,73% 
Ville de Paris (EC) 30 000,00 5,18% 
Emplois aidés (Etat) 15 000,00 2,59% 

Total 579 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 50 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 60 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 60 000,00 € 
2016 Soutien aux manifestations cinématographiques 50 000,00 € 
 Montant total 170 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007178 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : L’ECOLE DE LA SRF - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

40 000,00 € 30,00 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOC DES REALISATEURS DE FILMS 
Adresse administrative : 14  RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Julie LETHIPHU, Déléguée générale 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 30021824500045 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux réseaux cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : L’ECOLE DE LA SRF EN 2017 
 
Objectifs :  
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE LA SRF EN 2017 
Organisation de sessions de formation en Île-de-France à destination des cinéastes et du grand public 
 
 
Description :  
La Société des réalisateurs de films est une association loi 1901 qui, depuis sa création en juin 1968, a 
pour mission de défendre les libertés artistiques, morales, professionnelles et économiques de la création 
et de participer à l’élaboration et à l’évolution des structures de cinéma. 
 
Présidée en 2017 par Céline Sciamma, Catherine Corsini, et Katell Quillévéré, et comptant 285 
adhérents, la SRF défend le point de vue de tous les cinéastes - qu’ils réalisent de la fiction, du 
documentaire ou de l’animation, du court et/ou du long métrage. Elle promeut la diversité de la création 
cinématographique. Au fil des années, la SRF a acquis une réelle expertise du secteur. Véritable maison 
des cinéastes, elle participe à l’ensemble des négociations et réflexions professionnelles, pour y 
promouvoir le rôle central du réalisateur dans le processus de création. 
 
Soucieuse de partager ses connaissances et de débattre régulièrement des questions qui préoccupent la 
profession, la Société des réalisateurs de films a créé en 2014 un nouvel outil pour ses adhérents et pour 
le grand public : « l’Ecole de la SRF », afin de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux de la 
filière cinématographique. 
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Au-delà de la dimension purement pédagogique du projet, « l’École de la SRF » entend aussi être un lieu 
de rencontres entre cinéastes et un moment de partages d’expériences. Les séances sont animées par 
un ou deux cinéastes de la SRF, « spécialistes » de la question posée avec la volonté que « les cinéastes 
parlent aux cinéastes ». Toutefois, lorsque le sujet abordé s’y prête, la SRF fait appel à des « experts », et 
ouvre les séances à tout public intéressé. 
 
Les sujets de « l’École de la SRF » sont fonction de l’actualité du secteur et de la préoccupation du grand 
public. En 2016, les sessions ont concernés : 
- Le montage (avril 2016) 
- La direction d'acteur (juin 2016) 
- Le documentaire de création (septembre 2016) 
- Le e-cinéma (octobre 2016) 
- Le transmedia (novembre 2016) 
- Musique & cinéma (décembre 2016) 
Le programme pour 2017 est en cours de finalisation. 
  
Intérêt régional : Diversité culturelle et innovation : par son rôle d'université permanente pour les jeunes 
réalisateurs émergents, les étudiants de cinéma, l'Ecole de la SRF contribue au développement de la 
diversité culturelle et de l'innovation en Île-de-France. 
Education et développement des publics : développer les connaissances des jeunes réalisateurs et 
étudiants de cinéma par l'organisation d'un cycle de rencontres professionnelles 
Partenariats et actions professionnalisantes : rencontres régulières avec des producteurs et des 
réalisateurs 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : l'Ecole de la SRF accueille des réalisateurs et étudiants de 
toute l'Île-de-France 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location salle 3 000,00 12,00% 
Frais de fonctionnement 5 000,00 20,00% 
Coordination 15 000,00 60,00% 
Communication 2 000,00  8,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 7 000,00 28,00% 
Sacem 6 000,00 24,00% 
Région IDF (sollicitée) 12 000,00 24,00% 
Sacd 6 000,00 24,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien aux réseaux cinématographiques 6 000,00 € 
2016 Soutien aux réseaux cinématographiques 10 000,00 € 
 Montant total 16 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007179 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : COORDINATION DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES "TALENTS EN COURT" - 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

75 000,00 € 13,33 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES AMI E S DU COMEDY CLUB 
Adresse administrative : 42 BD BONNE NOUVELLE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jamel DEBBOUZE, Président 
Date de publication au JO : 29 octobre 2013 
N° SIRET : 79765211200013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux réseaux cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
 
Objet du projet : COORDINATION DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES "TALENTS EN COURT" 
EN 2017 
 
Objectifs :  
COORDINATION DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES "TALENTS EN COURT" au Comedy Club 
Du 1er janvier au 31 décembre 2017 
 
Description :  
L'association "Les ami(e)s du Comedy Club" coordonne des rencontres professionnalisantes à destination 
des jeunes scénaristes et cinéastes émergents dans le cadre de l'opération "Talents en court" labellisée 
par le CNC. 
 
Il s'agit d'organiser chaque mois au Comedy Club à Paris des séances au cours desquelles des jeunes 
auteurs ou futurs réalisateurs viennent présenter à des professionnels (producteurs, diffuseurs, financeurs, 
représentants d'institutions ...) leur projet de court-métrages dans le but de recevoir des conseils, voire 
l'appui ou le financement de leurs projets. 
 
L'association prépare les candidats à cet exercice, en s'appuyant sur des partenariats avec des festivals 
qui promeuvent le court-métrage en Ile-de-France (Ciné Banlieue, Panorama des Cinémas du Maghreb, 
Journée des Jeunes producteurs Indépendants, Côté court ...). Un suivi des projets est ensuite assuré sous 
la forme d'un tutorat.  
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Intérêt régional : Diversité culturelle et innovation : ce réseau s'adresse aux jeunes réalisateurs émergents 
de courts métrages. 
Education et développement des publics : prospection de jeunes talents en partenariat avec les festivals 
franciliens. 
Partenariats et actions professionnalisantes : pivot du dispositif "Talents en court" initié par le CNC qui 
permet aux jeunes réalisateurs émergents de présenter leur projet de court métrages devant des 
professionnels confirmés pour bénéficier de conseils et d'être accompagnés sous la forme d'un tutorat. 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le réseau recrute des jeunes talents dans toute l'Île-de-
France. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 5 200,00  6,93% 
Services extérieurs 12 000,00 16,00% 
Autres services extérieurs 9 420,00 12,56% 
Coordination artistique 48 380,00 64,50% 

Total 75 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (acquis) 27 000,00 36,00% 
Région IDF (sollicitée) 10 000,00 13,33% 
Ville de Paris (EC) 6 000,00  8,00% 
SACD (EC) 8 000,00 10,66% 
Acsé (EC) 24 000,00 32,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux réseaux cinématographiques 10 000,00 € 
2015 Soutien aux réseaux cinématographiques 10 000,00 € 
2016 Soutien aux réseaux cinématographiques 10 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
 
 

106 / 197██████████████ 
48 CP 2017-202



 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003194 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES SCENARISTES EMERGENTS- WORK IN 

PROGRESS 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

128 000,00 € 6,25 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BOOTSTRAP LABEL 
Adresse administrative : 118-130 AVENUE JEAN JAURES 

75171 PARIS CEDEX  
Statut Juridique :  
Représentant : Madame Aurélie CHOMPRET 
 
 
 

N° SIRET : 80430429300017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux réseaux cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
 
Objectifs :  
DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES SCENARISTES EMERGENTS- Work In Progress 
Du 1er janvier au 31 décembre 2017 
 
Description :  
Le WIP (Work In Progress) est un dispositif d'accompagnement d'auteurs émergents, qui organise tout au 
long de l'année des rencontres professionnelles mensuelles à Commune Image à Saint-Ouen. Les jeunes 
talents émergents sont conseillés et aidés par des professionnels aguéris pour finaliser leur projet 
d'écriture de film. 
 
Cette action au long terme est clôturée en fin d'année par un festival de présentation des scénarii 
terminés. Les auteurs présentent leur univers à travers des choix scéniques construits autourde lectures, 
de mise en jeu, de photographies et de musique. les programmes sont interactifs avec le public 
(professionnels ou spectateurs). 
 
Parmi les auteurs sélectionnés et primés à la première édition du WIP 2016, on compte des auteurs 
débutants soutenus au titre du dispositif de l'Aide à l'écriture de la Région Ile-de-France. Ce travail en 
totale cohérence avec la politique régionale de développement de la filière de scénariste. 
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Intérêt régional : Diversité culturelle et innovation : cette action s'adresse aux jeunes auteurs émergents 
Education et développement des publics : prospection de jeunes scénaristes franciliens 
Partenariats et actions professionnalisantes : rencontres avec des professionnels et cohérence avec la 
politique régionale de développement de la filière de scénariste 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : cette action fédère des jeunes talents de toute l'Île-de-
France. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Communication 11 400,00 8,90% 
Production animation 39 406,00 30,79% 
Frais de réception 6 450,00 5,04% 
Prix 10 000,00 7,81% 
Frais personnel et administratifs 60 744,00 47,46% 

Total 128 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IdF (sollicitée) 8 000,00 6,25% 
Ville de St-Ouen (EC) 30 000,00 23,44% 
CD 93(EC) 12 000,00 9,38% 
CNC (EC) 10 000,00 7,81% 
DRAC IdF (EC) 8 000,00 6,25% 
Adami, Sacem, SACD 12 000,00 9,38% 
Commune Image  35 000,00 27,34% 
Autres partenaires privés 13 000,00 10,15% 

Total 128 000,00 100,00% 
 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 8 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017397 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MIDNIGHT RAMBLERS DE JULIAN BALLESTER - LES VALSEURS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100905- Aide après réalisation      
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES VALSEURS 
Adresse administrative : 40 RUE BOURET 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 79180820700017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide après réalisation 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 22 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Objectifs :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Description :  
Film : MIDNIGHT RAMBLERS 
Nature du film : court métrage documentaire 
Réalisateur : Julian Ballester 
Auteur : Julian Ballester 
Producteur : Les Valseurs 
Budget prévisionnel du film : 44 716 € 
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Durée du film : 59 mn 
 
Résumé : Kye, Tobe, Paul, Kim et Tattoo sont toxicomanes et vivent dans les rues du centre-ville de 
Montréal. Entre l'impossibilité de s'arreter et l'envie d'ailleurs, leurs voix résonnent dans les ruelles 
obscures... 
 
Commentaires : Julian Ballester est un jeune cinéaste. Après un master "Métiers du film documentaire" à 
Aix, il réalise son film de fin d'étude RUE CURIOL (34mn), qui sera sélectionné dans plusieurs festivals. 
C'est grâce à ce film que Damien Megherbi, producteur, le repère et décide de s'engager avec lui pour la 
réalisation de son nouveau film MIDNIGHT RAMBLERS. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 28 FEVRIER 2017   
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 16 581,00 37,08% 
finalisation 28 135,00 62,92% 

Total 44 716,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

les Valseurs (numéraire, 
industrie & participation) 

12 616,00 28,21% 

Procirep-Angoa (acquis) 5 100,00 11,41% 
Institut français (acquis) 6 000,00 13,42% 
Unifrance (sollicité) 1 000,00 2,24% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 44,73% 

Total 44 716,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 15 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017529 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SELVAGEM DE VICTORIA VISCO MENDONCA - CHASSE A COURTS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100905- Aide après réalisation      
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHASSE A COURTS 
Adresse administrative : 3 SQUARE CAULAINCOURT 

75018 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 82193899000016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide après réalisation 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Objectifs :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Description :  
Film : SELVAGEM 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisatrice : Victoria Visco Mendonça 
Auteure : Victoria Visco Mendonça 
Producteur : CHASSE A COURTS 
Coproduction franco-brésilienne 
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Budget prévisionnel du film : 46 744 € 
Durée du film : 20 mn 
 
Résumé : Dans une ferme familiale isolée au coeur de la forêt, une mère et sa fille sont confrontées à la 
nature et aux forces inconnues qui y résident. 
 
Commentaires : D'origine italo-brésilienne, Victoria Visco Mendonça a débuté dans le cinéma au Brésil 
comme productrice et 1ere assistante sur plusieurs films (courts et longs métrages). C'est à la fin de son 
master réalisation à Paris à l'EICAR, qu'elle réalise un 1er court métrage, SHE WALKS, sélectionné au 
festival de Rotterdam qui sera projeté ensuite dans de très nombreux festivals. SELVAGEM est son 2ème 
film. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 28 FEVRIER 2017  
  
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 28 844,00 61,71% 
Finalisation 17 900,00 38,29% 

Total 46 744,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Chasse à courts 11 787,00 25,22% 
estudio giz coproducteur 
(acquis) 

5 977,00 12,79% 

mimesis films coproducteur 
(acquis) 

7 060,00 15,10% 

melocoton films coproducteur 
(acquis) 

1 000,00 2,14% 

Auteure en participation 
(acquis) 

2 500,00 5,35% 

Ministère de la culture Brésil - 
CTAV (acquis) 

3 420,00 7,32% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 32,09% 

Total 46 744,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017455 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MOLT DE NATHALIE ALVAREZ - MELOCOTON FILMS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
7 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100905- Aide après réalisation      
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MELOCOTON FILMS 
Adresse administrative : 10 AVENUE RACHEL 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 52885865700026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide après réalisation 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 27 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Objectifs :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Description :  
Film : MOLT (LA MUE) 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisatrice : Nathalie Alvarez 
Auteur : Ryan Craver 
Producteur : Melocoton Films 
Coproduction franco-suédoise 
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Budget prévisionnel du film : 70 305 € 
Durée du film : 13 mn 
 
Résumé : Cadie et Sarah, 2 jeunes adolescentes (12 ans), s'ennuient sous le soleil d'été. Elles discutent 
du rituel des soeurs de sang quand 2 jeunes voisins les interrompent. 
 
Commentaires : Nathalie Alvarez est une jeune cinéaste d'origine sud américaine et de nationalité 
suédoise. Après des études de théatre et de cinéma, elle réalise ses 1ers courts métrages. Elle présente 
Molt au marché lors du festival Paris Courts Devant où Hélène Mitjaville, productrice, découvre son travail 
et décide d'accompagner la production de MOLT. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 28 FEVRIER 2017  
  
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

production 62 096,00 88,32% 
finalisation 8 209,00 11,68% 

Total 70 305,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Melocoton (participation) 944,00 1,34% 
TMV AB - coproducteur 
suède 

20 416,00 29,04% 

Participations (réalisatrice & 
techniciens) 

30 002,00 42,67% 

apports industries techniques 3 080,00 4,38% 
Institut du film suedois 
(sollicité) 

8 599,00 12,23% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

7 264,00 10,33% 

Total 70 305,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 7 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Aide après réalisation 10 000,00 € 
 Montant total 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016841 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LE SOLEIL SE COUCHE A L'EST D'ANASTASIA DURAND-LAUNAY - LES FILMS 

D'ARGILE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
34 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100905- Aide après réalisation      
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS D'ARGILE 
Adresse administrative : MAISON DES VENDANGES 1 RUE DU MERLE 

71250 CLUNY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 80816233300039 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide après réalisation 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 7 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Objectifs :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Description :  
Film : LE SOLEIL SE COUCHE A L'EST 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisatrice : Anastasia Durand-Launay 
Auteure : Anastasia Durand-Launay 
Producteur : Les films d'argile 
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Budget prévisionnel du film : 129 780 € 
Durée du film : 90 mn 
 
Résumé : A 51 ans, le père de la réalisatrice décide de tout recommencer. Il repart à zéro, quitte sa 
famille, sa maison, son confort pour devenir fustier. 
 
Commentaires : Anastasia Durand-Launay a étudié le cinéma à l'université Paris 8 et à l'ENS Louis 
Lumière. Ce documentaire est son 1er long métrage. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 27 FEVRIER 2017  
  
 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou 
alternants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 83 098,00 64,03% 
finalisation 46 682,00 35,97% 

Total 129 780,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Les films d'Argile 47 520,00 36,62% 
participation auteur 550,00 0,42% 
participations techniciens 25 210,00 19,43% 
Candela (industrie technique) 1 500,00 1,16% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 34,67% 

Distributeur (sollicité) 10 000,00 7,71% 
Total 129 780,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 34 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017917 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SOLLERS POINT DE MATT PORTERFIELD - LE BUREAU 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
44 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100905- Aide après réalisation      
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE BUREAU FILMS 
Adresse administrative : 29 RUE ETIENNE DOLET 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur BERTRAND FAIVRE 
 
 
Objet : Société de production 
 
 

N° SIRET : 45390995400027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide après réalisation 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Objectifs :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Description :  
Film : SOLLERS POINT 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisateur : Matt Porterfield 
Auteur : Matt Porterfield 
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Producteur : Le Bureau 
Coproduction franco-américaine 
Budget prévisionnel du film : 914 024 € 
Durée du film : 95 mn 
 
Résumé : A sa sortie de prison, le jeune Keith retrouve son quartier du Sud-Est de Baltimore, sa 
communauté marquée par le chômage et la ségrégation. Arrivera t'il à repousser ses propres limites et à 
se libérer réellement. 
 
Commentaires : Matt Porterfield, cinéaste et photographe, est déjà auteur de 3 longs métrages écrits et 
réalisés à Baltimore, HAMILTON (2006), PUTTY HILL (2011) et I USED TO BE DARKER (2013). Tous 
ont connu une belle circulation en festivals.  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 27 FEVRIER 2017  
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 727 383,00 79,58% 
Finalisation 186 641,00 20,42% 

Total 914 024,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Le Bureau (numéraire et 
participation) 

54 500,00 5,96% 

Hamilton film group/broken 
wings - coproduction USA 
(acquis) 

669 524,00 73,25% 

CNC - ACM (acquis) 135 000,00 14,77% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

55 000,00 6,02% 

Total 914 024,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 44 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017718 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SEARA DE VENTO DE SERGIO TREFAUT - LES FILMS D'ICI 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
44 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100905- Aide après réalisation      
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS D'ICI 
Adresse administrative : 62 BD DAVOUT 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur SERGE LALOU, PRODUCTEUR DELEGUE 
 
 
 

N° SIRET : 32946044800031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide après réalisation 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Objectifs :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Description :  
Film : SEARA DE VENTO 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisateur : Sergio Trefaut 
Auteur : Sergio Trefaut 
Producteur : Les Films d'ici 
Coproduction franco-portugaise 
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Budget prévisionnel du film : 1 197 500 € 
Durée du film : 82 mn 
 
Résumé : Une famille pauvre et isolée de l'Alentejo, au Portugal, lutte pour le droit au travail et à la 
dignité. 
 
Commentaires : Sergio Tréfaut a été assistant à la réalisation pour plusieurs cinéastes portugais avant de 
passer à la réalisation à la fin des années 1990. il est l'auteur de plusieurs documentaires (FLEURETTE, 
LISBOETAS, LA CITE DES MORTS...) qui ont obtenu des nombreux prix dans différents festivals 
internationaux prestigieux. Il a également déjà réalisé un 1er long métrage de fiction (VIAGEM A 
PORTUGAL). 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 27 FEVRIER 2017  
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 1 127 500,00 94,15% 
finalisation 70 000,00 5,85% 

Total 1 197 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Les films d'ici (numéraire, 
industrie et participation) 

90 000,00 7,52% 

CNC aide à la coproduction 
(acquis) 

145 000,00 12,11% 

Météore film distribution 
(acquis) 

25 000,00 2,09% 

Vente internationale (sollicité) 20 000,00 1,67% 
Région Il-ede-France 
(sollicité) 

50 000,00 4,18% 

Faux productions - 
coproducteur portugal 
(acquis) 

30 000,00 2,51% 

ICA - cnc portugais (acquis) 500 000,00 41,75% 
RTP (acquis) 100 000,00 8,35% 
Nos distribution (acquis) 25 000,00 2,09% 
Refinaria filmes - 
coproduction brésil (acquis) 

20 000,00 1,67% 

IBERMEDIA (acquis) 84 500,00 7,06% 
Ancine - cnc brésil (acquis) 108 000,00 9,02% 

Total 1 197 500,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 44 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016280 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LAST LAUGH DE ZHANG TAO - HOUSE ON FIRE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100905- Aide après réalisation      
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HOUSE ON FIRE 
Adresse administrative : 56 RUE DU FBG POISSONNIERE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : PHILIPPE DIJON DE MONTETON 
 
 
 

N° SIRET : 51030891900032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide après réalisation 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 22 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Objectifs :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Description :  
Film : LAST LAUGH 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisateur : Zhang Tao 
Auteure : Zhang Tao 
Producteur : HOUSE ON FIRE  
coproduction franco-chinoise  
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Budget prévisionnel du film : 304 708 € 
Durée du film : 90 mn 
 
Résumé : Dans un village du Shandong, une vieille paysanne fait une chute. Immédiatement, ses enfants 
en profitent pour la déclarer inapte et l'inscrivent malgré elle dans un hospice. En attendant qu'une place 
se libère, elle séjourne chez chacun de ses fils et filles dont aucun ne veut prendre la charge. 
 
Commentaires : Zhang Tao est un jeune réalisateur chinois remarqué en festivals par ces 1ers courts 
métrages. LAST LAUGH est son 1er long métrage. Il a été tourné à la campagne dans le village natal du 
cinéaste, dans une Région en pleine mutation avec la volonté forte de témoingner de l'époque. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 27 FEVRIER 2017  
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 232 676,00 76,36% 
Finalisation 72 032,00 23,64% 

Total 304 708,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

House on fire (numéraire et 
participation) 

13 479,00 4,42% 

Mécenat (sollicité) 20 000,00 6,56% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

50 000,00 16,41% 

Epicentre Distribution 
(acquis) 

10 000,00 3,28% 

MPM ventes internationales 
(acquis) 

20 000,00 6,56% 

Tender madness - 
coproducteur Hong Kong 
(acquis) 

3 000,00 0,98% 

Bu Tong Pictures - numéraire 
& industrie (acquis) 

63 229,00 20,75% 

Préventes IQUIYI (site 
internet chine) acquis 

125 000,00 41,02% 

Total 304 708,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 40 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aide après réalisation 37 000,00 € 
2016 Aide après réalisation 40 000,00 € 
 Montant total 77 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX014945 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MITTERRAND, BATISSEUR DE MYSTERES 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ICONE PRODUCTION 
Adresse administrative : 12 RUE LINCOLN 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Sarah HUOT, Productrice 
 

N° SIRET : 48874806200020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015   
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel MITTERRAND BATISSEUR DE 
MYSTERES de José Fosse 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 23 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur : Olivier Krasker Rosen 
 
Réalisateur : José Fosse 
 
Résumé : Les deux septennats de François Mitterrand sont animés par une boulimie de travaux 
pharaoniques qui en ont fait le Président des Grands Travaux. L’ensemble de ces projets a permis au 
"Sphinx" élyséen de laisser sa trace dans l’histoire à l’image des grands souverains constructeurs.  
 
Commentaire : José Fosse réalise des documentaires pour des magazines depuis plus de quinze ans ; il 
collabore, entre autres, à la réalisation du magazine Secrets d’Histoire, diffusée en Prime Time sur France 
2: “Cardinal de Richelieu, Louis XIV, Napoléon, Nicolas Fouquet…” Envoyé Spécial ou Zone Interdite… 
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Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

153 000,00 82,26% 

dépnses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

autres dépenses 33 000,00 17,74% 
Total 186 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 7 000,00 3,76% 
RMC découverte 70 000,00 37,63% 
CNC Cosip 42 000,00 22,58% 
Procirep Angoa (en cours) 21 000,00 11,29% 
MG Vidéo Upside 10 000,00 5,38% 
RTBF (en cours) 6 000,00 3,23% 
aide régionlae proposée 30 000,00 16,13% 

Total 186 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 30 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Audiovisuel 1ere session 2017 en date du 1 février 2017 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX015153 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : GRAINES D'ETOILES 5 ANS APRES 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCHUCH CONSEILS ET PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 50 BIS RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Anne SCHUCHMAN-KUNE, Productrice 
 

N° SIRET : 49229938300017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015   
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel GRAINES D'ETOILES... 5 ans après, 
(5*26mn) de Françoise Marie 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure/réalisatrice : Françoise Marie 
 
Résumé : Il y a cinq ans « Graines d’Etoiles », une collection documentaire de 6x26 mn, nous faisait 
découvrir la vie passionnante et intense des petits rats de l’école de danse de l’Opéra de Paris. Nous les 
retrouvons aujourd’hui. Les plus jeunes, à leur tour, passent le concours d'entrée à l’Opéra. Parmi les plus 
grands, devenus adultes, quelques heureux élus ont intégré le corps de ballet. Les autres sont partis 
danser sous de nouveaux cieux ou ont abandonné la danse. Autant d’histoires de vocations et de 
transmutations, de confrontations entre rêves d’enfants et la réalité de l’univers de la danse… 
 
Commentaire : Françoise Marie a étudié à la Fémis et à l'école Louis Lumière et réalise depuis 20 des 
documentaires très variés, de tous formats et toujours au plus près de ses personnages, principalement 
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diffusés sur Arte. Elle a également réalisé un documentaire long metrage ON DIRAIT QUE sorti en salles 
en 2007;L'année suivant son documentaire de 52mn  BELLEVILLE LA VIE a reçu le Prix Regard Social 
de l’ACSÉ au festival Traces de vie (Clermont-Ferrand). Outre la première saison de GRAINES 
D'ETOILES, elle a réalisé une autre série documentaire sur la façon dont les enfants voient les adultes LA 
VIE DES GRANDS.  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

472 000,00 76,61% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

24 000,00 3,90% 

autres dépenses 120 119,00 19,50% 
Total 616 119,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 61 119,00 9,92% 
Arte 305 000,00 49,50% 
Arte distrib MG 30 000,00 4,87% 
Opera national de Paris 
copro 

50 000,00 8,12% 

CNC Cosip 100 000,00 16,23% 
Procirep Angoa (en cours) 20 000,00 3,25% 
aide régionale proposée 50 000,00 8,12% 

Total 616 119,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 50 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Audiovisuel 1ere session 2017 en date du 1 février 2017 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016623 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : UN POUVOIR 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
66 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LITTLE BIG STORY 
Adresse administrative : 12 RUE JULIETTE DODU 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Valérie MONTMARTIN, Productrice 
 
 

N° SIRET : 80171453600027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015   
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel UN POUVOIR, de Xavier Harel et 
Thomas Lafarge 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs / réalisateurs : Xavier Harel et Thomas Lafarge 
 
Résumé : « Un pouvoir » est un film d’investigation politique et historique qui retrace la fabuleuse 
ascension du géant européen de la banque, la très française BNP PARIBAS. Malgré l’amende record de 
9 milliards de dollars payée à la justice américaine, BNP PARIBAS est aujourd’hui la banque la plus 
puissante d’Europe. Elle incarne à elle seule le pouvoir sur l’économie mondiale des hyper-structures 
bancaires. Son histoire est intimement liée à l’histoire politique française et européenne de ces trente 
dernières années. 
 
Commentaire : Xavier Harel et un journaliste et un réalisateur français spécialisé dans la finance et 
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l’économie. C’est un enquêteur au long cours, à la fois pour la télévision, mais aussi comme auteur ou 
scénariste pour La Revue Dessinée ou pour l’édition. Il a réalisé notamment LA SUISSE, COFFRE FORT 
DHITLER (2016) et EVASION FISCALE, LE HOLD UP DU SIECLE (2013). 
(Arte / 90’, 2013). Il fait ici équipe avec Thomas Lafarge jeune réalisateur de 280ans, passionné 
d’investigation économique et financière et qui cadre lui même ses films. Formé au journalime 
économique au Monde et aux Echos il a déjà à son actif plusieurs documentaires sur les crises 
économiques, l'histoire des flux migratoires, et il vient de réaliser un documentaire en immersion sur le 
Maire de Sevran.  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

330 000,00 70,06% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

46 000,00 9,77% 

autres dépenses 95 000,00 20,17% 
Total 471 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 39 000,00 8,28% 
France 3 280 000,00 59,45% 
CNC cosip 75 000,00 15,92% 
ventes europe 11 000,00 2,34% 
aide régionale proposée 66 000,00 14,01% 

Total 471 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 66 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Audiovisuel 1ere session 2017 en date du 1 février 2017 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016930 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : NUCLEAIRE, LA MENACE TERRORISTE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
70 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : YAMI 2 
Adresse administrative : 5 PASSAGE PIVER 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Christophe NICK, Producteur 
 
 

N° SIRET : 49075596400031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015   
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel NUCLEAIRE, LA MENACE 
TERRORISTE d'Eric Guéret. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Eric Guéretet Laure Noualhat 
 
Réalisateur : Eric Guéret 
 
Résumé : Il y a 15 ans, les attaques du 11 septembre ont bouleversé l'approche des experts en sécurité 
et ont changé le visage de la sécurité nucléaire mondiale. Face à l'évolution récente du terrorisme 
mondial, quelles sont les nouvelles stratégies de défense des pays nucléaires pour défendre leurs sites 
de production d'énergie nucléaire, classés en France comme «opérateurs essentiels»? 
 
Commentaire : Eric Guéret a réalisé plus de 25 documentaires depuis 20 ans, notamment historiques, 
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politiques et de société, comme DECHETS LE CAUCHEMARD DU NUCLEAIRE (2008) et JEUX DE 
POUVOIRS (2012) sur la première année de présidence de François Hollande, ainsi que HOMOPHOBIE 
en 2014, tous soutenus par la Région. Après un documentaire sur l'inégalite devant les questions de  
santé en France en 2015, il revient sur un autre aspect des dangers du nucléaire.  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

405 000,00 74,31% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

33 000,00 6,06% 

autres dépenses 107 000,00 19,63% 
Total 545 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 62 000,00 11,38% 
Arte 250 000,00 45,87% 
CNC Cosip 96 000,00 17,61% 
Planète 9 000,00 1,65% 
Procirep Angoa (en cours) 15 000,00 2,75% 
vetes Europe 43 000,00 7,89% 
aide régionale proposée 70 000,00 12,84% 

Total 545 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 70 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Audiovisuel 1ere session 2017 en date du 1 février 2017 : Favorable 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et 81 000,00 € 
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audiovisuelles de la Région Ile-de-France 
2015 Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et 

audiovisuelles de la Région Ile-de-France 
90 000,00 € 

2016 Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
(investissement) 

88 000,00 € 

 Montant total 259 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016488 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : L'EPREUVE D'AMOUR EX L'AMOUR EN PLUS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
170 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONTARAM PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 49/51 RUE VIVIENNE 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur François ARAMBURU, Producteur 
 
 

N° SIRET : 80863721900029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015   
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : aide à la production du téléfilm L'EPREUVE D'AMOUR ex L'amour en plus d'Arnaud 
Sélignac 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure : Julie Jezequel 
 
Réalisateur : Arnaud Selignac 
 
Résumé : Le monde s’écroule pour Marielle le jour où elle surprend son mari Paul vêtu avec l’une de ses 
robes. Depuis presque 20 ans qu’ils sont mariés, elle n’a rien soupçonné de son mal être.  Lui est honteux 
et veut encore croire qu’il va pouvoir continuer à vivre dans la peau de cet homme qui le dégoûte. Mais la 
brèche est ouverte et malgré ses efforts, il ne peut plus vivre cette mascarade.  
 
Commentaire : Arnaud Selignac a réalisé une quarantaine de fictions depuis les années 1980, parmi 
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lesquelles la série RANI avec Milène Jampanoï (2011) ou DIVINE EMILIE avec Léa Drücker sur la vie 
d’Emilie du Chatelet, mathématicienne et physicienne française au 18e siècle. En 2014 il réalise un 
portrait de l'actrice ARLETTY, au moment où elle tombe amoureuse d'un jeune officier allemand pendant 
l'occupation, film soutenu pa rla Région. En 2016 son film BOX 27 avec Eric Elmosnino, sur un père SDF 
qui tente d'éviter qu'on lui retire la garde de son fils a reçu plusieurs prix et connu un grand succès à sa 
diffusion.   
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

1 770 000,00 79,98% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

32 000,00 1,45% 

autres dépenses 411 000,00 18,57% 
Total 2 213 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 170 000,00 7,68% 
France 2 1 600 000,00 72,30% 
CNC Cosip 200 000,00 9,04% 
Tv5 Monde 19 000,00 0,86% 
At Prod / RTBF 30 000,00 1,36% 
Procirep Angoa 13 000,00 0,59% 
RTS 11 000,00 0,50% 
aide régionale proposée 170 000,00 7,68% 

Total 2 213 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 170 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Audiovisuel 1ere session 2017 en date du 1 février 2017 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX014977 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : FURRY WHEELS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
280 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GAUMONT ANIMATION 
Adresse administrative : 142 RUE DE CHARONNE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Marc DHRAMI, Producteur 
 

N° SIRET : 41145981100070 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015   
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : aide à la production de la série d'animation FURRY WHEELS (52x11mn) de Frédéric 
Martin 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 26 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur/réalisateur : Frédéric Martin 
 
Résumé : Dans un univers animalier accro aux bolides, un paresseux  hyperactif devient le premier de 
son espèce à intégrer une prestigieuse école de pilotes. 
 
Commentaire : Le premier court métrage d'animation de Frédéric Martin fut un grand succès : UN GROS 
BILLET Prix du meilleur film de fin d'étude et prix de la Sacd à Auch 2005. Prix public à Das Ding Stuttgart 
2004, nominé pour le cartoon d' or 2004. Sélectionné à Annecy en 2004, à Pisaf 04(Corée), à Anima 
mundi ( Brésil), à Anima ( Belgique)… Il enchaine ensuite divers postes comme technicien en animation 
afin de parfaire sa maitrise technique, participant par exemple au long métrage Persepolis de Majanne 
Satrapi. ainsi que du scénario et du storyboard : il reçoit le Prix Nickelodeon du meilleur projet de série au 
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festival d' Annecy, pour MOUSS ET BOUBIDI, sa série qu'il réalise en 2009. Il réalise ensuite la série 
DUDE THAT'S MY GHOSTS (52x11) en 2014 pour Disney XD.  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

6 813 000,00 79,22% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

1 253 000,00 14,57% 

autres dépenses 534 000,00 6,21% 
Total 8 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 194 000,00 2,26% 
France 3 2 000 000,00 23,26% 
Disney UK 2 402 000,00 27,93% 
Disney France 429 000,00 4,99% 
Copro Je suis bien content 117 000,00 1,36% 
CI 1 235 000,00 14,36% 
CNC Cosip 1 885 000,00 21,92% 
Media Dev 58 000,00 0,67% 
aide régionale proposée 280 000,00 3,26% 

Total 8 600 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 140 000,00 € 
2018 140 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Audiovisuel 1ere session 2017 en date du 1 février 2017 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016918 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DEGAT DES EAUX, HISTOIRE D'UN HOMME 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
55 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DANIEL SCHICK SAS 
Adresse administrative : 6-8 RUE AUBRIOT 

75004 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur DANIEL SCHICK, Autre 
 
 
 

N° SIRET : 80155997200014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015   
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : RGEC 
651/2014 (publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : l'aide à la production du long-métrage documentaire DEGAT DES EAUX, HISTOIRE 
D'UN HOMME de Daniel Schick 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Daniel Schick 
 
 
Résumé : « L’idée de ce documentaire est née d’un banal dégât des eaux. Ayant retrouvé des  films 
oubliés, des souvenirs se sont mis à danser. La mémoire s’est révélée facétieuse et injuste.  Ce film sera 
une confidence, un journal sans ordre. « Dégât des eaux, histoire d’un homme » racontera des histoires 
de temps des cerises et de temps qui passe, de mondes qui s’effondrent, de jours heureux, des histoires 
d’amitié, d’amour, de père, de mère, de lâcheté. Un film réalisé pour que rien ne disparaisse et évoquer 
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les choses essentielles de nos vies. 
 
Commentaires: Daniel Schick, est un animateur de radio et de télévision, réalisateur, écrivain et 
photographe français. Dégât des eaux, histoire d'un homme est un documentaire intime.  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
IDF 

277 000,00 82,20% 

Dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

Autres dépenses 60 000,00 17,80% 
Total 337 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 164 500,00 48,81% 
Arte (en cours) 50 000,00 14,84% 
Epicentre - en cours 10 000,00 2,97% 
Auteurs participation 15 000,00 4,45% 
Techniciens et Industries 
techniques en participation 

16 000,00 4,75% 

Apports archives 26 500,00 7,86% 
Aide régionale proposée 55 000,00 16,32% 

Total 337 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 55 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Cinéma 1ere session 2017 en date du 23 février 2017 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016929 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : JUSTICE EN COURS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
95 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BANDITS 
Adresse administrative : 4  RUE JEAN MACE 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe Dupuis-Mendel 
 
 
 

N° SIRET : 34977822500053 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015   
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : RGEC 
651/2014 (publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : l'aide à la production du long-métrage documentaire JUSTICE EN COURS de Robert 
Salis 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Robert Salis 
Co-auteur : Jean-Christophe Hulin 
 
Résumé : « Justice en cours » pose un regard particulier sur les hommes et femmes qui ont fait le choix 
de servir la Justice. Au cœur des institutions judiciaire et administrative, ils nous en dévoileront les 
coulisses et nous ouvriront les portes d’un monde énigmatique et mystérieux, dont ils détiennent 
fermement les clefs. 
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Commentaires: Après des études de cinéma à Paris, Robert Salis fait ses premiers pas 
cinématographiques en tant que stagiaire sur le tournage de deux films de Marguerite Duras en 1976 : 
Son nom de Venise dans Calcutta désert et Véra Baxter. Un an plus tard, il tourne son premier court 
métrage, Les sentiers battus puis six ans après son premier long métrage, Lettres d’amours perdues. 
Depuis, sa filmographie oscille entre courts métrages et documentaires, salués par le public, la presse et 
la profession. En 2003, il adapte la pièce de Jean-Marie Bresset, Grande école, en compétition au 
Festival du film de Rotterdam.  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication IDF 799 000,00 83,75% 
Dépenses de fabrication hors 
IDF 

19 000,00 1,99% 

Autres dépenses 136 000,00 14,26% 
Total 954 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 319 000,00 33,44% 
France 2 250 000,00 26,21% 
Eden Films 40 000,00 4,19% 
avance sur recettes - en 
cours 

50 000,00 5,24% 

Tv - en cours 120 000,00 12,58% 
Procirep - en cours 20 000,00 2,10% 
Video -en cours 60 000,00 6,29% 
Aide régionale proposée 95 000,00 9,96% 

Total 954 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 95 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Cinéma 1ere session 2017 en date du 23 février 2017 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016545 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : PREMIERE ANNEE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
405 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS DU PARC 
Adresse administrative : 43 RUE SERVAN 

75011 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Madame AGNES VALLEE 
 
 
 

N° SIRET : 80482287200029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : RGEC 
651/2014 (publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : l'aide à la production du long-métrage de fiction PREMIERE ANNEE (ex PANTHEON 
SORBONNE) de Thomas Lilti 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-Réalisateur : Thomas Lilti 
 
Résumé : La première année de médecine va marquer à jamais le destin de Benjamin et d'Antoine, deux 
jeunes bacheliers. Une année studieuse faite de renoncement à toute vie sociale, de compétition, de 
détresse mais aussi d'espoirs 
 
Commentaires : Le parcours de Thomas Lilti est atypique puisqu'il pratique toujours son métier de 
médecin généraliste en parallèle de ses activités de réalisateur et de scénariste. Ses deux précédents 
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films, se déroulant également dans le milieu médical, ont été soutenus par la région (Hippocrate (2014) et 
Médecin de campagne (2016)). Première année cloturera, selon ses dires, cette "trilogie médicale".  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de Fabrication IDF 5 276 403,00 88,07% 
Dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

Autres dépenses 714 487,00 11,93% 
Total 5 990 890,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 825 890,00 13,79% 
Le Pacte coproduction 100 000,00 1,67% 
Le Pacte tous mandats 1 200 000,00 20,03% 
France 2 1 200 000,00 20,03% 
Canal+ 1 510 000,00 25,20% 
Ciné+ 250 000,00 4,17% 
Sofica 500 000,00 8,35% 
Aide régionale proposée 405 000,00 6,76% 

Total 5 990 890,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 202 500,00 € 
2018 202 500,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Cinéma 1ere session 2017 en date du 23 février 2017 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016909 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : UNE HISTOIRE DE L'ART 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
320 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES GRANDS ESPACES FILMS 
Adresse administrative : 25 RUE MICHEL LE COMTE 

75003 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur FLORIAN MOLE, Autre 
 
 
 

N° SIRET : 79437816600019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : RGEC 
651/2014 (publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction UNE HISTOIRE DE L'ART de Lucas 
Bernard. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur et auteur : Lucas Bernard 
 
Résumé : Le commissaire Beffrois attend la retraire avec un enthousaisme mitigé quand un vol de tableau 
retient son attention. Est-ce l'élégance du procédé? L'audace du délit? Ma beauté de l'oeuvre volée? 
Beffrois enquêtera comme on mange une dernière sucrerie, découvrant peu à peu un voleur atypique, 
véritable courant d'air, acrobate à ses heures. 
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Commentaires : Formé pour les métiers de l’Image, Lucas Bernard a notamment tourné, comme assistant 
opérateur avec Coline Serreau, avec Tonie Marshall et Florence Moncorgé-Gabin. En 2005, son premier 
roman, Les Lacets rouges, est édité au Seuil. Outre quelques scénarios de courts métrages et l’écriture 
d’une web série, il est chef opérateur pour différents projets et réalise un premier court métrage en 2014, 
La place du mort. Pour ce premier long métrage Une histoire de l'art, il retrouve son producteur Les 
Grands Espaces Films qui produit également ici son premier long métrage.   
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
IDF 

2 394 772,00 82,13% 

Dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

Autres dépenses 521 000,00 17,87% 
Total 2 915 772,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 535 772,00 18,37% 
France3 500 000,00 17,15% 
Canal+ 780 000,00 26,75% 
Cine+ 60 000,00 2,06% 
CNC aides diverses 490 000,00 16,81% 
Sofica en cours 100 000,00 3,43% 
Pyramide tous mandats 130 000,00 4,46% 
Aide régionale proposée 320 000,00 10,97% 

Total 2 915 772,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 160 000,00 € 
2018 160 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Cinéma 1ere session 2017 en date du 23 février 2017 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016920 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LE REPAS DES FAUVES 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
380 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DAY FOR NIGHT PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 33 RUE DE TLEMCEN 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JAN VASAK, Président 
 
 
 

N° SIRET : 80037276500019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015   
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : RGEC 
651/2014 (publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : l'aide à la production du long-métrage de fiction LE REPAS DES FAUVES de Julien 
Sibre 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-Réalisateur : Julien Sibre 
 
Résumé : 1942, dans la France occupée, sept amis se retrouvent pour fêter l’anniversaire de la femme de 
leur hôte. La soirée 
se déroule sous les meilleurs auspices, jusqu’à ce qu’au pied de leur immeuble soit abattu un officier 
allemand. 
Par représailles, la Gestapo organise aussitôt une rafle dans l’immeuble pour s’emparer de vingt otages. 
Le Commandant Kaubach, qui dirige cette opération, reconnaît en la personne du propriétaire de 
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l’appartement, 
M. Pélissier, un libraire à qui il achète régulièrement des ouvrages. Soucieux d’entretenir les rapports 
courtois qu’il 
a toujours eu avec lui, Kaubach décide de laisser monsieur Pélissier et ses invités finir leur dîner. Il ne 
repassera 
qu’en fin de soirée pour chercher les deux otages qui lui manquent. 
Deux otages que les convives devront choisir eux-mêmes. Dès lors la soirée d’anniversaire prend une 
toute autre 
tournure... 
 
Commentaires : Metteur en scène de théatre accompli, acteur et réalisateur de quelques courts métrages, 
Julien Sibre adapte ici sa pièce à succès (d'après l'oeuvre de Vahé Katcha), qui a remporté plusieurs 
Molières et réalise ainsi son premier long-métrage, porté par un casting qui s'annonce aussi prestigieux 
que précis (Léa Drucker, Sara Giraudeau, François Berléand, Guillaume de Tonquedec, Jalil Lespert, 
Thierry Fremont et Benno Fürmann) 
 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication IDF 3 993 475,00 76,07% 
Dépenses de fabrication Hors 
IDF 

299 748,00 5,71% 

Autres dépenses 956 243,93 18,22% 
Total 5 249 466,93 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 363 750,93 6,93% 
Producteur Allemagne Tellux 
(acquis) 

299 893,00 5,71% 

Divers aides allemandes en 
cours 

700 000,00 13,33% 

Préventes Distributeur 
allemand en cours 

50 000,00 0,95% 

TV France diverses (en 
cours) 

2 200 000,00 41,91% 

Crédit d'impots (en cours) 1 155 823,00 22,02% 
Aide coproduction étrangère 
(Part France) 

100 000,00 1,90% 

Aide régionale proposée 380 000,00 7,24% 
Total 5 249 466,93 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 190 000,00 € 
2018 190 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Cinéma 1ere session 2017 en date du 23 février 2017 : Favorable 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et 

audiovisuelles de la Région Ile-de-France 
221 000,00 € 

 Montant total 221 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016924 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DANS LA BRUME 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
475 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SECTION 9 
Adresse administrative : 42 RUE DE MAUBEUGE 

75009 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur Guillaume COLBOC 
 
 
 

N° SIRET : 52040602600028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015   
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : RGEC 
651/2014 (publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : l'aide à la production du long-métrage de fiction DANS LA BRUME de Daniel Roby 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Daniel ROBY 
Auteurs : Guillaume LEMANS - Mathieu DELOZIER - Jimmy BEMON 
 
Résumé : Alors que le monde tel qu’on le connaît s’apprête à s’effondrer en l’espace de quelques 
minutes, un héros du quotidien va devoir se transcender pour sauver sa famille.  
 
Commentaires : Encore peu connu du public français, Daniel Roby est un réalisateur québécois né à 
Montréal -qui a aussi travaillé comme directeur de photographie, producteur, metteur en scène et 
monteur. En France il a réalisé les épisodes de la série à succès Versailles. Dans la brume signe son 
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retour au cinéma avec un film d'anticipation à la fois ambitieux et intime. 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication IDF 8 312 216,00 73,74% 
Dépenses de fabrication hors 
IDF 

1 042 253,00 9,25% 

Autres dépenses 1 917 553,00 17,01% 
Total 11 272 022,0

0 
100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 3 884 675,00 34,46% 
Producteur Canada - Christal 
Films total acquis 

83 930,00 0,74% 

Crédits impots Canada 313 260,00 2,78% 
Telefilm Canada 447 029,00 3,97% 
TF1 part Canadienne 433 066,00 3,84% 
TF1 France TOUT acquis 2 966 994,00 26,32% 
Canal+ acquis 1 768 068,00 15,69% 
Ciné+ acquis 250 000,00 2,22% 
C8 acquis 200 000,00 1,77% 
TMC acquis 100 000,00 0,89% 
CNC NTP en cours 200 000,00 1,77% 
Mini traité France Canada en 
cours 

150 000,00 1,33% 

Aide régionale proposée 475 000,00 4,21% 
Total 11 272 022,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 237 500,00 € 
2018 237 500,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Cinéma 1ere session 2017 en date du 23 février 2017 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016881 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : J'AI PERDU MON CORPS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
275 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : XILAM ANIMATION 
Adresse administrative : 86 90 RUE NOTRE DAME DE NAZARETH 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur MARC DU PONTAVICE, Autre 
 
 
 

N° SIRET : 42378461000044 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : RGEC 
651/2014 (publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : Aide à la production du long-métrage d'animation J'AI PERDU MON CORPS de Jérémy 
Clapin 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 7 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur et auteur: Jérémy Clapin 
Co-auteur : Guillaume Laurant (d'après son livre "Happy Hand") 
 
Résumé : À Paris, la main tranchée d’un jeune homme s’échappe d’une salle de dissection, bien décidée 
à retrouver son corps. Au cours de sa cavale semée 
d’embûches à travers la ville, elle se remémore toute sa vie commune avec lui. Elle le retrouve en piteux 
état et le reprend « en main » pour le 
pousser à embrasser sa destinée, nommée Gabrielle. 
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Commentaires: Jérémy Clapin a fait des études à l'École nationale supérieure des arts décoratifs 
(ENSAD) avant de réalisé plusieurs courts métrages d'animation très remarqués dont Skhizein, nominé 
au César du meilleur court métrage en 2009. J'AI PERDU MON CORPS sera son premier long-métrage.  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication IDF 2 880 000,00 55,56% 
Dépenses de fabrication hors 
IDF 

1 647 000,00 31,77% 

Autres dépenses 657 000,00 12,67% 
Total 5 184 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 2 444 000,00 47,15% 
Rhône Alpes (montant en 
attente) 

450 000,00 8,68% 

CNC diverds (en attente) 308 000,00 5,94% 
Eurimages France (en 
attente) 

390 000,00 7,52% 

Coproducteur allemand 
apport LUNANIME 

610 000,00 11,77% 

Aides Allemagne (acquis) 57 000,00 1,10% 
REZO distribution acquis 100 000,00 1,93% 
Video et VI en cours 100 000,00 1,93% 
Sofica en cours 150 000,00 2,89% 
TV en attente 300 000,00 5,79% 
Aide régionale proposée 275 000,00 5,30% 

Total 5 184 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2018 137 550,00 € 
2019 137 550,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Cinéma 1ere session 2017 en date du 23 février 2017 : Favorable 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 

(investissement) 
207 000,00 € 

 Montant total 207 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016568 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : AXELLE VINASSAC-RESILIO- COMMUNE IMAGE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VINASSAC AXELLE 
Adresse administrative : 140 RUE OBERKAMPF 

75011 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET :  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture  de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Dotée d'une expérience en tant qu'assistante réalisatrice, Axelle Vinassac a suivi une 
formation d'écriture et de réalisation documentaire et présente l'écriture de son premier documentaire 
 
Genre: Documentaire audiovisuel (52') 
 
Résumé: Un adolescent à la dérive se voit proposer une chance de s’en sortir. Pour rompre avec son 
parcours délinquant, son éducateur lui lance un défi qu’il accepte: partir 3 mois, marcher 1 800 kilomètres 
dans un pays l'étranger, seul avec un adulte.  Pour mettre a` distance le passé, imaginer l’avenir, et 
grandir au fil de la route. Le film accompagne et raconte sa longue marche. Les épreuves a` surmonter, 
les rencontres en chemin, qui transformeront sa vision de lui-même, de la vie et des autres. 
 
Ateliers-rencontres (6 mois) : Les ateliers s'intitulent : "APPRENDRE LE CINÉMA AVEC CEUX QUI LE 
FONT - de la conception à la vidéo finale - 40 heures d'ateliers-rencontres" 
L’objectif : mettre en place 40 heures d'ateliers, ludiques et pédagogiques, d'initiation à la fabrication d'un 
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film documentaire.  Ils visent particulièrement les jeunes, 14-17 ans, franciliens, et spécifiquement 
audoniens, culturellement, socialement éloignés de l’offre culturelle et des pratiques artistiques, ou tout 
simplement passionnés et curieux. 
 
Depuis l'écriture jusqu'au montage final, en passant par l'apprentissage des techniques de prise de vue et 
de son, les participants, encadrés par des professionnels du cinéma, réalisent une vidéo collective, 
projetée en dernière séance.  
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016836 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ELISE PICON-LES MONTS GARDES-PAS SI LOIN 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PICON ELISE 
Adresse administrative : 60 RUE DE ROSNY 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET :  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Réalisatrice audiovisuelle et sonore, Elise PICON est diplômée de l'Ecole nationale 
supérieure d'Art de Paris Cergy et a suivi l'atelier documentaire de la FEMIS en 2013. 
 
Genre: Moyen métrage documentaire pour le cinéma (40') 
 
Résumé: Nommé Les Monts Gardés sur le registre cadastral, ce terrain de 35 hectares,  « non-lieu » pour 
certains, « délaissé ferroviaire» pour d’autres, devient une 
site expérimental pour Agnès, la paysagiste  qui est à l’origine de son évolution. 
Agnès et Pierre-Henri semblent loin du monde, tranquilles, un peu cachés et puis arrive un chasseur pour 
exterminer les lapins, un boucher pour égorger des moutons, une ancienne chanteuse lyrique qui prépare 
un spectacle sur les vers de terre, une délégation de jeunes cyclistes qui font le tour de France à vélo, 
une voisine qui apporte ses châtaignes charançonnées pour les poules… De fil en aiguille, l’idée d’un 
village s’esquisse autour de la vie  qui suit son cours : le potager, les animaux à nourrir, une dispute 
autour de la construction d’un abri, la disparition d’un mouton, un banquet.  
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À travers ses habitants de ceux qui le traversent, le film montre la conquête d’un territoire, où les règles 
sont sans cesse réinventées. Portrait polyphonique, poétique et burlesque des Monts Gardés, le film 
questionne l'organisation du monde et notre manière d’habiter un lieu. 
 
Ateliers -rencontres (6 mois): l'auteur souhaite mettre en place un atelier intitulé  "Les strates du quartier" 
afin de réaliser avec les participants une cartographie subjective du quartier 4 chemins de Pantin avec les 
moyens techniques de l'image et du son et grâce aux leviers du documentaire et de la fiction. 
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016799 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LESLIE MENAHEM -LES AUTONAUTES DE LA COSMOROUTES- STUDIO DES 

URSULINES 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MENAHEM LESLIE 
Adresse administrative : 19 RUE GAY LUSSAC 

75005 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET :  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture  de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Metteure en scène et comédienne, Leslie Menahem a mis en scène des pièces de 
théâtre et des séries radiophoniques (notamment Les autonautes de la Cosmoroute diffusés sur France 
Culture). Elle a suivi une formation en écriture scénaristique pour l'adaptation de roman au cinéma avec 
Isabelle Blanchard. Elle présente l'écriture de son premier long métrage.  
 
Genre: long métrage de fiction pour le cinéma 
 
Résumé: En 1982, un couple d’artistes fait le pari de parcourir l’A6 de Paris à Marseille en 33 jours dans 
leur combi Wolfswagen afin d’écrire un livre d’exploration, malgré les graves maladies dont ils se savent 
atteints. 
 
Ateliers-rencontres (6 mois): Le projet a pour but d’initier de jeunes lycéens à l’écriture  et au jeu autour du 
genre road movie. Avec l’accompagnement du cinéma d’art et d’essai Le Studio des Ursulines et de 
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Radio France, de jeunes lycéens issus de l’INJA (Institut national des jeunes aveugles) rencontreront 
d’autres lycéens, venus du lycée Lavoisier, afin de travailler sur l’écriture « audio » (radio, 
audiodescription) et « visuelle » (cinéma). Après visionnage et sensibilisation autour de quelques grands 
road movies de l’histoire du cinéma, les lycéens s’empareront de ce genre pour écrire une fiction courte 
qu’ils joueront d’abord,  mettront en ondes, puis en images.  
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016832 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ANAIS LECLERC - LES JOUEURS D'ECHECS- USMA 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LECLERC ANAIS 
Adresse administrative : 47 RUE DES ROSIERS 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET :  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Journaliste de formation, Anaïs Leclerc a suivi une formation courte en écriture 
scénaristique (Truby) et a écrit plusieurs scénario de courts métrages, scénarios sélectionnés en festivals. 
Les Joueurs d'échec est son premier documentaire. 
 
Genre: Documentaire audiovisuel (52')  
 
Résumé: À Saint-Ouen, ville de Seine-Saint-Denis en pleine mutation où nouveaux propriétaires issus de 
la classe moyenne, artistes et bobos cohabitent sans se rencontrer avec les habitants des logements 
sociaux, un club d’échecs fait figure de lieu de mixité totale. Enfants, jeunes, vieux, types en survêtement, 
dames à foulard de soie, handicapés, sportifs, intellectuels s’y réunissent chaque semaine pour jouer 
ensemble. 
 
Ateliers-rencontres (4 mois): L’atelier Tous conteurs a pour objet d’exposer la valeur des contes et récits 
mythiques, d’inviter chacun des participants (20 adhérents de l'USMA) à en choisir un dans son propre 
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patrimoine culturel, à les adapter sous une forme brève, puis à élaborer ensemble un nouveau conte. Ce 
conte aura pour fil rouge le sport, point commun des participants venus de l’USMA. Nos récits seront 
ensuite lus ou racontés face à la caméra, créant ainsi un film témoignage du travail accompli. Il donnera 
lieu à une projection publique dans un salle de la ville (Espace 1789).  
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016798 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MEHRAN TAMADON- MON PIRE ENNEMI- LA FENICE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TAMADON MEHRAN 
Adresse administrative : 6 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET :  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Architecte de formation, Mehran Tamadon a réalisé des documentaires qui ont 
rencontrés de belles carrières en festivals. Son dernier documentaire, Iraniens, sorti en salles en 2014, a 
connu un bel accueil du public et de la critique.  
 
Genre: Long-métrage documentaire (cinéma) 
 
Résumé: Je suis un réalisateur iranien, actuellement expulsé de mon pays par le régime iranien, à la suite 
de la réalisation de mon film précédent.  
Mon pire ennemi montre les expériences humaines et cinématographiques que je vivrai ici en France, afin 
de me frayer un chemin de retour en Iran. 
 
Ateliers-rencontres (6 mois): Les ateliers ont comme volonté d'encourager les patients qui sont internés 
dans le pavillon Héloïse du secteur 4 du Centre hospitalier les Murets à s'approprier l'outil vidéo. La vidéo 
leur permettra à s'exprimer, à se voir à distance, afin qu'ils se posent ou reposent la question du soi et de 
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la représentation de soi. Des personnes extérieures participeront également à cette création, en mettant à 
contribution leurs compétences artistiques ou techniques.  
 
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016617 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : EVE DUCHEMIN- LA VIE MECANIQUE- CENTRE DE SEMI-LIBERTE DE GAGNY 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DUCHEMIN EVE 
Adresse administrative : 15 RUE DE L'AQUEDUC 

75010 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET :  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Formés aux Arts du Théâtre, Eve Duchemin a réalisé un CM de fiction et des 
documentaires primés en festivals. Elle réalise son premier long-métrage de fiction. 
 
Genre: Long-métrage cinématographique 
 
Résumé: 48h chrono. Trois détenus partent en permission de sortie le temps d’un week-end. Quittant le 
monde carcéral et ses lois implacables, La Vie mécanique raconte leur embarqué dans une société qu’ils 
ont perdue de vue, à la recherche de ce qu’il reste de leur vie et de leur place dans le monde. 
 
Ateliers-rencontres (6 mois): Rencontres hebdomadaires avec des personnes détenues du centre de 
semi-liberté de Gagny. L’atelier mis en place avec la réalisatrice aura lieu en 6 temps : 
1 : Projection de films documentaires pour comprendre ce que voudrait dire « prendre la parole » 
2 : Espace de parole crée au sein du groupe formé et centré autour de l’évocation de leurs 1eres 
permissions de sortie et du rapport a` l’extérieur après une longue incarcération. 

167 / 197██████████████ 
109 CP 2017-202

file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/CINEMA%20AUDIOVISUEL/AES%20annexes/EX016617-Eve%20DUCHEMIN-%20la%20vie%20mécanique.doc
file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/CINEMA%20AUDIOVISUEL/AES%20annexes/EX016617-Eve%20DUCHEMIN-%20la%20vie%20mécanique.doc
file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202017/CP%2003%20MAI%20(17)/CINEMA%20AUDIOVISUEL/AES%20annexes/EX016617-Eve%20DUCHEMIN-%20la%20vie%20mécanique.doc


 
 

3 : Atelier d’écriture d’un texte personnel autour de cette notion de liberté à (ré)acquérir (forme libre : 
texte, poésie, morceau de musique, etc.) et lecture face au groupe. 
4 : Elaboration de mini-scénarios « documentaires » autour de 3/4 textes choisis ensemble. 
5 : Mini-tournage documentaire de trois ou quatre films préparés en amont et mis en images dans le 
centre de Gagny 
6 : Projection fin octobre- début novembre 2017 de ces courts documentaires une fois montés   
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
Localisation géographique :  

 GAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016806 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ARNOLD PASQUIER- WUPPERTAL- ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
8 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PASQUIER ARNOLD 
Adresse administrative : 9 RESIDENCE BEAUREGARD 

91330 YERRES  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET :  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Formé à l'école Le Fresnoy. Arnold Pasquier est auteur-réalisateur de documentaires, de 
fiction et d'essais. La danse et l'architecture tiennent une place importante dans son œuvre. 
 
Genre: web fiction 5x50' 
 
Résumé: Damien, Angela et Simon enquêtent et travaillent en Italie, en Argentine, en France et en 
Allemagne. Une ville nouvelle sicilienne, un théâtre à construire à Rosario et un autre à explorer au Havre, 
la mémoire d’un amour entre Pina Bausch et Rainer Fassbinder sont les sujets de leurs recherches 
sentimentales. Ils traversent le paysage d’une nouvelle Carte du Tendre en demandant¿: « à quoi ça sert, 
l’amour ? », si ce n’est, singulièrement, à les mettre en marche. 
 
Ateliers-rencontres (3 mois):  
• Atelier FAIRE LE FANTÔME 
Public âgé, usagé de la bibliothèque François Villon-Paris, résidents de maisons de retraite. 
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•Atelier LA MACHINE DE PEUR 
Etudiants en école d’architecture de l’Ile de France. 
•Atelier LES DEUX FONT LA PAIRE 
Acteurs et danseurs amateurs du quartier de Belleville-Paris, en collaboration avec le Conservatoire 
Municipal de Paris et les associations de quartiers.  
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

170 / 197██████████████ 
112 CP 2017-202



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016807 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CAGLA ZENCIRCI -SIBEL- LES JOYEUX MIRAUDS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ZENCIRCI CAGLA 
Adresse administrative : 222 RUE SAINT MARTIN 

75003 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET :  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Cagla ZENCIRCI travaille avec Guillaume GIOVANETTI (co-auteur). A ptrès avoir réalisé 
des courts-métrages et des documentaires, ils ont réalisé deux long métrages sortis en salle NOOR en 
2012 et NINGEN en 2015.  
SIBEL est leur 3ème long métrage. 
 
Genre: long -métrage cinématographique 
 
Résumé: Village de Kusköy, montagnes de la Mer Noire, Turquie, où se parle depuis toujours une langue 
sifflée. Sibel, 25 ans, muette, ne peut communiquer qu’avec cette langue. Vue comme une handicapée, 
exclue, malgré son père qui, seul, la considère bien, elle est frustrée mais résignée. Pour prouver sa 
valeur, elle chasse le loup qui soit disant rôde dans la forêt, mais blesse Ali, un mystérieux fugitif. A son 
contact une force féminine puissante va s’éveiller en elle, qui se met à détériorer son rapport avec son 
père… 
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Ateliers-rencontres: Ateliers de réalsiation de courts métrages à destination de non-voyants et malvoyants 
de tous âges.  
Les cinéastes, qui ont déjà eu une telle activité avec des jeunes aveugles d’Istanbul, dispenseront des 
ateliers permettant à des volontaires membres de l’Association d’appréhender le médium 
cinématographique, puis de puiser en eux-mêmes les ressources nécessaires pour écrire un scénario de 
film de court-métrage. Ensuite, une sélection de 3 courts-métrages écrits à l’issue de ces ateliers seront 
mis en scène. Les films obtenus seront projetés lors d’une séance spéciale en présence des participants 
aux ateliers et de personnes voyantes. Ils pourront également faire l’objet d’une édition DVD/VOD.  
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007088 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : GUILLAUME GIOVANETTI- SIBEL -LES JOYEUX MIRAUDS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GIOVANETTI GUILLAUME 
Adresse administrative : 222 RUE SAINT MARTIN 

75003 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET :  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Guillaume GIOVANETTI travaille avec Cagla ZENCIRCI (auteur principal). Après avoir 
réalisé des courts-métrages et des documentaires, ils ont réalisé deux long métrages sortis en salle 
NOOR en 2012 et NINGEN en 2015.  
SIBEL est leur 3ème long métrage. 
 
Genre: long -métrage cinématographique 
 
Résumé: Village de Kusköy, montagnes de la Mer Noire, Turquie, où se parle depuis toujours une langue 
sifflée. Sibel, 25 ans, muette, ne peut communiquer qu’avec cette langue. Vue comme une handicapée, 
exclue, malgré son père qui, seul, la considère bien, elle est frustrée mais résignée. Pour prouver sa 
valeur, elle chasse le loup qui soit disant rôde dans la forêt, mais blesse Ali, un mystérieux fugitif. A son 
contact une force féminine puissante va s’éveiller en elle, qui se met à détériorer son rapport avec son 
père… 
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Ateliers-rencontres: Ateliers de réalsiation de courts métrages à destination de non-voyants et malvoyants 
de tous âges.  
Les cinéastes, qui ont déjà eu une telle activité avec des jeunes aveugles d’Istanbul, dispenseront des 
ateliers permettant à des volontaires membres de l’Association d’appréhender le médium 
cinématographique, puis de puiser en eux-mêmes les ressources nécessaires pour écrire un scénario de 
film de court-métrage. Ensuite, une sélection de 3 courts-métrages écrits à l’issue de ces ateliers seront 
mis en scène. Les films obtenus seront projetés lors d’une séance spéciale en présence des participants 
aux ateliers et de personnes voyantes. Ils pourront également faire l’objet d’une édition DVD/VOD.  
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 6 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007097 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMMUNE IMAGE-RESILIO- AXELLE VINASSAC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'écriture de scénario 
(structures) 

9 360,00 € 49,15 % 4 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE IMAGE 
Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique :  
Représentant : Directeur général, François CALDERON 
 
 
 

N° SIRET : 51416274200019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (structures) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lieu: Commune Image est un espace dédiéà la production et la post-production audiovisuel et cinéma qui 
compte une salle de cinéma. C'est également un lieu de rencontres et d'échanges dédié à la création. 
 
 
Présentation des ateliers-rencontres  (6 mois) : Les ateliers s'intitulent : "APPRENDRE LE CINÉMA AVEC 
CEUX QUI LE FONT - de la conception à la vidéo finale. L’objectif est de mettre en place 40 heures 
d'ateliers, ludiques et pédagogiques, d'initiation à la fabrication d'un film documentaire.  Ils visent 
particulièrement les jeunes, 14-17 ans, franciliens, et spécifiquement audoniens, culturellement, 
socialement éloignés de l’offre culturelle et des pratiques artistiques, ou tout simplement passionnés et 
curieux. 
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Depuis l'écriture jusqu'au montage final, en passant par l'apprentissage des techniques de prise de vue et 
de son, les participants, encadrés par des professionnels du cinéma, réalisent une vidéo collective, 
projetée en dernière séance.  
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat fournitures 100,00 1,07% 
Achat matériels son, image, 
informatique 

400,00 4,27% 

Collation des participants 1 400,00 14,96% 
Location de matériels 2 000,00 21,37% 
Location de salles (prise de 
vue, montage, étalonnage, 
mixage, projection, annexe) 

3 010,00 32,16% 

Rémunération intermédiaire 1 700,00 18,16% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

350,00 3,74% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

300,00 3,21% 

Documentation 100,00 1,07% 
Total 9 360,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 4 600,00 49,15% 
Fonds propres 4 760,00 50,85% 

Total 9 360,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 4 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007102 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : PAS SI LOIN- LES MONTS GARDES- ELISE PICON 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'écriture de scénario 
(structures) 

3 000,00 € 50,00 % 1 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PAS SI LOIN 
Adresse administrative : 1 RUE BERTHIER 

93500 PANTIN  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 79278070200017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (structures) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lieu: Pas si loin est une association ayant pour objet la création et l'ouverture d'un espace de rencontres 
et d'échanges solidaires entre tous les habitants des quatres chemins et d'ailleurs qui favorisent les 
mestissages sociaux et culturels , mais aussi la mixité des âges et des genres permettant ainsi de créer 
du lien social entre les différents acteurs du quartier.  
 
Présentation des ateliers rencontres (6 mois): l'auteur souhaite mettre en place un atelier intitulé  "Les 
strates du quartier" afin de réaliser avec les participants une cartographie subjective du quartier 4 chemins 
de Pantin avec les moyens techniques de l'image et du son et grâce aux leviers du documentaire et de la 
fiction. Les différents processus de création (Courts métrages) seront projetés au Café pas si loin et 
visible sur un blog dédié. Ces temps d'exposition et d'échanges permettront aux habitants de s'approprier 
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le projet dans l'espace public. 
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
 
  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures 150,00 5,00% 
Matériel (son, image, 
informatique) 

350,00 11,67% 

Rémunération intermédiaires 1 600,00 53,33% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

300,00 10,00% 

hébergement, transports 
invités 

200,00 6,67% 

Location de matériel 400,00 13,33% 
Total 3 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 1 500,00 50,00% 
Ville de Pantin (acquis) 1 000,00 33,33% 
Fonds propres 500,00 16,67% 

Total 3 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 1 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007100 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LE STUDIO DES URSULINES-LES AUTONAUTES DE LA COSMOROUTE- LESLIE 

MENAHEM 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'écriture de scénario 
(structures) 

10 070,00 € 49,65 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STUDIO DES URSULINES 
Adresse administrative : 10 RUE DES URSULINES 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 48843107300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (structures) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lieu: Le studio des ursulines est une salle de cinéma d'art et essai spécialisée dans l'éducation au cinéma 
de la toute petite enfance au lycée, sur et hors temps scolaire, dans le cadre des dispositifs nationaux et 
hors dispositif. 
 
Présentation des ateliers -rencontres (6 mois): Le projet a pour but d’initier de jeunes lycéens à l’écriture 
et au jeu autour du genre road movie. Avec l’accompagnement du cinéma d’art et d’essai Le Studio des 
Ursulines et de Radio France, de jeunes lycéens issus de l’INJA (Institut national des jeunes aveugles) 
rencontreront d’autres lycéens, venus du lycée Lavoisier, afin de travailler sur l’écriture « audio » (radio, 
audiodescription) et « visuelle » (cinéma). Après visionnage et sensibilisation autour de quelques grands 
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road movies de l’histoire du cinéma, les lycéens s’empareront de ce genre pour écrire une fiction courte 
qu’ils joueront d’abord,  mettront en ondes, puis en images.  
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 
(enregistrement à radio 
france) 

2 000,00 19,99% 

Location de salles 2 000,00 19,99% 
Location de matériels 
(audiodescription) 

2 000,00 19,99% 

Documentation (4 films en 
audiodescription) 

2 000,00 19,99% 

Rémunération intermédiaire 1 500,00 14,99% 
Techniciens 3 séances Radio 
France 

507,00 5,07% 

Total 10 007,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 5 000,00 49,97% 
Partenariat privé (apport 
radio france) 

2 507,00 25,05% 

Fonds propres 2 500,00 24,98% 
Total 10 007,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007095 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : USMA- LES JOUEURS D'ECHECS- ANAIS LECLERC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'écriture de scénario 
(structures) 

2 757,00 € 47,15 % 1 300,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 300,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNION SPORTIVE MUNICIPALE 

AUDONIENNE 
Adresse administrative : 92 RUE DU DOCTEUR BAUER 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 78563123500021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (structures) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lieu: L'USMA est une association sportive audonienne. L'auteur a choisi de travailler avec cette 
association pour son fort ancrage sur le territoire de Saint-Ouen. 
 
Présentation des ateliers-rencontres (4 mois): L’atelier Tous conteurs a pour objet d’exposer la valeur des 
contes et récits mythiques, d’inviter chacun des participants (20 adhérents de l'USMA) à en choisir un 
dans son propre patrimoine culturel, à les adapter sous une forme brève, puis à élaborer ensemble un 
nouveau conte. Ce conte aura pour fil rouge le sport, point commun des participants venus de l’USMA. 
Nos récits seront ensuite lus ou racontés face à la caméra, créant ainsi un film témoignage du travail 
accompli. Il donnera lieu à une projection publique dans un salle de la ville (Espace 1789).  
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de matières et 
fournitures 

250,00 9,07% 

Location de matériel 702,00 25,46% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

395,00 14,33% 

Rémunérations de 
personnels 

1 410,00 51,14% 

Total 2 757,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 1 300,00 47,15% 
CD 93 (EC) 1 000,00 36,27% 
Ville de Saint ouen (EC) 95,00 3,45% 
Partenariat privé 362,00 13,13% 

Total 2 757,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 1 300,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007092 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LA FENICE- MON PIRE ENNEMI- MEHRAN TAMADON 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'écriture de scénario 
(structures) 

3 400,00 € 50,00 % 1 700,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 700,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA FENICE 
Adresse administrative : 12 BIS RUE DE LA CHENNEVIERE 

94350 VILLIERS-SUR-MARNE  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 49498113700016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (structures) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lieu: La Fenice est une association qui a pour objectif de participer à des actions de prévention, de 
traitement et de post-cure des malades psychiatriques du 4è secteur du Centre hospitalier des Murets. 
Elle contribue également à l'insertion, à la réhabilitation psycho-sociale des patients du secteur, 
notamment par le biais de l'hébergement. L'association organise entre autres des activités culturelles. 
 
Présentation des ateliers-rencontres (6 mois):   
Les ateliers ont comme volonté d'encourager les patients qui sont internés dans le pavillon Héloïse du 
secteur 4 du Centre hospitalier les Murets à s'approprier l'outil vidéo. La vidéo leur permettra à s'exprimer, 
à se voir à distance, afin qu'ils se posent ou reposent la question du soi et de la représentation de soi. 
Des personnes extérieures participeront également à cette création, en mettant à contribution leurs 
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compétences artistiques ou techniques.  
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 450,00 13,24% 
Fournitures 100,00 2,94% 
Matériel 450,00 13,24% 
Location de salles 500,00 14,71% 
Documentation 100,00 2,94% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 000,00 29,41% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

200,00 5,88% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

400,00 11,76% 

hébergement, transports 200,00 5,88% 
Total 3 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 1 700,00 50,00% 
Etat 500,00 14,71% 
Ville de Villiers sur Marne 400,00 11,76% 
Ville de Queue en brie 300,00 8,82% 
Fonds propres 500,00 14,71% 

Total 3 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 1 700,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007099 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CENTRE DE SEMI-LIBERTE DE GAGNY-LA VIE MECANIQUE- EVE DUCHEMIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'écriture de scénario 
(structures) 

10 000,00 € 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65731-131009-300 
13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE DE SEMI-LIBERTE DE GAGNY 
Adresse administrative : 38-42 RUE ARISTIDE BRIAND 

93220 GAGNY  
Statut Juridique :  
Représentant : Chef d'établissement, Mr ZAMBA 
 
 
 

N° SIRET : 17940120393986 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (structures) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lieu: Le centre de semi-liberté de Gagny accueille des hommes majeurs détenus ayant obtenu un 
aménagement de peine sous écrou. Décidé par le juge, cet aménagement de peine permet à une 
personne condamnée de bénéficier d'un régime particulier de détention l'autorisant à quitter 
l'établissement afin d'exercer une activité professionnelle notamment. 
 
Présentation des ateliers-rencontres (6 mois): En écho avec le projet de  scnéario , cet atelier prévoit des 
rencontres hebdomadaires avec des personnes détenues du centre de semi-liberté de Gagny. 
L’atelier mis en place avec la réalisatrice aura lieu en 6 temps : 
1 : Projection de films documentaires pour comprendre ce que voudrait dire « prendre la parole » 
2 : Espace de parole crée au sein du groupe formé et centré autour de l’évocation de leurs 1eres 
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permissions de sortie et du rapport a` l’extérieur après une longue incarcération. 
3 : Atelier d’écriture d’un texte personnel autour de cette notion de liberté à (ré)acquérir (forme libre : 
texte, poésie, morceau de musique, etc.) et lecture face au groupe. 
4 : Elaboration de mini-scénarios « documentaires » autour de 3/4 textes choisis ensemble. 
5 : Mini-tournage documentaire de trois ou quatre films préparés en amont et mis en images dans le 
centre de Gagny 
6 : Projection fin octobre- début novembre 2017 de ces courts documentaires une fois montés   
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 200,00 2,00% 
Fournitures (atelier écriture) 600,00 6,00% 
Achat vidéoprojecteur 500,00 5,00% 
location de matériel 1 600,00 16,00% 
location de salles (station 
montage/cinéma malraux) 

1 500,00 15,00% 

Documentation 500,00 5,00% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(ingénieur du son, monteur, 
mixeur) 

2 800,00 28,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 500,00 15,00% 

Déplacements, mission 
réceptions 

200,00 2,00% 

Hébergement, transpot 
invités 

600,00 6,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 5 000,00 50,00% 
Ville de Gagny (EC) 1 000,00 10,00% 
Partenariat privé 3 000,00 30,00% 
Fonds propres 1 000,00 10,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007091 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE - WUPPERTAL-ARNOLD PASQUIER 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'écriture de scénario 
(structures) 

5 600,00 € 50,00 % 2 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131009-300 
13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

D'ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE 
Adresse administrative : 60 BD DE LA VILLETTE 

75019 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur François BROUAT, Directeur 
 
 
 

N° SIRET : 19751877200037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (structures) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lieu: L'école nationale d'architecture de Paris Belleville est un établissement public assurant la formation 
initiale en architecture. L'école tient à renforcer un enseignement de l'architecture lié à la recherche et à la 
possibilité d'offrir un éventail de pratiques diversifiées aux étudiants, tout en développant la convergence 
du savoir et du savoir-faire, de la théorie et de la pratique. 
 
Présentation des ateliers-rencontres : 
Les ateliers-rencontres (3 mois) se dérouleront sur 3 mois selon 3 axes en cohérence avec le projet 
d'écriture proposé: 
• Atelier FAIRE LE FANTÔME (4 jours) 
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Public âgé, usagé de la bibliothèque François Villon-Paris, résidents de maisons de retraite.  
•Atelier LA MACHINE DE PEUR (5 jours) 
Etudiants en école d’architecture de l’Ile de France. 
•Atelier LES DEUX FONT LA PAIRE (4 jours) 
Acteurs et danseurs amateurs du quartier de Belleville-Paris, en collaboration avec le Conservatoire 
Municipal de Paris et les associations de quartiers.  
 
Les ateliers sont entendus comme un lieu d'échange. L'ENSA-PB et le réalisateur proposent un cadre 
serein de travail où les thèmes de la recherche scéanristique sont proposés comme un terrain de 
collaboration et d'invention. Les résultats de ces ateliers feront l'objet de restitutions publiques dans les 
espaces d'exposition de l'ENSA-PB .  
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 1 000,00 17,86% 
Fournitures : petit matériel et 
fournitures pour les ateliers 

1 500,00 26,79% 

Matériel achat d'un écran 300,00 5,36% 
Mise à disposition d'une salle 1 000,00 17,86% 
Rémunération intermédiaire: 
technicien pour l'atelier bois 

800,00 14,29% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

500,00 8,93% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

500,00 8,93% 

Total 5 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 2 800,00 50,00% 
Fonds propres 2 800,00 50,00% 

Total 5 600,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 800,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007103 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LES JOYEUX MIRAUDS-SIBEL- CAGLA ZENCIRCI ET GUILLAUME GIOVANETTI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'écriture de scénario 
(structures) 

10 000,00 € 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES JOYEUX MIRAUDS 
Adresse administrative : 15 RUE BARDINET 

75014 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Président, Pascal Roger 
 
 
 

N° SIRET : 50129519000026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'écriture de scénario (structures) 
Rapport Cadre : CR10-14 du 13/02/2014  
 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lieu : L'association Joyeux Mirauds a pour objectif de lutter contre l'isolement des personnes en situation 
d'handicap visuel en leur proposant des activités culturelles et de loisirs. 
 
Présentation des ateliers-rencontres: Ateliers de réalisation de courts métrages à destination de non-
voyants et malvoyants de tous âges.  
Les cinéastes, qui ont déjà eu une telle activité avec des jeunes aveugles d’Istanbul, dispenseront des 
ateliers permettant à des volontaires membres de l’Association d’appréhender le médium 
cinématographique, puis de puiser en eux-mêmes les ressources nécessaires pour écrire un scénario de 
film de court-métrage. Ensuite, une sélection de 3 courts-métrages écrits à l’issue de ces ateliers seront 
mis en scène. Les films obtenus seront projetés lors d’une séance spéciale en présence des participants 
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aux ateliers et de personnes voyantes. Ils pourront également faire l’objet d’une édition DVD/VOD.  
 
Avis favorable du comité de lecture scénario du 14 mars 2017. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 3 500,00 35,00% 
Fournitures 500,00 5,00% 
Achat matériel (caméra, 
micro) 

500,00 5,00% 

Location de matériel 800,00 8,00% 
location de salle 1 000,00 10,00% 
Rémunération intervenants 
(techniciens tournage) 

3 000,00 30,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

500,00 5,00% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

200,00 2,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère des affaires 
sociales et santé 

2 000,00 20,00% 

Région IDF 5 000,00 50,00% 
Bagneux (EC) 2 000,00 20,00% 
Fonds propres 1 000,00 10,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 

190 / 197██████████████ 
132 CP 2017-202



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport CP du 17 mai 2017 

ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION –AVENANTS AUX CONVENTION 
D’AIDE A L’ECRITURE DE SCENARIO 

██████████████ 
133 CP 2017-202



 

Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et audiovisuelles -   
Avenant à la convention 

1 

 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° CP 15-336-35 

 

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

Bénédicte BRUNET 
BENEFICIAIRES DE L'AIDE A L’ECRITURE DE SCENARIO 

 

 
AVENANT ENTRE LES SOUSIGNES : 
 
LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE agissant en 
vertu de la délibération n° CP 17-202, 
Ci-après dénommé « La Région » 

D’une part, 
 Et  
 
L’Auteur dénommée : Madame Bénédicte BRUNET 
Dont l’adresse est : 6 rue des Rasselins, 75020 PARIS 
Ci-après désigné « co-auteur » 
 
et  
L’organisme dénommé : CINEMALIN  
dont le statut juridique est : Association 
dont le n° SIRET et code APE sont : 81179578300014 ET 5911B 
 
dont le siège social est situé au : 33 rue de la Capsulerie, 93170 BAGNOLET  
ayant pour représentant : Madame Majida GHOMARI 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
 
En vertu de la délibération n° CP 15-336 en date du 17 juin 2017, la Région Ile-de-France a 
décidé de soutenir Bénédicte BRUNET et CINEMALIN pour l’écriture du scénario AU SECOURS 
et la réalisation d’ateliers rencontres hebdomadaire de 6 mois. 
 
Dans cet objectif, elle a notamment accordé à l’auteur du scénario une bourse d’aide à la 
création d’un montant global de 12 000 € pour une durée d’ateliers rencontres de 6 mois ainsi 
qu’une subvention d’un montant de 5 000 € à l’organisme d’accueil.   
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Compte tenu des difficultés rencontrées par l’auteur susvisé pour remettre une version finalisée 
du scénario de son long métrage cinématographique et dans la mesure où les éléments 
artistiques et culturels, qui ont conduit la commission permanente à retenir le projet demeurent 
inchangés, il est proposé, afin de préserver la finalité de l’aide régionale, de prolonger d’un an le 
délai initial de la convention.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de prolonger d’un an la durée de la convention qui prévoit 
initialement 18 mois à compter du vote de l’aide par la commission permanente pour remettre 
une version 1 du scénario. La convention prendra ainsi fin le 17 décembre 2017. 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION INITIALE 
 
L’article 9.1 de la convention est modifié comme suit :  
« Le versement de la bourse d’aide à la création est effectué sur demande de l’auteur et [du co-
auteur]. 
La bourse d’aide à la création fait l’objet d’un versement en trois fois : 
 
-  40% à la signature de la présente convention; 
-  20% à la fin des ateliers-rencontres sur la base de l’avis favorable du comité de pilotage et du 
compte rendu des actions et du déroulement des ateliers-rencontres.  
-  40% après remise de la version 1 du scénario dans les 30 mois à compter de la date de la 
commission permanente d’attribution » 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Toutes les autres dispositions prévues par la convention initiale demeurent inchangées. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 

 
Le     Le  
  
Pour la Présidente de la Région Ile-de-France  L’auteur principal (Nom, prénom  
et par délégation, et signature) 
la Directrice de la Culture  
 
 
Muriel GENTHON 
 
Le      Le  
    
Le co-auteur    L’organisme 
 (Nom, prénom et signature)    (Nom, qualité du signataire, cachet) 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° CP 15-639-28 

 

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

Aminatou ECHARD 
BENEFICIAIRES DE L'AIDE A L’ECRITURE DE SCENARIO 

 

 
AVENANT ENTRE LES SOUSIGNES : 
 
LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE agissant en 
vertu de la délibération n° CP 17-202, 
Ci-après dénommé « La Région » 

D’une part, 
 Et  
 
L’Auteur dénommée : Madame Aminatou ECHARD 
Dont l’adresse est : 33 rue de Ménilmontant 75020 
Ci-après désigné « co-auteur » 
 
et  
 
SON ET IMAGE 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
 
En vertu de la délibération n° CP 15-639 en date du 8 octobre 2015, la Région Ile-de-France a 
décidé de soutenir Aminatou ECHARD et SON ET IMAGE pour l’écriture du scénario LE 
GRAND TOUT et la réalisation d’ateliers rencontres hebdomadaire de 6 mois. 
 
Dans cet objectif, elle a notamment accordé à l’auteur du scénario une bourse d’aide à la 
création d’un montant global de 12 000 € pour une durée d’ateliers rencontres de 6 mois ainsi 
qu’une subvention d’un montant de 5 000 € à l’organisme d’accueil.   
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Compte tenu des difficultés rencontrées par l’auteur susvisé pour remettre une version finalisée 
du scénario de son long métrage documentaire et dans la mesure où les éléments artistiques et 
culturels, qui ont conduit la commission permanente à retenir le projet demeurent inchangés, il 
est proposé, afin de préserver la finalité de l’aide régionale, de prolonger d’un an le délai initial 
de la convention.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de prolonger de 6 mois la durée de la convention qui prévoit 
initialement 18 mois à compter du vote de l’aide par la commission permanente pour remettre 
une version 1 du scénario. La convention prendra ainsi fin le 8 octobre 2017. 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION INITIALE 
 
L’article 9.1 de la convention est modifié comme suit :  
« Le versement de la bourse d’aide à la création est effectué sur demande de l’auteur et [du co-
auteur]. 
La bourse d’aide à la création fait l’objet d’un versement en trois fois : 
 
-  40% à la signature de la présente convention; 
-  20% à la fin des ateliers-rencontres sur la base de l’avis favorable du comité de pilotage et du 
compte rendu des actions et du déroulement des ateliers-rencontres.  
-  40% après remise de la version 1 du scénario dans les 24 mois à compter de la date de la 
commission permanente d’attribution » 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Toutes les autres dispositions prévues par la convention initiale demeurent inchangées. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 

 
Le     Le  
  
Pour la Présidente de la Région Ile-de-France  L’auteur principal (Nom, prénom  
et par délégation, et signature) 
la Directrice de la Culture  
 
 
Muriel GENTHON 
 
Le      Le  
    
Le co-auteur    L’organisme 
 (Nom, prénom et signature)    (Nom, qualité du signataire, cachet) 
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AVENANT MODIFICATIF N°1 
A la convention entre la Région Ile-de-France et 

la Commission du Film d’Ile-de-France (CFIDF) pour l’année 2017 

La Région d'Ile-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
ci-après dénommée « la Région » 

d'une part, 
et 

La Commission du Film d’Ile-de-France (CFIDF), 
Etablissement Public de Coopération Culturelle à caractère industriel et commercial, 
domiciliée au 30, rue Saint-Augustin à Paris, 
dont le n° SIRET est :  
ayant pour représentant son Président, Monsieur Pierre-Yves BOURNAZEL, 
ci-après dénommé « l’organisme » 

d’autre part, 
APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n° CP 14-465 du 18 juin 2014 relative à l’adoption d’une convention entre la 
Région Ile-de-France et la Commission du Film d’Ile-de-France, la Région a adopté le contenu 
et les modalités de collaboration entre la Région et la CFIDF. 

Le présent avenant vise à modifier l’article 5 « Date d’effet et durée de la convention » de la 
convention actuelle. 

ARTICLE 1 

L’article 5 « date d’effet et durée de la convention » est remplacé par les dispositions suivantes : 

« la présente convention prend effet à compter du 18 juin 2014 et expire au 31 décembre 
2017 ». 

ARTICLE 2 

Tous les autres articles de la convention sont inchangés. 
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Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, le 

Pour la Région, 
La Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France 

Valérie PECRESSE 

Pour la Commission du Film d’Ile-de-France, 
Le Président, 
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DELIBERATION N° CP 2017-164

DU 17 MAI 2017 

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’ACTION REGIONALE 
DANS LE DOMAINE DU HANDICAP 
Deuxième affectation pour 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.4221-1 ; 
VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L114-1 & suivants ; 
VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil 
régional à sa Commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 
et financier ; adopté par délibération n° 33-10 du 17 juin 2010. 

VU la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale ; 

VU 

VU 

la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 Politique de la ville – orientations pour une 
nouvelle action régionale ; 
la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

Vu la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de 
la république et de la laïcité. 

Vu La délibération n°CP 15-320 du 17 juin 2015 - Attributions de subventions dans le cadre de 
la politique régionale de lutte contre les inégalités sociales et de sante et pour l’autonomie 
action régionale dans le domaine de la sante-troisième affectation 2015 
Approbation de la convention-type relative à la participation régionale en investissement 
dans les domaines de l’action sociale et de la sante 

VU La délibération n° CP 14-408 du 18 juin 2014- La politique sociale régionale pour les 
personnes en situation de handicap Troisième affectation pour 2014 

VU 
VU 
VU 
VU 

le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ; 
l’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap ; 
l’avis de la commission des finances ; 
le rapport    présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 2017-164
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Article 1 : Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap – Services et 
établissements pour enfants et adolescents – Investissement 

Décide de participer, au titre du dispositif « La politique sociale régionale », au financement de 2 projets 
détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum 
prévisionnel de 30.000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec les bénéficiaires, 
de conventions conformes à la convention type adoptée par délibération n° CP 15-320 du 17 juin 2015 et 
modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n°CR 2017-51 du 9 mars 
2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 30.000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et action 
sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004) « Dispositif en faveur 
des personnes en situation de handicap », action 142 004 01 « Etablissements et services d'éducation 
spéciale et de prévention pour enfants et adolescents en situation de handicap» du budget 2017, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap – Services et 
établissements pour adultes – Investissement 

Décide de participer, au titre du dispositif «La politique sociale régionale», au financement de 2 projets 
détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum 
prévisionnel de 30.000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec les bénéficiaires, 
de conventions conformes à la convention type adoptée par délibération n° CP 15-320 du 17 juin 2015 et 
modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n°CR 2017-51 du 9 mars 
2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 30.000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et action 
sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004) « Dispositif en faveur 
des personnes en situation de handicap», action 142 004 02 « Aide à l’équipement de structures 
spécialisées de proximité d’accueil de personnes en situation de handicap» du budget 2017, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 : Dispositif en faveur de l’Aide à l’autonomie des personnes en situation 

de handicap 

Décide de participer, au titre du dispositif «La politique sociale régionale», au financement d’1 projet 
détaillé en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 10.000 € 

Subordonne le versement de cette subvention en investissement à la conclusion, avec le bénéficiaire, 
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 15-320 du 17 juin 2015 et 
modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n°CR 2017-51 du 9 mars 
2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 10.000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et action 
sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004) « Dispositif en faveur 
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des personnes en situation de handicap», Action 14200403 « Aide à l'autonomie des personnes en 
situation de handicap »du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 4 : Transfert de subvention. 

Décide de transférer la subvention d’un montant de 267 520 € (dossier n° 14010654) attribuée par 
délibération n° CP 14-408 du 18 juin 2014 pour la réaffectation du solde de subvention pour la Création 
d'une maison d'accueil spécialisé de 48 places pour personnes polyhandicapées vieillissantes située rue 
des Valanchard à Jouy-le-Moutier (95) à l’association Le Gite Fleury au profit de l’association ANAIS sise 
32 rue Eiffel – CS 50287 -61008 Alençon Cedex 

Approuve l’avenant à la convention joint en annexe 3 et autorise la Présidente de la Région Ile de France 
à le signer. Subordonne le versement de la subvention à la signature de cet avenant. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : 
ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-164 Budget 2017 

Chapitre 904 - Santé et action sociale 
Code fonctionnel 42 - Action sociale 
Programme 142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap 

Action 14200401 - Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention pour enfants et 
adolescents en situation de handicap 

Dispositif : N° 00000701 - Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

Dossier 17003563 - Acquisition de 2 véhicules pour L’Institut Médico-Educatif « les Hortillons » situé au 36, 
Chemin Saint-Léger à Stains (93). 

Bénéficiaire R15122 - ENVOLUDIA 
Localisation STAINS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

82 265,25 € TTC 24,31 % 20 000,00 € 

Dossier 17003690 - Achat d'un véhicule adapté pour enfants en situation de handicap accueillis à l'EMP Jean 
Allemane (117 places) situé au 20- 26, rue Jean Allemane à Champigny-sur-Marne (94) 

Bénéficiaire R10468 - AFASER FOYERS ET SAJ 
Localisation CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

52 510,25 € TTC 19,04 % 10 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000701 - Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des personnes en situation de handicap 30 000,00 € 

Total sur l'imputation 904 - 42 - 142004 - 14200401 30 000,00 € 

Chapitre 904 - Santé et action sociale 
Code fonctionnel 42 - Action sociale 
Programme 142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap 

Action 14200402 - Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité d'accueil de personnes en 
situation de handicap 

Dispositif : N° 00000701 - Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-164 Budget 2017 

Dossier 17003679 - acquisition d’un véhicule de transport adapte pour la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) "' 
Le Mascaret" de 64 places, située au 8, rue du Lac à Tigery (91). 

Bénéficiaire R19020 - ALTERITE 
Localisation TIGERY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

36 124,15 € TTC 27,68 % 10 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000701 - Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des personnes en situation de handicap 10 000,00 € 

Dispositif : N° 00000706 - Etablissements et services d'aide par le travail 

Dossier 17003522 - Acquisition de deux véhicules de service, pour l’Entreprise adaptée UTOPIHA, située au 69, 
rue Pierre et Marie Curie à Vaux-le-Pénil (77). 

Bénéficiaire P0034448 - UTOPIHA 
Localisation VAUX-LE-PENIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

77 750,00 € HT 25,72 % 20 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000706 - Etablissements et services d'aide par le travail 20 000,00 € 

Total sur l'imputation 904 - 42 - 142004 - 14200402 30 000,00 € 

Chapitre 904 - Santé et action sociale 
Code fonctionnel 42 - Action sociale 
Programme 142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap 
Action 14200403 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap 

Dispositif : N° 00000696 - Services d'information et d'insertion sociale pour personnes en situation de handicap 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-164 Budget 2017 

Dossier 17003552 - Acquisition d'un véhicule adapté pour le Service d’Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés  situé au 131, avenue Aristide Briand aux Pavillons-sous-Bois (93) 

Bénéficiaire R35067 - IRIS MESSIDOR 
Localisation LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

24 900,00 € HT 40,16 % 10 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000696 - Services d'information et d'insertion sociale pour 
personnes en situation de handicap 10 000,00 € 

Total sur l'imputation 904 - 42 - 142004 - 14200403 10 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

rapport CP mai 25/04/17 15:04:00 

ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : 

FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003552 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ACQUISITION D'UN VEHICULE ADAPTE POUR LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPES  SITUE AU 131, AVENUE ARISTIDE 
BRIAND AUX PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépenses Etudes, travaux, 
honoraires et équipement 

24 900,00 € 40,16 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 € 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
14200403- Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IRIS MESSIDOR 
Adresse administrative : 24  RUE HENRI GAUTIER 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur François COLMART, Président 

Date de publication au JO : 20 mai 2009 

N° SIRET : 48856551600025 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Services d'information et d'insertion sociale pour personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : Acquisition d'un véhicule adapté pour le Service d’Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés  situé au 131, avenue Aristide Briand aux Pavillons-sous-Bois (93) 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
L’Association  IRIS MESSIDOR met en œuvre des actions sociales et médico-sociales offrant des 
prestations individualisées et collectives d’accompagnement et de soutien. Elle se situe à l’articulation du 
domaine médical, du social et de l’économique dans une collaboration permanente avec l’ensemble des 
partenaires de ces secteurs, pour soutenir les personnes dans leur projet de vie. Ainsi, l’association gère 
trois établissements et services sur le département de la Seine-Saint-Denis dont un Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH).  
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Description :  
Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), situé aux Pavillons-
sous-Bois (93), est d’une capacité de 40 places. Il a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet 
de vie de personnes adultes porteuses d’un handicap psychique. Cette structure, afin de développer son 
action, souhaite acquérir un véhicule de 5 places et pouvant accueillir un fauteuil roulant.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
40 personnes handicapées psychiques 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 

Localisation géographique : 
 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d’un véhicule 
adapté 

24 900,00 100,00% 

Total 24 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 40,16% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

14 900,00 59,84% 

Total 24 900,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003563 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ACQUISITION DE 2 VEHICULES POUR L’INSTITUT MEDICO-EDUCATIF « LES 
HORTILLONS » SITUE AU 36, CHEMIN SAINT-LEGER A STAINS (93). 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

82 265,25 € 24,31 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 € 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
14200401- Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention 
pour enfants et adolescents en situation de handicap  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENVOLUDIA 
Adresse administrative : 5 RUE DE L AMIRAL COURBET 

94160 SAINT MANDE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FOURMIGUE Yves, Président 

Date de publication au JO : 10 janvier 1970 

N° SIRET : 77573329800183 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : Acquisition de 2 véhicules pour L’Institut Médico-Educatif « les Hortillons » situé au 36, 
Chemin Saint-Léger à Stains (93). 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L’Association ENVOLUDIA est une association issue de la fusion le 1er juillet 2013 entre deux 
associations de familles. Elle gère et crée des établissements et des services en direction d’enfants, 
adolescents ou adultes présentant une Infirmité motrice cérébrale (IMC) et/ou un polyhandicap, à tout âge 
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de la vie. Ainsi, avec ces 6 établissements d’accueil de jeunes enfants et ses 11 établissements médico-
sociaux, c’est près de 600 personnes en situation de handicap qu’elle accompagne. En 2013, à la suite 
d’un appel à projets de l’ARS Ile-de-France, ENVOLUDIA a été sélectionnée, pour la création d’un Institut-
Médico-Educatif (IME) à Stains (93).  

Description : 
L’Institut-Médico-Educatif « Les Hortillons » a ouvert en avril 2017. Il accueille 35 enfants et adolescents 
de 3 à 20 ans présentant un polyhandicap. Ces derniers sont accueillis sur 3 pôles distincts selon les 
tranches d’âge. L’établissement est organisé selon le principe des niveaux scolaires. Afin de favoriser les 
échanges avec l’extérieur (soins, sorties culturelles et de loisirs), l’IME souhaite faire l’achat de deux 
véhicules de transport adapté d’une capacité respective de 9 et 5 places et pouvant transporter 3 
passagers et 1 fauteuil roulant.   

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
35 enfants et adolescents atteints de polyhandicap 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 

Localisation géographique : 
 STAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule de 9 places  TPMR 58 553,40 71,18% 
Véhicule de 5 places TPMR 23 711,85 28,82% 

Total 82 265,25 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 24,31% 

Fonds Propres 62 265,25 75,69% 
Total 82 265,25 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 20 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 

médicalisé des personnes en situation de handicap 
10 000,00 € 

2016 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

10 000,00 € 

Montant total 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003679 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ACQUISITION D’UN VEHICULE DE TRANSPORT ADAPTE POUR LA MAISON D’ACCUEIL 
SPECIALISEE (MAS) "' LE MASCARET" DE 64 PLACES, SITUEE AU 8, RUE DU LAC A 
TIGERY (91). 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

36 124,15 € 27,68 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 € 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
14200402- Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité 
d'accueil de personnes en situation de handicap  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALTERITE 
Adresse administrative : 1 IMPASSE DE LA TOUR DE FRANCE 

91260 JUVISY-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jacky BESSON, Président 

Date de publication au JO : 9 mars 2013 

N° SIRET : 33476927000201 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d’un véhicule de transport adapté pour la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 
"' Le Mascaret" de 64 places, située au 8, rue du Lac à Tigery (91). 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L’association Altérité gère 20 établissements et services à destination d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes en situation de handicap sur le département de l’Essonne. Ainsi, elle gère la Maison d’Accueil 
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Spécialisé (MAS) « Le Mascaret ». 

Description : 
La Maison d’Accueil  Spécialisée (MAS)  « Le Mascaret », située à Tigery (91) , est composée de 64 
places, dont 6 places en semi-internat et deux places d’accueil temporaire . Elle accueille des personnes 
polyhandicapées. Afin de mener à bien son projet et pour favoriser les sorties (rendez-vous médicaux, 
courses, promenade),  l’établissement souhaite acquérir un nouveau véhicule adapté. Son choix s’est 
porté sur un véhicule de neuf places pouvant accueillir un fauteuil roulant.    

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
64 adultes polyhandicapés. 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 

Localisation géographique : 
 TIGERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule adapté de neuf 
places 

36 124,15 100,00% 

Total 36 124,15 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 27,68% 

Fonds propres 26 124,15 72,32% 
Total 36 124,15 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 

médicalisé des personnes en situation de handicap 
10 000,00 € 

2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

10 000,00 € 

2016 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

201 175,00 € 

Montant total 221 175,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003690 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ACHAT D'UN VEHICULE ADAPTE POUR ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
ACCUEILLIS A L'EMP JEAN ALLEMANE (117 PLACES) SITUE AU 20- 26, RUE JEAN 
ALLEMANE A CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

52 510,25 € 19,04 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 € 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
14200401- Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention 
pour enfants et adolescents en situation de handicap  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFASER FOYERS ET SAJ 
Adresse administrative : 1 AV MARTHE 

94500 CHAMPIGNY S/MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DANIEL PINSON, Président 

Date de publication au JO : 26 février 1992 

N° SIRET : 78555894100023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : Achat d'un véhicule adapté pour enfants en situation de handicap accueillis à l'EMP Jean 
Allemane (117 places) situé au 20- 26, rue Jean Allemane à Champigny-sur-Marne (94). 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L'Association AFASER a pour objet d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées 
mentales et de favoriser leur insertion dans la vie sociale et professionnelle par l'accueil, les soutiens, 
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l'éducation et la recherche. Elle gère actuellement 20 établissements et services en région parisienne 
parmi lesquels l’Etablissement Médico-Pédagogique de Champigny-sur-Marne (94).  

Description : 
Ouvert dans les années 60, l’Etablissement Médico Pédagogique (EMP) de Champigny accueille 117 
enfants et adolescents de 3 à 20 ans dont 27 présentent un polyhandicap. L’établissement souhaite 
acquérir un véhicule adapté pour le transport des personnes en fauteuil roulant afin de permettre aux 
jeunes accueillis de participer pleinement au fonctionnement de la structure et de favoriser leur insertion 
sociale. Le choix du véhicule s’est porté sur un minibus adapté de 9 places pouvant transporter 2 fauteuils 
roulants.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
117 enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle ou un polyhandicap 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d’un véhicule 25 564,64 48,69% 
Adaptation au handicap d’un 
véhicule 

26 945,61 51,31% 

Total 52 510,25 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 19,04% 

Fonds Propres 42 510,25 80,96% 
Total 52 510,25 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 

médicalisé des personnes en situation de handicap 
30 000,00 € 

2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

678 900,00 € 

2016 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

542 118,00 € 

Montant total 1 251 018,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003522 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ACQUISITION DE DEUX VEHICULES DE SERVICE, POUR L’ENTREPRISE ADAPTEE 
UTOPIHA, SITUEE AU 69, RUE PIERRE ET MARIE CURIE A VAUX-LE-PENIL (77). 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services d'aide 
par le travail 

77 750,00 € 25,72 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 € 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
14200402- Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité 
d'accueil de personnes en situation de handicap  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UTOPIHA 
Adresse administrative : 69 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

77000 VAUX-LE-PENIL  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur PAUL LEGRAS, Directeur 

N° SIRET : 80796669200038 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Etablissements et services d'aide par le travail 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : Acquisition de deux véhicules de service, pour l’Entreprise adaptée UTOPIHA, située au 
69, rue Pierre et Marie Curie à Vaux-le-Pénil (77). 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
UTOPIHA est une entreprise adaptée située au 69, rue Pierre et Marie Curie à Vaux-le-Pénil (77). A ce 
titre, elle a conclu, en 2015, avec la Direction du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France un contrat d’objectif 
pour 3 ans. Son activité est essentiellement la valorisation des déchets (le tri, la collecte et la valorisation 
des papiers et autres déchets de bureau et la destruction de documents confidentiels). L’entreprise est 
liée contractuellement au groupe ELISE par un contrat de franchise. Ce dernier est l’un des leaders 
français de la collecte et du recyclage de l’ensemble des déchets de bureau. 

Description : 
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UTOPIHA emploie actuellement 12 salariés en situation de handicap et souhaite, pour développer son 
activité et apporter un confort optimal à ses collaborateurs, acquérir deux nouveaux véhicules de services. 
Ces deux véhicules qui seront à carburation propre (gaz) permettront à cette structure de mener à bien 
son action de collecte de déchets tout en maitrisant son impact environnemental.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
12 personnes en situation de handicap. 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 

Localisation géographique : 
 VAUX-LE-PENIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule de service 1 51 000,00 65,59% 
Véhicule de service 2 26 750,00 34,41% 

Total 77 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 25,72% 

Fonds propres 57 750,00 74,28% 
Total 77 750,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 20 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

rapport CP mai 25/04/17 15:04:00 

ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION : 
AVENANT DE TRANSFERT DE SUBVENTION 
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AVENT 

AVENANT  
à la convention CP 14-408 du 18 juin 2014 

dossier 14010654 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP xxx du 17 mai 2017 

ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

et 

L’organisme dénommé : Association ANAIS  
dont le statut juridique est : Association Loi 1901  
dont le siège social est situé au : 32 rue Eiffel - CS 50287 -  61008 Alençon Cedex 
ayant pour représentante Elisabeth KASANIN Présidente de l’association 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE  : 

Une subvention d’investissement d’un montant de 915 785 € a été attribuée par 
délibération CP 09-272 du 12 mars 2009 au bénéfice de l’association Le Gîte Fleury 
pour la création d’une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) à Jouy-le-Moutier (95). 
Les travaux n’étant pas achevés et la convention arrivant à caducité, l’association 
a demandé et obtenu la réaffectation du montant du solde votée lors de la CP 14-408 du 
18 juin 2014, soit 267 520 €. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du Gîte Fleury a décidé de transférer l’ensemble des 
actifs, emprunts, subventions, dettes et engagements de toute nature afférents à la MAS, à 
l’Apei Le Gîte en mai 2011, puis vers l’association ANAIS en 2014. 
Ces démarches ont été validées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) respectivement en 
vertu des arrêtés n° 2013-37 du 5 mars 2013 et n° 2016-83 du 4 avril 2016. 

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT 

Transfère la subvention d’un montant de 267 520 euros (dossier n° 14010654) attribuée à 
l’association Le Gite Fleury par délibération n° CP 14-408 du 18 juin 2014, pour la 
réaffectation du solde de subvention pour la Création d'une maison d'accueil spécialisé de 
48 places pour personnes polyhandicapées vieillissantes située rue des Valanchard à Jouy-
le-Moutier (95), au profit de l’association ANAIS sise 32 rue Eiffel – CS 50287 -61008 
Alençon Cedex. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Le bénéficiaire s’engage à poursuivre la réalisation du projet tel que défini dans la fiche 
projet 14010654 figurant en annexe de la convention CP 14-408 du 18 juin 2014. 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L'AVENANT 

Le présent avenant prend effet à compter de la date d’approbation du transfert de la 
subvention par la commission permanente du conseil régional, à savoir le 17/05/2017. 
Il prend fin conformément aux règles de caducité figurant à l’article 3.1 de la convention 
initiale. 

ARTICLE 4 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée par délibération CP 14-408 du 18 juin 2014. 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

Le 

Pour le bénéficiaire, 

(cachet de la structure) 

Le 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional, 
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DELIBERATION N° CP 2017-181

DU 17 MAI 2017

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : 

ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION DU SANITAIRE : SOLDE DE LA 
SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2017 

NOUVELLE DENOMINATION DU CENTRE HOSPITALIER DE MELUN : GROUPE 
HOSPITALIER DU SUD ILE-DE-FRANCE 

PROGRAMME DE QUALIFICATION PAR LA FORMATION CONTINUE 2016-2017 

MODIFICATION DU REGLEMENT D’INTERVENTION RELATIF A L’AIDE AU
MERITE 

REMISES GRACIEUSES 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU  Le Code de l’Education ; 

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.4383-1 et suivants, L.4151-7 et les 
articles D.4383-1 et suivants ; 

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ; 

VU  Le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ; 

VU La délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien 
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en 
travail social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ; 

VU La délibération n° CR 73-14 du 21 novembre 2014 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ; 

VU La délibération n° CR 75-15 du 24 septembre 2015 relative à la convention 2016-2017 avec 
Pôle emploi pour le financement des formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture et à 
la révision du programme triennal de qualification par la formation continue ; 

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ; 

VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 relative à l’aide au mérite ; 

VU La délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des 
formations sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de 
demain », et à la mise en place du service public régional de la formation professionnelle ; 
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VU La délibération n° CP 12-335 du 29 mars 2012 relative aux formations sanitaires et sociales ; 

VU  La délibération n° CP 15-022 du 29 janvier 2015 relative aux formations sanitaires et 
sociales ; 

VU La délibération n° CP 16-160 du 18 mai 2016 relative aux formations sanitaires et sociales ; 

VU La délibération n° CP 16-250 du 12 juillet 2016 relative aux formations sanitaires et sociales ; 

VU La délibération n° CP 16-549 du 16 novembre 2016 relative aux formations sanitaires et 
sociales ; 

VU La délibération n° CP 2017-021 du 27 janvier 2017 relative aux formations sanitaires et 
sociales ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2017 ; 

VU  L’avis de la commission santé ; 

VU L’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap ; 

VU L’avis de la commission des finances ; 

VU  Le rapport   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Financement des écoles et instituts de formation dispensant des 

formations du secteur paramédical et maïeutique 

Décide de participer, au titre du dispositif relatif aux écoles et instituts de formation dispensant des 
formations du secteur paramédical et maïeutique, au financement de la subvention globale de 
fonctionnement de l’année 2017 conformément aux montants précisés en annexe 2 à la présente 
délibération. 

Subordonne le versement de ces subventions globales de fonctionnement à la signature des 
avenants conformes à l’avenant type approuvé en annexe 2 de la délibération n° CP 12-335 du 
29 mars 2012 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 36 996 216 € disponible sur le chapitre 931 « formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et sociales », 
programme HP 13-001 « formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement des écoles et 
instituts de formation sanitaire » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1. 

Désaffecte un montant d’autorisation d’engagement de 6 240 € sur le chapitre 931 « formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et sociales », 
programme HP 13-001 « formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement des écoles et 
instituts de formation sanitaire » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 2. 
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Article 2 : Nouvelle dénomination du Centre hospitalier Marc Jacquet de 
Melun : Groupe Hospitalier du Sud Ile-de-France 

Prend acte de la nouvelle dénomination du Centre Hospitalier de Melun : le Groupe Hospitalier du 
Sud Ile-de-France. 

Approuve les avenants aux conventions n° 15-022-15-P, n° 16-250-011 et n° 16-549-003, tels que 
présentés en annexe 5 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à 
les signer. 

Article 3 : Financement des écoles et instituts de formation dispensant de la 
formation professionnelle continue 

Approuve la répartition des financements et des places pour les organismes subventionnés au titre 
du dispositif de formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture en faveur des demandeurs 
d’emploi, conformément à la répartition et aux périodes figurant en annexe 3 à la présente 
délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 297 156 € disponible sur le chapitre 931 « formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation professionnelle », programme 
HP11-011 « formation continue - aides-soignant-e-s et auxiliaires de puériculture », action 
11101101 « formation continue - aides-soignant-e-s et auxiliaires de puériculture » du budget 2017 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Désaffecte un montant d’autorisation d’engagement de 89 840 € sur le code fonctionnel 11 
« formation professionnelle », programme HP 11-011 « formation continue – aides soignant-e-s et 
auxiliaires de puériculture », action 11101101 « Formation continue – aides soignant-e-s et 
auxiliaires de puériculture » du budget 2017. 

Adopte l’avenant type présenté en annexe 4 à la délibération et autorise la présidente du conseil 
régional à le signer. 

Article 4 : Avenant de transfert avec le Comité National de l’Enfance 

Adopte l’avenant de transfert avec le Comité National de l’Enfance, tel que présenté en annexe 6 à 
la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

Article 5 : Modification du règlement d’intervention relatif à l’aide au mérite 

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif à l’aide régionale au mérite adopté par 
la délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 : 

Le point 5. « Modalités de versement » du règlement est complété par un troisième alinéa ainsi 
rédigé : 

« Pour les étudiants des formations sanitaires et sociales, l’aide est versée par la Région Ile-de-
France. Les crédits nécessaires au paiement des aides sont prélevés sur le code fonctionnel 13 
« formations sanitaires et sociales » programme HP 13-001 « formations sanitaires » action 
11300101 « bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires » et programme HP 13-002 
« formations sociales » action 11300201 « bourses aux élèves et étudiants des formations 
sociales ». 

3 CP 2017-181



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

V1 26/04/17 10:04:00 

Article 6 : Remises gracieuses formulées par les élèves et étudiants inscrits 
en formation de travail social, paramédicale et maïeutique 

Décide d’accorder les remises gracieuses relatives aux ordres de reversements émis vis-à-vis des 
élèves et étudiants boursiers inscrits en formation initiale dans le secteur social, paramédical et 
maïeutique, pour un montant total de 4 012,01 € dont le détail figure en annexe 7 à la présente 
délibération. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-181 Budget 2017 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 11 - Formation professionnelle 
Programme 111011 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture 
Action 11101101 - Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture 

Dispositif : N° 00000064 - Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou 
Auxiliaire Puériculture 

Dossier 16003727 - GRETA 92 SUD BOULOGNE LYP PREVERT BOULOGNE BILLA 
Bénéficiaire R1917 - GRETA 92 SUD BOULOGNE LYP PREVERT BOULOGNE BILLA 
Localisation CHATENAY-MALABRY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 600,00 € Code nature 657351  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
50 400,00 € 

Dossier 17000305 - ABC PUERICULTURE 
Bénéficiaire R37211 - ABC PUERICULTURE 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 16 170,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
53 900,00 € 

Dossier 17000307 - ASSISTEAL FORMATION 
Bénéficiaire R41285 - ASSISTEAL FORMATION 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 154 010,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
251 280,00 € 

Dossier 17000311 - LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 
Bénéficiaire P0023261 - LYCEE TECHNOLOGIE P DE COUBERTIN - GRETA MTI 77 
Localisation TORCY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 39 200,00 € Code nature 657351  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
39 200,00 € 

6 CP 2017-181

file://cridf/bureautique/Poles/TRESODG/_Commun/3.%20Rapports%20(CR%20-%20CP)/CR-CP/CP%20du%2017%20mai/FSS/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions%2011%2004%202017.doc
file://cridf/bureautique/Poles/TRESODG/_Commun/3.%20Rapports%20(CR%20-%20CP)/CR-CP/CP%20du%2017%20mai/FSS/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions%2011%2004%202017.doc


Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-181 Budget 2017 

Dossier 17000322 - JEANNE BLUM 
Bénéficiaire P0003395 - JEANNE BLUM 
Localisation JOUY-EN-JOSAS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 400,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
102 000,00 € 

Dossier 17000323 - LYCEE POLYVALENT VIOLLET-LE-DUC GRETA VERSAILLES FORMATION 
Bénéficiaire P0028781 - LYCEE POLYVALENT VIOLLET-LE-DUC GRETA VERSAILLES FORMATION 
Localisation TRAPPES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 44 800,00 € Code nature 657351  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
44 800,00 € 

Dossier 17000328 - AFPS ASS FORMATION PROFESSIONNELS SANTE 
Bénéficiaire R10783 - AFPS ASS FORMATION PROFESSIONNELS SANTE 
Localisation VILLENEUVE-LA-GARENNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 576,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
46 032,00 € 

Dossier 17000332 - IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 
Bénéficiaire P0004044 - IFAC INSTITUT DE FORMATION D ANIMATION ET DE CONSEIL 
Localisation COMBS-LA-VILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 400,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
52 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000064 - Financement de places en formation continue pour les 
formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 297 156,00 € 

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111011 - 11101101 297 156,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-181 Budget 2017 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 13 - Formation sanitaire et sociale 
Programme 113001 - Formations sanitaires 
Action 11300102 - Fonctionnement des écoles et instituts de formation sanitaire  

Dispositif : N° 00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés 

Dossier EX015337 - ECOLE DEPT PUERICULTURE DEPT VAL DE MARNE 
Bénéficiaire R150215 - ECOLE DEPT PUERICULTURE DEPT VAL DE MARNE 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 113 500,00 € Code nature 65733  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
171 500,00 € 

Dossier EX015538 - CFLC  CTRE FORM LOUISE COUVE 19/10/2016 SUBVENTION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L' ANNEE 2017 

Bénéficiaire R10507 - CFLC  CTRE FORM LOUISE COUVE 
Localisation AUBERVILLIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 410 296,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
912 559,00 € 

Dossier EX015617 - GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE FRANCE Subvention globale de fonctionnement 
2017 

Bénéficiaire R28320 - GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE FRANCE 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 349 600,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
796 600,00 € 

Dossier EX015625 - UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Bénéficiaire R10268 - UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Localisation VERSAILLES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 132 900,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
648 200,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-181 Budget 2017 

Dossier EX015719 - FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE 
Bénéficiaire R1491 - FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE 
Localisation NEUFMOUTIERS-EN-BRIE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 23 217,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
62 423,00 € 

Dossier EX015730 - ADERE  ASS DEVELOP ENSEI GNEMT RECHERC ERGOTHERAPIE 27/10/2016 
Formation au Diplôme d'Etat d'Ergothérapeute 

Bénéficiaire R30021 - ADERE  ASS DEVELOP ENSEI GNEMT RECHERC ERGOTHERAPIE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 105 200,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
142 800,00 € 

Dossier EX015736 - CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE PARIS 28/10/2016 Budget prévisionnel 2017 des 
Instituts de Formation du Centre Hospitalier Sainte-Anne 

Bénéficiaire R20345 - CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE PARIS 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 654 580,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 682 660,00 € 

Dossier EX015738 - FONDATION LEONIE CHAPTAL 28/10/2016 Avances sur la subvention globale de 
fonctionnement 2017 

Bénéficiaire R10693 - FONDATION LEONIE CHAPTAL 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 684 165,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 587 670,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-181 Budget 2017 

Dossier EX015743 - CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY 28/10/2016 Subvention 2017 
Bénéficiaire R19016 - CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 509 320,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 095 080,00 € 

Dossier EX015750 - CTRE HOSP LA QUEUE BRIE HOPITAL LES MURETS 28/10/2016 Subvention globale de 
fonctionnement au titre de 2017 

Bénéficiaire R24786 - CTRE HOSP LA QUEUE BRIE HOPITAL LES MURETS 
Localisation LA QUEUE-EN-BRIE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 489 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 071 000,00 € 

Dossier EX015752 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 
Bénéficiaire R1467 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 
Localisation CRETEIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 86 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
154 000,00 € 

Dossier EX015771 - HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION 02/11/2016 Formation des 
auxiliaires de puériculture 

Bénéficiaire R1984 - HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 770,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
185 780,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-181 Budget 2017 

Dossier EX015774 - CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE ST GEORGES 02/11/2016 Subvention 
globale de fonctionnement au titre de l'année 2017 

Bénéficiaire R4770 - CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE ST GEORGES 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 376 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
854 000,00 € 

Dossier EX015778 - MGEN ACTION SANITAIRE & SOCIALE 02/11/2016 Subvention globale de fonctionnement 
au titre de l'année 2017 

Bénéficiaire P0001131 - MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE INSTITUT FORM SOINS INFIRMIERS M 
RIVIERE 

Localisation LE MESNIL-SAINT-DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 323 340,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
754 460,00 € 

Dossier EX015780 - CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL 
Bénéficiaire R27019 - CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL 
Localisation RUEIL-MALMAISON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 456 051,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
978 159,00 € 

Dossier EX015786 - CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 
Bénéficiaire R26783 - CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 
Localisation EAUBONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 485 760,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 089 130,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-181 Budget 2017 

Dossier EX015788 - CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE 02/11/2016 Avances sur la 
subvention globale de fonctionnement 2017 

Bénéficiaire R10366 - CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE 
Localisation NANTERRE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 859 091,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 894 879,00 € 

Dossier EX015802 - ASSOCIATION HOPITAL FOCH 
Bénéficiaire R9794 - ASSOCIATION HOPITAL FOCH 
Localisation SURESNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 609 616,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 410 014,00 € 

Dossier EX015804 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARPAJON 03/11/2016 Avances sur la subvention 
globale de fonctionnement 2017 

Bénéficiaire R27029 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARPAJON 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 46 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
84 000,00 € 

Dossier EX015806 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL D ORSAY 03/11/2016 Subvention globale de 
fonctionnement 2017 

Bénéficiaire R27801 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL D ORSAY 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 226 760,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
523 240,00 € 
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Dossier EX015808 - OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS 03/11/2016 demande de la subvention 2017 
Bénéficiaire R27017 - OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS 
Localisation PUTEAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 687 930,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 605 170,00 € 

Dossier EX015810 - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 03/11/2016 Demande de subvention de 
fonctionnement 2017 

Bénéficiaire R11909 - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 
Localisation MONTREUIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 719 432,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 655 343,00 € 

Dossier EX015811 - CTRE HOSP PORTES OISE HOPITAL JACQUES FRITSCHI 

Bénéficiaire P0031664 - GHCPO GR HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L OISE SITE DR JACQUES 
FRITSCHI 

Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 443 535,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
903 350,00 € 

Dossier EX015815 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL 
Bénéficiaire R7484 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 554 547,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 109 728,00 € 
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Dossier EX015822 - LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 03/11/2016 Subvention annuelle de fonctionnement 
des centres de formation des Hôpitaux de Saint-Maurice 

Bénéficiaire P0016634 - LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 788 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 792 000,00 € 

Dossier EX015823 - UNION SOINS ET SERVICES IDF 03/11/2016 Demande de subvention de fonctionnement 
pour 2017 

Bénéficiaire P0035819 - UNION SOINS ET SERVICES ILE DE FRANCE POLE ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 220 380,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
514 220,00 € 

Dossier EX015825 - IFSI IFAS IFAP DES  DIACONESSES DE REUILLY 03/11/2016 Mise en œuvre de la 
formation en soins infirmiers, aides-soignantes et auxiliaires de puériculture 

Bénéficiaire P0026443 - FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 620 540,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 401 260,00 € 

Dossier EX015826 - CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 03/11/2016 Avances sur la subvention globale de 
fonctionnement 2017 

Bénéficiaire R17612 - CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 532 680,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 242 920,00 € 
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Dossier EX015831 - CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 03/11/2016 Subvention globale de 
fonctionnement 2017 des écoles 

Bénéficiaire R10588 - CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 401 180,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
861 420,00 € 

Dossier EX015832 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 03/11/2016 Budget 2017 
Bénéficiaire R10191 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Localisation ROMAINVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 259 208,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
2 821 487,00 € 

Dossier EX015834 - CTRE HOSP MOISSELLES ROGER PREVOT 
Bénéficiaire R1986 - CTRE HOSP MOISSELLES ROGER PREVOT 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 453 105,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
990 080,00 € 

Dossier EX015835 - FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 
03/11/2016 Budget prévisionnel 2017 

Bénéficiaire R4087 - FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 758 790,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 766 870,00 € 
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Dossier 
EX015839 - GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 
03/11/2016 Subvention de fonctionnement 2017 pour l'IFI Théodore Simon, institut de formations 
paramédicales 

Bénéficiaire R11921 - GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 
Localisation NEUILLY-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 290 650,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
2 941 155,00 € 

Dossier EX015841 - CTRE HOSP EPINAY S/ORGE PERRAY VAUCLUSE 
Bénéficiaire R27802 - GROUPE PUBLIC DE SANTE PERRAY-VAUCLUSE 
Localisation EPINAY-SUR-ORGE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 483 200,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
996 800,00 € 

Dossier EX015844 - LGT LYC METIER RABELAIS PARIS 18EME 03/11/2016 Financement de l'Institut de 
Formation en Soins Infirmiers implanté au lycée Rabelais 

Bénéficiaire R3376 - LGT LYC METIER RABELAIS PARIS 18EME 
Localisation LYP RABELAIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 49 590,00 € Code nature 657351  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
115 710,00 € 

Dossier EX015859 - CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON BINET 04/11/2016 Subvention globale de 
fonctionnement au titre de l'année 2017 

Bénéficiaire R18419 - CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON BINET 
Localisation PROVINS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 318 240,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
742 560,00 € 
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Dossier EX015882 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOM POISSY SAINT GERMAIN 07/11/2016 Avances sur la 
subvention globale de fonctionnement 2017 

Bénéficiaire R7962 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOM POISSY SAINT GERMAIN 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 736 350,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 718 150,00 € 

Dossier EX015951 - CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN  CTRE HOSPITALIER LOUISE MICHEL 
10/11/2016 

Bénéficiaire EXM00451 - CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN 
Localisation CORBEIL-ESSONNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 936 474,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
2 178 526,00 € 

Dossier EX016017 - ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 14/11/2016 Subvention globale de 
fonctionnement globale 2017 

Bénéficiaire R23393 - ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 
Localisation ETAMPES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 355 960,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
824 040,00 € 

Dossier EX016019 - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 14/11/2016 Subvention de 
fonctionnement de l' AP-HP pour ses instituts de formation initiale paramédicale et sociale Année 2017 

Bénéficiaire R7592 - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 794 774,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
31 485 626,00 € 
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Dossier EX016034 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DENIS CH DELAFONTAINE 15/11/2016 
Demande de financement de l'Institut de formation en soins infirmiers 

Bénéficiaire R15916 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DENIS CH DELAFONTAINE 
Localisation SAINT-DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 609 994,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 283 321,00 € 

Dossier EX016068 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL RAMBOUILLET 15/11/2016 Subvention globale de 
fonctionnement 2017 

Bénéficiaire R4184 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL RAMBOUILLET 
Localisation RAMBOUILLET 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 368 940,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
860 860,00 € 

Dossier EX016071 - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 
Bénéficiaire R20769 - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 788 880,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 561 655,00 € 

Dossier EX016085 - SANTE DE VILLE EVRARD 
Bénéficiaire R1982 - SANTE DE VILLE EVRARD 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 429 649,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 036 186,00 € 
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Dossier EX016223 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER 18/11/2016 Demande 
de subvention globale de fonctionnement 2017 

Bénéficiaire R1985 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER 
Localisation AULNAY-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 519 320,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 158 080,00 € 

Dossier EX016298 - CENTRE HOSPITALIER DES DEUX VALLEES SITE LONGJUMEAU 22/11/2016 
Subvention globale de fonctionnement 2017 

Bénéficiaire R9672 - CENTRE HOSPITALIER DES DEUX VALLEES SITE LONGJUMEAU 
Localisation LONGJUMEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 470 100,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 159 900,00 € 

Dossier 17000078 - CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE 

Bénéficiaire P0035803 - CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE CENTRE HOSPITALIER DE 
FONTAINEBLEAU 

Localisation FONTAINEBLEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 779 992,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 777 283,00 € 

Dossier 17000441 - GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 
Bénéficiaire R25702 - GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 
Localisation VILLEJUIF 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 446 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 029 000,00 € 
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Dossier 17003693 - GHEF GRAND HOPITAL DE L EST FRANCILIEN CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX 
Bénéficiaire P0036254 - GHEF GRAND HOPITAL DE L EST FRANCILIEN CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX 
Localisation MEAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 187 610,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 187 610,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et 
sociales décentralisés 36 996 216,00 € 

Total sur l'imputation 931 - 13 - 113001 - 11300102 36 996 216,00 € 
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Pour le GIP Ecole Supérieure Montsouris (75) : Compte tenu de la diminution de la subvention en 2017 et afin d'éviter l'émission d'un titre de recettes, une désaffectation 
d’un montant de 6 240 € est proposée dans le rapport. 
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Remarque : 
Le financement de l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) est intégré à la subvention de fonctionnement 2017 pour un montant de 624 196 €
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Dates de rentrée

janv-17 sept-16 Places 
supplémentaires

Places non 
utilisées

Places 
redéployées 

Nombre de 
demandeurs 

d'emploi 
minimum 

financés (total)

Subvention 
supplémentaire à 

affecter

montant à 
désafffecter

Subvention 
maximum (total)

DOSSIER 
IRIS

ABC Puériculture ABC Puériculture PARIS AP X 3 13 16 170 70 070 16 170 17000305

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS X 17 7 60 154 010 405 290 154 010 17000307

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS X -3 44 -20 940 307 120 -20 940 17000308

Association Institut Parmentier - IRTS Paris Ile-de-France Association Institut Parmentier - IRTS Paris 
Ile-de-France

PARIS AS X 34 247 520

Ecole Centrale Puériculture Paul Strauss Ecole Centrale Puériculture Paul Strauss PARIS AP X 75 438 750
Lycée Carcado Saisseval Lycée Carcado Saisseval PARIS AS X 10 28 000
Lycée Carcado Saisseval Lycée Carcado Saisseval PARIS AP X 9 54 000
Lycée Rabelais - GRETA M2S Lycée Rabelais - GRETA M2S PARIS AS X 13 72 800
Lycée Rabelais - GRETA M2S Lycée Rabelais - GRETA M2S PARIS AP X 8 44 800

20 -3 7 266 170 180 -20 940 1 668 350 149 240
Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77Lycée Jean Moulin TORCY AS X 7 14 39 200 78 400 39 200 17000311
Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AP X 6 33 600
Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AS X 8 44 800
Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AP X 7 39 200
Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Simone Signoret VAUX-LE-PENIL AS X 21 117 600
Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Simone Signoret VAUX-LE-PENIL AP X 12 67 200

7 0 0 68 39 200 0 380 800 39 200
ACPPAV Centre Jean Brudon POISSY AP X 13 72 618
DOMEA DOMEA SAINT REMY LES 

CHEVREUSES AS X 14 81 200
Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AP X -1 18 -6 800 122 400 -6 800 17000321

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AS X 3 18 20 400 122 400 20 400 17000322

Lycée Viollet Le Duc - GRETA Versailles Formation Lycée Henri Matisse TRAPPES AS X 8 15 44 800 84 000 44 800 17000323

Lycée Viollet Le Duc - GRETA Versailles Formation Lycée Henri Matisse TRAPPES AP X 4 22 400

11 -1 0 82 65 200 -6 800 505 018 58 400
Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AS X 5 28 000
Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AP X 5 28 000

0 0 10 0 0 56 000 0
AFPS AFPS VILLENEUVE LA GARENNE AS X 11 73 293
AFPS AFPS VILLENEUVE LA GARENNE AS X 1 8 6 576 52 608 6 576 17000328

AGESPA AGESPA CHATENAY MALABRY AS X 18 85 500
AGESPA AGESPA CHATENAY MALABRY AS X 13 61 750
IFAC IFAC ASNIERES AP X -4 7 -20 800 36 400 -20 800 17000331

IFAC IFAC COMBS LA VILLE AP X 2 12 10 400 62 400 10 400 17000332

IFAC IFAC ELANCOURT AP X 12 62 400
IFAC IFAC ELANCOURT AP X 12 62 400
Lycée J. Prévert - GRETA 92 Sud Lycée Jean-Jaurès CHATENAY MALABRY AP X 1 10 5 600 56 000 5 600 16003727

Lycée J. Prévert - GRETA 92 Sud Lycée Etienne Jules Marey BOULOGNE BILLANCOURT AP X -3 17 -16 800 95 200 -16 800 17000334

Lycée Auguste Renoir - GRETA 92 Nord-La Défense Lycée René Auffray CLICHY LA GARENNE AP X 10 56 000
Lycée Auguste Renoir - GRETA 92 Nord-La Défense Lycée Gustave Eiffel RUEIL MALMAISON AS X 9 50 400
Lycée Auguste Renoir - GRETA 92 Nord-La Défense Lycée Gustave Eiffel RUEIL MALMAISON AP X 9 50 400
SGM SGM SURESNES AP X 8 42 672
SGM SGM SURESNES AP X 10 53 500

1 -7 3 166 22 576 -37 600 900 923 -15 024
CERPE CERPE AUBERVILLIERS AP X 7 44 380
Lycée Polyvalent Eugène Henaff - GRETA MTI 93 Lycée Liberté ROMAINVILLE AS X 11 61 600
Lycée Polyvalent Eugène Henaff - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AP X 14 78 400
Lycée Gustave Eiffel  - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AS X 14 78 400
Lycée Polyvalent Eugène Henaff - GRETA MTI 93 Lycée Hélène Boucher TREMBLAY-EN-France AS X 13 72 800

0 0 0 59 0 0 335 580 0
Résidences Services ABCD - Abbaye des Bords de Marne Abbaye des Bords de Marne SAINT MAUR DES FOSSES AS X -5 24 -24 500 117 600 -24 500 17000337

INFA INFA NOGENT / MARNE AP X 14 74 970
INFA INFA NOGENT / MARNE AS X 15 93 705
Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée A. Guillaumin/A. Chérioux ORLY/VITRY AS X 18 88 200
Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée A. Guillaumin/A. Chérioux ORLY/VITRY AP X 21 102 900
Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Louise Michel CHAMPIGNY / MARNE AP X 14 78 400

0 -5 0 106 0 -24 500 555 775 -24 500
GRETA du Val d'Oise Lycée Camille Pissaro PONTOISE AS X 4 22 400
GRETA du Val d'Oise Lycée Camille Pissaro PONTOISE AP X 4 22 400
GRETA du Val d'Oise Lycée Nadia & Ferdinand Léger ARGENTEUIL AP X 9 50 400

0 0 0 17 0 0 95 200 0

39 -16 10 774 297 156 -89 840 4 497 646 207 316

Affectation/
Désaffectation

 CP 2017-0XX du 
17 mai 2017

TOTAL 94

TOTAL 91

TOTAL 92

TOTAL 93

Dpt Etablissement Lieu de formation
(si différent du centre)

Ville

94

Conventionnement 2016-2017

Programme de Qualification pour la formation continue "Aide-soignant-e - Auxiliaire de puériculture" affectations rentrées de septembre 2016 et janvier 2017

TOTAL Ile-de-France

75

78

91

92

93

Formations 
dispensées

TOTAL 95

95

TOTAL 75

TOTAL 77

TOTAL 78
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AVENANT A LA CONVENTION N° XXX 

Relative au financement des centres de formation dispensant 
des formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture 

en formation professionnelle continue 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente,  
En vertu de la délibération N° CP     du     

Ci-après dénommée « la Région » 

ET 

Nom du bénéficiaire : 

Statut juridique :  
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 
(Concerne uniquement les associations) 
Enregistré auprès de la Préfecture de :  
Adresse du siège social :  
Représenté par :  
Titre :  
En vertu de 
.....…………………………………………………………………………………….......…………………… 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

APRES AVOIR RAPPELE : 
La Région Ile-de-France et le bénéficiaire ont conclu le XXX une convention n°XXX relative au 
financement des centres de formation dispensant des formations aide-soignant et auxiliaire de 
puériculture en formation professionnelle continue. 

Il est proposé de modifier le nombre de places de demandeurs d’emploi minimum financés à XX 
avec un montant de subvention maximum de XX €. Il convient donc de modifier les dispositions 
prévues à l’annexe 1 « Dispositions financières » à la convention. 

C’est l’objet du présent avenant. 

Sont convenus de ce qui suit : 
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ARTICLE 1 :  
La subvention régionale s’élève à XX € et permet de financer un minimum de XX demandeurs 
d’emploi, répartis comme suit :  

Formation Session : janvier ou 
septembre 

Nombre d’élèves 
minimum financés 

par la Région 

Subvention régionale 
maximum 

septembre 
janvier 

ARTICLE 2 :  
Toutes les autres stipulations de la convention n°XX demeurent inchangées. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux. 

Le 

Pour le bénéficiaire 
Nom, Prénom du signataire 
Qualité 
(signature et cachet) 

Le 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil régional 
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AVENANT N° 6 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS N° 15-022-015-P 
relative au financement des centres de formation dispensant des formations  

du secteur paramédical et maïeutique 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
En vertu de la délibération n° CP   , 
ci-après dénommée « la Région »" 
d’une part, 

et 

Le Groupe Hospitalier du Sud Ile-de-France 
dont le siège social est situé 6-8 rue Saint-Fiacre BP 218 – 77104 Meaux Cedex, 
portant le n° SIRET : 200 063 4771 00018 
représenté par :  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

PREAMBULE : 

Par arrêté n°16-1250 du 21 novembre 2016 de l’Agence Régionale de la Santé d’Ile-de-France, il 
a été décidé de la fusion-absorption par le Centre Hospitalier Marc Jacquet, du Centre Hospitalier 
de Brie-Comte-Robert. L’établissement issu de cette fusion est nouvellement dénommé Groupe 
Hospitalier du Sud Ile-de-France. Il conserve le siège social, les coordonnées bancaires et le n° 
SIRET du Centre Hospitalier de Melun. 

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT 

Prend acte de la nouvelle dénomination du Centre hospitalier Marc Jacquet de Melun. 

Substitue l’appellation Groupe Hospitalier du Sud Ile-de-France à celle du Centre Hospitalier Marc 
Jacquet de Melun dans la convention d’objectifs et de moyens n° 15-022-015-P ainsi que ses 
avenants. 

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L'AVENANT 

Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission 
permanente, soit le 17 mai 2017. 
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ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale n° 15-022-015-P, ses avenants 1 à 5 
et le présent avenant. 

ARTICLE 4 : 

Toutes les autres stipulations de la convention ci-dessus visée non modifiées par le présent 
avenant restent inchangées. 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, 

Le 

Pour le bénéficiaire, 
Le Groupe hospitalier du Sud Ile-de-France 

Le 17 mai 2017 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION N° 16-250-011 
relative à la participation de la Région Ile-de-France à l’équipement des 

établissements conventionnés dispensant des formations dans le secteur 
paramédical et maïeutique  

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
En vertu de la délibération n° CP   , 
ci-après dénommée « la Région »" 
d’une part, 

et 

Le Groupe Hospitalier du Sud Ile-de-France 
dont le siège social est situé 6-8 rue Saint-Fiacre BP 218 – 77104 Meaux Cedex, 
portant le n° SIRET : 200 063 4771 00018 
représenté par :  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

PREAMBULE : 

Par arrêté n° 16-1250 du 21 novembre 2016 de l’Agence Régionale de la Santé d’Ile-de-France, il 
a été décidé de la fusion-absorption par le Centre Hospitalier Marc Jacquet, du Centre Hospitalier 
de Brie-Comte-Robert. L’établissement issu de cette fusion est nouvellement dénommé Groupe 
Hospitalier du Sud Ile-de-France. Il conserve le siège social, les coordonnées bancaires et le n° 
SIRET du Centre Hospitalier de Melun. 

Par délibération n° CP 16-250 du 12 juillet 2016 (dossier IRIS : EX012183), une subvention d’un 
montant de 21 472 € a été accordée au Centre Hospitalier Marc Jacquet pour financer divers 
équipements informatiques à l’institut de formation en soins infirmiers. 

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT 

Prend acte de la nouvelle dénomination du Centre hospitalier Marc Jacquet de Melun. 

Substitue l’appellation Groupe Hospitalier du Sud Ile-de-France à celle du Centre Hospitalier Marc 
Jacquet de Melun dans la convention n° 16-250-011. 

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L'AVENANT 

Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission 
permanente, soit le 17 mai 2017. 
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ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale n° 16-250-011 et le présent avenant. 

ARTICLE 4 : 

Toutes les autres stipulations de la convention ci-dessus visée non modifiées par le présent 
avenant restent inchangées. 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, 

Le 

Pour le bénéficiaire, 
Le Groupe hospitalier du Sud Ile-de-France 

Le 17 mai 2017 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION N° 16-549-003 
relative à la participation de la Région Ile-de-France à l’investissement des écoles et 
instituts dispensant des formations sanitaires dans le cadre d’un fonds d’urgence 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
En vertu de la délibération n° CP   , 
ci-après dénommée « la Région »" 
d’une part, 

et 

Le Groupe Hospitalier du Sud Ile-de-France 
dont le siège social est situé 6-8 rue Saint-Fiacre BP 218 – 77104 Meaux Cedex, 
portant le n° SIRET : 200 063 4771 00018 
représenté par :  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

PREAMBULE : 

Par arrêté n° 16-1250 du 21 novembre 2016 de l’Agence Régionale de la Santé d’Ile-de-France, il 
a été décidé de la fusion-absorption par le Centre Hospitalier Marc Jacquet, du Centre Hospitalier 
de Brie-Comte-Robert. L’établissement issu de cette fusion est nouvellement dénommé Groupe 
Hospitalier du Sud Ile-de-France. Il conserve le siège social, les coordonnées bancaires et le n° 
SIRET du Centre Hospitalier de Melun. 

Par délibération n° CP 16-549 du 16 novembre 2016 (dossier IRIS : EX014071), une subvention 
d’un montant de 33 864 € a été accordée au Centre Hospitalier Marc Jacquet pour financer la mise 
aux normes sécurité incendie à l’institut de formation en soins infirmiers. 

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT  

Prend acte de la nouvelle dénomination du Centre hospitalier Marc Jacquet de Melun. 

Substitue l’appellation Groupe Hospitalier du Sud Ile-de-France à celle du Centre Hospitalier Marc 
Jacquet de Melun dans la convention n° 16-549-003. 

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L'AVENANT 

Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission 
permanente, soit le 17 mai 2017. 
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ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale n° 16-549-003 et le présent avenant. 

ARTICLE 4 : 

Toutes les autres stipulations de la convention ci-dessus visée non modifiées par le présent 
avenant restent inchangées. 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, 

Le 

Pour le bénéficiaire, 
Le Groupe hospitalier du Sud Ile-de-France 

Le 17 mai 2017 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 
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AVENANT DE TRANSFERT A LA CONVENTION N° 16FCSS75005 
relative au financement des centres de formation dispensant des formations aide-soignant 

et auxiliaire de puériculture en formation professionnelle continue 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
En vertu de la délibération n° CP           , 
ci-après dénommée « la Région »" 
d’une part, 

et 

Le Comité National de l’Enfance 
dont le siège social est situé : 13 boulevard Lefebvre – 75015 PARIS 
dont le statut juridique est : association  
dont le n° SIRET est : 784 361 438 00046 
ayant pour représentant Monsieur Jacques CHASSEVENT, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

PREAMBULE : 

Suite à une erreur matérielle, l’Ecole Paul Strauss a été désignée en lieu et place du Comité 
National de l’Enfance, comme le bénéficiaire des deux subventions attribuées par délibérations 
n° CP 16-160 du 18 mai 2016 et n° CP 2017-021 du 27 janvier 2017, dans le cadre du programme 
triennal de qualification par la formation continue. 

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT 

Les subventions d’un montant de 368 550 € et de 70 200 €, votées respectivement par les 
délibérations n° CP 16-160 du 18 mai 2016 et n° CP 2017-021 du 27 janvier 2017 au profit de 
l’Ecole Paul Strauss pour financer 75 places de demandeurs d’emploi en formation d’auxiliaire de 
puériculture, sont transférées à l’association Comité National de l’Enfance. 

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L'AVENANT 

Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission 
permanente, soit le 17 mai 2017. 
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ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale et le présent avenant. 

ARTICLE 4 : 
Toutes les autres stipulations de la convention ci-dessus visée non modifiées par le présent 
avenant restent inchangées. 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, 

Le 

Pour le bénéficiaire, 
Le Comité National de l’Enfance 

Le 17 mai 2017 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France, 
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DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT DES BOURSIERS POUR LES RENTREES 
DE SEPTEMBRE 2015, FEVRIER 2016 ET SEPTEMBRE 2016 AYANT UN TROP PERCU DU 
MONTANT DE LA BOURSE, OBJET D’UN ORDRE DE REVERSEMENT (ABANDON, NON-

CUMUL) 

Numéro titre 
de recette 

émis 

Montant de 
la bourse 

initiale 
Type de 

formation 
Montant de la 
bourse versé 

Montant du Titre 
(montant à 
reverser) 

Montant des 
pénalités 

retenues par le 
Trésor public  

(retard 
paiement) 

Montant de la 
remise 

gracieuse 
partielle ou 

totale 

Avis du service 
(accord/refus) 

1031/2016 4496 € sanitaire 1584.00 € 393.58 € 393.58 € Accord 

3394/2016 4496 € sanitaire 2653.38 € 898.46 € 898.46 € Accord 

2806/2016 4496 € sanitaire 2518.26 € 718.87 € 718.87 € Accord 

39/2017 4768 € sanitaire 2657.58 € 966.10 € 966.10 € Accord 

51/2017 4500 € social 1035.00 € 1035.00 € 1035.00 € Accord 

TOTAL 22756 € 10448.22 € 4012.01 € 4012.01 € 
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DELIBERATION N° CP 2017-196

DU 17 MAI 2017 
Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances - affectation d’autorisations 

d’engagement pour l’organisation des villages sportifs et culturels de la région Île-de-France, le 
dispositif ticket-loisirs et la mise en œuvre de dispositifs de sécurité et de secours dans le cadre 

du festival de cinéma de plein air - approbation des conventions de mise à disposition de 
service avec les syndicats mixtes gestionnaires des îles de loisirs pour ces actions - 

modification du règlement d’intervention ticket-loisirs et d’une convention-type associée

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des 

bases de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 188-16 du 22 septembre 2016 relative aux nouvelles orientations pour 

la politique culturelle de la Région ; 
VU La délibération n° CR 2017-55 du 9 mars 2017 relative à la nouvelle stratégie régionale pour 

l’accès des Franciliennes et des Franciliens aux loisirs et aux vacances ; 
VU Les statuts du SMEAG des îles de loisirs de Bois-le-Roi, Buthiers, Cergy-Pontoise, Jablines-

Annet, Port aux Cerises, Saint-Quentin-en-Yvelines et Val de Seine ; 
VU Les conventions de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de 

Bois-le-Roi, Buthiers, Cergy-Pontoise, Jablines-Annet, Port aux Cerises, Saint-Quentin-en-
Yvelines et Val de Seine ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 
VU Le rapport  présenté par madame la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ;
VU L’avis de la commission des Finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Affectation d’une autorisation d’engagement - Villages sportifs et 
culturels de la Région Île-de-France 

Affecte une autorisation d’engagement de 226.995 €, disponible sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme 
HP 33-003 «Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 
« Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances » du budget 2017, pour 
l’organisation des villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France sur les îles de Bois-
le-Roi, Buthiers, Cergy-Pontoise, Jablines-Annet, Port aux Cerises, Saint-Quentin-en-
Yvelines et Val de Seine dans le cadre d’une convention de mise à disposition de service
public. 

CP 2017-196
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Article 2 : Affectation d’une autorisation d’engagement – dispositifs de 
sécurité et de secours dans le cadre du Festival régional du cinéma en plein 

air 

Affecte une autorisation d’engagement de 18.161 €, disponible sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme 
HP 33-003 «Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 
« Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances » du budget 2017, pour la mise la 
mise en place de dispositifs de sécurité et secours dans le cadre du Festival régional du 
cinéma en plein air sur les îles de loisirs de Cergy-Pontoise, Port aux Cerises et Val de 
Seine dans le cadre d’une convention de mise à disposition de service public. 

Article 3 : Approbation des conventions de mise à disposition de service 

Approuve les conventions de mise à disposition de service avec les syndicats mixtes 
gestionnaires des îles de loisirs de Bois-le-Roi, Buthiers, Jablines-Annet et Saint-Quentin-en-
Yvelines pour l’organisation des villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France 
présentés en annexes 1 à 7 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil 
régional à les signer. 

Approuve les conventions de mise à disposition de service avec les syndicats mixtes 
gestionnaires des îles de loisirs de Cergy-Pontoise, Port aux Cerises et Val de Seine pour la 
mise en place de dispositifs de sécurité et secours dans le cadre du Festival régional du 
cinéma en plein air et pour l’organisation des villages sportifs et culturels de la Région Île-de-
France présentés en annexes 1 à 7 à la présente délibération, et autorise la Présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Article 4 : Tickets-loisirs 

Affecte une autorisation d’engagement complémentaire de 73.305 €, disponible sur le 
chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du 
programme HP 33-003 «Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 
13300301 « Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », nature 656 
« Participations ». 

Modifie le règlement d’intervention ticket-loisirs et la convention-type entre la Région 
Île-de-France et les organismes bénéficiaires de tickets-loisirs (hors mouvement sportif), 
comme précisé dans les annexes 12 et 13 à la délibération. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 

VILLAGES SPORTIFS ET CULTURELS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI 

Entre 

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP          du 17 mai 2017, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Bois-le-Roi 
dont le statut juridique est : SMEAG 
dont le n° SIRET et le code APE sont :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant :  
ci-après dénommé « le cocontractant » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air. 

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 55-17 du 9 mars 2017. 

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région. 

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ; 
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ; 
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ; 
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ; 
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ; 
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire. 

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville.  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP196-2017 du 17 mai 2017 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 du 
CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service 
public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec le Syndicat mixte 
de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 90 % des dépenses de cette mission de service 
dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 10 jours, du 17 juillet au 28 juillet, dans le respect 
des conditions conventionnelles. 

La Région procède au remboursement de 90 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût unitaire 
prévisionnel de fonctionnement du service village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
déterminé ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 31 205 € TTC, soit un montant 
maximum de remboursement de 28 085 € TTC.  

Le coût global de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 14 000 € TTC et en coûts de fonctionnement généraux dédiés à l’opération, d’autre part, 
pour un montant plafond de 37 500 € TTC. 

Le coût unitaire de fonctionnement du service est fixé sur 10 jours d’animation et comprend les unités 
de fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau. 

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.  

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci. 

2.1 : Organisation du concept de village 
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.  

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention. 

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention. 

Espace central d’accueil 
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que la candidature aux JOP 2024. 

Espaces dédiés aux activités 
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités. 
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie. 

2.2 : Personnel mis à disposition 
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation. 

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village. 

2.3 : Les publics bénéficiaires 
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités. 

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap. 

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.  

2.4 : Modalités d’accueil 
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités. 

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription. 

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles. 

2.5 : Programme d’activités 
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). 

Il présente, pour 2017, une ou plusieurs actions destinées à mettre en lumière la candidature aux JOP 
de 2024. 

Le planning des activités est annexé à la présente convention. 

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional 
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs). L’implication de ces acteurs a pour but de 
proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de promouvoir 
une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites dans les villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France. Les îles de loisirs veilleront à 
leur bonne intégration dans le dispositif. 

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées.  

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
La Région au travers de son dispositif ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, peut mettre à 
disposition du village des sportifs de haut niveau afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de 
l’olympisme en lien avec les activités sportives représentées sur le village.  
L’île de loisirs devra se mettre en contact avec le service des sports de la Région pour identifier les 
disciplines représentées et organiser la venue d’ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
dans le village. 

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France 

2.8.1 Communication 

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication.  
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes.  
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification. 

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs. 

Par ailleurs, l’île de loisirs s’engage à mettre en place sur le village sportif et culturel de la Région Île-
de-France, des supports de communication valorisant la candidature de Paris aux JO de 2024. 

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de l’île 
loisirs concernée.  

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région). 

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France.  
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 Promotion de l’opération

L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional 
défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet. 

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation.  

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs.  

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France. 

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région. 

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche. 

2.8.2  Signalétique 

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts. 

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités). 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION 

Le syndicat mixte de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées à l’article 2. 

3.1 : Organisation 
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions.  
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé. 
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3.2 : Logistique et sécurité 
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les 
règles, normes et législations en vigueur. 

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.  

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires. 

3.3 : Tarif d’accès au village 
Le co-contractant décide de fixer à 3 € par participant, le montant du droit d’accès au village. 

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues.  

3.4 : Compte rendu d’exécution 
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu en 1 exemplaire papier et sous format électronique 
sera transmis à la Région Ile-de-France avec les indications suivantes : 

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…) 

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition genrée, le 
nombre d’activité par jeune,  

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes), 
- Le nombre de personnes handicapées accueillies, 
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention, 
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2. 

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le Syndicat de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

5.1 : Détermination du coût unitaire de fonctionnement du service 
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 90 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente 
convention, et conformément au détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après. 
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Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise à 
disposition du service.  

5.2 : Modalités de versement 
La Région procède au remboursement 90 % des dépenses de mise à disposition des services décrits 
ci-dessus en application du coût unitaire global du service dans la limite du plafond numéraire et dans la 
limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et coûts fixes comme indiqué en article 1 de la 
présente convention. 

Chaque demande de versement est effectuée par le syndicat mixte de l’île de loisirs selon les modalités 
suivantes : 

5.2.1 Versement d’acomptes 
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués. 

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des 
dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le 
décompte du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-
de-France du tableau annexé. 

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

5.2.2  Versement  du solde 
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après : 

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition (A); 

- Un bilan financier des coûts unitaires, joindre la copie du tableau de décompte du coût unitaire 
prévisionnel (B) ; 

- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 
disposition par l’île de loisirs (C) ; 

- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) 
- Un état détaillé des recettes de l’opération (E), 
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé 

par le représentant légal (F). 

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.  
Les états récapitulatifs (B, D et E) sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public. 

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération 
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date d’approbation de 
la présente convention par la commission permanente et prennent fin à l’achèvement de l’opération. 

Le remboursement de 90 % du service mis à disposition par le syndicat mixte est apprécié au vu du 
niveau d’exécution constaté, par application du coût unitaire indiqué à l’article 1 de la présente 
convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le montant des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.  
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La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention. 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 18 mai 2017. 

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente. 

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie des paiements versés par la Région. 

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au regard de 
la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de la 
Région Île-de-France. 
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le syndicat mixte de l’île de 
loisirs de Bois-le-Roi sont à la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes. 

Fait le   , en 2 exemplaires originaux, 

Pour l'organisme 
(Nom et Fonction du signataire) 

(signature et cachet) 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI 

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de Bois-le-
Roi du lundi 17 juillet au vendredi 28 juillet 2017.  

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 et accueillera des groupes de jeunes franciliennes 
et franciliens de 11 à 17 ans en priorités mais également du public présent sur l’île de loisirs en fonction 
de la disponibilité des créneaux d’activités.  

2. IMPLANTATION

Le village est implanté sur une zone délimitée et visible, à savoir une plaine située au centre de l’île de 
loisirs de Bois-le-Roi, dans un environnement naturel, à proximité de l’espace baignade, de l’espace 
nautique, de la cafétéria et du skatepark. Il est donc installé au cœur de l’activité de l’île de loisirs dont il 
fait partie. L’espace est dégagé, visible et accessible car il a l’avantage d’être à proximité des parkings. 
L’accès est également possible en transport en commun, la gare de Bois-le-Roi se trouve à environ 25 
minutes de marche.  

Le village pourra également bénéficier des installations sportives présentes sur place pour la pratique 
du tennis de table et du basket-ball. 
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Matérialisation et sécurisation du village 

L’espace réservé pour le village sera clos par des barrières et de la rubalise et laissera un seul accès 
qui donnera sur l’accueil du village. Les barrières seront habillées de banderoles de la Région Île-de-
France. Le petit matériel sportif et pédagogique sera sorti et rangé chaque jour et stocké dans les 
locaux de l’Ile de Loisirs situé à proximité.  

Plan d’organisation du village 

L’agencement du village s’inscrit dans une ambiance dynamique, chaleureuse et ludique. Les activités 
seront concentrées sur une même zone sur le village principalement ou à proximité pour les activités 
qui le nécessitent (activités nautique notamment). Un espace d’accueil sera disposé à l’entrée du 
village, afin d’accueillir les groupes. Cet espace mettra à disposition des informations sur la Région Île-
de-France et son implication dans  le projet, sur le village et les animations proposées, sur les modalités 
de participation ainsi que sur la candidature de Paris aux JOP 2024.  

Sur le village deux grandes tentes seront installées pour la pratique d’activités telles que l’anglais et les 
premiers secours. Ces tentes permettront également de proposer des activités en cas de pluie.  
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1 – Programme 

Activités encadrées 

Type Activités Horaires 
Durée de 
chaque 
créneau 

Effectif / 
créneau Objectifs spécifiques 

Les activités du village 

Activités 
culturelles 

Anglais 10h00 - 12h00 2h00 12 
Séance ludique d’initiation ou de 

perfectionnement selon le 
niveau du groupe. 

Premiers 
secours 

10h00 - 12h00 
13h00 - 17h00 2h00 12 Initiation aux gestes de premiers 

secours. 

Sport 
collectif Tchoukball 10h00 - 12h00 

13h00 - 17h00 2h00 12 
Découverte de l’activité, 

apprentissage des règles et 
mise en situation. 

Sport 
d’opposition Speedminton 10h00 - 12h00 

13h00 - 17h00 2h00 12 
Découverte de l’activité, 

apprentissage des règles et 
mise en situation. 

Sport de 
glisse et de 

roule 
Longboard 10h00 - 12h00 

13h00 - 17h00 2h00 12 
Découverte de l’activité, 

apprentissage des règles de 
sécurité et mise en situation. 

Sport de 
plein air 

Jeux 
d’équilibre 

10h00 - 12h00 
13h00 - 17h00 2h00 12 Slackline et autres jeux 

d’équilibres variés.  
Les activités hors-village 

Sports 
nautiques 

SUP 14h00 - 17h00 1h00 12 
Découverte de l’activité et des 

consignes de sécurité puis mise 
en situation sur un parcours. 

Baignade 14h00 - 17h00 30min 12 Jeux aquatiques et baignade 
libre. 

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France mis en place sur l’île de loisirs de Bois-le-Roi 
propose 6 activités principales sur le village et 2 activités hors village. Toutes ces activités seront 
encadrées par des moniteurs UCPA diplômés et sensibilisés au projet de la Région Île-de-France. 
Ceux-ci seront vigilants à la mixité des groupes et favoriseront la pratique des jeunes filles. Ils seront 
également capables d’adapter leurs séances pour que l’activité proposée soit accessible à tous les 
publics et notamment aux personnes handicapées. 

Le village garde également la possibilité d’accueillir des activités supplémentaires misent en place par 
d’éventuels partenaires au projet. Ces partenariats seront négociés dans les semaines à venir.  

Activités en accès libre 

Des activités seront également disponibles en accès libre. Le matériel sera remis à l’animateur du 
groupe et un briefing sera effectué par le coordinateur du village afin de présenter les objectifs et 
consignes de sécurité. L’activité sera ensuite en pratique libre et sous la responsabilité de l’animateur 
venu avec le groupe. 

Nous proposons 4 activités en pratique libre : 

- Course d’orientation en anglais : pour renforcer la sensibilisation des jeunes à la langue 
anglaise, des balises seront disposées sur l’Ile de Loisirs et les cartes seront distribuées à la 
demande des groupes. L’objectif de cette activité sera de trouver un maximum de balises 
correspondant à des lettres afin de former des mots en langue anglaise.  
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- Tennis de table : des balles et raquettes seront mis à la disposition des groupes pour qu’ils 
puissent pratiquer cette activité sur les tables prévues à cet effet sur le village.  

- Ultimate : espace réservé pour l’activité sur le village et frisbee fournis. 
- Tennis ballon : espace réservé sur le village pour l’activité, filets et ballons fournis. 

Temps fort 

Le thème des villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France en 2017 est « sport, olympisme, 
paralympisme et candidature de Paris aux JOP2024 ». Ainsi, pour assurer la promotion des valeurs de 
l’olympisme et du paralympisme et soutenir la candidature de Paris, chaque vendredi (21 et 28 juillet 
2017) seront consacrés à des olympiades. Chaque vendredi, 2 olympiades seront organisées, une 
première le matin (10h00 - 13h00) et une seconde l’après-midi (14h00 - 17h00). Sur chaque olympiade, 
4 groupes pourront être accueilli soit 48 jeunes. En participant à l’olympiade, le groupe participera à 
quatre activités mis en place spécialement pour l’occasion, à savoir :  

Basketball – Disc Golf – Stand Up Paddle – Course d’Orientation 

Chacune de ces activités dureront 45 minutes et proposeront des challenges aux groupes participants : 
- Basketball : défi par équipe.  
- Disc Golf : défi précision. 
- Stand Up Paddle : course par équipe sur SUP géant ou en relai.  
- Course d’Orientation : le groupe devra ramener le maximum de balise possible dans le temps 

imparti. 

L’objectif sera de promouvoir l’olympisme et le paralympisme à travers le sport « performance ». Les 
animations spécifiques de challenges sportifs individuels et par équipes cités précédemment seront 
organisées pour confronter, dans une ambiance festive et conviviale, les jeunes et favoriser la mixité 
sociale, la cohésion, le fair-play, la compétitivité et le respect.  

Les activités en accès libre, ainsi que l’anglais, les premiers secours et la baignade resteront 
accessibles pour les groupes qui ne souhaitent pas participer aux olympiades.  

3.2 – Fréquentation 

La fréquentation maximale présentée ci-dessous correspond à un scénario optimal comprenant une très 
bonne météo et un taux de réservation de 100% par des groupes complets sur l’ensemble du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France.  

Activités Créneaux 
/ jour 

Capacité 
d’accueil / 
créneau 

Fréquentation 
maximum 
 / jour 

Jours 
/ semaine 

Fréquentation  
maximum / semaine 

Activités village 
Anglais 1 12 12 5 60 
Premiers secours 3 12 36 5 180 
Tchoukball 3 12 36 4 144 
Speedminton 3 12 48 4 144 
Longboard 3 12 48 4 144 
Jeux d’équilibre 3 12 48 4 144 
Olympiades 2 48 96 1 96 
Total activités village 324 912 
Activités île de loisirs 
Baignade 6 12 72 5 360 
SUP 3 12 36 4 144 
Total activités île de loisirs 192 504 
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Chaque jeune participant au village sportif et culturel doit effectuer au minimum deux activités au cours de 
la journée. Dans le scénario idéal décrit précédemment, voici la fréquentation maximale que nous pourrions 
espérer :  

Fréquentation maximale Passages Jeunes 
Par jour 516 258 

Par semaine 1416 708 
Sur tout le dispositif 2832 1416 

3.2 – Tarification  

Le montant du droit d’accès au village pour les groupes est fixé à 3 € par jeune. Ce droit d’accès offre la 
possibilité au groupe de réserver deux activités minimum.  

4. ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement 

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France mis en place sur l’île de loisirs de Bois-le-Roi est 
destiné aux groupes de jeunes franciliennes et franciliens d’Île-de-France âgées de 11 à 17 ans. Ces 
groupes devront effectuer une réservation par mail ou par téléphone pour réserver leurs créneaux 
d’activités en renvoyant le dossier d’inscription qui leur aura été préalablement envoyé et qui sera 
également à disposition sur le site internet de l’île de loisirs. La validation de la réservation des activités 
se fera par une convention UCPA ou un bon de commande correspondant aux droits d’entrée sur le 
village.  

Si certains créneaux restent libres, le coordinateur du village pourra accueillir des groupes sans 
réservation présents sur l’Ile de Loisirs, ainsi que des particuliers. 

Les groupes seront accueillis du lundi au vendredi à partir de 9h45. Ceux-ci doivent se présenter à 
l’accueil du village à leur arrivée, au minimum 10 minutes avant le début de leur activité. En cas de 
retard de plus de 15 minutes, le coordinateur se réserve le droit de faire participer à l’activité un autre 
groupe présent sans réservation.  

4.2. Personnel mis à disposition 

Pour assurer le bon déroulement du dispositif pendant les deux semaines du village, mais également 
en amont pour assurer la gestion des réservations et des facturations, un coordinateur sera recruté. Il 
travaillera sous la responsabilité du responsable projet, qui assure la mise en place du village sportif et 
culturel à Bois-le-Roi.  

Pour assurer l’encadrement des différentes activités misent en place sur le village, de quatre à six 
personnes seront recrutées pendant les deux semaines de mise en place du dispositif selon les 
réservations. Parmi eux, nous aurons un animateur pour l’activité anglais, un autre pour les initiations 
aux gestes de premiers secours et des moniteurs multisports BP JEPS APT ou licence STAPS pour les 
activités sportives.  

L’ensemble de ces intervenants seront sensibilisé au projet de la Région Île-de-France et favoriseront 
l’accessibilité au village pour tous les publics.  

4.3. Partenariats 

Des partenariats seront conclus avec des acteurs du mouvement sportif associatif pour la mise en place 
d’activités supplémentaires sur le village.  
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5. ACTIONS DE COMMUNICATION

Afin de promouvoir cette première édition du village sportif et culturel de la Région Île-de-France sur l’île 
de loisirs de Bois-le-Roi et informer les groupes, le dispositif suivant sera mis en place :  

- Affiches 
Objectifs : Informer les groupes et le public présents sur l’île de loisirs en amont et pendant le dispositif. 
Diffusion : Affichage sur les différents lieux fréquentés de l’île de loisirs. 

- Flyers 
Objectifs : Informer les groupes et le public présents sur l’île de loisirs en amont et pendant le dispositif. 
Diffusion : Mise à disposition de tous à l’accueil de l’île de loisirs, distribution et envoi aux groupes en 
amont du dispositif. 

- Dossier d’inscription et programme 
Objectifs : Informer les structures et réaliser les réservations.  
Diffusion : Mails et mise à disposition sur le site internet de l’Île de Loisirs. 
Caractéristiques : Création de deux documents PDF par l’île de loisirs de Bois-le-Roi. 

Enfin, pendant la durée du village, les éléments suivants permettront mettre en avant l’implication de la 
Région Île-de-France dans la mise en place du village sportif et culturel à Bois-le-Roi :  

- Pack staff 
Objectifs : Rendre reconnaissable les équipes participants au village sportif et culturel. 
Diffusion : Porté par les équipes pendant toute la durée du dispositif. 
Caractéristiques : Habillements avec le logo de la Région Île-de-France. 

- Aménagement village 
Objectifs : Rendre visible le village et identifier la Région Île-de-France. 
Diffusion : Installé sur le village pendant toute la durée du dispositif. 
Caractéristiques : Banderoles et rubalise fournis par la Région Île-de-France. 

- Signalétique  
Objectifs : Accueillir et orienter les groupes. 
Diffusion : Panneaux sur le village et fléchage sur l’île de loisirs. 
Caractéristiques : Panneaux reprenant le visuel créé par la Région Île-de-France. 

- Espace d’accueil 
Objectifs : Accueillir et informer les groupes.   
Diffusion : Espace d’accueil installé à l’entrée du village pendant toute la durée du dispositif.  
Caractéristiques : Informations sur le déroulement du village, sur les activités misent en place et leur 
réservation, sur l’implication de la Région dans le projet et sur la candidature de Paris aux JOP 2024. 

L’ensemble des éléments de communication seront soumis à une validation de la Région Île-de-France. 
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Annexe 2 à la convention

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

ANGLAIS 150 € 30 1 547 € 547 € 18 € 18 € 547 € 697 € 18 € 23 €

1ERS SECOURS 150 € 60 1 607 € 607 € 10 € 10 € 607 € 757 € 10 € 13 €

TCHOUKBALL 120 € 48 1 607 € 607 € 13 € 13 € 607 € 727 € 13 € 15 €

SPEEDMINTON 120 € 48 1 607 € 607 € 13 € 13 € 607 € 727 € 13 € 15 €

LONGBOARD 1 500 € 48 1 607 € 607 € 13 € 13 € 607 € 2 107 € 13 € 44 €

JEUX EQUILIBRE 250 € 48 1 607 € 607 € 13 € 13 € 607 € 857 € 13 € 18 €

SUP 4 200 € 12 1 152 € 152 € 13 € 13 € 152 € 4 352 € 13 € 363 €

BASKETBALL 100 € 12 1 152 € 152 € 13 € 13 € 152 € 252 € 13 € 21 €

DISC GOLF 100 € 12 1 152 € 152 € 13 € 13 € 152 € 252 € 13 € 21 €

CO 120 € 12 1 152 € 152 € 13 € 13 € 152 € 272 € 13 € 23 €

COUTS 
ACTIVITES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 810 € 330 10 4 038 € 4 190 € 117 € 130 € 4 038 € 11 000 € 13 € 59 €

Nbre 
d'heures 

d'ouverture 
du village

Fluides 0 € 0 € 0 €

Logistique / Sécurité 
(comprenant 

acquisition tentes, 
barnums)

13 800 €

13 800 € 230 €

Communication 2 300 € 2 300 € 38 €

Personnel mis à 
disposition 3 900 € 3 900 € 65 €

Coordination 2 000 € 2 000 € 33 €

Modalités d'inscription 500 € 500 € 8 €

Assurances 800 € 800 € 13 €

Autres 200 € 200 € 3 €

FRAIS 
GENERAUX 23 500 € 55 €

TOTAUX 9 110 € 34 500 € 115 €

%
28 085 € 90% du montant plafonné à 31.205€

2 415 €

4 000 €

34 500 €

COUT JOURNALIER TTC
1 100,0

Coût journalier moyen "frais généraux" 2 350,0
Cout journalier moyen du village 3 450,0

Coût journalier moyen des séances d'activités

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 10 jours d'animation 
du 17 au 28 juillet     

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)   

Coût horaire moyen frais généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France"
de l'île de loisirs de Bois-le-Roi

ACTIVITES 
REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 

équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre 

d'heures sur 
durée du 

village

60

 Région Ile-de-France 
 Participation du public 

 Subvention VVV 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France2 02/05/17 11:05:00 

ANNEXE 2 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 

VILLAGES SPORTIFS ET CULTURELS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS 

Entre 

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP          du 17 mai 2017, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Buthiers 
dont le statut juridique est : SMEAG 
dont le n° SIRET et le code APE sont :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant :  
ci-après dénommé « le cocontractant » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air. 

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR55-17 du 9 mars 2017. 

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région. 

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ; 
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ; 
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ; 
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ; 
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ; 
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire. 

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville.  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP196-2017 du 17 mai 2017 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 du 
CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service 
public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec le Syndicat mixte 
de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 90 % des dépenses de cette mission de service 
dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de  14 jours du 31 juillet au 18 août, dans le respect 
des conditions conventionnelles. 

La Région procède au remboursement de 90 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût unitaire 
prévisionnel de fonctionnement du service village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
déterminé ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 31.560 € TTC, soit un montant 
maximum de remboursement de 28.400 € TTC. 

Le coût global de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 25.060 € TTC et en coûts de fonctionnement généraux dédiés à l’opération, d’autre part, 
pour un montant plafond de 12.500 € TTC. 

Le coût unitaire de fonctionnement du service est fixé sur 14 jours d’animation et comprend les unités 
de fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau. 

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.  

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.     

2.1 : Organisation du concept de village 
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.  

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention. 

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention. 

Espace central d’accueil 
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que la candidature aux JOP 2024. 

Espaces dédiés aux activités 
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités. 

L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie. 
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2.2 : Personnel mis à disposition 
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation. 

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village. 

2.3 : Les publics bénéficiaires 
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités. 

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap. 

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.  

2.4 : Modalités d’accueil 
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités. 

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription. 

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles. 

2.5 : Programme d’activités 
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). 

Il présente, pour 2017, une ou plusieurs actions destinées à mettre en lumière la candidature aux JOP 
de 2024. 

Le planning des activités est annexé à la présente convention. 

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional 
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs). L’implication de ces acteurs a pour but de 
proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de promouvoir 
une pratique régulière. 

Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites dans les villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France. Les îles de loisirs veilleront à 
leur bonne intégration dans le dispositif. 

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées.  
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2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
La Région au travers de son dispositif ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, peut mettre à 
disposition du village des sportifs de haut niveau afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de 
l’olympisme en lien avec les activités sportives représentées sur le village.  
L’île de loisirs devra se mettre en contact avec le service des sports de la Région pour identifier les 
disciplines représentées et organiser la venue d’ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
dans le village. 

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France 

2.8.1 Communication 

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication.  
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes.  
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification. 

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs. 

Par ailleurs, l’île de loisirs s’engage à mettre en place sur le village sportif et culturel de la Région Île-
de-France, des supports de communication valorisant la candidature de Paris aux JO de 2024. 

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de l’île 
loisirs concernée.  

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région). 

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France.  

 Promotion de l’opération

L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional 
défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet. 

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation.  

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs.  
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 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France. 

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région. 

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche. 

2.8.2  Signalétique 

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts. 

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités). 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION 

Le syndicat mixte de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées à l’article 2. 

3.1 : Organisation 
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions.  
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé. 

3.2 : Logistique et sécurité 
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les 
règles, normes et législations en vigueur. 

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.  

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires. 

3.3 : Tarif d’accès au village 
Le co-contractant décide de fixer à 4 € par personne, le montant du droit d’accès au village. 

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues.  

3.4 : Compte rendu d’exécution 
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu en 1 exemplaire papier et sous format électronique 
sera transmis à la Région Ile-de-France avec les indications suivantes : 

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…) 

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition genrée, le 
nombre d’activité par jeune,  

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes), 
- Le nombre de personnes handicapées accueillies, 
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention, 
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2. 
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Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le Syndicat de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

5.1 : Détermination du coût unitaire de fonctionnement du service 
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 90% des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente 
convention, et conformément au détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après. 

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise à 
disposition du service.  

5.2 : Modalités de versement 
La Région procède au remboursement 90% des dépenses de mise à disposition des services décrits ci-
dessus en application du coût unitaire global du service dans la limite du plafond numéraire et dans la 
limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et coûts fixes comme indiqué en article 1 de la 
présente convention. 

Chaque demande de versement est effectuée par le syndicat mixte de l’île de loisirs selon les modalités 
suivantes : 

5.2.1 Versement d’acomptes 
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués. 

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des 
dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le 
décompte du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-
de-France du tableau annexé. 

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

5.2.2  Versement  du solde 
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après : 

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition (A); 

- Un bilan financier des coûts unitaires, joindre la copie du tableau de décompte du coût unitaire 
prévisionnel (B) ; 

- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 
disposition par l’île de loisirs (C) ; 

- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) 
- Un état détaillé des recettes de l’opération (E), 
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé 

par le représentant légal (F). 

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.  
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Les états récapitulatifs (B, D et E) sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public. 

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération 
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date d’approbation de 
la présente convention par la commission permanente et prennent fin à l’achèvement de l’opération. 

Le remboursement de 90% du service mis à disposition par le syndicat mixte est apprécié au vu du 
niveau d’exécution constaté, par application du coût unitaire indiqué à l’article 1 de la présente 
convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le montant des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.  

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention. 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 18 mai 2017. 

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente. 

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie des paiements versés par la Région. 

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au regard de 
la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de la 
Région Île-de-France. 
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le syndicat mixte de l’île de 

loisirs de Buthiers sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes. 

Fait le   , en 2 exemplaires originaux, 

Pour l'organisme 
(Nom et Fonction du signataire) 

(signature et cachet) 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS 

Le village sportif et culturel de la région Ile de France s’adresse aux jeunes de 11 à 17 ans. Il permettra 
de pratiquer des activités sportives et culturelles tout en développant des liens sociaux. Il facilitera la 
rencontre et les échanges. Une communication sera axée prioritairement en direction des structures 
Franciliennes. Le village répond aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap. 

Les objectifs du village sportif : 

• Favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique, culturelle et sportive à tous les jeunes sans
discrimination. 
• Le développement des rencontres, échanges, mixité et lien sociaux.
• La promotion des valeurs fédératrices du sport et de l’importance d’une pratique sportive régulière.
• Développer la pratique sportive féminine.
• Promouvoir l’apprentissage des gestes de premier secours et de permettre aux jeunes de pratiquer les
langues et notamment l’anglais en dehors du milieu scolaire. 
• Sensibiliser les jeunes à l’importance de la candidature de Paris pour les J.O de 2024.

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de Buthiers du 
lundi 31 juillet au vendredi 18 aout 2017. 

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10 h  à 15 h avec une pause le midi de 12h à 13h. 

2. IMPLANTATION

Dispositions prises pour matérialiser l’espace et le sécuriser : 

Le village est implanté à proximité du pôle sportif. Cet espace est adapté pour l’accueil de groupes qui 
pourra utiliser les infrastructures de la salle d’escalade : vestiaires et sanitaires (hommes/femmes/PMR), 
snacking. La proximité avec le parking apportera une grande visibilité au village. 

Matériel pour le déroulement du village sportif : 

• Deux grandes tentes
• Deux tentes pliantes ile de Loisirs aux couleurs de la région afin de se protéger du soleil et notamment
utilisées par la Boxe et le Secourisme. 
• Des panneaux de communication
• Barrières vauban pour accrocher des pancartes ou signaler certaines activités et délimiter un périmètre
de sécurité. 
• pas de tir et filet de protection pour l’activité tir à l’arc.
• Présence des banderoles et drapeaux de la région Ile-de-France autour et sur le village.
• ring de boxe et matériel pédagogique.
• une arène de tir
• terrain multisport transportable
• matériel pédagogique disc golf
• circuit vélo
• matériel pédagogique sport de glisse
• Matériel pédagogique sport collectif
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Plan 
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1 – Programme général 

3.2 – Programme détaillé 

Nombre d’activités proposées : 12 

Le programme par activité : 

Activité ouverte du lundi au vendredi sous réserve de disponibilité. 
L’ile de loisirs de Buthiers se réserve le droit de modifier l’activité en cas d’intempérie ou de nécessite de 
service. 

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU 

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

arc 10 h /12 h 1 h 12 construction de gestes efficaces 
pour réaliser un tir 

Secourisme 10 h /12 h 1h 12 

Sensibilisation aux gestes de 
premiers secoures comme les 4 
étapes pour porter secours, la 

PLS, l’utilisation d’un défibrillateur, 
etc…. 

Sports de glisse 13h/15h 1 h 12 
Manipuler une Board sur une 

vague, apprentissage du 
déplacement sur le ventre, à genou 

et debout. 

Atelier d’ Anglais 10 h /12 h 
13h/15h 1h 12 Apprentissage de l’anglais à 

travers de jeux sportifs 

Sports de raquettes 13h/15h 1 h 12 s'opposer individuellement avec les 
jeux d'oppositions duelles 

Sports collectif 13h/15h 1 h s'opposer collectivement avec les 
jeux d'oppositions duelles 

Tir 13h/15h 1h construction de gestes efficaces 
pour réaliser un tir 

Boxe 10 h /12 h 1 h 12 

Apprentissage des techniques du 
1er niveau comme la garde, les 

déplacements à 2, les directs, 
parades et esquives. 

cycle 10 h /12 h 1h 12 

Maîtriser le freinage, le passage de 
vitesses sur les différents reliefs, la 

position de sécurité dans les 
descentes et avoir le bonne 
équilibre dans des passages 

difficiles. 

Disc golf 10 h /12 h 
13h/15h 1 h 12 

Manipuler un frisbee afin 
d’atteindre un panier en moins de 

coups possible.  

Fitness 10 h /12 h 
13h/15h 1h 12 développement de l’endurance en 

musique. 

Exposition 10 h /12 h 
13h/15h 1 h 12 JO 2024 
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3.3 – Fréquentation et tarification 

Fréquentation maximale journalière et hebdomadaire du village au regard des activités proposées, à raison 
de 2 activités pratiquées au minimum par jeune : 

Le village pourra accueillir 144 adolescents maximum par jour.  

HORAIRES ACTIVITES EFFECTIFS 

10h à 11h 

Planning en cours 
Activité 1 12 
Activité 2 12 
Activité 3 12 
Activité 4 12 
Activité 5 12 
Activité 6 12 

Total enfants 1 activité 72 

11h à 12h 

Planning en cours 
Activité 1 12 
Activité 2 12 
Activité 3 12 
Activité 4 12 
Activité 5 12 
Activité 6 12 

Total enfants 1 activité 72 

13h à 14h 

Planning en cours 
Activité 1 12 
Activité 2 12 
Activité 3 12 
Activité 4 12 
Activité 5 12 
Activité 6 12 

Total enfants 1 activité 72 

14h à 15h 

Planning en cours 
Activité 1 12 
Activité 2 12 
Activité 3 12 
Activité 4 12 
Activité 5 12 

Total enfants 1 activité 72 
TOTAL ENFANTS JOUR 2 ACTIVITES 144 

* Les activités extra-sportives seront associées chaque jour à une discipline différente.
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Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en situation 
de handicap : 

- Envoi d’un mailing à toutes les structures à besoin spécifique 

Le montant du droit d’accès au village avec une entrée à la baignade pour un groupe est fixé à 
4€ par participant. 

4. ORGANISATION

4.1 - L’accueil et le déroulement sur place : 

Chaque jeune aura la possibilité de pratiquer deux activités sportives ou éducatives. Les activités seront 
proposées sur une durée d’une heure. 
L’accueil se fera chaque jour du lundi au vendredi du lundi 31 juillet au vendredi 18 aout : 
- Le matin de 10h à 12h, 
- L’après-midi de 13h à 15h. 
Le nombre de jeunes maximums sur chaque activité est de 12 maximum. 

4.2 - Modalité  d’inscription : 

Chaque groupe peut programmer et réserver préalablement sa venue en contactant par téléphone ou 
par mail le coordinateur. Celui-ci délivrera une information complète puis proposera une offre avec les 
conditions de pratique sur chaque activité. 
Chaque groupe sera informé qu’il devra payer une entrée baignade d’un montant de 4€ pour chacun de 
ses jeunes. 

Les réservations se feront à partir du 1er juin : 
- Par mail à : bpa-buthiers@wanadoo.fr 
- Par téléphone au : 01 64 24 12 87 

4.3 - Personnel mis à disposition 

Coordination du dispositif : 

Un coordinateur sera embauché du 31/07 au 18/08 et aura les missions suivantes : 
- La mise en place du village, 
- Le management des éducateurs, des comités partenaires et prestataires, 
- De prendre la réservation des groupes, 
- D’accueillir, orienter et répertorier les groupes, 
- De réaliser le bilan. 

Le personnel : 

• 6 éducateurs sportifs  
• 1 intervenant pour l’atelier d’anglais. 

4.4 - Partenariats 

Les partenaires et la nature de leur partenariat : 

En cours 
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5. ACTIONS DE COMMUNICATION

- Site internet de l’île de loisirs de Buthiers, 
- Facebook de l’île de loisirs de Buthiers, 
- Affiches dans les accueils de l’île de loisirs de Buthiers, 
- Envoi de la fiche d’inscription aux associations et services jeunesse inscrite dans la base de données 
de l’île de loisirs de Buthiers, 
- Signalétique sur l’île de loisirs de Buthiers indiquant le village sportif et culturel régional d’été. 
- Distribution de Flyer aux groupes déjà sur place.  

Annexe 2 à la convention

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

arc 2 000 € 30 1 630 € 630 € 21 € 21 € 2 630 € 88 €

secourisme 30 1 630 € 630 € 21 € 21 € 630 € 21 €

sport de glisse 2 000 € 30 1 630 € 630 € 21 € 21 € 2 630 € 88 €

anglais 30 1 630 € 630 € 21 € 21 € 630 € 21 €

sports de 
raquettes

2 000 € 30 1 630 € 630 €
21 € 21 € 2 630 € 88 €

sports collectifs 3 500 € 30 1 630 € 630 € 21 € 21 € 4 130 € 138 €

tir 1 000 € 30 1 630 € 630 € 21 € 21 € 1 630 € 54 €

boxe 2 000 € 30 1 630 € 630 € 21 € 21 € 2 630 € 88 €

cycles 1 000 € 30 1 630 € 630 € 21 € 21 € 1 630 € 54 €

disc golf 1 000 € 30 1 630 € 630 € 21 € 21 € 1 630 € 54 €

fitness 30 1 630 € 630 € 21 € 21 € 630 € 21 €

exposition 30 1 630 € 630 € 21 € 21 € 630 € 21 €

COUTS 
ACTIVITES 0 € 9 000 € 0 € 0 € 0 € 5 500 € 360 7 560 € 252 € 0 € 22 060 €

Nbre 
d'heures 

d'ouverture 
du village

Fluides 1 500 € 1 500 € 24 €

Logistique / 
Sécurité 4 000 € 4 000 € 63 €

Communication 1000 1 000 € 16 €

Personnel mis à 
disposition 1000 1 000 € 16 €

Coordination 2000 2 000 €
Modalités 

d'inscription 0 € 0 €

Assurances 0 € 0 €

Autres 0 € 0 €

FRAIS 
GENERAUX 9 500 € 20 €

TOTAUX 5 500 € 31 560 € 20 €

28 400 €

3 160 €

31 560 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
1 575,7

Coût journalier moyen "frais généraux" 678,6
Cout journalier moyen du village 2 254,3

 Région Ile-de-France 
 Participation du public 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France"
de l'île de loisirs de Buthiers

63

ACTIVITES 
REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 

équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre 

d'heures sur 
durée du 

village

Coût journalier moyen des séances d'activités

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 14 jours d'animation 
du  31/07    au     18/08  

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)   

Coût horaire moyen frais 
généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France2 02/05/17 11:05:00 

ANNEXE 3 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 

VILLAGES SPORTIFS ET CULTURELS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 

Entre 

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP          du 17 mai 2017, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Jablines-Annet 
dont le statut juridique est : SMEAG 
dont le n° SIRET et le code APE sont :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant :  
ci-après dénommé « le cocontractant » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne 
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et 
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air. 

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des 
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR55-17 du 9 mars 
2017. 

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région. 

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ; 
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ; 
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ; 
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ; 
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ; 
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire. 

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement 
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP196-2017 du 17 mai 2017 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-
1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de 
service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec le 
Syndicat mixte de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 90 % des dépenses de cette 
mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 12 jours du 17 juillet au 
28 juillet, dans le respect des conditions conventionnelles. 

La Région procède au remboursement de 90 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût unitaire 
prévisionnel de fonctionnement du service village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
déterminé ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 32.968 € TTC, soit un 
montant maximum de remboursement de 29.671 € TTC.  

Le coût global de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 27.188 € TTC et en coûts de fonctionnement généraux dédiés à l’opération, d’autre 
part, pour un montant plafond de 11.780 € TTC. 

Le coût unitaire de fonctionnement du service est fixé sur 12 jours d’animation et comprend les 
unités de fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. 
L’indication du coût horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans 
ce tableau. 

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.  

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de 
la présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.     

2.1 : Organisation du concept de village 
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.  

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec 
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la 
présente convention. 

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par 
la Région figure en annexe à la convention. 

Espace central d’accueil 
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que la candidature aux JOP 2024. 

Espaces dédiés aux activités 
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités. 
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en 
cas d’intempérie. 

2.2 : Personnel mis à disposition 
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en 
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte 
et d’initiation. 

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à 
la Région avant l’ouverture du village. 

2.3 : Les publics bénéficiaires 
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités. 

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap. 

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de 
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité 
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.  

2.4 : Modalités d’accueil 
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au 
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités. 

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription. 

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles. 

2.5 : Programme d’activités 
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes 
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). 

Il présente, pour 2017, une ou plusieurs actions destinées à mettre en lumière la candidature aux 
JOP de 2024. 

Le planning des activités est annexé à la présente convention. 

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional 
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs). L’implication de ces acteurs a pour but de 
proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de 
promouvoir une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites dans les villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France. Les îles de loisirs 
veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif. 

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées.  

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
La Région au travers de son dispositif ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, peut 
mettre à disposition du village des sportifs de haut niveau afin de sensibiliser les jeunes aux 
valeurs de l’olympisme en lien avec les activités sportives représentées sur le village.  
L’île de loisirs devra se mettre en contact avec le service des sports de la Région pour identifier les 
disciplines représentées et organiser la venue d’ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France dans le village. 

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France 

2.8.1 Communication 

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-
de-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en 
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents 
supports de communication.  
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes.  
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera 
communiquée dès notification. 

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs. 

Par ailleurs, l’île de loisirs s’engage à mettre en place sur le village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France, des supports de communication valorisant la candidature de Paris aux JO de 2024. 

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site 
de l’île loisirs concernée.  

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région 
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région 
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région). 

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région 
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la 
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.  
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 Promotion de l’opération

L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel 
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet. 

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la 
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à 
la charte graphique régionale. 

 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, 
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et 
d’annulation.  

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… 
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs.  

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du 
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du 
village sportif et culturel de la Région Île-de-France. 

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services 
de la Région. 

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche. 

2.8.2  Signalétique 

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts. 

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de 
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités). 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION 

Le syndicat mixte de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées à l’article 2. 

3.1 : Organisation 
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles 
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des 
inscriptions.  
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé. 

3.2 : Logistique et sécurité 
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera 
les règles, normes et législations en vigueur. 
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Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.  

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires. 

3.3 : Tarif d’accès au village 
L’accès au village est gratuit après acquittement du droit d’accès à l’île de loisirs au tarif en 
vigueur. 

3.4 : Compte rendu d’exécution 
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu en 1 exemplaire papier et sous format 
électronique sera transmis à la Région Ile-de-France avec les indications suivantes : 

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…) 

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition 
genrée, le nombre d’activité par jeune,  

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes), 
- Le nombre de personnes handicapées accueillies, 
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention, 
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2. 

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération 
d’animation. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le Syndicat de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

5.1 : Détermination du coût unitaire de fonctionnement du service 
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 90 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la 
présente convention, et conformément au détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du 
village sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après. 

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de 
mise à disposition du service.  

5.2 : Modalités de versement 
La Région procède au remboursement 90 % des dépenses de mise à disposition des services 
décrits ci-dessus en application du coût unitaire global du service dans la limite du plafond 
numéraire et dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et coûts fixes comme 
indiqué en article 1 de la présente convention. 

Chaque demande de versement est effectuée par le syndicat mixte de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes : 
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5.2.1 Versement d’acomptes 
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués. 

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte 
précisant le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un 
récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes 
payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées 
et figurant dans le décompte du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du village sportif et 
culturel de la Région Île-de-France du tableau annexé. 

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

5.2.2  Versement  du solde 
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après : 

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service 
mis à disposition (A); 

- Un bilan financier des coûts unitaires, joindre la copie du tableau de décompte du coût unitaire 
prévisionnel (B) ; 

- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis 
à disposition par l’île de loisirs (C) ; 

- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) 
- Un état détaillé des recettes de l’opération (E), 
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et 

signé par le représentant légal (F). 

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de 
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.  
Les états récapitulatifs (B, D et E) sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public. 

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération 
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date 
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à 
l’achèvement de l’opération. 

Le remboursement de 90 % du service mis à disposition par le syndicat mixte est apprécié au vu 
du niveau d’exécution constaté, par application du coût unitaire indiqué à l’article 1 de la présente 
convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le montant 
des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.  

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond 
inscrit à l’article 1 de la convention. 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 18 mai 2017. 

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente. 
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ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région. 

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au 
regard de la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France. 
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le syndicat mixte de l’île 
de loisirs de Jablines-Annet sont à la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes. 

Fait le   , en 2 exemplaires originaux, 

Pour l'organisme 
(Nom et Fonction du signataire) 

(signature et cachet) 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 

Le village s’adresse prioritairement à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans 
accompagnés par des structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives 
locales…) situées exclusivement en Ile-de-France.  
Les visiteurs individuels fréquentant les sites auront également accès au village par petits groupes 
suivant la disponibilité des créneaux d’activités.  
Le village répond aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap. 

Les objectifs du village sportif : 

• Favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique, culturelle et sportive à tous les jeunes
sans discrimination, 
• Le développement des rencontres, échanges, mixité et lien sociaux,
• La promotion des valeurs fédératrices du sport et de l’importance d’une pratique sportive
régulière, 
• Développer la pratique sportive féminine,
• Sensibiliser les jeunes à l’importance de la candidature de Paris pour les J.O de 2024.

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de 
Jablines-Annet du lundi 17 juillet au vendredi 28 juillet 2017. 

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10H  à 18H, ainsi que le week-end des 22 et 23 juillet. 

2. IMPLANTATION

Le village est implanté dans l’espace des terrains de beach-volley et sur un espace engazonné 
attenant au beach-volley. La localisation de ces espaces est à 80m des plages.  

Les trois terrains de volley de l’Ile de Loisirs sont clôturés. L’animation du village sportif sera 
constituée autour de trois barnums qui jouxteront les terrains de beach-volley. L’arche sera 
positionnée sur l’allée principale qui mène aux plages. Un animateur, le coordinateur des activités 
sur place, sera chargé de d’annoncer les activités et de les promouvoir. 

Des barrières Vauban seront installées pour accrocher des calicots et les banderoles des 
partenaires sportifs et culturels. Les barrières permettront délimiter un périmètre de sécurité 
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Plan d’organisation du village 

Détail de l’implantation : 
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1 – Programme général 

ACTIVITES 
HORAIRES DUREE DES 

CRENEAUX 
d’ACTIVITES 

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU 

OBJECTIFS ENCADREMENT 

Beach-Volley 10h-18h 1h30 20 

Animer l’ile de Loisirs 
et promouvoir l’activité 

par l’association 
locale 

Volley club Val 
d’Europe 

Beach Tennis 10h-18h 1h30 12 

Animer l’ile de Loisirs 
et promouvoir l’activité 

par l’association 
locale 

Tennis Club 
Coupvray-
Chessy-Val 
d’Europe 

Sand Ball 10h-18h 1h 12 
Faire découvrir une 
activité de détente, 

esprit vacances  

Capoéra- 
Athlétisme 10h-18h 1h 20 

Animer l’ile de Loisirs 
et promouvoir l’activité 

par l’association 
locale. Créer une 

ambiance musicale et 
dynamique 

Capter l’intention du 
public 

M. Antoine 
Dubourdin 

Salsa 10h-18h 1h 30 

Animer l’ile de Loisirs 
et promouvoir l’activité 

par l’association 
locale. Créer une 

ambiance musicale et 
dynamique 

Capter l’intention du 
public 

Jennifer 

Jeux gonflables 
D’accès libre 10h- 18h 1h 12 

Faire découvrir une 
activité de détente, 

esprit vacances 

Animateurs 
recrutés en 

interne 

Tir à l’arc 10h-18h 1h 6 Initiation et 
découverte 

Animateur de l’île 
de loisirs 

VTT 10h-18h 1h 5 Découverte de l’Ile de 
Loisirs 

Animateur de l’île 
de loisirs 

Disc golf 10h-18h 1h 6 Initiation et 
découverte 

Animateur de l’île 
de loisirs 

Secourisme Mercredis 
matin 1h 10 

Initiation et 
découverte des 

gestes qui sauvent 

MNS du comité 
régional de 

natation d’Ile de 
France 

Natation 10h-18h 1h 6 Test de natation / jeux 
d’eau 

Cours d’anglais 10h-14h 1h 6 

Questionnaire sur les 
jeux olympiques et 

activités sportives en 
anglais 
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3.2 – Fréquentation et tarification 

La capacité d’accueil du village est de 350 jeunes par jour. 
L’accès au village est gratuit, après acquittement du droit d’entrée à l’île de loisirs. 

ORGANISATION 

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement 

Chaque jeune aura la possibilité de pratiquer deux activités sportives ou éducatives. Les activités 
seront proposées sur une durée d’1h voir 1h30. 
L’accueil se fera chaque jour du lundi au vendredi du lundi 10 au vendredi 28 juillet et nous 
souhaitons ouvrir le village au public pour le week-end du samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017. 
Le nombre de jeunes maximums sur chaque activité est variable en fonction des activités. 

Modalités  d’inscription : 

Chaque groupe peut programmer et réserver préalablement sa venue en contactant par téléphone 
ou par mail le coordinateur. Celui-ci délivrera une information complète puis proposera une offre 
avec les conditions de pratique sur chaque activité. Les groupes du camping seront une cible 
privilégiés. 

Le village sera matérialisé par des tentes et une arche. Nous prévoyons une sonorisation. Un 
animateur sera chargé de promouvoir les activités et de coordonner les actions. 

4.2. Personnel mis à disposition 

Coordination du dispositif : Yves MOREL 
Accueil : Yves MOREL et les intervenants des clubs sportifs 
Communication : Site internet, réseaux sociaux, 2 calicots, une arche 
Encadrement des activités : les intervenants des clubs sportifs locaux, animateurs recrutés pour 
l’occasion et animateurs de l’Ile de Loisirs. 

4.3. Partenariats 

Identification des partenaires, de la nature du partenariat, des éventuelles modalités financières : 

Une convention avec les associations locales sera proposée avec les modalités de 
fonctionnement. Nous souhaitant donner une subvention à l’association et offrir le repas à tous les 
intervenants. Chaque association sera chargée de promouvoir son activité avec son propre 
matériel. 

4. ACTIONS DE COMMUNICATION

La communication est réalisée sur les supports médiatiques de l’île de loisirs : 
- Site internet et réseaux sociaux, 
- Calicot à l’entrée de l’Ile de Loisirs et un calicot à proximité du village, 
- Arche gonflable à l’entrée du village et inciter le public à participer. 

Un animateur sur place avec une sonorisation sera chargé de dynamiser l’espace de le 
promouvoir. 
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HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Beach volley 100 € 120 € 60 1 1 380 € 23 € 1 500 € 25 €

Beach tennis 100 € 120 € 60 1 1 380 € 23 € 1 500 € 25 €

Sandball 100 € 120 € 3 620 € 4 344 € 60 1 1 380 € 23 € 5 844 € 97 €

Capoera - 
athétisme

100 € 120 € 60 1 1 380 €
23 € 1 500 € 25 €

Salsa-fitness 0 € 0 € 60 1 1 380 € 23 € 1 380 € 23 €

VTT 400 € 480 € 480 €

tir à l'arc 400 € 480 € 480 €

secourisme 120 € 144 € 144 €

disc golf 100 € 120 € 120 €

anglais 1 000 € 1 000 €

animation 
(barnums, 

sono, arche, 
calicots)

7 000 € 8 400 € 80 1 1 840 € 0 € 23 € 10 240 € 128 €

COUTS 
ACTIVITES 1 420 € 1 704 € 0 € 0 € 10 620 € 12 744 € 380 7 0 € 9 740 € 0 € 138 € 0 € 24 188 € #DIV/0! 54 €

Nbre 
d'heures 

d'ouverture 
du village

Fluides 100 € 100 € #DIV/0!
Logistique / 

Sécurité 1 000 €
1 000 € #DIV/0!

Communication 1 000 € 1 000 € #DIV/0!
Personnel mis à 

disposition 2 000 € 2 000 € #DIV/0!
Coordination 1 500 € 1 500 € #DIV/0!

Modalités 
d'inscription 880 € 880 € #DIV/0!

Repas 1 300 € 1 300 € #DIV/0!
Autres 1 000 € 1 000 € #DIV/0!

FRAIS 
GENERAUX 8 780 € #DIV/0!

TOTAUX 12 744 € 32 968 € #DIV/0!
%

29 671 € 90 €

1 875 €

1 422 €

32 968 €

COUT JOURNALIER TTC
2 015,7

Coût journalier moyen "frais généraux" 878,0
Cout journalier moyen du village 2 893,7

Coût journalier moyen des séances d'activités

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 12 jours d'animation 
du 17  au  28 juillet     

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)   

Coût horaire moyen frais 
généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France"
de l'île de loisirs de Jablines-Annet

ACTIVITES 
REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 

équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre 

d'heures sur 
durée du 

village

1

 Région Ile-de-France 
 Participation du public 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France2 02/05/17 11:05:00 

ANNEXE 4 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 

VILLAGES SPORTIFS ET CULTURELS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

Entre 

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP          du 17 mai 2017, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 
dont le statut juridique est : SMEAG 
dont le n° SIRET et le code APE sont :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant :  
ci-après dénommé « le cocontractant » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air. 

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 55-17 du 9 mars 2017. 

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région. 

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ; 
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ; 
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ; 
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ; 
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ; 
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire. 

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement 
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP196-2017 du 17 mai 2017 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 
du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service 
public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec le Syndicat mixte 
de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 90 % des dépenses de cette mission de service 
dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 14 jours d’animation du 10 juillet au 28 juillet 
2017 dans le respect des conditions conventionnelles. 

La Région procède au remboursement de 90 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût unitaire 
prévisionnel de fonctionnement du service village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
déterminé ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 41.795 € TTC, soit un montant 
maximum de remboursement de 37.616 € TTC. 

Le coût global de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 32.303 € TTC et en coûts de fonctionnement généraux dédiés à l’opération, d’autre part, 
pour un montant plafond de 15.492 € TTC. 

Le coût unitaire de fonctionnement du service est fixé sur 14 jours d’animation et comprend les unités 
de fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau. 

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.  

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.     

2.1 : Organisation du concept de village 
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.  

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention. 

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention. 

Espace central d’accueil 
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que la candidature aux Jeux Olympiques de 2024. 

Espaces dédiés aux activités 
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités. 
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie. 

2.2 : Personnel mis à disposition 
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation. 

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village. 

2.3 : Les publics bénéficiaires 
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités. 

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap. 

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.  

2.4 : Modalités d’accueil 
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités. 

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription. 

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles. 

2.5 : Programme d’activités 
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). 

Il présente, pour 2017, une ou plusieurs actions destinées à mettre en lumière la candidature aux JO 
de 2024. 

Le planning des activités est annexé à la présente convention. 

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional 
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs). L’implication de ces acteurs a pour but de 
proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de promouvoir 
une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites dans les villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France. Les îles de loisirs veilleront à 
leur bonne intégration dans le dispositif. 

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées.  

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
La Région au travers de son dispositif ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, peut mettre 
à disposition du village des sportifs de haut niveau afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de 
l’olympisme en lien avec les activités sportives représentées sur le village.  
L’île de loisirs devra se mettre en contact avec le service des sports de la Région pour identifier les 
disciplines représentées et organiser la venue d’ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
dans le village. 

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France 

2.8.1 Communication 

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication.  
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes.  
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification. 

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs. 

Par ailleurs, l’île de loisirs s’engage à mettre en place sur le village sportif et culturel de la Région Île-
de-France, des supports de communication valorisant la candidature de Paris aux JO de 2024. 

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de 
l’île loisirs concernée.  

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région). 

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France.  
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 Promotion de l’opération

L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel 
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet. 

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation.  

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs.  

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France. 

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région. 

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche. 

2.8.2  Signalétique 

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts. 

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités). 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION 

Le syndicat mixte de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées à l’article 2. 

3.1 : Organisation 
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions.  
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé. 
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3.2 : Logistique et sécurité 
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les 
règles, normes et législations en vigueur. 

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.  

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires. 

3.3 : Tarif d’accès au village 
Le co-contractant décide de fixer à 3€ le montant du droit d’accès pour profiter des 25 activités du 
village. Les activités ont lieu par groupe maximum de 12 jeunes sauf pour l’équitation (10 jeunes). 

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues.  

3.4 : Compte rendu d’exécution 
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu en 1 exemplaire papier et sous format électronique 
sera transmis à la Région Ile-de-France avec les indications suivantes : 

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…) 

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition genrée, le 
nombre d’activité par jeune,  

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes), 
- Le nombre de personnes handicapées accueillies, 
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention, 
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2. 

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le Syndicat de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

5.1 : Détermination du coût unitaire de fonctionnement du service 
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 90% des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente 
convention, et conformément au détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après. 
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Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise 
à disposition du service.  

5.2 : Modalités de versement 
La Région procède au remboursement 90% des dépenses de mise à disposition des services décrits 
ci-dessus en application du coût unitaire global du service dans la limite du plafond numéraire et dans 
la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et coûts fixes comme indiqué en article 1 de la 
présente convention. 

Chaque demande de versement est effectuée par le syndicat mixte de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes : 

5.2.1 Versement d’acomptes 
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués. 

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des 
dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le 
décompte du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-
de-France du tableau annexé. 

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

5.2.2  Versement  du solde 
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après : 

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis 
à disposition (A); 

- Un bilan financier des coûts unitaires, joindre la copie du tableau de décompte du coût unitaire 
prévisionnel (B) ; 

- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 
disposition par l’île de loisirs (C) ; 

- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) 
- Un état détaillé des recettes de l’opération (E), 
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé 

par le représentant légal (F). 

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.  
Les états récapitulatifs (B, D et E) sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public. 

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération 
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date d’approbation 
de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à l’achèvement de l’opération. 

Le remboursement de 90% du service mis à disposition par le syndicat mixte est apprécié au vu du 
niveau d’exécution constaté, par application du coût unitaire indiqué à l’article 1 de la présente 
convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le montant des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.  
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La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention. 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 18 mai 2017. 

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente. 

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie des paiements versés par la Région. 

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au regard de 
la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de la 
Région Île-de-France. 
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le syndicat mixte de l’île de 
loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines sont à la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes. 

Fait le  , en 2 exemplaires originaux, 

Pour l'organisme 
(Nom et Fonction du signataire) 

(signature et cachet) 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines du 10 juillet au 28 juillet 2017, de 10H30 à 16H30, hors week-ends et jours fériés. 

2. IMPLANTATION

Le village est implanté au cœur de l’Espace Evénementiel. Doté de 4 hectares d’espaces verts et d’une 
zone couverte de 500 m² (en cas de pluie), l’équipement est parfaitement adapté à l’accueil de groupes 
d’usagers : vestiaires et sanitaires (hommes / femmes / accessibles PMR), d’une cafétéria qui proposera 
des repas et goûters, de tables et espaces de pique-nique permettant aux groupes de rester sur place 
pendant la pause de midi, et de parkings.  

L’espace est entièrement clôturé, l’entrée se faisant par la porte principale de l’Espace Evénementiel. 
Sur celle-ci est apposé un panneau géant (3m sur 2m) décrivant le dispositif VSE financé par le 
Conseil Régional IDF, et deux oriflammes de 5 mètres « partageons la force d’un rêve ». 

N12 

N10 

A12 

Vélodrome 
National 

VSE 
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Défi 
PARIS 
2024
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1 – Programme général 

Nombre d’activités proposées : 25 

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE CHAQUE 
CRENEAU 

EFFECTIF PAR 
CRENEAU 

Archery Tag 13H30-16H30 1h 12 
Initiation aux gestes qui 
sauvent 10H30-12H30 1h 12 

Rugby à 5 13H30-16H30 1h 12 

Beach-volley 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

Equitation 14h-15h30 10 

Sandball 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

Ventriglisse 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

Badminton 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

Home-Ball 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

Môlkky, pétanque, vortex 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

Disc-golf JOP / Anglais 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

Aïkido 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

Improvisation théâtrale - 
Anglais 13H30-16H30 1h 12 

Tchoukball 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

Judo - initiation 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

CoxiBola 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

Disc-golf 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

Badminton Tour 10H30-16H30 1h 12 

CDOS - expo + atelier 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

Judo Tour 10H30-16H30 1h 12 

Zumba 10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 12 

Expo : Air, une expo qui 
inspire 

10H30-12H30 
13H30-16H30 1h 24 
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3.2 – Programme détaillé 

3.2.1. Place réservée à l’apprentissage de l’anglais et des gestes qui sauvent : 

L’apprentissage de l’anglais s’appuiera sur deux activités : une activité sportive, et une activité 
culturelle. 

o Activité sportive :

Un atelier-jeu de disc-golf sera mis en place sous un barnum. Ce jeu aura un triple objectif :  
1/ accroître l’adresse des jeunes par le lancer du disque dans les bonnes cibles 
2/ participer à la sensibilisation des jeunes sur la candidature de Paris 2024, en proposant de un jeu de 
questions/réponses. Les questions à choix multiples sont inscrites au dos du disque, et quatre paniers 
situés à 5 mètres proposent les réponses (A, B, C, D). 
3/ les consignes et les questions seront posées en anglais, et lorsque le jeu sera animé, il le sera 
entièrement en anglais. Des objectifs d’apprentissage seront alors recherchés (ex : orientation dans 
l’espace et dans le temps : left, right, down, up, from, to, since ….). 

o Activité culturelle :

Un atelier d’improvisation théâtrale sera animé lui aussi en partie en anglais (excepté sur l’énonciation 
des règles et des thèmes, et avec des « joker » de mots en français afin de laisser aux jeunes la 
possibilité de s’exprimer). Le rapprochement avec l’association Déclic Théâtre, qui a notamment 
compté parmi ses participants Jamel Debbouze et Omar Sy, participera à la promotion de cette activité. 

Il sera appris aux jeunes, de façon ludique et conviviale, à bien réagir face à une personne en 
détresse. Passer l’alerte, avoir les bons réflexes, procéder aux dégagements d’urgence... Et 
transmettre à travers cette activité des valeurs de solidarité. Cette activité sera encadrée par un 
moniteur diplômé. 

3.2.2. Temps forts mis en place : 

a/ Les journées Défi : « Paris 2024 » 
Cet été, une journée par semaine sera consacrée à la journée « Défi Paris 2024 » !  
Chaque groupe devra réaliser des épreuves permettant d’obtenir des points. Le système de points mis 
en place ne sera pas le résultat d’une opposition directe entre les groupes mais sera basée sur du 
chronométrage ou des jeux de cibles et d’adresse. En milieu d’après-midi, nous rassemblons tous les 
participants au cœur du village pour un moment festif et l’annonce des résultats du Défi.  

Des prix seront remis aux vainqueurs : accès gratuit au parcours Branches & Loisirs et aux autres 
activités de l’île, ainsi que de multiples lots IDF et surprises ! 
Idéalement encadrée par un ambassadeur du sport francilien et de l’olympisme, cette journée est 
également et avant tout un moment de partage et de découverte d’univers !  

b/ Le Judo Tour  
Le Judo Tour fera étape une fois de plus sur l’île de loisirs, au cœur du VSE. Cet événement proposera 
aux jeunes de découvrir cette discipline autour d’initiations en plein air sur une surface en tatamis de 
100 m² encadrée par une structure gonflable. Il permettra également la rencontre des jeunes franciliens 
avec des championnes et champions du judo français. 

c/ Le Bad Tour 
Organisé par le Comité Départemental de Badminton des Yvelines, le Bad Tour proposera des 
animations avec structures gonflables et lanceurs automatiques, encadrés par trois spécialistes de la 
discipline. 
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d/ « Air, une expo qui inspire » 
L’exposition itinérante participative qui traite de l'interaction homme/air à l'échelle de la planète, de la 
ville et de l'homme-lui-même s’installera dans l’Espace Evénementiel de l’île de loisirs de fin mai à fin 
juillet. 

L'interaction homme/air y est explorée sous de multiples angles et échelles regroupés en 6 pôles 
interactifs permettant au visiteur d'explorer, de comprendre, d'expérimenter et de réfléchir sur son 
rapport à l'air et sur celui de l'air avec son environnement. 

Des modules permettent de naviguer d'une thématique à l'autre dans un espace de 100 m2 qui stimule 
les sens et l'esprit du public, d'une approche poétique et sensible (l'air est aussi le véhicule des 
parfums et des sons) à une approche pragmatique d'un air indispensable à la vie, en passant par les 
propriétés physiques de l'air (et ses applications quotidiennes ou industrielles). 

Y sont également abordés les problématiques du rôle de l'air dans les cycles climatiques, sa 
composition et la notion de qualité de l'air, ainsi que son impact sur la santé humaine et les moyens de 
l'améliorer. C'est enfin au citoyen qu'elle s'adresse en incitant à la réflexion par une approche plus 
politique en détaillant les acteurs et les processus de prise de décisions internationaux et locaux, en 
donnant des pistes concrètes pour agir en tant que citoyen. 

Il s'agit d'une exposition évolutive où chaque opérateur de son département est acteur de sa 
réadaptation et de la programmation événementielle associée afin d'en faire une entité locale au cœur 
de l'actualité. 

C'est aussi une exposition vivante où le visiteur est invité à découvrir mais également à s'exprimer : il 
est un acteur de la conception et de sa visite de l'exposition. 

Ludique et interactive, elle explore tous les aspects de l'air pour une visite rafraîchissante ! 

3.2.3. Actions développées pour mettre en œuvre la candidature aux JOP 2024 : 

Comme vu précédemment, les actions en lien avec la candidature de Paris 2024 sont : 
- Une journée « Défi Paris 2024 » par semaine ; 
- Un jeu de Disc-golf sur le thème de l’histoire des JO et de la candidature de Paris ; 
- La venue d’ambassadeurs du sport de la Région IDF ; 
- La mise en place d’oriflammes ; 
- Une page dédiée à la candidature de Paris 2024 dans le dossier de présentation et réservation 

envoyé à toutes les structures participantes. Celle-ci rappellera le contexte de l’île de loisirs 
dans cette candidature, avec 3 sites sélectionnés : le vélodrome national, le golf national, la 
colline d’Elancourt. 
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3.3 – Fréquentation et tarification 

La capacité maximale du VSE est de 466 jeunes par jour. 

ACTIVITES Matin Après-midi 
10h30-12h30 13h30 - 16h30 

Archery Tag 12 
Initiation aux gestes qui sauvent 12 
Rugby à 5 12 
Beach-volley 12 12 
Equitation 10 
Sandball 12 12 
Ventriglisse 12 12 
Badminton 12 12 
Home-Ball 12 12 
Môlkky, pétanque, vortex 12 12 
Disc-golf JOP / Anglais 12 12 
Aïkido 12 12 
Improvisation théâtrale - Anglais 12 
Tchoukball 12 12 
Judo - initiation 12 12 
CoxiBola 12 12 
Disc-golf 12 12 
Badminton Tour 12 12 
CDOS - expo + atelier 12 12 
Judo Tour* 0 0 
Air, une expo qui inspire 24 48 
Effectif 204 262 
Effectif enfants/jour, avec 2 activités 
pratiquées =  466 

*Remarque : le judo tour et le badminton tour se succèderont.
C’est pourquoi l’effectif Judo Tour apparaît en 0 dans le tableau. 

En gras, les activités en accès libre. Elles seront animées ponctuellement par les éducateurs n’ayant 
pas de groupe sur un créneau, ou lors des journées Défi. 

Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en situation de 
handicap : 

- Toutes les activités sont préparées de façon à pouvoir accueillir des jeunes en situation de 
handicap moteur ou mental.  

- Un mailing spécifique sera envoyé aux structures accueillant ou travaillant avec ce public. 
- Un partenariat spécifique sera mis en place avec les comités Handisport et de sport adapté des 

Yvelines et d’Ile de France. 

Le montant du droit d’accès au village pour la journée est fixé à 3€ par jeune (pas de nombre de 
participants minimum requis).  
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4. ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement 

Contact : 
Adresse : (Rond-Point Éric Tabarly, RD 912 – 78190 TRAPPES-EN-YVELINES) 
Mail : (contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr), ou par fax (01.30.16.44.41). 

Une participation de 3€ par jeune et par jour est demandée pour profiter des 25 activités du village 
sportif et culturel de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les activités ont lieu par groupe 
maximum de 12 jeunes sauf pour l’équitation (10 jeunes).  
L’accompagnateur du groupe doit obligatoirement être présent au cours des activités.  

L’accès en véhicule à l’île de loisirs est gratuit dans le cadre du village. 

L’accueil des groupes se fait 15 min avant le début de la première activité. Un échauffement commun 
aura lieu à 13h15.   

La restauration n’est pas incluse dans le village mais une cafétéria est à la disposition des groupes. 

4.2. Personnel mis à disposition 

Coordination du dispositif : un coordinateur sera en charge de : 
- Promouvoir le VSE et diffuser l’information auprès du public cible 
- Finaliser et diffuser le dossier de présentation et la fiche d’inscription 
- Gérer les réservations et donner les éléments pour assurer la facturation 
- Assurer l’accueil et la coordination des groupes lors de leur venue. 
- Manager l’équipe d’animateurs et veiller à la bonne tenue du village (propreté, supports de 

communication, etc.) 
- Réaliser le dossier d’évaluation du dispositif. 

Accueil : un premier accueil aura lieu au niveau des accès véhicules et/ou de l’accueil principal. Le 
coordinateur du VSE accueillera les groupes. 

Communication : Le coordinateur s’appuiera sur le service communication de l’île de loisirs pour 
diffuser l’information sur tous les canaux disponibles (site Internet, Facebook, Twitter, panneaux 
d’affichage, sites relais (mission tourisme 78, Saint-Quentin-en-Yvelines, etc.). 

Encadrement des activités : Les activités seront encadrées par des éducateurs diplômés et le plus 
souvent spécialisés dans chacune des disciplines proposées.  

4.3. Partenariats 

Comité Départemental de Rugby 78 : le CD Rugby 78 est un partenaire historique de l’île de loisirs. Il 
participe à l’animation de l’espace Beach de la piscine à vagues depuis plus de 10 ans. Cette année 
encore, il participera au Village Sportif d’Eté sur un créneau d’après-midi de rugby à cinq. L’île de 
loisirs indemnisera le CD 78 à hauteur de 20 € net de l’heure, soit 840 € au total. 

Ligue Paris Ile de France Ouest de handball : autre partenaire historique, qui nous accompagne 
également depuis plus de 10 ans sur les différentes animations de l’île de loisirs (beach’O’soleil, 
Sentez-vous sport, VSE…). Elle animera le Sandball, et utilisera parfois le Home-Ball avec les plus 
petits, ou en atelier de tir. L’île de loisirs indemnisera la ligue PIFO à hauteur de 20 € par heure, soit 
1400 € au total. 
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Comité Départemental de Badminton : partenaire fidèle et dynamique de l’île de loisirs sur 
l’ensemble des événements organisés sur le site, le CD Badminton organisera son Bad Tour sur l’île 
de loisirs, à raison de 4 journées : le week-end du 8 et 9 juillet pour toucher le public famille et le grand 
public, les 11 et 12 juillet spécifiquement au cœur du Village Sportif d’Eté. Il participera par ailleurs 
pour la première fois à l’animation du VSE avec des créneaux dédiés pendant une semaine. L’île de 
loisirs indemnisera le CD Badminton à hauteur de 20 € par heure, soit 1000 € au total. 

Club d’Aïkido de Montigny-le-Bretonneux : récent partenaire de l’île de loisirs avec une grosse 
participation notamment lors de « Sentez-vous Sport » 2016, le club d’Aïkido de Montigny-le-
Bretonneux est très actif sur le territoire. L’île de loisirs indemnisera le club à hauteur de 20 € par 
heure, soit 500 € au total. 

Déclic Théâtre : association reconnue du territoire pour son œuvre auprès des jeunes de Saint-
Quentin-en-Yvelines et notamment de Trappes en Yvelines, celle-ci s’est particulièrement distinguée 
en ayant formé dans sa section d’improvisation théâtrale des personnalités tel que Jamel Debbouze ou 
Omar Sy. L’île de loisirs indemnisera l’association à hauteur de 20 € par heure, soit 1050 € au total. 

« Ecouter Réfléchir Agir 93 » : Era 93 est une association avec laquelle l’île de loisirs travaille depuis 
trois ans. C’est une association dynamique, qui forme des citoyens à travers l’activité sportive et bien 
d’autre.  
Spécialisés dans le Tchoukball, les animateurs d’ERA 93 participent vivement à la convivialité régnante 
sur l’ensemble du village. L’île de loisirs indemnisera l’association à hauteur de 20 € par heure, soit 
1400 € au total. 

Comité Régional de Judo : le Judo Tour fait étape pour la 6ème année consécutive sur l’île de loisirs. 
Le Comité Départemental des Yvelines participera par ailleurs pour la première fois à l’animation du 
VSE avec des créneaux dédiés pendant une semaine  L’île de loisirs indemnisera le CD 78 Judo à 
hauteur de 20 € par heure, soit 300 € au total. 

Comité Départemental Sport pour tous 78 : partenaire fidèle et dynamique de l’île de loisirs sur 
l’ensemble des événements organisés sur le site, et notamment très impliqué sur « Sentez-vous 
Sport », Sport pour tous 78 animera une toute nouvelle activité fun et originale : le CoxiBola. L’île de 
loisirs indemnisera l’association à hauteur de 25 € par heure, soit 1750 € au total. 

Comité Départemental Ufolep 78 : partenaire fort de l’île de loisirs, l’Ufolep s’engage dans toutes les 
actions proposées par celle-ci. C’est aussi cette association qui a mis en place la première édition du 
Village Sportif d’Eté en 2012. Elle assurera cette année l’animation Zumba, qui participe largement à 
l’ambiance vacances au sein de l’ensemble du VSE. L’île de loisirs indemnisera l’association à hauteur 
de 30 € par heure, soit 2100 € au total. 

Comité Départemental Sport en milieu rural 78 : le CD sport en milieu rural et l’île de loisirs 
travaillent sur un projet de développement du Disc-golf. Ce partenaire viendra pour la première fois 
animer quelques créneaux de cette activité au sein du VSE. L’île de loisirs indemnisera l’association à 
hauteur de 20 € par heure, soit 300 € au total. 

Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines : partenaire majeur de l’île de loisirs tout 
au long de l’année, et de plus en plus impliqué sur les événements portés et accueillis par celle-ci 
(Ecotrail, Cross National UNSS, Foulées Olympiques et Ekiden, Sentez-vous Sport…), le CDOS 78 
participera cette année activement à l’animation du VSE pour la première fois, par deux actions : la 
mise en place d’une superbe exposition sur l’olympisme, et la tenue d’ateliers sur le sport-santé. L’île 
de loisirs indemnisera l’association à hauteur de 20 € par heure d’animation + 1000 € pour la mise en 
place, le prêt et l’animation de l’exposition, soit 1800 € au total. 

Le projet Qsec² : le projet QSEC² a pour ambition de développer le dialogue entre citoyens, 
chercheurs et élus autour des impacts sociétaux des sciences et des techniques. S'articulant avec les 
dispositifs culturels du territoire, QSEC² offre à tous les habitants, dans leur diversité sociale et 
territoriale, un programme riche et varié autour des sciences, de la culture et de l'innovation.  
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Ainsi, l’exposition « Air, l’expo qui inspire » sera mise en place et animée gratuitement du 27 mai au 31 
juillet 2017. Le lieu d’implantation – au cœur de l’Espace Evénementiel – a été choisi conjointement 
avec l’île de loisirs afin d’intégrer cette belle exposition au VSE 2017.   

5. ACTIONS DE COMMUNICATION

- Intégration au planning d’événements annuel, envoyé à plus de 200 contacts (presse et 
partenaires) 

- Site Internet de l’île de loisirs. 
- Réseaux sociaux numériques (facebook, twitter). 
- Affichage sur les points d’accueil de l’île de loisirs, les panneaux d’affichage extérieur répartis 

sur le site, les accueils des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines et les panneaux 
d’affiche extérieur de celles-ci. 

- Distribution de flyers aux mêmes points d’accueil. 
- Envoi du dossier d’information et de la fiche d’inscription à l’ensemble des structures Jeunesse 

déjà venues au moins une fois sur les éditions précédentes + envoi à l’ensemble des structures 
Jeunesse des Yvelines. 

- Signalétique spécifique sur site. 
- Envoi de communiqués de presse 2 mois puis 1 mois avant le début du dispositif. 

Présentation du dispositif lors d’une réunion spécifique dédiée aux responsables des services 
Jeunesse (prévue fin mai). 
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Annexe 2 à la convention

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Archery Tag 1 635,00 € 1 963 € 42 1 840 € 840 € 20 € 20 € 2 475 € 2 803 € 59 € 67 €

Initiation aux 
gestes qui 
sauvent

28 1 560 € 560 € 20 € 20 € 560 € 560 € 20 € 20 €

Rugby à 5 42 1 840 € 840 € 20 € 20 € 840 € 840 € 20 € 20 €

Beach-volley 421 € 505 € 70 0 0 € 0 € 0 € 0 € 421 € 505 € 6 € 7 €

Equitation 21 1 2 800 € 2 800 € 133 € 133 € 2 800 € 2 800 € 133 € 133 €

Sandball 250 € 250 € 70 2 1 400 € 1 400 € 20 € 20 € 1 650 € 1 650 € 24 € 24 €

Ventriglisse 3 250 € 3 900 € 42 1 840 € 840 € 20 € 20 € 4 090 € 4 740 € 97 € 113 €

Badminton 500 € 500 € 25 1 500 € 500 € 20 € 20 € 1 000 € 1 000 € 40 € 40 €

Home-Ball 1 000 € 1 000 € 70 0 2 340 € 2 340 € 33 € 33 € 3 340,00 € 3 340,00 € 48 € 48 €

Môlkky, 
pétanque, 

275 € 330 € 70 0 0 € 0 € 0 € 0 € 275 € 330 € 4 € 5 €

Disc-golf JO / 
Anglais

975 € 975 € 70 0 0 € 0 € 0 € 0 € 975 € 975 € 14 € 14 €

Disc-golf JO / 
Anglais encadré 28 1 560 € 560 € 20 € 20 € 560 € 560 € 20 € 20 €

Aïkido 25 1 500 € 500 € 20 € 20 € 500 € 500 € 20 € 20 €

Improvisation 
théâtrale - 
Anglais

42 1 1 050 € 1 050 € 20 € 20 € 1 050 € 1 050 € 25 € 25 €

Tchoukball 70 1 1 400 € 1 400 € 20 € 20 € 1 400 € 1 400 € 20 € 20 €

Judo - initation 15 1 300 € 300 € 20 € 20 € 300 € 300 € 20 € 20 €

CoxiBola 70 1 1 750 € 1 750 € 25 € 25 € 1 750 € 1 750 € 25 € 25 €

Disc-golf 15 1 300 € 300 € 20 € 20 € 300 € 300 € 20 € 20 €

Badminton Tour 13 3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

CDOS - expo + 
atelier

40 1 1 800 € 1 800 € 45 € 45 € 1 800 € 1 800 € 45 € 45 €

Judo Tour 20 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Zumba 70 1 2 100 € 2 100 € 30 € 30 € 2 100 € 2 100 € 30 € 30 €

COUTS 
ACTIVITES 8 306 € 9 423 € 0 € 0 € 0 € 0 € 957,5 20 € 19 880 € 19 880 € 507 € 507 € 28 186 € 29 303 € 31 € 33 €

Nbre 
d'heures 

d'ouverture 
du village

Fluides 3 000 € 3 000 € 43 €

Logistique / 
Sécurité 4 614 € 4 614 € 66 €

Communication 1116 1 116 € 16 €

Personnel mis à 
disposition 1 362 € 1 362 € 19 €

Coordination 2 400 € 2 400 € 34 €

Modalités 
d'inscription 0 € 0 €

Assurances 0 € 0 €

Autres 0 € 0 €

FRAIS 
GENERAUX 12 492 € 25 €

TOTAUX 41 795 € 58 €

%
37 616 € 90%

3 900 € 9%

279 € 1%

41 795 €

COUT JOURNALIER TTC
2 093,1

Coût journalier moyen "frais généraux" 892,3
Cout journalier moyen du village 2 985,3

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (3€ * 1300 jeunes) 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France"
de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
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ACTIVITES 
REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 

équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre 

d'heures sur 
durée du 

village

Coût journalier moyen des séances d'activités

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 14 jours d'animation 
du  10/07  au 28/07/2017    

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)   

Coût horaire moyen frais 
généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des séances 
sur la durée du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France2 02/05/17 11:05:00 

ANNEXE 5 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 

VILLAGES SPORTIFS ET CULTURELS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 

Entre 

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP          du 17 mai 2017, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Val de Seine 
dont le statut juridique est : SMEAG 
dont le n° SIRET et le code APE sont :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant :  
ci-après dénommé « le cocontractant » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air. 

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR55-17 du 9 mars 2017. 

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région. 

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ; 
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ; 
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ; 
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ; 
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ; 
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire. 

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville.  

Par ailleurs, Le Conseil régional a approuvé en septembre 2016 la politique cadre relative à la culture 
en Ile-de-France (CR 188-16), qui comprend l’organisation du Festival régional du cinéma en plein air 
sur les îles de loisirs.  

Pour l’été 2017, la Région Ile-de-France souhaite organiser une première édition, dite de 
« préfiguration » sur 4 îles de loisirs, dont celle de Val de Seine.  
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L’objectif est de projeter pour le grand public deux films différents sur deux soirées (le vendredi et le 
samedi), la projection étant assurée par la Région Ile-de-France. Dans ce cadre, le syndicat mixte met à 
disposition un terrain dans le périmètre de l’île de loisirs. 

Le festival régional du cinéma en plein en air a pour objectifs de : 
- faire entrer la culture dans les îles de loisirs, 
- créer un événement convivial et familial durant la période estival, 
- accompagner l’ensemble des événements organisés sur les îles de loisirs durant l’été (baignade, 

accueil des centres de loisirs…), 
- compléter l’offre culturelle prévue dans le cadre des villages sportifs et culturels, du festival de 

théâtre par exemple. 

L’organisation de ce festival oblige l’île de loisirs à mettre en œuvre des moyens exceptionnels pour 
assurer la sécurité du site et les secours du fait du nombre de visiteurs attendus et de la période 
d’organisation (hors horaires d’ouverture des îles de loisirs, qui ferment en général vers 21h00). 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

1-1 Mise à disposition de service public pour le village sportif et culturel 

Par délibération n° CP196-2017 du 17 mai 2017 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 du 
CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service 
public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec le Syndicat mixte 
de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 90 % des dépenses de cette mission de service 
dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 10 jours, du 17 juillet au 28 juillet, dans le respect 
des conditions conventionnelles. 

La Région procède au remboursement de 90 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût unitaire 
prévisionnel de fonctionnement du service village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
déterminé ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 31 140 € TTC, soit un montant 
maximum de remboursement de 28 026 € TTC. 

Le coût global de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 24 840 € TTC et en coûts de fonctionnement généraux dédiés à l’opération, d’autre part, 
pour un montant plafond de 12 300 € TTC. 

Le coût unitaire de fonctionnement du service est fixé sur 10 jours d’animation et comprend les unités 
de fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau. 

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.  

1-2 Mise à disposition de service public pour la sécurité et la sureté lors du festival régional du 
cinéma en plein air 

Par délibération n° CP196-2017 du 17 mai 2017 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 du 
CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service 
public pour permettre à l’île de loisirs de Val de Seine de mettre en place les moyens nécessaires à la 
sécurité et à la sureté du public lors de l’organisation du festival régional du cinéma en plein air et de 
procéder au remboursement de 100 % des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, 
qui se déroulera sur la période allant du 28 au 30 juillet 2017, dans le respect des conditions 
conventionnelles. 

La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du festival régional du cinéma en plein air, sur la base 
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du détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du service, dans le cadre d’un montant 
prévisionnel plafonné à 7.573 € TTC. 

Le coût unitaire de fonctionnement du service est fixé sur 2 soirées de projections et comprend les 
unités de fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 3 de la convention.  

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2.1 : Organisation du concept de village 
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.  

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention. 

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention. 

Espace central d’accueil 
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que la candidature aux JOP 2024. 

Espaces dédiés aux activités 
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités. 

L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie. 

2.2 : Personnel mis à disposition 
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation. 

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village. 

2.3 : Les publics bénéficiaires 
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités. 

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap. 

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.  

2.4 : Modalités d’accueil 
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités. 

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription. 
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L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles. 

2.5 : Programme d’activités 
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). 

Il présente, pour 2017, une ou plusieurs actions destinées à mettre en lumière la candidature aux JOP 
de 2024. 

Le planning des activités est annexé à la présente convention. 

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional 
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs). L’implication de ces acteurs a pour but de 
proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de promouvoir 
une pratique régulière. 

Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites dans les villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France. Les îles de loisirs veilleront à 
leur bonne intégration dans le dispositif. 

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées.  

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
La Région au travers de son dispositif ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, peut mettre à 
disposition du village des sportifs de haut niveau afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de 
l’olympisme en lien avec les activités sportives représentées sur le village.  
L’île de loisirs devra se mettre en contact avec le service des sports de la Région pour identifier les 
disciplines représentées et organiser la venue d’ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
dans le village. 

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France 

2.8.1 Communication 

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication.  
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes.  
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification. 

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs. 

Par ailleurs, l’île de loisirs s’engage à mettre en place sur le village sportif et culturel de la Région Île-
de-France, des supports de communication valorisant la candidature de Paris aux JO de 2024. 
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 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de l’île 
loisirs concernée.  

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région). 

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France.  

 Promotion de l’opération

L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional 
défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet. 

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation.  

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs.  

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France. 

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région. 

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche. 

2.8.2  Signalétique 

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts. 

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités). 
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ARTICLE 3 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU FESTIVAL 
REGIONAL DU CINEMA EN PLEIN AIR 

3.1 : Conditions d’organisation du Festival régional du cinéma en plein air 

Le Festival régional du cinéma en plein air est prévu d’être organisé entre le vendredi 28 juillet et le 
samedi 29 juillet 2017. Une séance pourra être organisée le dimanche 30 juillet 2017 si les conditions 
(notamment météorologiques) n’ont pas permis sa tenue sur le deux premiers jours précédents.  

Le lieu de projection et d’accueil du public est implanté sur une zone délimitée et visible de l’île de 
loisirs et mise à disposition par elle.  

Le site d’accueil doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, familiale et dynamique dans le respect 
des règles de communication prévues à l’article 3.9 de la présente convention. 

3.2 Organisation de la séance de projection 
La Région Ile-de-France mettra à disposition les moyens humains et matériels nécessaires à la 
projection de 2 voire 3 films sur la période définie dans le cadre de cette convention à l’article 1.2. 
- Fourniture du matériel et des moyens humains pour la projection (cabine de projection, écran 

gonflable). 
- Montage et démontage des installations liées à la projection entre les deux projections et transport 

de l’île vers l’île d’accueil prévu dans le calendrier général du festival. 

3.3 : Moyens mis à disposition pour la sécurité ; la sureté et les secours 
L’île de loisirs mettra à disposition des moyens humains et matériels permettant d’assurer la sécurité et 
la sureté du public pendant la tenue du festival au moment de l’accueil, de la projection et de l’après 
séance. Les moyens suivants pourront être mobilisés : 
- Du personnel pour assurer la sécurité : contrôle d’accès du public (à l’entrée de l’île de loisirs et/ou 

à l’entrée du lieu de projection). Le recours à des prestataires extérieurs est possible.  
- Du matériel de guidage et d’indication des cheminements (vers les parkings mobilisés pour le 

festival, vers le lieu de projection, vers les accès entrées / sorties – y compris de secours) : 
barrières, signalétique … 

- Du matériel d’éclairage (vers les parkings mobilisés pour le festival, vers le lieu de projection, vers 
les accès entrées / sorties – y compris de secours) 

- L’île de loisirs prévoira également les moyens humains et matériels nécessaires au secours du 
public. Le recours à des prestataires extérieurs est possible. 

3.4 : Communication et signalétique spécifiques au festival régional de cinéma en plein air 

3.4.1 Communication 

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération festival régional du cinéma en plein air, 
identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs en amont. Ce visuel 
pourra être décliné sur les différents supports de communication.  
L’île de loisirs s’engage à diffuser autant que de besoins ces supports (affiches, flyers) auprès du public 
et de toute autre personne concernée (collectivité par exemple). Pour ce faire elle devra indiquer à la 
Région Ile-de-France ces besoins (par type de support et quantités). 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification. 

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de la région, excepté les supports réalisés par 
l’île de loisirs. 

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site de l’île loisirs. 
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Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région). 

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France.  

 Information et mobilisation du public
L’île de loisirs s’engage à promouvoir le festival régional du cinéma en plein air en amont de sa tenue 
auprès du public fréquentant l’île de loisirs.  

Elle peut également informer les communes et autres collectivités membres du syndicat mixte.  

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise frappés du logo de la Région Île-
de-France, dans la limite des stocks disponibles. 
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région. 

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche. 

3.8.2  Signalétique 

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication. 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EXECUTION 

Le syndicat mixte de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées aux articles 2 et 3. 

4.1 : Organisation 
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention pour le village sportif et culturel régional, et à l’article  pour le 
Festival régional du cinéma en plein air. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions pour le 
village sportif et culturel régional, et pour le Festival régional du cinéma en plein air si elle le juge 
nécessaire.  
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé. 
Le recours à un prestataire pour assurer la sécurité, la sureté et les secours lors du Festival du cinéma 
en plein air est autorisé. 

4.2 : Logistique et sécurité 
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village et du Festival régional 
du cinéma en plein air, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens 
et des personnes. Elle respectera les règles, normes et législations en vigueur. 

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.  
Elle mettre en place les dispositifs de sécurité et de sureté nécessaires adaptés à un événement 
rassemblant du public sur un espace défini et restreint (fermeture du périmètre, contrôle d’accès).  
Elle s’engage à faire les démarches administratives nécessaires en amont de la tenue du festival. 
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L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires pour les deux 
événements objets de la présente convention. 

4.3 : Tarif d’accès au village et au festival 
Pour le village, le co-contractant décide de fixer à 1 € par participant et par activité le montant du droit 
d’accès au village. 

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues.  

L’accès au festival est gratuit. 

4.4 : Compte rendu d’exécution 
Pour les deux événements objet de la présente convention, un compte rendu d’exécution est prévu. 

Pour le village, après l’exécution de l’opération, un compte-rendu en 1 exemplaire papier et sous format 
électronique sera transmis à la Région Ile-de-France avec les indications suivantes : 

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…) 

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition genrée, le 
nombre d’activité par jeune,  

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes), 
- Le nombre de personnes handicapées accueillies, 
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention, 
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2. 

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation. 

Pour le festival, après sa tenue aux dates fixées dans la présente convention, un compte-rendu en 1 
exemplaire papier et sous format électronique sera transmis à la Région Ile-de-France avec les 
indications suivantes : 

- Une présentation de l’organisation de la soirée : rappel du lieu d’implantation, films projetés, nombre 
de participants, type de public présent (estimation qualitative), organisation d’une pré-séance, 

- Un rappel des moyens humains et matériels mis en œuvre lors du festival et analyse sur leur 
adaptation, 

- Une synthèse des conditions de déroulement des séances : structuration du temps, éventuels 
problèmes rencontrés, 

- Un avis du syndicat sur les améliorations à apporter pour les prochaines années d’organisation du 
festival, 

- Les documents financiers détaillés au 6.2.2. 

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin du festival. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le Syndicat de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 
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ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

6.1 : Détermination du coût unitaire de fonctionnement du service 
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 90 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1.1 de la 
présente convention, et conformément au détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du 
village sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après. 

Pour le village, les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des 
dépenses de mise à disposition du service.  

Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1.2 de la 
présente convention, et conformément au détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement pour la 
sécurité et la sureté durant la tenue du festival régional du cinéma en plein air prévu ci-après. 

6.2 : Modalités de versement 
Pour le village sportif et culturel, la Région procède au remboursement 90 % des dépenses de mise à 
disposition des services décrits ci-dessus en application du coût unitaire global du service dans la limite 
du plafond numéraire et dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et coûts fixes 
comme indiqué en article 1 de la présente convention. 

Pour le festival régional du cinéma en plein air, la Région procède au remboursement 100 % des 
dépenses de mise à disposition des services décrits ci-dessus en application du coût du service tel que 
défini en annexe de la présente convention. 

Chaque demande de versement est effectuée par le syndicat mixte de l’île de loisirs selon les modalités 
suivantes : 

6.2.1 Versement d’acomptes 
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués. 

Pour chaque événement objet de la présente convention, chaque versement est effectué sur 
présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le montant des dépenses engagées 
pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des dépenses précisant les références, dates 
et montants des factures ou actes payées, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées et figurant dans le décompte du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France du tableau annexé, ou figurant dans le décompte estimatif pour le 
festival régional du cinéma en plein air présenté en annexe de la présente convention. 

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

6.2.2  Versement  du solde 
Pour le village sportif et culturel, le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-
après : 

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition (A); 

- Un bilan financier des coûts unitaires, joindre la copie du tableau de décompte du coût unitaire 
prévisionnel (B); 

- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 
disposition par l’île de loisirs (C) ; 

- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) 
- Un état détaillé des recettes de l’opération (E), 
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 4.4 et signé 

par le représentant légal (F). 
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Pour le festival régional du cinéma en plein air, le versement du solde s’effectuera sur la base des 
documents listés ci-après : 

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition (A); 

- Un bilan financier des coûts unitaires, joindre la copie du tableau de décompte du coût unitaire 
prévisionnel (B); 

- Une attestation de frais de fonctionnement engagés (postes de dépenses), 
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) 
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 4.4 et signé 

par le représentant légal (F). 

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.  
Les états récapitulatifs (B, D et E) sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public. 

6.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération 
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date d’approbation de 
la présente convention par la commission permanente et prennent fin à l’achèvement de chaque 
événement objet de la présente convention. 

Pour le village sportif et culturel, le remboursement de 90 % du service mis à disposition par le syndicat 
mixte est apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût unitaire indiqué à 
l’article 1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant 
excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.  

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention. 

Pour le festival régional du cinéma en plein air, le remboursement de 100 % du service mis à 
disposition par le syndicat mixte est apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, celui-ci ne pouvant 
excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.  

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 18 mai 2017. 

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente. 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie des paiements versés par la Région. 

ARTICLE 9 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au regard de 
la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire des comptes rendus financiers du village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France et du festival régional du cinéma en plein air. 
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le syndicat mixte de l’île de 
loisirs de Val de Seine sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes. 

Fait le   , en 2 exemplaires originaux, 

Pour l'organisme 
(Nom et Fonction du signataire) 

(signature et cachet) 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE 

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs du Val de 
Seine, du lundi 17 juillet au vendredi 28 juillet 2017, de10h00 à 16h30 (hors week-end). 

2. IMPLANTATION

 Le village sera implanté entre le port de plaisance et la plage ;
 La partie administrative sera effectuée à l’accueil de l’île de loisirs ;
 L’accent sera mis sur les JO Paris 24 ;
 Présence de banderoles « Région Île-de-France » ;
 Des brochures explicatives de chaque activité seront distribuées aux groupes ;
 Un espace sera dédié pour les différentes activités ;
 Mise en place de barrières Vauban pour délimiter l’activité Tir à l’arc, et pour signaler l’emplacement

des autres activités ;
 Tentes et chaises seront installées pour l’exposition sur les JO, le secourisme et l’écologie ;
 L’activité « cours d’anglais » se déroulera dans la salle «Patio » ;
 La natation sera encadrée par un de nos maître-nageur-sauveteur présent tous les jours d’ouverture

de la baignade ;
 Le matériel nécessaire à la pratique des activités sera entreposé chaque soir dans une salle fermée à

clé.

Plan d’organisation du village : 
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1. Programme général 

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU 

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Cours d’anglais 10h-12h/14h-16h 2h 12 
Apprentissage de l’anglais via des 
cours théoriques sur le thème des 

Jeux Olympiques. 
Les gestes qui 

sauvent 10h-12h/14h-16h 2h 12 Initiation aux gestes de premiers 
secours : protéger, alerter, secourir. 

Canoë 13h30-16h30 1h 12 
Apprentissage des connaissances 

de base des techniques : 
propulsion, direction, gestion de 

l’équilibre. 
Pêche sportive 10h-12h/14h-16h 1h 12 Initiation à la pêche aux leurres. 

Golf miniature 10h-12h/14h-16h 1h 12 

Apprentissage de l’utilisation d’un 
club de golf. Position du corps, 

direction de la balle, gestion de la 
force de frappe, travail de la 

précision. 

Tennis 10h-12h/14h-16h 1h 12 

Apprentissage des connaissances 
de base (vocabulaire, matériel), des 
différentes techniques de frappe, de 

déplacement. 
Football 

(structure 
gonflable) 

10h-12h/14h-16h 1h 12 Développement de l’esprit d’équipe. 

Pétanque 10h-12h/14h-16h 1h 12 
Initiation aux différentes techniques 
de lancer. Apprentissage des règles 

du jeu. 

Volley-ball 10h-12h/14h-16h 1h 12 
Apprentissage des règles du jeu 

(service, réception, déplacement). 
Développement de l’esprit d’équipe. 

Equitation 10h-12/14h-16h 1h 10 Découverte de l’équitation, maîtriser 
et diriger le poney. 

Home-Ball 10h-12h/14h-16h 1h 10 
Apprentissage des règles du jeu. 

Travail sur la motricité des jambes 
et mains. 

Natation 10h-12h 1h 12 Initiation des différentes techniques 
de nage. 

Athlétisme 10h-12h/14h-16h 1h 12 Découverte des différentes 
disciplines de l’athlétisme. 

Tir à l’arc 10h-12h/14h-16h 1h 12 
Apprendre à manipuler un arc 

(techniques de visée, de 
respiration…). 

Écolonia 10h-12h/14h-16h 1h 20 Education à l’environnement via des 
activités ludiques. 
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3.2. Fréquentation et tarification 

Après-midi

14h00-16h30

Cours d'anglais

Les gestes qui sauvent

Canoë

Natation

24

Tennis

ACTIVITÉS
Matin

10h00-12h00

Pêche sportive

Golf miniature

Football (structure gonflable)

Pétanque

Volley-ball

Équitation

Home-ball

24

24

20

12

12

36

24

24

12

12

24

24

24 24

24

24

20

20

24

24

24

24

20

20

24

24

20

Effectif

Effectif par jour avec 2 activités/pers

300 312

612

Athlétisme

Tir à l'arc

Écolonia

* En vert, ces activités seront proposées en accès libre.

Actions menées pour favoriser la participation de personnes en situation de handicap : 

 Les activités seront aménagées de façon à accueillir les jeunes en situation de handicap moteur ou
mental ;

 Envoi d’un mailing d’information sur le village aux structures accueillant ou travaillant avec ce public ;
 Mise en place d’un partenariat avec le comité départemental handisport des Yvelines.

Tarification : 

Le montant du droit d’accès à une activité est fixé à 1.00 € par personne. 
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4. ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement 

 Chaque groupe pourra programmer et réserver les activités qu’il souhaite en contactant par mail les
services de réservation de l’île de loisirs : contact@valdeseine.iledeloisirs.fr

 Une feuille d’inscription aux activités devra être complétée et signée par les différents groupes afin
de confirmer leur réservation ;

 Lors de l’arrivée du groupe, celui-ci devra se diriger à l’accueil de l’île de Loisirs afin d’être orienté
vers le village. Des brochures seront distribuées aux enfants ;

 Au sein du village, un animateur encadrant son groupe de 12 enfants maximum se dirigera vers
l’activité choisie et sera accueilli par un éducateur.

4.2. Personnel mis à disposition 

Un coordinateur membre de l’équipe permanente assurera les missions suivantes : 
 Promouvoir le village auprès des groupes ;
 Prendre les réservations des groupes et établir le planning des activités ;
 Assurer la mise en place du village sportif et culturel ;
 Accueillir, orienter et informer les groupes ;
 Manager l’équipe d’éducateurs recrutés pour une durée de 2 semaines ;
 Réaliser un bilan final.

Le recrutement pour le village sportif et culturel : 
 Un professeur d’anglais ;
 Un secouriste formateur ;
 Un intervenant de l’association Écolonia ;
 Un intervenant du centre équestre du Val de Seine ;
 5 éducateurs spécialisés dans les pratiques du canoë, tennis, natation, athlétisme, tir à l’arc ;
 2 éducateurs sportifs.

4.3. Partenariats 

L’organisation des activités repose prioritairement sur le développement de partenariats avec les 
acteurs locaux du mouvement sportifs.  

5. ACTIONS DE COMMUNICATION

 Site internet de l’île de Loisirs ;
 Compte Facebook ;
 Information sur les panneaux d’affichage du site ainsi que dans les mairies de Triel-sur-Seine ;

Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Les Mureaux ;
 Envoi des fiches d’inscription aux services jeunesse inscrits dans notre base de données ;
 Informer la presse locale : Le courrier des Yvelines, Le courrier de Mantes, Le Parisien Yvelines.
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Annexe 2 à la convention

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Cours d'anglais 2 000 € 2 000 € 40 1 620 € 620 € 16 € 16 € 2 620 € 2 620 € 66 € 66 €

Les gestes qui 
sauvent

700 € 700 € 30 1 600 € 600 €
20 € 20 € 1 300 € 1 300 € 43 € 43 €

Canöe 30 1 600 € 600 € 20 € 20 € 600 € 600 € 20 € 20 €

Pêche sportive 96 € 120 € 40 1 800 € 800 € 20 € 20 € 896 € 920 € 22 € 23 €

Golf miniature 960 € 960 € 40 0 0 € 0 € 0 € 0 € 960 € 960 € 24 € 24 €

Tennis 360 € 360 € 480 € 600 € 40 1 800 € 800 € 20 € 20 € 1 640 € 1 760 € 41 € 44 €

Football (structure 
gonflable)

4 400 € 4 400 € 40 1 800 € 800 €
20 € 20 € 5 200 € 5 200 € 130 € 130 €

Pétanque 64 € 80 € 40 0 0 € 0 € 0 € 0 € 64 € 80 € 2 € 2 €

Volley-Ball 40 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Equitation 1 700 € 1 700 € 40 1 0 € 0 € 0 € 0 € 1 700 € 1 700 € 43 € 43 €

Home-ball 2 800 € 2 800 € 40 1 0 € 0 € 0 € 0 € 2 800 € 2 800 € 70 € 70 €

Natation 160 € 200 € 20 1 400 € 400 € 20 € 20 € 560 € 600 € 28 € 30 €

Athlétisme 700 € 700 € 40 1 400 € 400 € 10 € 10 € 1 100 € 1 100 € 28 € 28 €

Tir à l'arc 40 1 400 € 400 € 10 € 10 € 400 € 400 € 10 € 10 €

Ecolonia 40 1 1 800 € 1 800 € 45 € 45 € 1 800 € 1 800 € 45 € 45 €

COUTS 
ACTIVITES 5 020 € 5 020 € 8 600 € 8 600 € 800 € 1 000 € 560 12 7 220 € 7 220 € 201 € 201 € 21 640 € 21 840 € 38 € 38 €

Nbre 
d'heures 

d'ouverture 
du village

Fluides 400 € 400 € 400 € 500 € 900 € #DIV/0!
Logistique / Sécurité 1 500 € 1 500 € 1 500 € #DIV/0!

Communication 2 100 € 2 100 € 2 100 € #DIV/0!
Personnel mis à 

disposition 2 300 € 2 300 € 2 300 € #DIV/0!
Coordination 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500 € #DIV/0!

Modalités d'inscription 0 € #DIV/0!
Assurances 0 € #DIV/0!

Autres 0 € #DIV/0!

FRAIS GENERAUX 9 300 € #DIV/0!
TOTAUX 1 000 € 31 140 € #DIV/0!

%
28 026 €

3 114 €

31 140 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
2 184,0

Coût journalier moyen "frais généraux" 930,0
Cout journalier moyen du village 3 114,0

Coût journalier moyen des séances d'activités

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 10 jours d'animation 
du 17 au 28 juillet     

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)   

Coût horaire moyen frais 
généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France"
de l'île de loisirs du Val de Seine

ACTIVITES 
REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par l'île 
de loisirs (service, 

équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre 

d'heures sur 
durée du 

village

 Région Ile-de-France 
 Participation du public 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 
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Annexe 3 à la convention 

BUDGET PREVISIONNEL – COÛTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT « Festival régional du cinéma en plein air » 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Entreprise de sécurité 1 894,17 € 2 273,00 € 

Barrières de sécurité 2 166,67 € 2 600,00 € 

Dispositf d'éclairage 2 083,33 € 2 500,00 € 

TOTAL 1 894,17 € 2 273,00 € -   € -   € 4 250,00 € 5 100,00 € -   € -   € 

FRAIS ANNEXES / FRAIS 
GENERAUX

Fluides 200,00 € 

TOTAL frais annexes -   € -   € -   € 200,00 € -   € -   € -   € -   € 

TOTAUX  1 894,17 €  2 273,00 € 200 € 4 250 €  5 100,00 € 

RAPPEL
3 786,50 €   

Cout total pour le festival en TTC 7 573,00 €   

 EQUIPEMENTS / MATERIELS / MOYENS HUMAINS 
(pour les deux soirées du festival)

Coût par séance /soirée en TTC

Bilan financier des coûts unitaires de fonctionnement 
Festival du Cinéma en Plein Air de la Région Île-de-France 

de l'île de loisirs de VAL DE SEINE

Intitulé des moyens mis 
en place

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 

équipements  matériels)

Location d'équipements 
ou de matériels Acquisitions

Moyens humains 
(personnels de l'île de loisirs ou 

société de prestations)
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France2 02/05/17 11:05:00 

ANNEXE 6 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 

VILLAGES SPORTIFS ET CULTURELS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE PORT AUX CERISES 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES 

Entre 

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP          du 17 mai 2017, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

« L’organisme dénommé : Île de loisirs du Port aux Cerises 
dont le statut juridique est : SMEAG 
dont le n° SIRET et le code APE sont :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant :  
ci-après dénommé « le cocontractant » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne 
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et 
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air. 

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des 
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR55-17 du 9 mars 
2017. 

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région. 

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ; 
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ; 
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ; 
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ; 
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ; 
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire. 

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement 
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.  

Par ailleurs, Le Conseil régional a approuvé en septembre 2016 la politique cadre relative à la 
culture en Ile-de-France (CR 188-16), qui comprend l’organisation du Festival régional du cinéma 
en plein air sur les îles de loisirs.  

Pour l’été 2017, la Région Ile-de-France souhaite organiser une première édition, dite de 
« préfiguration » sur 4 îles de loisirs, dont celle de Port aux cerises.  
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L’objectif est de projeter pour le grand public deux films différents sur deux soirées (le vendredi et 
le samedi), la projection étant assurée par la Région Ile-de-France. Dans ce cadre, le syndicat 
mixte met à disposition un terrain dans le périmètre de l’île de loisirs. 

Le festival régional du cinéma en plein en air a pour objectifs de : 
- faire entrer la culture dans les îles de loisirs, 
- créer un événement convivial et familial durant la période estival, 
- accompagner l’ensemble des événements organisés sur les îles de loisirs durant l’été 

(baignade, accueil des centres de loisirs…), 
- compléter l’offre culturelle prévue dans le cadre des villages sportifs et culturels, du festival de 

théâtre par exemple. 

L’organisation de ce festival oblige l’île de loisirs à mettre en œuvre des moyens exceptionnels 
pour assurer la sécurité du site et les secours du fait du nombre de visiteurs attendus et de la 
période d’organisation (hors horaires d’ouverture des îles de loisirs, qui ferment en général vers 
21h00). 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

1-1 Mise à disposition de service public pour le village sportif et culturel 

Par délibération n° CP196-2017 du 17 mai 2017 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-
1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de 
service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec le 
Syndicat mixte de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 90 % des dépenses de cette 
mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 14 jours du 31 juillet au 
18 août, dans le respect des conditions conventionnelles. 

La Région procède au remboursement de 90 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût unitaire 
prévisionnel de fonctionnement du service village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
déterminé ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 41 757 € TTC, soit un 
montant maximum de remboursement de 37 581 € TTC.  

Le coût global de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 30 454 € TTC et en coûts de fonctionnement généraux dédiés à l’opération, d’autre 
part, pour un montant plafond de 17 303 € TTC. 

Le coût unitaire de fonctionnement du service est fixé sur 14 jours d’animation et comprend les 
unités de fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. 
L’indication du coût horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans 
ce tableau. 

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.  

1-2 Mise à disposition de service public pour la sécurité et la sureté lors du festival régional 
du cinéma en plein air 

Par délibération n° CP196-2017 du 17 mai 2017 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-
1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de 
service public pour permettre à l’île de loisirs de Port aux Cerises de mettre en place les moyens 
nécessaires à la sécurité et à la sureté du public lors de l’organisation du festival régional du 
cinéma en plein air et de procéder au remboursement de 100 % des dépenses de cette mission de 
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service dédié à l’opération, qui se déroulera sur la période allant du 28 au 30 juillet 2017, dans le 
respect des conditions conventionnelles. 

La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du festival régional du cinéma en plein air, sur la 
base du détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du service, dans le cadre d’un 
montant prévisionnel plafonné à 6.888 € TTC. 

Le coût unitaire de fonctionnement du service est fixé sur 2 soirées de projections et comprend les 
unités de fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 3 de la convention.  

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2.1 : Organisation du concept de village 
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.  

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec 
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la 
présente convention. 

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par 
la Région figure en annexe à la convention. 

Espace central d’accueil 
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que la candidature aux JOP 2024. 

Espaces dédiés aux activités 
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités. 

L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en 
cas d’intempérie. 

2.2 : Personnel mis à disposition 
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en 
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte 
et d’initiation. 

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à 
la Région avant l’ouverture du village. 

2.3 : Les publics bénéficiaires 
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités. 

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap. 

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de 
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité 
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.  
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2.4 : Modalités d’accueil 
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au 
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités. 

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription. 

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles. 

2.5 : Programme d’activités 
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes 
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). 

Il présente, pour 2017, une ou plusieurs actions destinées à mettre en lumière la candidature aux 
JOP de 2024. 

Le planning des activités est annexé à la présente convention. 

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional 
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs). L’implication de ces acteurs a pour but de 
proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de 
promouvoir une pratique régulière. 

Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites dans les villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France. Les îles de loisirs 
veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif. 

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées.  

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
La Région au travers de son dispositif ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, peut 
mettre à disposition du village des sportifs de haut niveau afin de sensibiliser les jeunes aux 
valeurs de l’olympisme en lien avec les activités sportives représentées sur le village.  
L’île de loisirs devra se mettre en contact avec le service des sports de la Région pour identifier les 
disciplines représentées et organiser la venue d’ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France dans le village. 

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France 

2.8.1 Communication 

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-
de-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en 
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents 
supports de communication.  
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L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes.  
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera 
communiquée dès notification. 

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs. 

Par ailleurs, l’île de loisirs s’engage à mettre en place sur le village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France, des supports de communication valorisant la candidature de Paris aux JO de 2024. 

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site 
de l’île loisirs concernée.  

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région 
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région 
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région). 

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région 
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la 
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.  

 Promotion de l’opération

L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel 
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet. 

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la 
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à 
la charte graphique régionale. 

 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, 
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et 
d’annulation.  

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… 
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs.  

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du 
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du 
village sportif et culturel de la Région Île-de-France. 

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services 
de la Région. 

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche. 
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2.8.2  Signalétique 

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts. 

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de 
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités). 

ARTICLE 3 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU 
FESTIVAL REGIONAL DU CINEMA EN PLEIN AIR 

3.1 : Conditions d’organisation du Festival régional du cinéma en plein air 

Le Festival régional du cinéma en plein air est prévu d’être organisé entre le vendredi 28 juillet et 
le samedi 29 juillet 2017. Une séance pourra être organisée le dimanche 30 juillet 2017 si les 
conditions (notamment météorologiques) n’ont pas permis sa tenue sur le deux premiers jours 
précédents.  

Le lieu de projection et d’accueil du public est implanté sur une zone délimitée et visible de l’île de 
loisirs et mise à disposition par elle.  

Le site d’accueil doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, familiale et dynamique dans le 
respect des règles de communication prévues à l’article 3.9 de la présente convention. 

3.2 Organisation de la séance de projection 
La Région Ile-de-France mettra à disposition les moyens humains et matériels nécessaires à la 
projection de 2 voire 3 films sur la période définie dans le cadre de cette convention à l’article 1.2. 
- Fourniture du matériel et des moyens humains pour la projection (cabine de projection, écran 

gonflable). 
- Montage et démontage des installations liées à la projection entre les deux projections et 

transport de l’île vers l’île d’accueil prévu dans le calendrier général du festival. 

3.3 : Moyens mis à disposition pour la sécurité ; la sureté et les secours 
L’île de loisirs mettra à disposition des moyens humains et matériels permettant d’assurer la 
sécurité et la sureté du public pendant la tenue du festival au moment de l’accueil, de la projection 
et de l’après séance. Les moyens suivants pourront être mobilisés : 
- Du personnel pour assurer la sécurité : contrôle d’accès du public (à l’entrée de l’île de loisirs 

et/ou à l’entrée du lieu de projection). Le recours à des prestataires extérieurs est possible.  
- Du matériel de guidage et d’indication des cheminements (vers les parkings mobilisés pour le 

festival, vers le lieu de projection, vers les accès entrées / sorties – y compris de secours) : 
barrières, signalétique … 

- Du matériel d’éclairage (vers les parkings mobilisés pour le festival, vers le lieu de projection, 
vers les accès entrées / sorties – y compris de secours) 

- L’île de loisirs prévoira également les moyens humains et matériels nécessaires au secours du 
public. Le recours à des prestataires extérieurs est possible. 
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3.4 : Communication et signalétique spécifiques au festival régional de cinéma en plein air 

3.4.1 Communication 

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération festival régional du cinéma en plein air, 
identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs en amont. Ce 
visuel pourra être décliné sur les différents supports de communication.  
L’île de loisirs s’engage à diffuser autant que de besoins ces supports (affiches, flyers) auprès du 
public et de toute autre personne concernée (collectivité par exemple). Pour ce faire elle devra 
indiquer à la Région Ile-de-France ces besoins (par type de support et quantités). 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera 
communiquée dès notification. 

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de la région, excepté les supports 
réalisés par l’île de loisirs. 

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site de l’île loisirs. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région 
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région 
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région). 

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région 
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la 
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.  

 Information et mobilisation du public
L’île de loisirs s’engage à promouvoir le festival régional du cinéma en plein air en amont de sa 
tenue auprès du public fréquentant l’île de loisirs.  

Elle peut également informer les communes et autres collectivités membres du syndicat mixte.  

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise frappés du logo de la 
Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles. 
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services 
de la Région. 

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche. 

3.8.2  Signalétique 

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication. 
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ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EXECUTION 

Le syndicat mixte de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées aux articles 2 et 3. 

4.1 : Organisation 
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles 
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des 
inscriptions.  
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé. 

4.2 : Logistique et sécurité 
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera 
les règles, normes et législations en vigueur. 

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.  
Elle mettre en place les dispositifs de sécurité et de sureté nécessaires adaptés à un événement 
rassemblant du public sur un espace défini et restreint (fermeture du périmètre, contrôle d’accès).  
Elle s’engage à faire les démarches administratives nécessaires en amont de la tenue du festival. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires pour les deux 
événements objets de la présente convention. 

4.3 : Tarif d’accès au village 
Pour le village, le co-contractant décide de fixer à 36 € le montant du droit d’accès au village pour 
un groupe de 12 jeunes. 

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit 
en aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la 
Région et d’autres recettes éventuellement perçues.  

L’accès au festival est gratuit. 

4.4 : Compte rendu d’exécution 
Pour les deux événements objet de la présente convention, un compte rendu d’exécution est 
prévu. 

Pour le village, après l’exécution de l’opération, un compte-rendu en 1 exemplaire papier et sous 
format électronique sera transmis à la Région Ile-de-France avec les indications suivantes : 

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…) 

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition 
genrée, le nombre d’activité par jeune,  

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes), 
- Le nombre de personnes handicapées accueillies, 
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention, 
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2. 

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération 
d’animation. 

Pour le festival, après sa tenue aux dates fixées dans la présente convention, un compte-rendu en 
1 exemplaire papier et sous format électronique sera transmis à la Région Ile-de-France avec les 
indications suivantes : 
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- Une présentation de l’organisation de la soirée : rappel du lieu d’implantation, films projetés, 
nombre de participants, type de public présent (estimation qualitative), organisation d’une pré-
séance, 

- Un rappel des moyens humains et matériels mis en œuvre lors du festival et analyse sur leur 
adaptation, 

- Une synthèse des conditions de déroulement des séances : structuration du temps, éventuels 
problèmes rencontrés, 

- Un avis du syndicat sur les améliorations à apporter pour les prochaines années d’organisation 
du festival, 

- Les documents financiers détaillés au 6.2.2. 

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin du festival. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le Syndicat de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

6.1 : Détermination du coût unitaire de fonctionnement du service 
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 90 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la 
présente convention, et conformément au détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du 
village sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après. 

Pour le village, les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des 
dépenses de mise à disposition du service.  

Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1.2 de la 
présente convention, et conformément au détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement 
pour la sécurité et la sureté durant la tenue du festival régional du cinéma en plein air prévu ci-
après. 

6.2 : Modalités de versement 
Pour le village sportif et culturel, la Région procède au remboursement 90 % des dépenses de 
mise à disposition des services décrits ci-dessus en application du coût unitaire global du service 
dans la limite du plafond numéraire et dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et 
coûts fixes comme indiqué en article 1 de la présente convention. 

Pour le festival régional du cinéma en plein air, la Région procède au remboursement 100 % des 
dépenses de mise à disposition des services décrits ci-dessus en application du coût du service tel 
que défini en annexe de la présente convention. 

Chaque demande de versement est effectuée par le syndicat mixte de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes : 

6.2.1 Versement d’acomptes 
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués. 
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Pour chaque événement objet de la présente convention, chaque versement est effectué sur 
présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le montant des dépenses 
engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des dépenses précisant les 
références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le décompte du coût 
unitaire prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France du 
tableau annexé,  ou figurant dans le décompte estimatif pour le festival régional du cinéma en plein 
air présenté en annexe de la présente convention. 

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

6.2.2  Versement  du solde 
Pour le village sportif et culturel, le versement du solde s’effectuera sur la base des documents 
listés ci-après : 

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service 
mis à disposition (A); 

- Un bilan financier des coûts unitaires, joindre la copie du tableau de décompte du coût unitaire 
prévisionnel (B) ; 

- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis 
à disposition par l’île de loisirs (C) ; 

- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) 
- Un état détaillé des recettes de l’opération (E), 
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et 

signé par le représentant légal (F). 

Pour le festival régional du cinéma en plein air, le versement du solde s’effectuera sur la base des 
documents listés ci-après : 

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service 
mis à disposition (A); 

- Un bilan financier des coûts unitaires, joindre la copie du tableau de décompte du coût unitaire 
prévisionnel (B); 

- Une attestation de frais de fonctionnement engagés (postes de dépenses), 
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) 
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 4.4 et 

signé par le représentant légal (F). 

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de 
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.  
Les états récapitulatifs (B, D et E) sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public. 

6.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération 
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date 
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à 
l’achèvement de l’opération. 

Pour le village sportif et culturel, le remboursement de 90 % du service mis à disposition par le 
syndicat mixte est apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût unitaire 
indiqué à l’article 1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-
ci ne pouvant excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.  

99 CP 2017-196



La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond 
inscrit à l’article 1 de la convention. 

Pour le festival régional du cinéma en plein air, le remboursement de 100 % du service mis à 
disposition par le syndicat mixte est apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, celui-ci ne 
pouvant excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.  

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 18 mai 2017. 

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente. 

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région. 

ARTICLE 9 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au 
regard de la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France et du festival régional du cinéma en plein air. 
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le syndicat mixte de l’île 
de loisirs du Port aux Cerises sont à la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes. 

Fait le   , en 2 exemplaires originaux, 

Pour l'organisme 
(Nom et Fonction du signataire) 

(signature et cachet) 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE PORT AUX CERISES 

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs du port 
aux Cerises du 31 juillet au 18 août 2017.   

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10H à 17H. 

2. IMPLANTATION

Le village sera implanté sur la plaine entre l’étang des Mousseaux et l’espace baignade de l’île de 
loisirs du Port aux Cerises.  

Il s’agit d’une zone dégagée et très visible. Cet espace est accessible par deux parkings (accès 
baignade et accès centre) et les gares RER de Vigneux sur Seine et Juvisy sur Orge à environ 20 
min de marche. Il est situé à proximité des activités les plus fréquentées l’été par les groupes et le 

public, c’est-à-dire la piscine à vagues et l’accrobranche. 

Plan d’organisation du village 

Les activités seront concentrées sur la même zone : les activités du Village et les activités spécifiques de l’île 
de loisirs à proximité (canoë, accro des arbres, espace baignade).  

Le village sera délimité par des barrières et du balisage, tout en mettant en place un espace entrée/accueil 

visible par une grande arche. Il disposera d’une présentation de la Région Île-de-France et de son 

implication sur le projet, le village et les animations proposées, les modalités de participation, un plan 

d’implantation des différentes animations. Une restauration sera proposée par les buvettes de l’espace 

baignade et des canoës, à proximité. 
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Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer la sécurité des biens et des 
personnes, à travers la mise en place d’un poste de secours, l’accessibilité au bloc sanitaire et les 
mesures de gardiennage nécessaire. 
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1 – Programme général 

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU 

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Village 
Escalade 10h-11h / 11h-12h / 

13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h 

45 min à 1h 12 Evoluer dans  un  milieu à  risques  en 
toute sécurité 

Slakline 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h 

45 min à 1h 12 Développer sa concentration et la 
proprioception 

Tir à l'arc 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h 

45 min à 1h 12 Développer la  concentration pour 
atteindre  une cible 

Stretching 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h 

45 min à 1h 12 Reproduire des mouvements simples et 
Prendre conscience de sa corporalité 

Zumbatomik 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h 

45 min à 1h 12 Reproduire une chorégraphie simple et 
se coordonner en rythme 

Fitmove 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h 

45 min à 1h 12 
Apprendre  à  se  mouvoir de  manière 
efficace 

Tennis ballon 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h 

45 min à 1h 12 Apprendre à jongler et renvoyer la balle 

Speedminton 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h 

45 min à 1h 12 Adapter son déplacement et lire une 
trajectoire 

Football / Flag Rugby 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h 

45 min à 1h 12 Développer la cohésion et l’esprit 
d'équipe 

Volley ball 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h 

45 min à 1h 12 Développer la cohésion et l’esprit 
d'équipe 

Course d’orientation 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h 

45 min à 1h 12 -Développer le sens de l’orientation et 
la lecture de carte  
-Sensibiliser sur l’environnement 

Sports d’opposition 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12 

Accrosports 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h 

45 min à 1h 12 

Animations partenaires Foot environnement, 
judo,

1ers secours 14h-14h40 / 14h40-
15h20 / 15h20-16h 

30 à 40 min 12 Découvrir les gestes qui sauvent 

Cours d’anglais 10h-10h40 / 10h40-
11h20 / 11h20-12h 

30 à 40 min 12 Développer son vocabulaire 

Ile de loisirs 
Baignade 11h-13h / 13h-15h / 

15h-17h 
45 min à 2h 16 S'épanouir dans un milieu à  risques 

en toute sécurité 
Canoë 14h-15h / 15h-16h / 

16h-17h 
45 min à 1h 12 Coopérer en  binôme  pour déplacer  

son embarcation 
Accro des Arbres 10h-12h / 13h30-

15h30 
1h30 à 2h 12 Evoluer dans  un  milieu à  risques  en 

toute sécurité 
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L’ensemble des activités seront accessibles aux jeunes filles, avec l’objectif de garantir la mixité 
filles/garçons dans la constitution des groupes pour la pratique. Les activités de Forme proposées 
(zumbatonik, fitmove, stretching) permettront d’inculquer aux jeunes filles l’intérêt d’une pratique 
régulière pour la santé.  

Ces activités seront aussi accessibles aux personnes handicapées à travers des animations 
adaptées selon les capacités des pratiquants. Toutes nos activités sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap sensoriel, social ou mental accompagnées par leurs éducateurs. 
Concernant les personnes à mobilité réduite, un grand nombre d’activités seront accessibles.  

3.2 – Programme détaillé 

Nombre d’activités proposées : 13 activités sportives + l’anglais + les 1ers secours + les activités 
partenaires dans le village. 3 activités hors village. 

ACTIVITES DEROULEMENT DE LA SEANCE CONTENU 

Village 
Escalade Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  

(jeu, défi) 
Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et techniques  de déplacement 

Slakline Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi) 

Découverte de  l'activité, apprentissage de 
l'équilibre sur un fil 

Tir à l'arc Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi) 

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et méthodes  de tir 

Stretching Briefing/échauffement/initiation Découverte d'une activité d'expression 
adaptée  aux jeunes.  

Zumbatomik Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi) 

Découverte d'une activité d'expression 
adaptée  aux jeunes 

Fitmove Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi) 

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et techniques  de déplacement 

Tennis ballon Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi) 

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et techniques  de jongles 

Speedminton Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi) 

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et techniques  de raquette 

Football / Flag Rugby Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi) 

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et techniques  de base 

Volley ball Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi) 

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et techniques  de base 

Course d’orientation Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi) 

Découverte de l’activité, apprentissage des 

règles  et méthodes d’orientation  
Sports d’opposition 

Accrosports 

Animations partenaires 
1ers secours A définir selon encadrant A définir selon encadrant 
Cours d’anglais A définir selon encadrant A définir selon encadrant 

Ile de loisirs 
Baignade Briefing & rappel  des  règles  de sécurité Test d'aisance aquatique, jeux aquatiques et 

baignade  libre 
Canoë Briefing & rappel  des  règles  de sécurité Découverte de l'activité, apprentissage des 

règles  et techniques  de déplacement 
Accro des Arbres Briefing & rappel  des  règles  de sécurité Découverte de l'activité, apprentissage des 

règles  et techniques  de déplacement 
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 Les cours d’anglais se dérouleront tous les matins, par tranche de 40mn. L’objectif sera de 
proposer une activité ludique permettant de faire participer le plus grand nombre. Il pourrait 
s’agir de séances autour des jeux olympiques de Paris 2024 (apprendre le nom des sports, les 
règles du jeu, les termes techniques en anglais. Faire une phrase en anglais pour expliquer 
pourquoi la candidature de Paris est la meilleure) ou bien un jeu sous forme d’énigmes en 
anglais (type père Fouras, Fort Boyard).  

 Les séances de 1ers secours se dérouleront tous les après-midis, par tranche de 40mn. Ils 
pourraient se dérouler sous forme de jeux de rôles. Le recrutement de l’encadrant n’étant pas 
encore réalisé, les modalités et le déroulement de ces séances pourraient être modifiés. 

 Des temps forts et des actions en faveur de la candidature aux JOP 2024 seront proposés. 

3.3 – Fréquentation et tarification 

La programmation maximale permet une fréquentation de 32 créneaux par jour, soit 432 
passages. Ce volume correspond à une capacité d’accueil de 216 jeunes par jour, à raison de 2 
activités minimum par jeune. Soit au total 6 480 passages sur les 3 semaines.  

3 créneaux par jour d’apprentissage de l’anglais ou des gestes de 1ers secours seront proposés, 
soit un accueil maximal de 72 jeunes par jour et de 1 080 jeunes sur les 3 semaines. 

Chaque groupe a la possibilité, en fonction des créneaux disponibles, de choisir une activité hors 
village (Canoë, Accro des arbres ou Baignade) en supplément. Ces activités complémentaires 
permettent d’accueillir 144 jeunes par jour, soit 2 160 jeunes au total sur les 3 semaines. 

Il s’agit d’un scénario optimal comprenant une très bonne météo et un taux de réservation de 
100 % sur l’ensemble des 3 semaines du dispositif. Cette programmation sera ajustée en fonction 
des réservations effectuées en amont, ainsi que de la météo de la saison. 

Le Sport pour Tous : l’objectif sera de valoriser la pratique du sport pour tous les publics sans 
discrimination. Des animations seront mises en place autour du sport en filles, sport en mixte, du 
sport handicap et du sport adapté. Ces actions seront menées en partenariat avec le CROSIF, le 
SEMC (Sport, Education, Mixité, Citoyenneté), la FFSA (fédération française de sport adapté) et la 
FFH (fédération française handisport).  

Le montant du droit d’accès au village pour 12 jeunes est fixé à 36€. Cela comprend 2 activités 
sportives parmi les 13 proposées + une activité anglais ou 1ers secours + une activité hors village.  

4. ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement 

L’ensemble du dispositif « Village Sportif et Culturel » du Port aux Cerises est destiné aux jeunes 
de 11 à 17 ans. Les activités sont accessibles sur réservation par téléphone ou par mail à 
l’administration du port aux cerises afin de fluidifier l’accueil des groupes et la qualité des séances.  

Il sera demandé aux groupes de régler une participation de 36 € par groupe de 12 jeunes 
maximum.  

Si certains créneaux restent libres, les activités pourront accueillir des groupes sans réservation, à 
condition de prévenir  le coordinateur du VSE et de s’acquitter de la participation forfaitaire auprès 
de l’accueil central. 

L’information et les réservations seront assurées par le pôle accueil central afin de diffuser et 
relayer au maximum la communication de l’évènement. 
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Une sensibilisation sur l’encadrement et l’accompagnement des animateurs de groupes sera faite 
afin de garantir la sécurité des jeunes (respect du règlement intérieur et de la réglementation en 
vigueur).  

Journée type : 

- Arrivée des moniteurs à 9h, puis installation du matériel et des activités.  
- Accueil des jeunes à partir de 9h45.  
- Pratique des activités de 10h-11h, 11h-12h, 13h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h 

Les activités dureront de 45 min à 1h maximum, afin d’assurer le roulement sur les activités et de 
ne pas perturber le timing horaire.  

- Les activités seront encadrées par des professionnels diplômés. 

- La piscine à vagues sera ouverte aux groupes du village du lundi au vendredi de 11h à 17h.  
- L’accro des arbres sera ouvert au groupe du village du lundi au vendredi de 10h à 17h.  
- Le canoë sera ouvert au groupe du village du lundi au vendredi de 14h à 17h.  
- La fin des activités se fera à 17h, suivi du rangement du matériel par les moniteurs/éducateurs 
avec la participation des jeunes.  

Pour participer aux activités, les groupes devront au préalable réserver et remplir une fiche de 
renseignements. 

Avant l’activité, l’animateur doit se présenter au village 10 minutes avant le début de la séance 
avec son groupe, afin de formaliser sa présence (sauf pour les activités hors village ou ils devront 
se présenter directement sur les sites dédiés). 

Le coordinateur sera tenu informé pour comptabiliser leur présence. 
Ensuite le groupe sera orienté vers son éducateur et son activité.  

 Pour l’ensemble des activités sportives du village, la séance sera constituée de : 

- 5 min de briefing (présentation de l’activité, règles de sécurité…)  
- 10 min d’échauffement (préparer l’organisme à l’effort …)  
- 20 min d’initiation (découverte des techniques, fondamentaux de l’activité …) 

- 10 min de jeux ludiques (opposition, match, challenge …)  
- 5 min de retour au calme  

L’objectif pédagogique général est de découvrir de nouvelles activités, pratiquer du sport en 
groupe et assimiler les règles de sécurité.  

 Pour les activités anglais et 1ers secours les séances dureront 30 à 40 minutes par groupe. 
Le déroulement des séances sera précisé ultérieurement en fonction du recrutement des 
encadrants. 

 Pour les activités hors village, la séance sera constituée de : 
- 5 min de briefing (présentation de l’activité, règle de sécurité…)  
- 5 à 10 min d’équipement  
- 10 min de parcours test (accro des arbres) 
- 40 min à 80 min d’activité surveillée 
- 5 min de déséquipement et retour  

Après avoir participé à une première activité, les groupes pourront profiter de jeux en autonomie 
avant de repartir sur une autre activité encadrée.  

Les groupes pourront venir pour la matinée, l’après-midi voire même toute la journée. 
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4.2. Personnel mis à disposition 

Coordination du dispositif : Adrien Hemery, BP APT 
Accueil : Fatima Hadoui, responsable groupes et solidaire ; 3 hôtes d’accueil 
Communication : Alexia Lecomte, chargée de communication 
Encadrement des activités : 4 moniteurs multisports seront recrutés (BP JEPS APT/AGFF/ Licence 
STAPS). Les moniteurs Multisports du port aux Cerises seront également mis à disposition du 
VSC.  

Autres : 2 comptables, pour le traitement des règlements et factures. 1 moniteur (CQP OPAH) 
pour les parcours accro des arbres, 1 Surveillant de baignade (BNSSA) pour surveiller la piscine à 
vague, 1 moniteur (BPJEPS, BNSSA, CQP, STAPS) pour l’activité Canoë. 

4.3. Partenariats 

Une démarche de partenariat est menée avec le mouvement sportif local, départemental et 
régional (voire national), afin de proposer des activités sportives pour les jeunes sur le Village.  

- Conseil régional (IDF), 
- Conseil général (Essonne)  
- DRJSCS (IDF), DDCS (91)  
- CROSIF  
- SMEAG  
- UCPA  
- CNDS  
- CDOS 
- Fédérations, Ligues et comités sportifs  
- JAFE (Juvisy Académie de Football de l’Essonne) 

- Comité Régional IDF de Judo  
- FF Montagne et Escalade  
- Clubs sportifs locaux (Handball…) 

5. ACTIONS DE COMMUNICATION

La communication sera assurée par le service communication et les accueils de l’île de loisirs.  
Des mailings à destination des services concernés seront effectués, suivis d’un phoning le cas 
échéant. 
Une fiche de présentation du VSC sera établie. 
Le VSC sera aménagé avec des affichages d’information aux couleurs du Conseil régional d’Île-
de-France. 
Réseaux sociaux : Facebook… 
Newsletters 
Journaux municipaux 
Site internet du Port aux Cerises, de Conseil régional d’Île-de-France 
Journaux locaux, régionaux 
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Annexe 2 à la convention

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Escalade 90 1 1 170 € 1 404 € 13 € 16 € 1 170 € 1 404 € 13 € 13 €

Slackline 90 1 1 170 € 1 404 € 13 € 16 € 1 170 € 1 404 € 13 € 13 €

Triathlon 300,00 € 360 € 90 1 1 170 € 1 404 € 13 € 16 € 1 470 € 1 764 € 16 € 16 €

Activités olympiques 90 1 1 170 € 1 404 € 13 € 16 € 1 170 € 1 404 € 13 € 13 €

Fitmove/Streching/Zumbatonic 200,00 € 240 € 90 1 1 170 € 1 404 € 13 € 16 € 1 370 € 1 644 € 15 € 15 €

Sports ludiques/de balles 300,00 € 360 € 90 1 1 170 € 1 404 € 13 € 16 € 1 470 € 1 764 € 16 € 16 €

Sports collectifs 90 1 1 170 € 1 404 € 13 € 16 € 1 170 € 1 404 € 13 € 13 €

Tir à l'arc 90 1 1 170 € 1 404 € 13 € 16 € 1 170 € 1 404 € 13 € 13 €

Baignade 2 160,00 € 2 160,00 € 2 160 € 2 160 €

Canoë 1 800,00 € 2 160,00 € 40 1 514 € 616 € 13 € 15 € 2 314 € 2 776 € 58 € 58 €

Accro des arbres 1 800,00 € 1 980,00 € 500,00 € 600 € 2 300 € 2 580 €

Cours d'anglais 2 000,00 € 2 400 € 52 1 676 € 811 € 13 € 16 € 2 676 € 3 211 € 51 € 51 €

Cours 1ers secours 52 1 676 € 811 € 13 € 16 € 676 € 811 € 13 € 13 €

Coordinateur VSE 3 103,00 € 3 724,00 € 3 103 € 3 724 €

COUTS ACTIVITES 8 863 € 10 024 € 3 300 € 3 960 € 864 11 11 226 € 13 470 € 143 € 171 € 23 389 € 27 454 € 21 € 21 €

Nbre 
d'heures 

d'ouverture 
du village

Fluides
Logistique / Sécurité 3 924 € 500 600 4 524 € 50 €

Communication 1415 1 698 € 1400 1680 3 378 € 38 €

Personnel mis à disposition 1298 1 558 € 1 558 € 17 €

Coordination 1 317 € 1 317 € 15 €

Modalités d'inscription 2938 3 526 € 3 526 € 39 €

Assurances
Autres

FRAIS GENERAUX 12 023 € 2 280 € 14 303 €

TOTAUX 41 757 € 21 €

90%
37 581 €

3 780 €

396 €

41 757 €

COUT JOURNALIER TTC
1 961,0

Coût journalier moyen "frais généraux" 1 021,6

Cout journalier moyen du village 2 982,6

Coût journalier moyen des séances d'activités

Coût horaire moyen frais 
généraux

RECETTES

Recettes €TTC

 Région Ile-de-France 
 Participation du public 

 Syndicat mixte 
 Total TTC 

90

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France"
de l'île de loisirs du PORT AUX CERISES du 31 juillet au 18 août 2017

ACTIVITES REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)   

Pour 15 jours d'animation 
du 31/07/2017 au  18/08/2017  

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 

équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre 

d'heures sur 
durée du 

village

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Coût horaire moyen
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Annexe 3 à la convention 

BUDGET PREVISIONNEL – COÛTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT « Festival régional du cinéma en plein air » 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Entreprise de sécurité 4 740,00 € 5 688,00 € 

Barrières de sécurité 833,33 €  1 000,00 € 

Dispositf d'éclairage
TOTAL 4 740,00 € 5 688,00 € -   € -   € 833,33 €  1 000,00 € -   € -   € 

FRAIS ANNEXES / FRAIS 
GENERAUX

Fluides 166,67 € 200,00 € 

TOTAL frais annexes -   € -   € 166,67 € 200,00 € -   € -   € -   € -   € 

TOTAUX 4 740,00 € 5 688,00 € 166,67 € 200,00 € 833,33 €  1 000,00 € 

RAPPEL
3 444,00 €   

Cout total pour le festival 6 888,00 €   
Coût par séance /soirée

Bilan financier des coûts unitaires de fonctionnement 
Festival du Cinéma en Plein Air de la Région Île-de-France 

de l'île de loisirs de PORT AUX CERISES

Intitulé des moyens mis 
en place

 EQUIPEMENTS / MATERIELS / MOYENS HUMAINS 
(pour les deux soirées du festival)

Moyens humains 
(personnels de l'île de loisirs ou 

société de prestations)

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 

équipements  matériels)

Location d'équipements 
ou de matériels Acquisitions
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France2 02/05/17 11:05:00 

ANNEXE 7 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 

VILLAGES SPORTIFS ET CULTURELS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 

Entre 

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP          du 17 mai 2017, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Cergy-Pontoise 
dont le statut juridique est : SMEAG 
dont le n° SIRET et le code APE sont :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant :  
ci-après dénommé « le cocontractant » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent 
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant 
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air. 

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes 
et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 55-17 du 9 mars 2017. 

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région. 

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ; 
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ; 
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ; 
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ; 
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ; 
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire. 

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville.  

Par ailleurs, Le Conseil régional a approuvé en septembre 2016 la politique cadre relative à la culture 
en Ile-de-France (CR 188-16), qui comprend l’organisation du Festival régional du cinéma en plein air 
sur les îles de loisirs.  

Pour l’été 2017, la Région Ile-de-France souhaite organiser une première édition, dite de 
« préfiguration » sur 4 îles de loisirs, dont celle de Cergy-Pontoise.  

L’objectif est de projeter pour le grand public deux films différents sur deux soirées (le vendredi et le 
samedi), la projection étant assurée par la Région Ile-de-France. Dans ce cadre, le syndicat mixte met à 
disposition un terrain dans le périmètre de l’île de loisirs. 
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Le festival régional du cinéma en plein en air a pour objectifs de : 
- faire entrer la culture dans les îles de loisirs, 
- créer un événement convivial et familial durant la période estival, 
- accompagner l’ensemble des événements organisés sur les îles de loisirs durant l’été (baignade, 

accueil des centres de loisirs…), 
- compléter l’offre culturelle prévue dans le cadre des villages sportifs et culturels, du festival de 

théâtre par exemple. 

L’organisation de ce festival oblige l’île de loisirs à mettre en œuvre des moyens exceptionnels pour 
assurer la sécurité du site et les secours du fait du nombre de visiteurs attendus et de la période 
d’organisation (hors horaires d’ouverture des îles de loisirs, qui ferment en général vers 21h00). 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

1-1 Mise à disposition de service public pour le village sportif et culturel 

Par délibération n° CP196-2017du 17 mai 2017 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 du 
CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service 
public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec le Syndicat mixte 
de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 90 % des dépenses de cette mission de service 
dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 14 jours, du 10 juillet au 28 juillet, dans le respect 
des conditions conventionnelles. 

La Région procède au remboursement de 90 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût unitaire 
prévisionnel de fonctionnement du service village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
déterminé ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 41 795 € TTC, soit un montant 
maximum de remboursement de 37 616 € TTC.  

Le coût global de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 30 951 € TTC et en coûts de fonctionnement généraux dédiés à l’opération, d’autre part, 
pour un montant plafond de 16 844 € TTC. 

Le coût unitaire de fonctionnement du service est fixé sur 14 jours d’animation et comprend les unités 
de fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau. 

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.  

1-2 Mise à disposition de service public pour la sécurité et la sureté lors du festival régional du 
cinéma en plein air 

Par délibération n° CP196-2017 du 17 mai 2017 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 du 
CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service 
public pour permettre à l’île de loisirs de Val de Seine de mettre en place les moyens nécessaires à la 
sécurité et à la sureté du public lors de l’organisation du festival régional du cinéma en plein air et de 
procéder au remboursement de 100 % des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, 
qui se déroulera sur la période allant du 28 au 30 juillet 2017, dans le respect des conditions 
conventionnelles. 

La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du festival régional du cinéma en plein air, sur la base 
du détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du service, dans le cadre d’un montant 
prévisionnel plafonné à 3.700 € TTC. 

Le coût unitaire de fonctionnement du service est fixé sur 2 soirées de projections et comprend les 
unités de fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 3 de la convention.  
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ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2.1 : Organisation du concept de village 
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.  

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention. 

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention. 

Espace central d’accueil 
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que la candidature aux JOP 2024. 

Espaces dédiés aux activités 
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités. 

L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie. 

2.2 : Personnel mis à disposition 
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. 
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et 
d’initiation. 

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village. 

2.3 : Les publics bénéficiaires 
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités. 

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap. 

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.  

2.4 : Modalités d’accueil 
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi 
sur des créneaux d’activité variables selon les activités. 

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription. 

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles. 

2.5 : Programme d’activités 
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
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organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). 

Il présente, pour 2017, une ou plusieurs actions destinées à mettre en lumière la candidature aux JOP 
de 2024. 

Le planning des activités est annexé à la présente convention. 

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional 
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs). L’implication de ces acteurs a pour but de 
proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de promouvoir 
une pratique régulière. 

Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites dans les villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France. Les îles de loisirs veilleront à 
leur bonne intégration dans le dispositif. 

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées.  

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
La Région au travers de son dispositif ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, peut mettre à 
disposition du village des sportifs de haut niveau afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de 
l’olympisme en lien avec les activités sportives représentées sur le village.  
L’île de loisirs devra se mettre en contact avec le service des sports de la Région pour identifier les 
disciplines représentées et organiser la venue d’ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France 
dans le village. 

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France 

2.8.1 Communication 

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de 
la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication.  
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes.  
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification. 

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs. 

Par ailleurs, l’île de loisirs s’engage à mettre en place sur le village sportif et culturel de la Région Île-
de-France, des supports de communication valorisant la candidature de Paris aux JO de 2024. 

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de l’île 
loisirs concernée.  

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région). 
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 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France.  

 Promotion de l’opération

L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional 
défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet. 

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région 
Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France 
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la 
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation.  

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la 
zone de chalandise de l’île de loisirs.  

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo 
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France. 

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région. 

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche. 

2.8.2  Signalétique 

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts. 

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération 
à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités). 

ARTICLE 3 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU FESTIVAL 
REGIONAL DU CINEMA EN PLEIN AIR 

3.1 : Conditions d’organisation du Festival régional du cinéma en plein air 

Le Festival régional du cinéma en plein air est prévu d’être organisé entre le vendredi 28 juillet et le 
samedi 29 juillet 2017. Une séance pourra être organisée le dimanche 30 juillet 2017 si les conditions 
(notamment météorologiques) n’ont pas permis sa tenue sur le deux premiers jours précédents.  

Le lieu de projection et d’accueil du public est implanté sur une zone délimitée et visible de l’île de 
loisirs et mise à disposition par elle.  

Le site d’accueil doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, familiale et dynamique dans le respect 
des règles de communication prévues à l’article 3.9 de la présente convention. 
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3.2 Organisation de la séance de projection 
La Région Ile-de-France mettra à disposition les moyens humains et matériels nécessaires à la 
projection de 2 voire 3 films sur la période définie dans le cadre de cette convention à l’article 1.2. 
- Fourniture du matériel et des moyens humains pour la projection (cabine de projection, écran 

gonflable). 
- Montage et démontage des installations liées à la projection entre les deux projections et transport 

de l’île vers l’île d’accueil prévu dans le calendrier général du festival. 

3.3 : Moyens mis à disposition pour la sécurité ; la sureté et les secours 
L’île de loisirs mettra à disposition des moyens humains et matériels permettant d’assurer la sécurité et 
la sureté du public pendant la tenue du festival au moment de l’accueil, de la projection et de l’après 
séance. Les moyens suivants pourront être mobilisés : 
- Du personnel pour assurer la sécurité : contrôle d’accès du public (à l’entrée de l’île de loisirs et/ou 

à l’entrée du lieu de projection). Le recours à des prestataires extérieurs est possible.  
- Du matériel de guidage et d’indication des cheminements (vers les parkings mobilisés pour le 

festival, vers le lieu de projection, vers les accès entrées / sorties – y compris de secours) : 
barrières, signalétique … 

- Du matériel d’éclairage (vers les parkings mobilisés pour le festival, vers le lieu de projection, vers 
les accès entrées / sorties – y compris de secours) 

- L’île de loisirs prévoira également les moyens humains et matériels nécessaires au secours du 
public. Le recours à des prestataires extérieurs est possible. 

3.4 : Communication et signalétique spécifiques au festival régional de cinéma en plein air 

3.4.1 Communication 

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération festival régional du cinéma en plein air, 
identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs en amont. Ce visuel 
pourra être décliné sur les différents supports de communication.  
L’île de loisirs s’engage à diffuser autant que de besoins ces supports (affiches, flyers) auprès du public 
et de toute autre personne concernée (collectivité par exemple). Pour ce faire elle devra indiquer à la 
Région Ile-de-France ces besoins (par type de support et quantités). 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée 
dès notification. 

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de la région, excepté les supports réalisés par 
l’île de loisirs. 

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site de l’île loisirs. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région). 

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique 
adoptée par la Région Ile-de-France.  

 Information et mobilisation du public
L’île de loisirs s’engage à promouvoir le festival régional du cinéma en plein air en amont de sa tenue 
auprès du public fréquentant l’île de loisirs.  

Elle peut également informer les communes et autres collectivités membres du syndicat mixte.  
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 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise frappés du logo de la Région Île-
de-France, dans la limite des stocks disponibles. 
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de 
la Région. 

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche. 

3.8.2  Signalétique 

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication. 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EXECUTION 

Le syndicat mixte de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées aux articles 2 et 3. 

4.1 : Organisation 
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions.  
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé. 

4.2 : Logistique et sécurité 
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les 
règles, normes et législations en vigueur. 

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.  
Elle mettre en place les dispositifs de sécurité et de sureté nécessaires adaptés à un événement 
rassemblant du public sur un espace défini et restreint (fermeture du périmètre, contrôle d’accès).  
Elle s’engage à faire les démarches administratives nécessaires en amont de la tenue du festival. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires pour les deux 
événements objets de la présente convention. 

4.3 : Tarif d’accès au village 
Pour le village, le co-contractant décide de fixer à 3 € par participant le montant du droit d’accès au 
village. 

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en 
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et 
d’autres recettes éventuellement perçues.  

L’accès au festival est gratuit. 

4.4 : Compte rendu d’exécution 
Pour les deux événements objet de la présente convention, un compte rendu d’exécution est prévu. 

Pour le village, après l’exécution de l’opération, un compte-rendu en 1 exemplaire papier et sous format 
électronique sera transmis à la Région Ile-de-France avec les indications suivantes : 

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…) 

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition genrée, le 
nombre d’activité par jeune,  

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes), 
- Le nombre de personnes handicapées accueillies, 
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- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention, 
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2. 

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation. 

Pour le festival, après sa tenue aux dates fixées dans la présente convention, un compte-rendu en 1 
exemplaire papier et sous format électronique sera transmis à la Région Ile-de-France avec les 
indications suivantes : 

- Une présentation de l’organisation de la soirée : rappel du lieu d’implantation, films projetés, nombre 
de participants, type de public présent (estimation qualitative), organisation d’une pré-séance, 

- Un rappel des moyens humains et matériels mis en œuvre lors du festival et analyse sur leur 
adaptation, 

- Une synthèse des conditions de déroulement des séances : structuration du temps, éventuels 
problèmes rencontrés, 

- Un avis du syndicat sur les améliorations à apporter pour les prochaines années d’organisation du 
festival, 

- Les documents financiers détaillés au 6.2.2. 

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin du festival. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le Syndicat de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

6.1 : Détermination du coût unitaire de fonctionnement du service 
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 90 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente 
convention, et conformément au détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après. 

Pour le village, les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des 
dépenses de mise à disposition du service.  

Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1.2 de la 
présente convention, et conformément au détail du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement pour la 
sécurité et la sureté durant la tenue du festival régional du cinéma en plein air prévu ci-après. 

6.2 : Modalités de versement 
Pour le village sportif et culturel, la Région procède au remboursement 90 % des dépenses de mise à 
disposition des services décrits ci-dessus en application du coût unitaire global du service dans la limite 
du plafond numéraire et dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et coûts fixes 
comme indiqué en article 1 de la présente convention. 

Pour le festival régional du cinéma en plein air, la Région procède au remboursement 100 % des 
dépenses de mise à disposition des services décrits ci-dessus en application du coût du service tel que 
défini en annexe de la présente convention. 

Chaque demande de versement est effectuée par le syndicat mixte de l’île de loisirs selon les modalités 
suivantes : 
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6.2.1 Versement d’acomptes 
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués. 

Pour chaque événement objet de la présente convention, chaque versement est effectué sur 
présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le montant des dépenses engagées 
pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des dépenses précisant les références, dates 
et montants des factures ou actes payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées et figurant dans le décompte du coût unitaire prévisionnel de 
fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France du tableau annexé, ou figurant 
dans le décompte estimatif pour le festival régional du cinéma en plein air présenté en annexe de la 
présente convention. 

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

6.2.2  Versement  du solde 
Pour le village sportif et culturel, le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-
après : 

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition (A); 

- Un bilan financier des coûts unitaires, joindre la copie du tableau de décompte du coût unitaire 
prévisionnel (B) ; 

- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 
disposition par l’île de loisirs (C) ; 

- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) 
- Un état détaillé des recettes de l’opération (E), 
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé 

par le représentant légal (F). 

Pour le festival régional du cinéma en plein air, le versement du solde s’effectuera sur la base des 
documents listés ci-après : 

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition (A); 

- Un bilan financier des coûts unitaires, joindre la copie du tableau de décompte du coût unitaire 
prévisionnel (B); 

- Une attestation de frais de fonctionnement engagés (postes de dépenses), 
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D) 
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 4.4 et signé 

par le représentant légal (F). 

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.  
Les états récapitulatifs (B, D et E) sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public. 

6.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération 
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date d’approbation de 
la présente convention par la commission permanente et prennent fin à l’achèvement de l’opération. 

Pour le village sportif et culturel, le remboursement de 90 % du service mis à disposition par le syndicat 
mixte est apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût unitaire indiqué à 
l’article 1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant 
excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.  

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit 
à l’article 1 de la convention. 

Pour le festival régional du cinéma en plein air, le remboursement de 100 % du service mis à 
disposition par le syndicat mixte est apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, celui-ci ne pouvant 
excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.  
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 ARTICLE 7 : 

DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 18 mai 2017. 

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente. 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie des paiements versés par la Région. 

ARTICLE 9 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au regard de 
la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de la 
Région Île-de-France et du festival régional du cinéma en plein air. 

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le syndicat mixte de l’île de 
loisirs de Cergy-Pontoise sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes. 

Fait le   , en 2 exemplaires originaux, 

Pour l'organisme 
(Nom et Fonction du signataire) 

(signature et cachet) 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 

Le village s’adresse prioritairement à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans 
accompagnés par des structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives 
locales…) situées exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter 
du village de façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités. Le village répond 
aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap. 

Les objectifs du village sportif : 

• Favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique, culturelle et sportive à tous les jeunes sans
discrimination ; 
• Le développement des rencontres, échanges, mixité et lien sociaux ;
• La promotion des valeurs fédératrices du sport et de l’importance d’une pratique sportive régulière ;
• Développer la pratique sportive féminine ;
• Promouvoir l’apprentissage des gestes de premier secours et de permettre aux jeunes de pratiquer les
langues et notamment l’anglais en dehors du milieu scolaire ; 
• Sensibiliser les jeunes à l’importance de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 ; 

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de Cergy-
Pontoise du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet 2017, du lundi au vendredi (hors jour férié), de 10h00 
à 12H00 et de 13h00 17h00. 

2. IMPLANTATION

Dispositions prises pour matérialiser l’espace et le sécuriser : 

Le village est implanté dans l’enceinte du centre balnéaire autour d’un terrain en sable sur lequel se 
pratiquent les activités de beach-ball. 

Matériel pour le déroulement du village sportif : 

• Un algeco pour la partie administrative et deux tables, ainsi qu’un parasol pour rendre l’accueil visible ;
• Deux containers pour l’ensemble du matériel nécessaire au déroulement quotidien du village sportif
(matériel pédagogique, tables, chaises, VTT, big Paddle, …etc.) ; 
• Une tente accompagnée de tables et chaises destinées à l’atelier d’anglais et partagée avec
l’exposition du CDOS 95 sur les J.O. Cette tente pourra aussi servir pour le pique-nique des groupes du 
midi ; 
• Deux grandes tentes l’une aménagée de tables et d’une bâche épaisse au sol destinée à l’activité de
l’escrime et l’autre destiné à l’exposition des J.O et à l’atelier d’anglais ; 
• Un espace dédié pour chaque activité accompagné du matériel nécessaire à la pratique (ring,
podium…etc.) ; 
• Des panneaux de communication placés aux endroits stratégiques (entrée de la baignade, début de
l’espace du village sportif, accueil et entrée proche de l’activité du téléski et de la vague à surf) ; 
• Barrières vauban pour accrocher des pancartes ou signaler certaines activités et délimiter un périmètre
de sécurité pour les activités comme le Flu Flu et la sarbacane ; 
• Présence des banderoles et drapeaux de la Région Ile-de-France autour et sur le village ;
• Deux tentes pliantes Île de Loisirs aux couleurs de la Région, afin de se protéger du soleil et notamment
utilisées par la Boxe et le Secourisme ; 
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1 – Programme général 

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU 

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Handisport : 
Sarbacane 10h00 à 12h00 1h00 12 

Manipulation de la sarbacane, 
apprentissage de la visée et de la 

respiration.     

Secourisme 13h00 à 17h00 1h00 12 

Sensibilisation aux gestes de premiers 
secours comme les 4 étapes pour porter 

secours, la PLS, l’utilisation d’un 
défibrillateur, etc…. 

Body Board 10h00 à 17h00 1h00 12 
Manipuler une Board sur une vague, 
apprentissage du déplacement sur le 

ventre, à genou et debout. 

Atelier d’anglais 10h00 à 17h00 1h00 12 
Apprentissage de l’anglais à travers de 
jeux faisant référence à la candidature 

de Paris aux JOP 2024. 

Beach Volley 10h00 à 17h00 1h00 12 Apprentissage des règles du jeu et des 
différents gestes techniques du volley. 

Sand Ball 10h00 à 17h00 1h00 12 
Apprentissage des règles du jeu et des 

différents gestes techniques du handball 
sans rebond. 

Beach Basket 10h00 à 17h00 1h00 12 
Apprentissage des règles du jeu et des 
différents gestes techniques du basket 

sans rebond. 

Beach Rugby 10h00 à 17h00 1h00 12 Apprentissage des règles du jeu et des 
différents gestes techniques du rugby. 

Boxe 10h00 à 17h00 1h00 12 

Apprentissage des techniques du 1er 
niveau comme la garde, les 

déplacements à 2, les directs, parades 
et esquives. 

Escrime 10h00 à 17h00 1h00 12 

Apprentissage basé essentiellement sur 
le plan cognitif comme la compréhension 

des règles, la mise en place d’une 
tactique et l’adaptation à l’adversaire.  

V.T.T 13h00 à 17h00 1h 12 

Maîtriser le freinage, le passage de 
vitesses sur les différents reliefs, la 

position de sécurité dans les descentes 
et avoir le bonne équilibre dans des 

passages difficiles. 

Handisport : Flu flu 13h00 à 17h00 1h 12 
Pré-découverte du tir à l’arc, manipuler 
un arc, apprentissage de la visée et des 

trajectoires tendues et courbes.      

Disc golf 13h00 à 17h00 1h 12 Manipuler un frisbee afin d’atteindre un 
panier en moins de coups possible.  

Kayak 13h00 à 17h00 1h00 12 

Manipuler une pagaie pour se déplacer 
avec un kayak vers l’avant, latéralement 

et en arrière en binôme. 

Paddle 13h00 à 17h00 1h00 12 
Manipuler une pagaie pour se déplacer 
vers l’avant, latéralement, en arrière en 
collaborant avec les autres pagayeurs. 

Zumba 13h00 à 17h00 1h00 12 Activité mêlant danse et pratique 
sportive avec un côté festif. 

Exposition 13h00 à 17h00 1h00 12 
Pour la candidature de Paris aux JOP de 
2024 présentation d’une exposition sur 

l’histoire des J.O sera proposée avec un 
quizz. 
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3.2 – Programme détaillé 

Nombre d’activités proposées : 17 

Le programme par activité : 

Kayak : Activité pratiquée en alternance avec le big paddle sur l’étang des Eguerrets qui se trouve à 
proximité du village. Elle est encadrée par un éducateur sportif du village.   

V.T.T. : Activité encadrée par un éducateur sportif du village, le parcours ce déroule sur l’Ile de loisirs 
et est adapté par rapport au niveau de chaque groupe. 

Boxe : Activité encadrée par un éducateur sportif de l’association Rahilou Cergy Boxe, elle se pratique 
sur l’herbe avec un ring gonflable qui fonctionne avec une alimentation électrique. 

Body Board : Activité encadré par un éducateur sportif du village sur la vague à surf qui se trouve à 
proximité du village sportif. 

Disc golf : Activité encadrée par un éducateur sportif du village, elle se pratique sur l’herbe à proximité 
du village.  

Sarbacane : Activité encadrée par un éducateur sportif du village, elle se pratique sur un site sécurisé 
avec une butte, des barrières, une table et 2 chaises. Elle se pratique avec un public de personnes 
handicapés ou valides. 

Sand Ball : Activité encadrée par un éducateur sportif du comité départemental du 95 de handball, la 
pratique se fait sur le sable avec 2 buts gonflable.   

Beach Volley : Activité encadrée par le comité départemental du 95 de Volley-ball, elle est pratiquée 
sur 2 terrains en sable. 

Beach Rugby: Activité encadrée par un éducateur sportif du comité départemental du 95 de Rugby. 
Elle est pratiquée sur un terrain en sable et délimitée par une structure gonflable qui fonctionne avec 
une alimentation électrique.  

Beach Basket : Activité encadrée par deux éducateurs sportifs de la Ligue de Paris Ile de France de 
Basket Ball. Elle est pratiquée sur un terrain en herbe et délimité par une structure gonflable qui 
fonctionne avec une alimentation électrique.  

Escrime : Activité encadrée par un éducateur sportif du comité départemental du 95 d’Escrime.  
Cette activité est pratiquée sous une tente avec l’installation de trois pistes électriques. En plus du 
matériel électrique, il y un handifixe pour la pratique des personnes en situation de handicap. 

Flu flu : Activité encadrée par un éducateur sportif du village, elle se pratique avec un public de 
personnes handicapés ou valides. Cette activité est une pré-découverte du tir à l’arc et se déroule à 
proximité du village sur un site délimité par des barrières et de la rubalise. 

Paddle collectif : Activité pratiquée en alternance avec le kayak sur l’étang des Eguerrets qui se 
trouve à proximité du village. Elle est encadrée par un éducateur sportif du village. Un big-paddle peut 
accueillir 8 enfants à 10 enfants suivant leurs poids.   

Zumba : Activité encadré par un éducateur sportif du village. Elle mêle danse et pratique sportive, et 
permet d’accueillir un grand nombre de jeunes. Cette animation donne un côté festif à l’événement. 

Exposition sur les J.O : En raison de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 une exposition sur l’histoire des J.O sera proposée et commentée par le 
coordinateur du village sportif accompagné d’un quizz. Cette exposition nous sera prêtée par le CDOS 
du 95. 
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La place réservée à l’apprentissage de l’anglais et des gestes qui sauvent : 

Secourisme : Activité encadrée par le Centre Départemental Loisirs Jeunes de la police national 
(CDLJ). Elle sensibilise aux gestes de premiers secoures comme les 4 étapes pour porter secours, la 
PLS, avec l’utilisation d’un défibrillateur, d’un mannequin etc….  
Cette activité aura lieu sur 3 après-midi par semaine. 

L’atelier d’anglais : Cette activité sera en relation avec les activités du village et la candidature de 
Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle sera encadrée par un intervenant du village 
sous la tente de l’exposition et aura lieu tous les matins.  

Les temps forts mis en place : 

Animation quotidienne chorégraphique sur la Zumba et matchs inter-structures sur une des activités de 
Beach (volley, hand, basket et rugby). 

Les actions développées pour mettre en valeur la candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 : 

- Un quizz accompagnera l’exposition sur les J.O, 
- Organisation d’un grand tournoi multi-beach (volley, hand, basket et rugby) sur la dernière semaine du 
village avec le thème de « la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 »,   
Une promotion sera faite au niveau du bulletin d’inscription et sur place un prospectus sera donné à 
chaque groupe.   
- La venue « d’Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France » en partenariat avec la Région. 

3.3 – Fréquentation et tarification 

Fréquentation maximale journalière et hebdomadaire du village au regard des activités proposées, à 
raison de 2 activités pratiquées au minimum par jeune : 

Le village pourra accueillir 372 adolescents maximum par jour.  

HORAIRES ACTIVITES EFFECTIFS 

10h00 à 12h00    
2 créneaux     

d'1h00 par groupe 
(9 activités) 

Beach Volley 12 
Sand Ball 12 

Beach Basket 12 
Beach Rugby 12 

Boxe 12 
Escrime 12 

 Handisport : Sarbacane 12 
Body Board 12 

Atelier d’anglais* 12 
Total enfants / 2 activités 108 

13h00 à 15h00    
2 créneaux     

d'1h00 par groupe 
(11 activités) 

Beach Volley 12 
Sand Ball 12 

Beach Basket 12 
Beach Rugby 12 

Boxe 12 
Escrime 12 

V.T.T 12 
Handisport : Disc Golf ou Flu flu 12 
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 Kayak 
ou Paddle 12 

Zumba 12 
Sensibilisation aux gestes de premiers 

secours 12 

Total enfants / 2 activités 132 

15h00 à 17h00    
2 créneaux     

d'1h00 par groupe 
(11 activités) 

Beach Volley 12 

Sand Ball 12 

Beach Basket 12 

Beach Rugby 12 

Boxe 12 

Escrime 12 

V.T.T 12 

Kayak ou Paddle 12 

Handisport : Disc Golf ou Flu flu 12 

Zumba 12 
Sensibilisation aux gestes de premiers 

secours 12 

Total enfants / 2 activités 132 

TOTAL ENFANTS JOUR 2 ACTIVITES 372 
* Les activités extra-sportives seront associées chaque jour à une discipline différente.

Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en situation de 
handicap : 

- Promotion du village sportif sur la journée du 18 avril organisé par l’île de loisirs Cergy-Pontoise 
auprès des structures à besoin spécifique. 
- Envoi d’un mailing à toutes les structures à besoin spécifique du Val d’Oise, des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine. 

Le montant du droit d’accès au village avec une entrée à la baignade pour un groupe est fixé à 
3€ par participant.  

4. ORGANISATION

L’accueil et le déroulement sur place : 

Chaque jeune aura la possibilité de pratiquer deux activités sportives ou éducatives. Les activités seront 
proposées sur une durée d’une heure. 
L’accueil se fera chaque jour du lundi au vendredi du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017 : 
- Le matin de 10h00 à 12h00 ; 
- L’après-midi de 13h00 à 17h00. 
Le nombre de jeunes maximums sur chaque activité est de 12 maximums. 

Modalité d’inscription : 

Chaque groupe peut programmer et réserver préalablement sa venue en contactant par téléphone ou 
par mail le coordinateur. Celui-ci délivrera une information complète puis proposera une offre avec les 
conditions de pratique sur chaque activité. 
Chaque groupe sera informé qu’il devra payer une entrée baignade d’un montant de 3 € pour chacun 
de ses jeunes. 
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Les réservations se feront à partir du 1er juin 2017 : 
- Par mail à : village.sportif@cergy-pontoise.iledeloisirs.fr 
- Par téléphone au : 06 03 52 01 96. 

3.2. Personnel mis à disposition 

Coordination du dispositif : 

Un coordinateur sera embauché du 03/07/2017 au 04/08/2017 et aura les missions suivantes : 
- La mise en place du village ; 
- Le management des éducateurs, des comités partenaires et prestataires ; 
- De prendre la réservation des groupes ; 
- D’accueillir, orienter et répertorier les groupes ; 
- De réaliser le bilan. 

Le personnel : 

• 3 éducateurs sportifs dont un spécialiste de la Zumba seront embauchés. 
• 1 intervenant pour l’atelier d’anglais. 
• 8 éducateurs des comités sportifs ou d’associations de : boxe, escrime, sand-ball, volley, basket, 

rugby et CDLJ.  

3.3. Partenariats 

Beach Basket : Un partenariat entre la Ligue de Paris Ile de France de Basket Ball et l’île de loisirs de 
Cergy-Pontoise permettra de proposer cette animation avec 2 éducateurs sur toute la durée du village 
sportif. En contrepartie environ 120 enfants inscrits dans 3 camps d’été de basket se déroulant à l’île de 
loisirs de Cergy-Pontoise participeront aux activités du village sportif avec un accès à la baignade 
gratuit. Ces jeunes sont issues de camps de basket déjà organisés dans des zones urbaine sensible 
d’Ile de France. 

Beach Volley : Un partenariat sur toute la durée du village sportif entre le comité départemental de 
volley-ball du 95 et l’île de loisirs de Cergy-Pontoise permettra de proposer cette animation avec la mise 
à disposition d’un éducateur avec du matériel pédagogique contre une compensation financière d’un 
montant de 1 000 €. 

Beach Rugby : Un partenariat sur toute la durée du village sportif entre le comité départemental de 
rugby du 95 et l’île de loisirs de Cergy-Pontoise permettra de proposer cette animation avec la mise à 
disposition d’un éducateur, du matériel pédagogique et une structure gonflable contre une 
compensation financière d’un montant de 1 000 €. 

Sand Ball : Un partenariat sur toute la durée du village sportif entre le comité départemental de hand-
ball du 95 et l’île de loisirs de Cergy-Pontoise permettra de proposer cette animation avec la mise à 
disposition d’un éducateur, du matériel pédagogique et deux buts gonflable contre une compensation 
financière d’un montant de 1 000 €. 

Boxe : Un partenariat sur toute la durée du village sportif entre l’association Rahilou Cergy Boxe et l’île 
de loisirs de Cergy-Pontoise permettra de proposer cette animation avec la mise à disposition d’un 
éducateur, du matériel pédagogique et un ring gonflable contre une compensation financière d’un 
montant de 1 800 €. 

Escrime : Un partenariat sur toute la durée du village sportif entre le comité départemental du 95 
d’Escrime et l’île de loisirs de Cergy-Pontoise permettra de proposer cette animation avec la mise à 
disposition d’un éducateur et du matériel pédagogique contre une compensation financière d’un 
montant de 2 000 €. 
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Secourisme : Un partenariat entre le Centre Départemental Loisirs Jeunes (CDLJ) et l’île de loisirs de 
Cergy-Pontoise permettra de proposer cette animation avec 1 éducateurs pour encadrer l’activité sur 3 
après-midi par semaine. En contrepartie 12 jeunes par jour inscrits dans la structure participeront aux 
activités du village sportif avec un accès à la baignade gratuit. 

5. ACTIONS DE COMMUNICATION

- Site internet de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise, 
- Facebook de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise, 
- Affiches dans les accueils de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise, 
- Envoi de la fiche d’inscription aux associations et services jeunesse inscrite dans la base de données 

de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise, 
- Signalétique sur l’île de loisirs de Cergy-Pontoise indiquant le village sportif et culturel régional d’été. 
- Distribution de Flyer aux groupes déjà sur place.  
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Annexe 2 à la convention

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Exposition 28 1 666 € 666 € 24 € 24 € 666 € 666 € 24 € 24 €

V.T.T 56 1 606 € 606 € 11 € 11 € 606 € 606 € 11 € 11 €

Disc Golf 56 1 606 € 606 € 11 € 11 € 606 € 606 € 11 € 11 €

Handisport 
(sarbacane)

56 1 606 € 606 € 11 € 11 € 606 € 606 € 11 € 11 €

Flu flu 28 1 606 € 606 € 22 € 22 € 606 € 606 € 22 € 22 €

Kayak 2 370 € 2 370 € 28 1 303 € 303 € 11 € 11 € 2 673 € 2 673 € 95 € 95 €

Paddle collectif 4 130 € 5 163 € 28 1 303 € 303 € 11 € 11 € 4 433 € 5 466 € 158 € 195 €

Body Board 3 822 € 3 822 € 28 1 0 € 0 € 0 € 0 € 3 822 € 3 822 € 137 € 137 €

Beach Volley 84 1 1 000 € 1 000 € 12 € 12 € 1 000 € 1 000 € 12 € 12 €

Sand Ball 84 1 1 000 € 1 000 € 12 € 12 € 1 000 € 1 000 € 12 € 12 €

Beach Rugby 84 1 1 000 € 1 000 € 12 € 12 € 1 000 € 1 000 € 12 € 12 €

Boxe 84 1 1 800 € 1 800 € 21 € 21 € 1 800 € 1 800 € 21 € 21 €

Escrime 84 1 2 000 € 2 000 € 24 € 24 € 2 000 € 2 000 € 24 € 24 €

Beach Basket 84 1 2 600 € 2 600 € 31 € 31 € 2 600 € 2 600 € 31 € 31 €

Secourisme 36 1 500 € 500 € 14 € 14 € 500 € 500 € 14 € 14 €

Zumba 96 1 2 400 € 2 400 € 25 € 25 € 2 400 € 2 400 € 25 € 25 €

Anglais 28 1 600 € 600 € 21 € 21 € 600 € 600 € 21 € 21 €

COUTS 
ACTIVITES 6 192 € 6 192 € 0 € 0 € 4 130 € 5 163 € 972 17 16 596 € 16 596 € 272 € 272 € 26 918 € 27 951 € 39 € 41 €

Nbre 
d'heures 

d'ouverture 
du village

Fluides 700 700 700 € 8 € 8 €

Logistique / 
Sécurité 880 1100 1 100 € 13 € 13 €

Communication 46 1 200 € 1 200 € 1 200 € 14 € 14 €

Personnel mis à 
disposition 220 6 040 € 6 040 € 6 040 € 72 € 72 €

Coordination 74 1 667 € 1 667 € 1 667 € 20 € 20 €

Modalités 
d'inscription 1470 1470 74 1 667 € 1 667 € 3 137 € 37 € 37 €

Assurances 0 € 0 € 0 €

Autres 0 € 0 € 0 €

FRAIS 
GENERAUX 13 844 € 24 € 24 €

TOTAUX 5 163 € 41 795 € 62 € 65 €

%
37 616 € 90%

4 179 € 10%

41 795 € 100%

Date et cachet de 
la structure Gérard SEIMBILLE président du SMEAG L'île de loisirs de Cergy-Pontoise COUT JOURNALIER TTC

1 996,5
Coût journalier moyen "frais généraux" 988,9
Cout journalier moyen du village 2 985,4

Coût journalier moyen des séances d'activités

Coût horaire moyen frais 
généraux

RECETTES

Recettes €TTC

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (3€ * 1393 pers) 

 Syndicat mixte 
 Total TTC 

84

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France"
de l'île de loisirs de CERGY - PONTOISE

ACTIVITES 
REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)   

Pour X jours d'animation 
du                au

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 

équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre 

d'heures sur 
durée du 

village

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Coût horaire moyen
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Annexe 3 à la convention 

BUDGET PREVISIONNEL – COÛTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT « Festival régional du cinéma en plein 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Entreprise de sécurité 2 000,00 € 2 400,00 € 

Dispositf d'éclairage 1 083,33 € 1 300,00 € 

TOTAL 2 000,00 € 2 400,00 € -   € -   € 1 083,33 € 1 300,00 € -   € -   € 

FRAIS ANNEXES / FRAIS 
GENERAUX

Fluides
TOTAL frais annexes -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

TOTAUX  2 000,00 €  2 400,00 €  1 083,33 €   1 300,00 € 

RAPPEL
1 850,00 €   

Cout total pour le festival en TTC 3 700,00 €   
Coût par séance /soirée en TTC

Bilan financier des coûts unitaires de fonctionnement 
Festival du Cinéma en Plein Air de la Région Île-de-France 

de l'île de loisirs de CERGY PONTOISE

Intitulé des moyens mis 
en place

 EQUIPEMENTS / MATERIELS / MOYENS HUMAINS 
(pour les deux soirées du festival)

Moyens humains 
(personnels de l'île de loisirs ou 

société de prestations)

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 

équipements  matériels)

Location d'équipements 
ou de matériels Acquisitions
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France2 02/05/17 11:05:00 

ANNEXE 8 

MODIFICATION SUR LE REGLEMENT D’INTERVENTION 
TICKET-LOISIRS 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France2 02/05/17 11:05:00 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT D’INTERVENTION TICKET-LOISIRS 

ARTICLE 1 : 
L’article 2.1. est modifié comme suit : 

Article 2.1 : Bénéficiaires 

Sont éligibles au dispositif des tickets-loisirs : 

Bénéficiaires franciliens directs Publics cibles (franciliens) 

Dans le cadre de l’appel à projets : 

 Communes, arrondissements de Paris, EPCI,
départements

La commune, l’arrondissement ou l’EPCI se charge 
d’assurer la répartition des TL au sein de son territoire 
au profit des services jeunesse, services des sports, 
centres de loisirs, maisons de quartiers, associations, 
CCAS, centres sociaux, pour le public suivant : 
Le département se charge d’assurer les tickets-loisirs 
pour les actions menées par ses services ou des 
structures départementales.   

Jeunes franciliens âgés de 11 à 17 
ans. 

Autres bénéficiaires inchangés 

Dans le cadre de projets sportifs, pédagogiques ou de solidarité (hors appel à projets) : 

Bénéficiaires inchangés Non modifié 

ARTICLE 2 : 
L’article 1.2.1 (dans le cadre de l’appel à projets) est modifié comme suit : 

2.2.1. Dans le cadre de l’appel à projets 

Les tickets-loisirs (TL) permettent, suivant les catégories de bénéficiaires, le financement des 
projets collectifs suivants : 

Bénéficiaires Projets 
 Communes,

arrondissements de
Paris et EPCI (pour les

services jeunesse, services des
sports, centres de loisirs,
maisons de quartiers,
associations, CCAS, centres
sociaux)

 Départements

Autres organismes inchangés 

Sortie en groupe à la journée et cycles d’activités sportives 
Non modifié 

 Mouvement sportif
Actions développées en faveur des adhérents et licenciés de 
l’organisme 
Non modifié 

 Communes,
arrondissements de

Séjours sur les îles de loisirs 
Non modifié 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France2 02/05/17 11:05:00 

Paris et EPCI (pour les 

services jeunesse, services des 
sports, centres de loisirs, 
maisons de quartiers, 
associations, CCAS, centres 
sociaux) 

Organismes à but non 
lucratif, ayant un contact 
privilégié avec le public cible 
de l’opération 

 Communes,
arrondissements de
Paris et EPCI (pour leurs
seuls comptes)

Autres organismes inchangés 

2/ Formule séjours au profit de familles franciliennes 
fragilisées 

3/ Formule séjours au profit des femmes victimes de 
violences 

Non modifié 

ARTICLE 3 : 

Le premier article de l’article 2.3 est remplacé par les dispositions suivantes : 

Chaque demande de tickets-loisirs reçue est examinée selon une grille de lecture qui tient compte 
des éléments suivants : 

- Population légale de la commune ou de l’EPCI suivant le dernier recensement de l’INSEE, 
- Nombre d’organismes sollicitant des tickets au sein de la commune, de l’EPCI ou du 

Département 
- Organisme œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap ou de Franciliens 

mineurs hospitalisés : nombre de personnes susceptibles d’être accompagnées sur les îles 
de loisirs, 

- Projets portés par des territoires ruraux, 
- Nature et qualité des projets envisagés, 
- Séjours groupes : qualité du projet pédagogique envisagé, notamment en matière 

d’apprentissage de l’anglais, 
- Taux de réalisation des actions et qualité du bilan (année N-1) 
- Mise en valeur du soutien régional dans les supports de communication de la structure 

(année N-1) 

ARTICLE 4 : 

Le deuxième paragraphe de l’article 3.3. est remplacé par les dispositions suivantes : 

« S’agissant des services municipaux, des services des intercommunalités ou des associations 
locales en charge de la jeunesse, seule une convention sera signée avec la commune ou l’EPCI 
considérée comme tête de réseau à l’échelle de son territoire (à l’exclusion des séjours organisés 
au profit des familles franciliennes fragilisées) ». 
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ANNEXE 8 

MODIFICATION DE LA  
CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET LES ORGANISMES BENEFICIAIRES  
DES TICKETS-LOISIRS 

(hors mouvement sportif) 

ARTICLE UNIQUE : 

L’article 5.1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

 (Rédaction pour les communes et arrondissements de Paris) 

Les communes, les arrondissements Paris et les EPCI compétents sont les interlocuteurs uniques 
de la Région pour leur territoire pour les actions destinées aux jeunes Franciliens de 11 à 17 ans 
(hors Franciliens hospitalisés, personnes en situation de handicap et actions spécifiques menées 
par les acteurs du sport). Ils se chargent d’assurer la répartition des tickets-loisirs pour ce public 
au profit, entre autres, des services jeunesse, services des sports, CCAS, centres de loisirs, 
maisons de quartiers, associations (de plus d’un an d’existence lors du lancement de l’appel à 
projets), CCAS, centres sociaux de leur territoire. 

Ils s’engagent à respecter et veiller au respect par les organismes auxquels ils octroient des 
tickets-loisirs des règles suivantes : 

(Rédaction pour les autres organismes) 

L’organisme s’engage à : 

(Partie commune) 

- mettre en œuvre le dispositif des tickets-loisirs conformément au règlement 
d’intervention annexé à la présente convention. 

- utiliser les tickets-loisirs mis à disposition durant leur période de validité, en respectant 
la répartition prévue par action, précisée à l’article 4 ; 

- faire bénéficier des tickets-loisirs des publics répondant aux critères définis à l’article 3 
de la présente convention. L’organisme veillera à tamponner les tickets-loisirs avant 
remise à l’île de loisirs, 

- mettre en place des sorties, cycles d’activités, projets pédagogiques et/ou séjours, 
répondant aux objectifs du dispositif et aux modalités financières et de mise en œuvre 
précisées à l’article 4, 

- procéder à une réservation auprès des îles de loisirs choisies et à se conformer aux 
conditions d’utilisation des tickets-loisirs définies ; 

- participer à toute réunion d’information ou de concertation qui serait organisée par la 
Région ; 

- restituer à la Région, dans les meilleurs délais, tout ou partie des tickets loisirs que 
l’organisme ne pourra pas utiliser dans les délais de validité, afin de permettre à 
d’autres organismes d’en bénéficier ;  

- transmettre à la Région, par le biais de Plateforme des Aides Régionales (PAR), un 
bilan quantitatif et qualitatif de l’utilisation des tickets-loisirs, aux périodes suivantes : 

 entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année N, si les projets prévus par
l’organisme bénéficiaire sont réalisés. Les éventuels tickets-loisirs non utilisés
seront alors retournés par courrier à la Région île de France, à l’attention du
service loisirs.

 au plus tard le 10 mars de l’année N+1 si l’organisme bénéficiaire utilise tout ou
partie des tickets-loisirs octroyés sur la période allant du 1er janvier au 1er mars
de l’année N+1.
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Les communes et les arrondissements de Paris et les EPCI assurent, via ce même 
outil, la transmission à la Région d’un compte-rendu unique, regroupant les bilans des 
organismes bénéficiaires de tickets-loisirs au sein de leur territoire. (Phrase précédente 

spécifique aux communes, aux arrondissements de Paris et aux EPCI). 

La transmission de ce bilan, via la Plateforme des Aides Régionales, dans les délais 
impartis, conditionne le renouvellement de l’attribution des tickets-loisirs à la structure 
concernée, en cas de reconduite du dispositif. 

Si le taux d’utilisation des tickets-loisirs par l’organisme est : 

 inférieur à 60 %, celui-ci sera exclu du dispositif l’année suivante, sauf
circonstances exceptionnelles dûment justifiées,

 compris entre 60 % et 90 %, le nombre de tickets susceptible d’être accordé l’année
N+1 sera, au mieux, ajusté suivant la consommation constatée l’année N.

En matière de communication, le bénéficiaire s’engage à : 
- valoriser le soutien de la Région Île-de-France dans les différents supports de 

communication de la structure (site internet, programme d’activités proposées aux 
jeunes…) 

- mentionner ce soutien de la Région, dans toutes les actions de communication et de 
promotion ayant trait aux sorties ou séjours organisés dans le cadre des tickets-loisirs, 
quel que soit le support, et à y apposer le logo de la Région dont les caractéristiques lui 
sont fournies, sur sa demande, par la direction de la communication de la Région. 

- informer les bénéficiaires finaux des tickets-loisirs de ce soutien régional. 
Le bilan des actions, transmis à la Région, devra intégrer une copie des supports de 
communication mettant en évidence le soutien régional. 
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DELIBERATION N° CP 2017-197
DU 17 MAI 2017

ÎLES DE LOISIRS 

APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LES SYNDICATS MIXTES PORTANT 
OBLIGATION D’ACCUEIL DE STAGIAIRES 

AFFECTATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU PROFIT DES SMEAG DES ÎLES DE 
LOISIRS DE BOIS-LE-ROI (77), BOUCLES DE SEINE (78), CERGY-PONTOISE (95), CRETEIL 
(94), ETAMPES (91), JABLINES-ANNET (77), PORT AUX CERISES (91), SAINT QUENTIN-EN-

YVELINES (78) ET VAL DE SEINE (78) 

AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL 
ADAPTE ET APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DUDIT 

MATERIEL 

AFFECTATION D’AUTORISATION D’ENGAGEMENT ET D’AUTORISATION DE PROGRAMME 
POUR L’ÎLE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY (77) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de 

détente et de loisirs ; 
VU La délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des 

bases de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ; 
VU La délibération n° CR 55-99 du 16 décembre 1999 relative aux actions régionales en faveur 

de la sécurité dans les BPAL et les propriétés régionales de l’AEV modifiée par la 
délibération n° CR 02-03 du 27 mars 2003  

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la charte des valeurs de la 
République et de la laïcité ; 

VU La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant les 
conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés 
de la Région Île-de-France  

VU Les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Bois-le-Roi, Boucles de Seine, Cergy-
Pontoise, Créteil, Etampes, Jablines-Annet, Port aux Cerises, Saint-Quentin-en-Yvelines et 
Val de Seine ; 

VU Les conventions de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de 
Bois-le-Roi, Boucles de Seine, Cergy-Pontoise, Créteil, Etampes, Jablines-Annet, Port aux 
Cerises, Saint-Quentin-en-Yvelines et Val de Seine ; 

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2017 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ;

VU L’avis de la commission de la Sécurité ; 
VU L’avis de la commission des Finances ; 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Convention « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » 

Approuve la convention type entre la Région et les organismes gestionnaires des îles 
de loisirs d’Ile-de-France jointe en annexe 1 à la présente délibération et autorise la 
Présidente du Conseil Régional à la signer. 

Article 2 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles 
de loisirs » 

1. Aménagement des Îles de Loisirs administrées par un Syndicat mixte

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements, 
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi qu’aux 
premiers équipements nécessaires au bon fonctionnement des îles de loisirs, par l’attribution 
aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à 100  % du coût 
des investissements, comme précisé dans les annexes 2 et 3 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation de programme de 793.507,85 €, disponible sur le chapitre 903 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102 
« Aménagements », du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Subordonne le versement des subventions au respect des dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

2. Démarrage anticipé d’opérations

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, par 
dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier. 

Dossier 
Code IRIS 

Dossier Bénéficiaire 
Date prévisionnelle de 

démarrage 

17002520 Aménagement d’une aire de jeux Syndicat mixte 
Île de loisirs de Bois-le-Roi 09/03/2017 

17003697 Réhabilitation de la centrale de 
géothermie 

Syndicat mixte 
Île de loisirs des Boucles 
de Seine 

03/02/2017 

17003598 Déplacement de l’activité « Pédalos » Syndicat mixte Île de 
Loisirs de Cergy-Pontoise 20/03/2017 

3. Modification d’une affectation de programme

Décide de modifier l’affectation de programme accordée au Syndicat mixte de l’île de 
loisirs de Val de Seine, par délibération n° CP 14-124 du 30 janvier 2014, portant sur la 
réalisation d’études pour la rénovation des réseaux d'assainissement du site (dossier IRIS 
n° 14000712), comme suit : 

- Montant d’opération : 60.000 € (au lieu de 100.000 €) ; 
- Taux de participation régionale : 100 % (au lieu de 60 %). 
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Subordonne le versement des subventions au respect des dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

4. Mise en accessibilité des îles de loisirs aux personnes en situation de handicap

Décide de participer au financement des investissements relatifs à l’accessibilité des 
îles de loisirs, et de leurs activités, aux personnes en situation de handicap, pour les îles de 
loisirs de Port aux Cerises, Saint-Quentin-en-Yvelines et Val de Seine par l’attribution aux 
syndicats mixtes d’études, d’aménagement et de gestion, d’une dotation à 100 % du coût 
des investissements, comme précisé dans les annexes 2 et 4 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation de programme de 144.900 € disponible sur le chapitre 903 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2017, au titre de 
l’action 13300104 « Accessibilité des îles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap ». 

Subordonne le versement des subventions au respect des dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

5. Acquisition d’un fauteuil tout terrain mono-roue et mise à disposition du

matériel

Affecte une autorisation de programme de 5.000 € imputée sur le chapitre 903 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2017, au titre de 
l’action 13300104 « Accessibilité des îles de loisirs aux personnes en situation de handicap » 
pour l’acquisition d’un fauteuil tout terrain mono-roue équipé et son matériel de rangement. 

Approuve la convention de mise à disposition dudit matériel avec l’Association Sportive 
et Culturelle des Personnels de la Région Ile-de-France, jointe en annexe 5 à la présente 
délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 3 : Programme HP 37-001 (137001) « Sécurité dans les propriétés 
régionales » 

Décide de participer au financement des investissements relatifs à la sécurisation des 
îles de loisirs par l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, 
de dotations à 100  % du coût des investissements, comme précisé dans les annexes 2 et 6 
à la présente délibération. 

Affecte une autorisation de programme de 10.000 € pour l’île de loisirs de Bois-le-Roi, 
disponible sur le chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 37 « Sécurité », 
au titre de l’action 13700103 « Sécurisation des îles de loisirs », du budget 2017, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Subordonne le versement des subventions au respect des dispositions de la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
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Article 4 : Programme HP 33-002 (133002) « Charges diverses liées aux îles 
de loisirs » 

Affecte une autorisation d’engagement de 200.000 € à l’Agence des Espaces Verts de 

la Région Île-de-France pour lui permettre de poursuivre l’entretien et la surveillance des 
espaces naturels du site de Vaires (77), disponibles sur le chapitre 933 « Culture, sports et 
loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2017, programme HP 33-002 « Charges 
diverses liées aux îles de loisirs », action 13300203 « Garanties de recettes Vaires-Torcy ». 

Article 5 : Île de loisirs de Vaires-Torcy (77) – Affectation d’autorisation de 
programme 

Affecte une autorisation de programme de 118.000 € imputée sur le chapitre 903 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2017, programme HP 
33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 
« Aménagement » pour la réalisation de travaux de maintenance et l’amélioration des 
équipements existants. 

Article 6 : Île de loisirs de Vaires-Torcy (77) – Affectation d’autorisation 

d’engagement 

Affecte une autorisation d’engagement de 30.000 € imputée sur le chapitre 933 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », programme HP 33-002 
« Charges diverses liées aux îles de loisirs », action 13300203 « Garanties de recettes 
Vaires-Torcy », du budget 2017, pour les dépenses liées au marché de communication du 
projet de Vaires. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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1. Convention avec les Syndicat mixtes portant obligation
d’accueil de stagiaires 
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages 
de la Région Île-de-France dans le domaine des Îles de loisirs 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXX-XXX du ….., 
ci-après dénommée « la Région » d’une part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé : … 
dont le statut juridique est : … 
dont le siège social est situé au : … 
ayant pour représentant … 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 

Préambule : 

Par délibération CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, 
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion.  

En application de ce dispositif, la Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions 
suivantes : 

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de : 
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au

titre de l’année 2017
 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de

recrutement
 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des

termes de la convention.

Article 2 : engagements du bénéficiaire 

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 

préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2016. 

Le bénéficiaire s’engage à recruter … stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés 
par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également 
jointe en annexe à la présente convention. 

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 
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2017 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, ils peuvent 
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2017.  

[Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou 
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, 

prestataire ou partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un 
tel cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du tiers 
concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.] 

Le bénéficiaire saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales . 

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 

candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement. 

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière 
en fait la demande. 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au plus tard le 31 octobre 2017, un premier bilan des 
recrutements de stagiaires au titre de la présente convention en précisant notamment le 
nombre de stagiaires recrutés et la durée de ces stages. 

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 janvier 2018, un bilan détaillé de la 
mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services 

pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2017. 

Article 3 : modalités de contrôle 

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers. 

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 

subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter 
par le bénéficiaire pour l’année 2018. 

Article 4 : durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de l’adoption de la délibération n°CP 2017-197 
du 17 mai 2017 et prend fin au à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2018 ou du 
dernier des courriers mentionné au premier alinéa de l’article 3. 

Fait à ………………… 
Le …………………….. 

8 CP 2017-197



Page 3 sur 7 

Pour la Région Île de France  Pour … 
La Présidente  … 
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant 
à la délibération CR 08-16 du 8 février 2016 

La délibération CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir : 
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en 

milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des 

compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 

d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 

Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique 

défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme 

d’accueil » ; 
— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle 

continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est 

en situation de handicap ; 
— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de 

type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au 

sens de la présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont 
entendus comme comprenant également les apprentissages et périodes de 
professionnalisation. 

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont 

visés par la présente convention. 

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre 
activité de l’île de loisirs. 
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Annexe 2 - Délibération CR 08-16 du 8 février 2016 
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2. Etat récapitulatif
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-197 Budget 2017 

Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 33 - Loisirs 
Programme  133001 - Investissements dans les Iles de loisirs 
Action 13300102 - Aménagements 

Dispositif : N° 00000107 - Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 

Dossier 17000168 - CRETEIL - DOTATION COMPLEMENTAIRE POUR LA REFECTION DES TOITURES DU 
SITE 

Bénéficiaire R8408 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CRETEIL 
Localisation CRETEIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 296 007,85 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

296 007,85 € TTC 100 % 296 007,85 € 

Dossier 17002451 - CERGY-PONTOISE - ETUDE POUR LA REHABILITATION DE LA CUISINE, DU 
RESTAURANT ET CREATION DE DEUX CHAMBRES FROIDES 

Bénéficiaire R19800 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 
Localisation CERGY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 45 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

45 000,00 € TTC 100 % 45 000,00 € 

Dossier 17002515 - ETAMPES - INSTALLATION DE TROIS PANNEAUX D'AFFICHAGE LUMINEUX 
Bénéficiaire R8292 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 
Localisation ETAMPES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 46 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

46 000,00 € TTC 100 % 46 000,00 € 

Dossier 17002520 - BOIS-LE-ROI - AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX 
Bénéficiaire R10344 - SYND MIXTE ETUDES AMENA ET GESTI BASE PL MAIRIE 
Localisation BOIS-LE-ROI 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 000,00 € TTC 100 % 40 000,00 € 

15 CP 2017-197

file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202017/CP%20MAI%202017/LOISIRS/Etat%20récapitulatif.doc
file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202017/CP%20MAI%202017/LOISIRS/Etat%20récapitulatif.doc


Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-197 Budget 2017 

Dossier 17003598 - CERGY-PONTOISE - DEPLACEMENT DE L'ACTIVITE PEDALOS 
Bénéficiaire R19800 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 
Localisation CERGY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 49 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

49 000,00 € TTC 100 % 49 000,00 € 

Dossier 17003599 - CERGY-PONTOISE - ETUDES ET TRAVAUX SUR LE BATIMENT DES SERVICES 
TECHNIQUES 

Bénéficiaire R19800 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 
Localisation CERGY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 57 500,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

57 500,00 € TTC 100 % 57 500,00 € 

Dossier 17003678 - JABLINES-ANNET - ETUDE POUR LA REHABILITATION DE LA ZONE A RISQUE DU 
CENTRE EQUESTRE 

Bénéficiaire R19718 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 
Localisation JABLINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

20 000,00 € TTC 100 % 20 000,00 € 

Dossier 17003697 - BOUCLES DE SEINE - REHABILITATION DE LA CENTRALE DE GEOTHERMIE 
Bénéficiaire R20298 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON MOUSSEAUX 
Localisation MOISSON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 65 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

65 000,00 € TTC 100 % 65 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-197 Budget 2017 

Dossier 17004812 - PORT AUX CERISES - ETUDE POUR LA REQUALIFICATION DU CHENAL DU PORT DE 
PLAISANCE 

Bénéficiaire R11945 - SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR LOISIRS 
Localisation DRAVEIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

25 000,00 € TTC 100 % 25 000,00 € 

Dossier 17006435 - VAL DE SEINE - DOTATION DE PREMIER EQUIPEMENT POUR LE NOUVEAU CENTRE 
DE VOILE 

Bénéficiaire R1818 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78 
Localisation VERNEUIL-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 150 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

150 000,00 € TTC 100 % 150 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000107 - Programme d'investissement pour les îles de loisirs 
administrées par un syndicat mixte 793 507,85 € 

Total sur l'imputation 903 - 33 - 133001 - 13300102 793 507,85 € 

Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 33 - Loisirs 
Programme  133001 - Investissements dans les Iles de loisirs 
Action 13300104 - Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap 

Dispositif : N° 00000107 - Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 

Dossier 17004886 - VAL DE SEINE - MISE EN CONFORMITE PMR du pôle du Rouillard 
Bénéficiaire R1818 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78 
Localisation VERNEUIL-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

50 000,00 € TTC 100 % 50 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-197 Budget 2017 

Dossier 17004889 - PORT AUX CERISES - AMENAGEMENT DES ACCES PMR ET CIRCULATION DANS LE 
PARC 

Bénéficiaire R11945 - SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR LOISIRS 
Localisation DRAVEIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

50 000,00 € TTC 100 % 50 000,00 € 

Dossier 17006935 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - MISE EN ACCESSIBILITE PMR DU CENTRE 
EQUESTRE 

Bénéficiaire R1293 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-
YVELINES 

Localisation TRAPPES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 44 900,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

44 900,00 € TTC 100 % 44 900,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000107 - Programme d'investissement pour les îles de loisirs 
administrées par un syndicat mixte 144 900,00 € 

Total sur l'imputation 903 - 33 - 133001 - 13300104 144 900,00 € 

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 33 - Loisirs 
Programme  133002 - Charges diverses liées aux Iles de loisirs 
Action 13300203 - Garanties de recettes Vaires/Torcy  

Dispositif : N° 00000623 - Garanties de recettes Vaires/Torcy 

Dossier 17006933 - VAIRES-TORCY - ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS 
Bénéficiaire R5008 - AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE 
Localisation VAIRES-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

200 000,00 € TTC 100 % 200 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000623 - Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-197 Budget 2017 

Total sur l'imputation 933 - 33 - 133002 - 13300203 200 000,00 € 

Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 37 - Sécurité 
Programme  137001 - Sécurité dans les propriétés régionales 
Action 13700103 - Sécurisation des Iles de loisirs 

Dispositif : N° 00000110 - Sécurité dans les îles de loisirs 

Dossier 17004811 - BOIS-LE-ROI - ETUDE POUR LA REALISATION D'UN RESEAU DE FIBRE OPTIQUE 
Bénéficiaire R10344 - SYND MIXTE ETUDES AMENA ET GESTI BASE PL MAIRIE 
Localisation BOIS-LE-ROI 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

10 000,00 € TTC 100 % 10 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000110 - Sécurité dans les îles de loisirs 10 000,00 € 

Total sur l'imputation 903 - 37 - 137001 - 13700103 10 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Sécurité et Aménagement (5).docx 02/05/17 15:05:00 

3. Etudes, aménagements et travaux de gros entretien -
Îles de loisirs avec SMEAG 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002520 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : BOIS-LE-ROI - AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

40 000,00 € 100,00 % 40 000,00 € 

Montant Total de la subvention 40 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES AMENA ET GESTI 

BASE PL MAIRIE 
Adresse administrative : 4  AV  PAUL DOUMER 

77590 BOIS LE ROI  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur JEROME MABILLE, Président 

N° SIRET : 25770298500017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : aménagement d'une aire de jeux 

Date prévisionnelle de début de projet : 9 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 28 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : pour que ce jeu soit installé pour le démarrage de la saison début mai. 

Description :  
L'île de loisirs de Bois-le-Roi dispose d'une aire de jeux pour enfants. 

Les conclusions du rapport de contrôle annuel de l'aire collective de jeux, effectué par un organisme 
habilité, mentionnent que la pyramide/Toile d'araignée ne répond plus aux normes de sécurité.  

A ce jour, cet élément de jeux n'est plus accessible aux enfants, son état nécessite sa dépose, mise en 
décharge et son remplacement par une nouvelle pyramide/toile d'araignée. 

Les élus du syndicat mixte souhaitent mettre à disposition du public enfant ce nouvel équipement avant 
l'été. 
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Le montant de cette opération a été estimé à 40.000,00 € TTC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 

annuel avec le Syndicat mixte. 

Localisation géographique :  
 BOIS-LE-ROI

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aire de jeux 40 000,00 100,00% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 40 000,00 100,00% 
Total 40 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 40 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
61 900,00 € 

2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

450 000,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

1 073 868,14 € 

Montant total 1 585 768,14 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003697 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : BOUCLES DE SEINE - REHABILITATION DE LA CENTRALE DE GEOTHERMIE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

65 000,00 € 100,00 % 65 000,00 € 

Montant Total de la subvention 65 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON 
MOUSSEAUX 

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS 
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Michel VIALAY, Président 

N° SIRET : 25780154800021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : réhabilitation de la centrale de géothermie 

Date prévisionnelle de début de projet : 3 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 26 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence de l'intervention, les installations de chauffage sont en panne 
depuis la fin de l'année 2016. 

Description :  
L'île de loisirs des Boucles de Seine dispose d'une centrale de géothermie. 

Cette installation est en panne depuis la fin de l'année 2016. 

Le rapport technique établit par la société qui assure l'entretien des installations montre la nécessité 
d'intervenir en urgence sur l'ensemble des circuits de cette installation. 
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Les travaux concernent le remplacement : des 4 compresseurs, des 2 filtres déshydrateur, des voyants 
hygroscopiques, de l'évaporateur à plaques, du contrôleur de débit, ainsi que divers équipements 
frigorifiques, la mise en place d'une prise d'injection qui permettra l'injection de glycol dans le réseau 
évaporateur. 

Compte tenu de l'urgence et afin de remettre en fonctionnement le chauffage au plus tôt, le SMEAG a 
sollicité l'autorisation d'un démarrage anticipé des travaux. 

Le montant des travaux a été estimé à 65 000 € TTC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 

annuel avec le Syndicat mixte. 

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Centrale de géothermie 65 000,00 100,00% 
Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 65 000,00 100,00% 
Total 65 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 65 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
198 462,00 € 

2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

569 760,00 € 
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2015 Sécurité dans les îles de loisirs 15 000,00 € 
2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 

syndicat mixte 
385 000,00 € 

2016 Sécurité dans les îles de loisirs 182 500,00 € 
Montant total 1 350 722,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002451 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CERGY-PONTOISE - ETUDE POUR LA REHABILITATION DE LA CUISINE, DU 
RESTAURANT ET CREATION DE DEUX CHAMBRES FROIDES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

45 000,00 € 100,00 % 45 000,00 € 

Montant Total de la subvention 45 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1 

95001 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président 

N° SIRET : 25950062700015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : une étude pour la réhabilitation de la cuisine, du restaurant et la création de deux 
chambres froides 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 septembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Amélioration du fonctionnement du restaurant de l'Ile de Loisirs de Cergy-Pontoise. 

Description :  
Le restaurant de l'Ile de Loisirs voit sa fréquentation augmenter chaque année. 

Les recettes de la restauration consolidées (points de vente, tickets loisirs et prestation traiteur) ont été de 
405.383 € en 2014, de 613.032 € en 2015 et de 638.000 € en  2016. 

Elles participent à la réduction du déficit structurel de l'IDL. 
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Les marges de progression restent importantes mais sont fonction de l'augmentation du débit des points 
de vente. 

Le contexte ergonomique actuel, concernant l'agencement des congélateurs, des vitrines réfrigérées et du 
bar servant de desserte, est sous-dimensionné et mal positionné car trop éloigné des centres de 
production. 

Dans cette configuration une seule caisse permet de prendre les commandes et ne permet pas de 
générer plus de 5.500 € de recettes par jour. 

Par ailleurs, les files d'attente sont anarchiques et trop longues suscitant des tensions lors de l'attente des 
clients, l'accès aux cuisines se fait par un couloir sans liaison directe avec la zone de remise des plateaux 
repas. 

Afin d'optimiser le fonctionnement du restaurant, le SMEAG souhaite faire réaliser une étude par un 
cuisiniste. 

Le montant de cette étude a été estimé à 13.000 € TTC. 

Les chambres froides utilisées par le restaurant ne sont pas situées à proximité de celui-ci, le 
réapprovisionnement en denrées alimentaires devient un enjeu de qualité de service et fragilise la chaîne 
du froid. 

Le SMEAG souhaite implanter, annexée au restaurant, une chambre à froid négatif et une chambre à 
froid positif. 

Le montant des travaux, comprenant l'acquisition des deux chambres froides a été estimé à 32.000 € 
TTC. 

Ces investissements, pour un total de 45 000 € TTC, permettront d'assurer une meilleure qualité de 
service lors des fortes fréquentations, d'augmenter les recettes et les marges, d'économiser des heures 
de vacations, de sécuriser les conditions de travail des agents et d'assurer une continuité dans la chaîne 
du Froid. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 

annuel avec le Syndicat mixte. 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude et travaux 45 000,00 100,00% 
Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 45 000,00 100,00% 
Total 45 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 45 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 380 937,00 € 

2014 Sécurité dans les BPAL 97 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 27 362,00 € 
2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 165 360,37 € 

2015 Sécurité dans les îles de loisirs 805 000,00 € 
2016 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
23 100,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

1 340 800,00 € 

2016 Sécurité dans les îles de loisirs 85 000,00 € 
2017 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 

syndicat mixte 
110 000,00 € 

Montant total 4 959 977,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003599 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CERGY-PONTOISE - ETUDES ET TRAVAUX SUR LE BATIMENT DES SERVICES 
TECHNIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

57 500,00 € 100,00 % 57 500,00 € 

Montant Total de la subvention 57 500,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1 

95001 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président 

N° SIRET : 25950062700015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : études et travaux sur le bâtiment des services techniques 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 27 octobre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le centre technique de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise, construit en 1988, accueille les bureaux 
administratifs, les vestiaires, la salle de repos et des locaux de stockage. 
Il s'agit d'un bâtiment à simple rez-de-chaussée de 800 m² constitué d'une partie centrale et de deux ailes 
perpendiculaires.  

La partie nord-ouest accueille un logement de fonction et des ateliers, la partie sud-est comporte des 
bureaux, les locaux du personnel et un garage. Cet ensemble borde une cour centrale d'environ 900 m². 

Le bâtiment présente en façade des désordres multiples liés à l'affaissement de ses fondations. Ces 
problèmes structurels ont été constatés dès le printemps 2012 et s'aggravent d'année en année. 
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Ces défauts structurels ont pour conséquence de nombreuses fissures traversantes, un tassement de la 
rive du dallage, des déformations des baies de façades (avec impact sur les menuiseries et volets 
roulants), une altération des doublages muraux et une multitude de fissurations sur les cloisons 
intérieures. 

Des investigations géotechniques réalisées en 2012, dès l'apparition des premiers désordres, concluent à 
un défaut de portance des sols d'assise des fondations. Les caractéristiques mécaniques des sols sont 
médiocres jusqu'à 7 mètres de profondeur. 

Le SMEAG souhaite faire réaliser les travaux de consolidation et de renforcement des fondations par 
l'injection d'une résine expansive afin de redresser le bâtiment et d'en assurer la pérennité à long terme. 
Ces travaux peuvent être réalisés en site occupé tout en préservant la protection des biens et des 
personnes. 

Une première phase dont le montant  a été estimé à 57 500 € TDC prévoit l'étude de maîtrise d'œuvre et 
les travaux d'injection. 

Le traitement définitif des désordres du bâtiment sera formalisée en 2018 (à estimer à l'issue de la phase 
1) et prévoit la reprise de la dalle béton, la réfection des menuiseries et des cloisons, et la reprise des
parements et fissures sur les voiles. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette première phase de l'opération. 

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 

annuel avec le Syndicat mixte. 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et travaux 57 500,00 100,00% 
Total 57 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 57 500,00 100,00% 
Total 57 500,00 100,00% 

30 CP 2017-197



ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 57 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 380 937,00 € 

2014 Sécurité dans les BPAL 97 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 27 362,00 € 
2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 165 360,37 € 

2015 Sécurité dans les îles de loisirs 805 000,00 € 
2016 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
23 100,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

1 340 800,00 € 

2016 Sécurité dans les îles de loisirs 85 000,00 € 
2017 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 

syndicat mixte 
110 000,00 € 

Montant total 4 959 977,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003598 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CERGY-PONTOISE - DEPLACEMENT DE L'ACTIVITE PEDALOS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

49 000,00 € 100,00 % 49 000,00 € 

Montant Total de la subvention 49 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1 

95001 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président 

N° SIRET : 25950062700015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : déplacement de l'activité "pédalos" 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Déplacement de l'activité 'Pédalos' sur un autre plan d'eau afin de 
sécuriser la baignade dès l'ouverture de la saison 2017. 

Description :  
L'activité "pédalos" est très attractive et rémunératrice pour l'Île de Loisirs de Cergy-Pontoise. 

Elle cible principalement le grand public et est très appréciée des familles. 

Cette activité se déroule actuellement sur l'étang des Eguerrets qui communique avec le centre balnéaire. 

Depuis plusieurs saisons, les pédalos sont détournés par des groupes d'individus qui s'en servent pour 
accéder directement au centre balnéaire et ainsi éviter le paiement de l'entrée pour cette activité. 
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Ils ne se soumettent pas non plus aux fouilles règlementaires et peuvent faire entrer dans l'enceinte du 
centre balnéaire des bouteilles, des armes blanches, des mineurs de moins de 13 ans non accompagnés 
ainsi que des animaux. 

Une fois les infractions commises, les pédalos sont abandonnés par leurs locataires ce qui perturbent la 
location générale de cette activité. 

Afin de sécuriser cette activité tout en maintenant le service de location le SMEAG souhaite la délocaliser 
sur l'étang des Galets, qui est isolé des accès du centre balnéaire et dont les caractéristiques d'attractivité 
et de sécurité sont satisfaisantes. 

Cette opération nécessite de réaliser une fondation permettant d'accueillir un kiosque destiné  à la 
billetterie de location des pédalos et au stockage des gilets de sauvetage, et de réaliser les réseaux 
nécessaires au fonctionnement de ce nouvel équipement. 

Le montant total des travaux a été estimé à 49 000 € TTC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 

annuel avec le Syndicat mixte. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Activité "pédalos" 49 000,00 100,00% 
Total 49 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 49 000,00 100,00% 
Total 49 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 49 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 380 937,00 € 

2014 Sécurité dans les BPAL 97 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 27 362,00 € 
2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 165 360,37 € 

2015 Sécurité dans les îles de loisirs 805 000,00 € 
2016 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
23 100,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

1 340 800,00 € 

2016 Sécurité dans les îles de loisirs 85 000,00 € 
2017 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 

syndicat mixte 
110 000,00 € 

Montant total 4 959 977,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000168 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CRETEIL - DOTATION COMPLEMENTAIRE POUR LA REFECTION DES TOITURES DU 
SITE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

296 007,85 € 100,00 % 296 007,85 € 

Montant Total de la subvention 296 007,85 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CRETEIL 
Adresse administrative : 9 RUE JEAN GABIN 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Madame Béatrice BARBUSSE, Présidente 

N° SIRET : 25940027300027 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : une dotation complémentaire pour la réfection des toitures du site 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 septembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Les toitures de plusieurs bâtiments de l’île de loisirs de Créteil (centre nautique, maison de la nature, 
restaurant et bloc sanitaires) présentent la particularité d’être constituées par un système de panneaux 
sandwich isolant avec zinc posé par-dessus.  

Rénovées en 1999, ces toitures présentent aujourd’hui des problèmes d’étanchéité, qui nécessitent, 
après étude, une intervention lourde. 

Les travaux proposés par le Syndicat mixte consistent en effet en la dépose de 1 360 m² de zinc, le 
changement des panneaux sandwich dégradés, la pose d’un matériau isolant protecteur, la mise en place 
d’une couverture de type zinc comprenant toutes les sujétions de chéneaux, d’arêtiers, de gouttières et 
d’écoulement des eaux de pluie.  
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Une première affectation de 270.000 € pour cette opération a été attribuée  au SMEAG lors de la CP du 
17 juin 2015. 

Après lancement de la maîtrise d'œuvre et établissement du dossier de consultation des entreprises 
l'appel d'offres des travaux a été lancé le 28 juin 2016. 

Les cinq offres reçues dépassant largement l'enveloppe attribuée pour ces travaux, le SMEAG a déclaré 
infructueux cette consultation. 

Une nouvelle consultation a été lancée début 2017, le rapport d'analyse des offres qui nous a été transmis 
fait apparaître un montant de travaux retenu par le SMEAG de 518.772,10 € TTC. 

Le montant total pour cette opération (compris honoraires de MOE, OPC, CSPS) sera donc de 
566.007,85 € TDC. 

Afin de lancer les travaux de réfection de l'ensemble des toitures de l'Île de loisirs il convient d'affecter au 
SMEAG une dotation complémentaire de 296.007,85 €. 

Il vous est proposé de donner une suite favorable à cette demande afin de résoudre durablement les 
problèmes d’étanchéité affectant les bâtiments.  

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 
annuel avec le Syndicat mixte. 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réfection des toitures 296 007,85 100,00% 
Total 296 007,85 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 296 007,85 100,00% 
Total 296 007,85 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 296 007,85 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 347 000,00 € 

2014 Sécurité dans les BPAL 250 000,00 € 
2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
647 990,18 € 

2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

78 000,00 € 

2017 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

56 600,00 € 

Montant total 2 307 098,53 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002515 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ETAMPES - INSTALLATION DE TROIS PANNEAUX D'AFFICHAGE LUMINEUX 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

46 000,00 € 100,00 % 46 000,00 € 

Montant Total de la subvention 46 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS D’ETAMPES 
Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

91150 ETAMPES  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Stéphane PRADOT, Président 

N° SIRET : 25910037800035 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : installation de trois panneaux d'affichage lumineux 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 

La communication est un élément essentiel pour l'information des usagers. 

L'installation de plusieurs panneaux d'affichage à des endroits stratégiques permettra d'informer en temps 
réel les usagers sur les différentes activités sportives, manifestations publiques, festives, culturelles et 
associatives (horaires d'ouverture et temps d'attente). 

Cette installation évitera entre autre les problèmes liés aux files d'attente, améliorant ainsi la sécurité pour 
l'accès à la piscine lors des fortes affluences.  

Le SMEAG propose la mise en place de 3 panneaux d'affichage lumineux pour un montant de 46.000 € 
TTC. 
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Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 

annuel avec le Syndicat mixte. 

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux d'affichage 46 000,00 100,00% 
Total 46 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 46 000,00 100,00% 
Total 46 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 46 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
400 600,00 € 

2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

395 160,00 € 

2015 Sécurité dans les îles de loisirs 63 300,00 € 
2016 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
321 818,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

488 866,00 € 

2017 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

113 995,65 € 

Montant total 1 529 685,65 € 

39 CP 2017-197



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003678 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : JABLINES-ANNET - ETUDE POUR LA REHABILITATION DE LA ZONE A RISQUE DU 
CENTRE EQUESTRE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

20 000,00 € 100,00 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 

77450 JABLINES  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président 

N° SIRET : 25770297700014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : une étude pour la réhabilitation de la zone à risque du centre équestre 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
A l’Est du centre équestre, un terrain d’une superficie de 7 hectares présente des signes de danger 
potentiel avec l’émergence de déchets d’ordures ménagères.  

En effet, dans les années 1950 à 1960, les extractions de sable dans cette parcelle ont cessé. Des 
ordures ménagères ont été enfouies sur une hauteur allant jusqu’à 15m. A la fin des dépôts, une couche 
de terre de remblais inerte a été déposée sur l’ensemble du terrain.  

Aujourd’hui, le ruissellement de l’eau de pluie fait apparaître les ordures. La présence du centre équestre 
à proximité accessible aux enfants constitue un danger potentiel qu’il convient d’analyser et envisager une 
réhabilitation intégrée au fonctionnement général du centre équestre et plus généralement à l’île de 
loisirs.  
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Ces effets dévastateurs pour l’environnement se font déjà ressentir à plusieurs endroits du site avec des 
conséquences de pollution visuelle inacceptable pour les usagers du centre équestre. 

Le centre équestre de l’île de loisirs de Jablines-Annet est le 4ème en Île-de-France en termes 
d’adhérents et d’animation. Il se place à la 7ème ou 8ème place sur le plan national.  

L’espace à sécuriser est à intégrer au développement des activités équestres et plus généralement à l’Île 
de Loisirs. 

La proximité des écuries permet d’imaginer des zones de pâture qui font actuellement défaut, des 
paddocks pourraient y être envisagés ainsi que des carrières de dressage et de sauts d’obstacles.  

Ces installations seront d’une gestion facile, adaptée et sécurisée et feront l'objet d'une intégration 
environnementale à étudier favorisant la biodiversité. 

La gestion du fumier, qui pose aujourd’hui un réel souci d’évacuation et de stockage, est à intégrer dans 
le projet ainsi que des chemins de promenade. 

Pour réaliser ce projet, une étude plus complète doit être lancée dont le montant a été estimé à 20.000 € 
TTC.  

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette étude. 

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 

annuel avec le Syndicat mixte. 

Localisation géographique : 
 JABLINES

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude - Centre équestre 20 000,00 100,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 20 000,00 100,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 20 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 144 631,00 € 

2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

940 958,00 € 

2015 Sécurité dans les îles de loisirs 30 369,00 € 
2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 

syndicat mixte 
1 099 871,32 € 

2016 Sécurité dans les îles de loisirs 485 268,00 € 
2017 Sécurité dans les îles de loisirs 180 000,00 € 

Montant total 3 881 097,32 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004812 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PORT AUX CERISES - ETUDE POUR LA REQUALIFICATION DU CHENAL DU PORT DE 
PLAISANCE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

25 000,00 € 100,00 % 25 000,00 € 

Montant Total de la subvention 25 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS 
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES 

91210 DRAVEIL  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président 

N° SIRET : 25910033700015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : étude pour la requalification du chenal du port de plaisance 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 septembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Dans le cadre de sa politique d’aménagement et de gestion du domaine de l’île de loisirs du Port aux 
Cerises, le Syndicat Mixte souhaite disposer d’éléments d’analyse et de proposition d’amélioration hydro-
écologique et paysagère de l’étang Laveyssière, à proximité du Port de plaisance. 

Il apparait en effet que cet espace aquatique est quelque peu « asphyxié », en raison, semble-t-il, de la 
mauvaise circulation de l’eau et peut être de l’envasement progressif de cette annexe hydraulique de la 
Seine. 

Une des mesures compensatoires ou d’accompagnement plausible porterait peut être sur l’élargissement 
de l’unique canal d’alimentation en eau reliant la Seine à l’étang Laveyssière (buse béton DN 250 
environ). 
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Le Syndicat mixte souhaite donc réaliser une étude hydro-écologique et paysagère afin de déterminer la 
qualité de l’eau de l’étang Laveyssière et les possibilités d’amélioration de celle-ci. 

Le montant de cette étude est estimé à 25.000€ TTC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 

annuel avec le Syndicat mixte. 

Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude - Chenal du port de 
plaisance 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 25 000,00 100,00% 
Total 25 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 25 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
862 900,00 € 

2014 Sécurité dans les BPAL 140 000,00 € 
2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 549 880,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

1 022 000,00 € 

2016 Sécurité dans les îles de loisirs 238 700,00 € 
Montant total 3 813 480,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006435 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VAL DE SEINE - DOTATION DE PREMIER EQUIPEMENT POUR LE NOUVEAU CENTRE 
DE VOILE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

150 000,00 € 100,00 % 150 000,00 € 

Montant Total de la subvention 150 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300102- Aménagements  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78 
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD 

78480 VERNEUIL S/SEINE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Président 

N° SIRET : 25780199300011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : dotation de premier équipement pour le nouveau centre de voile 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 28 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Située dans le département des Yvelines, l’île de loisirs du Val de Seine couvre une superficie de 260 
hectares. L’eau y occupe une place prépondérante du fait de la présence de 3 étangs de près de 50 
hectares.  

Soutenu par la Région, le Syndicat mixte a engagé, en 2015, la construction d’un centre nautique sur 
l’étang de la Grosse Pierre. L’équipement doit permettre : 

- d’étendre les services destinés aux usagers (activités de découverte destinées au grand public comme 
aux pratiquants plus chevronnés, accueil scolaire, école de voile, pratique pour les personnes en 
situation de handicap, régates, etc  –  supports nautiques diversifiés) 
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- proposer aux pratiquants des installations de qualité conformes aux normes et réglementations 
actuelles, 

- rationaliser les coûts de fonctionnement et utiliser les énergies renouvelables disponibles sur le site. 

L'ouverture de ce centre nautique est prévue pour le début du mois de juillet et sa gestion sera confiée à 
un exploitant dans le cadre d’une délégation de service public. 

La demande du SMEAG porte sur l'acquisition en premier équipement pour le Centre Nautique de divers 
matériel pour l'accueil, les bureaux et salles de formation (bureaux, tables, chaises tableaux, matériels 
informatique photocopieur et rétroprojecteur), matériel technique et d'entretien, et flotte de bateaux 
(catamarans et dériveurs).  

Les statuts des SMEAG  prévoient que les dépenses d’investissement sont à la charge de la Région. 

La convention de mise à disposition des biens et immeubles passée avec les SMEAG précise 
expressément en son article 5 que « la Région s’engage à financer la totalité des investissements relatifs, 
tant aux nouvelles acquisitions foncières, qu’aux nouvelles constructions et acquisitions de premier 
équipement nécessaires au bon fonctionnement de l'Île de Loisirs ». Le délégataire apportera le 
complément des besoins en matériel.  

Le montant des biens d'équipements a été estimé à 150.000 € TTC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 
annuel avec le Syndicat mixte. 

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dotation de premier 
équipement 

150 000,00 100,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 150 000,00 100,00% 
Total 150 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 150 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
2 630 000,00 € 

2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

205 000,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

40 000,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

514 000,00 € 

2017 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

45 000,00 € 

Montant total 3 434 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Sécurité et Aménagement (5).docx 02/05/17 15:05:00 

4. Mise en accessibilité des îles de loisirs aux personnes en
situation de handicap 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004889 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PORT AUX CERISES - AMENAGEMENT DES ACCES PMR ET CIRCULATION DANS LE 
PARC 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

50 000,00 € 100,00 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS 
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES 

91210 DRAVEIL  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président 

N° SIRET : 25910033700015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : aménagement des accès PMR et circulation dans le parc 

Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 septembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
L’Île de Loisirs du Port aux Cerises a la volonté de poursuivre son engagement dans sa démarche 
d’exemplarité en matière de prise en compte du handicap. 

Parallèlement à la mise en conformité des infrastructures, le développement de l’offre Sports Loisirs à 
destination des personnes « handicapées » par l’acquisition de matériel spécifique, le Syndicat Mixte 
souhaite faire l'aménagement des accès afin de faciliter la circulation dans le parc pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR). 
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Les premiers aménagements prévus dans ce programme consistent à favoriser les cheminements PMR à 
partir des parkings, depuis l’entrée dans le parc jusqu’aux activités les plus proches . 

Le projet prévoit un aménagement PMR permettant de relier le parking à l’accueil principal de l’Ile de 
Loisirs. La distance séparant ces deux points étant de 300 mètres linéaires. 

Un premier financement en 2016 a permis de réaliser une première tranche de ce linéaire. Le SMEAG 
souhaite aujourd'hui finaliser ce projet d'allée PMR sur un linéaire de 140 mètres. 

Le montant des travaux a été estimé à 50 000 € TTC. 

 Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 

annuel avec le Syndicat mixte. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Accès PMR 50 000,00 100,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 50 000,00 100,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 50 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
862 900,00 € 
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2014 Sécurité dans les BPAL 140 000,00 € 
2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 549 880,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

1 022 000,00 € 

2016 Sécurité dans les îles de loisirs 238 700,00 € 
Montant total 3 813 480,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006935 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - MISE EN ACCESSIBILITE PMR DU CENTRE EQUESTRE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

44 900,00 € 100,00 % 44 900,00 € 

Montant Total de la subvention 44 900,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-
YVELINES 

Adresse administrative : ROND POINT ERIC TABARLY - RD912 
78190 TRAPPES EN YVELINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Président 

N° SIRET : 25780003700034 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : mise en accessibilité PMF du centre équestre 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Conformément aux directives du Décret n°2014-1327 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la 
mise en accessibilité des établissements recevant le public et des installations ouvertes au public, le 
Syndicat a décidé de mettre en conformité ses installations et de planifier sur 3 ans, les travaux 
développés dans le diagnostic accessibilité réalisé en 2006. 

Le Centre Equestre de l’île de loisirs se compose de 2 carrières, 2 manèges, 3 bâtiments abritant les 
chevaux, 2 tunnels de stockage (1 pour la paille et 1 pour les engins), 1 parking usagers et des 
cheminements entre ces installations. 

52 CP 2017-197



Dans le cadre de la phase 1 du réaménagement global du Centre équestre, consistant en la réhabilitation 
de la grande carrière et la réhabilitation et couverture de la petite, des cheminements ont été remis aux 
normes d’accessibilité handicapés.  

le SMEAG souhaite aujourd'hui, conformément à son AD'AP déposé en préfecture continuer les 
aménagements de mise en accessibilité PMR de son centre équestre. 

les travaux concernent : les aires de stationnement, différents cheminements extérieurs, les reprises des 
seuils d'entrée et la modification des portes extérieures des batiments, la création de sanitaires aux 
normes PMR. 

Le montant des travaux de mise en accessibilité PMR du centre équestre a été estimé à 44 900 € TDC. 

Compte tenu de la mise en gestion du Centre équestre dans le cadre d'une DSP, à compter d’Août 2017, 
ces travaux doivent être réalisés avant l’arrivée du délégataire. 

 Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 

annuel avec le Syndicat mixte. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en accessibilité PMR 44 900,00 100,00% 
Total 44 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 44 900,00 100,00% 
Total 44 900,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 44 900,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 617 392,00 € 

2014 Sécurité dans les BPAL 1 196 641,00 € 
2014 Soutien à la médiation 40 000,00 € 
2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 332 220,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

975 135,00 € 

2016 Sécurité dans les îles de loisirs 182 000,00 € 
2017 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 

syndicat mixte 
60 000,00 € 

Montant total 5 403 388,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004886 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VAL DE SEINE - MISE EN CONFORMITE PMR DU POLE DU ROUILLARD 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

50 000,00 € 100,00 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78 
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD 

78480 VERNEUIL S/SEINE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Président 

N° SIRET : 25780199300011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : mise en conformité PMR du pôle du Rouillard 

Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Conformément aux directives du Décret n°2014-1327 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la 
mise en accessibilité des établissements recevant le public et des installations ouvertes au public, le 
Syndicat a décidé de mettre en conformité ses installations et de planifier sur 3 ans, les travaux 
développés dans le diagnostic accessibilité réalisé en 2006. 

Ces travaux évalués pour un total de 150 000 € seront programmés en tenant compte des financements 
régionaux dédiés à ces investissements. 

Pour l'année 2017 le SMEAG souhaite intervenir sur deux sites, le Camping et la zone de l’Accueil et de 
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la buvette du Pôle Rouillard, ce qui permettra de répondre rapidement à une demande où la fréquentation 
saisonnière est très importante.  

Il est prévu de traiter l’accessibilité depuis l’accès du public en véhicule, et son stationnement sur des 
parkings adaptés et sécurisés, mais également son cheminement jusqu’aux accès principaux de l’accueil 
et de la buvette de l’étang du Rouillard. 

Concernant le site du Camping, ces travaux consistent à améliorer des aménagements existants et 
permettre une meilleure utilisation des espaces sanitaires et douches par un public à mobilité réduite. 

Le montant de ces premières opérations de l'AD'AP a été estimé à  50 000 € TTC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 

annuel avec le Syndicat mixte. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en conformité PMR - 
Pôle du Rouillard 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 50 000,00 100,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 50 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
2 630 000,00 € 

2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

205 000,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

40 000,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

514 000,00 € 

2017 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

45 000,00 € 

Montant total 3 434 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Sécurité et Aménagement (5).docx 02/05/17 15:05:00 

5. Convention de mise à disposition de matériel
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ANNEXE 3 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 

ENTRE : La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en vertu de la 
délibération n° CP17-197 du 17 mai 2017, ci-après dénommée « la Région », 

ET : L’Association Sportive et Culturelle des Personnels de la Région Ile-de-France, domiciliée 35 
boulevard des Invalides 75007 PARIS dont le n° de SIREN est le 443 620 471, représentée 
par son Président en exercice, Monsieur Michel MORA dûment habilité par une délibération 
du Conseil d’Administration en date du 31 mai 2016, désigné ci-après par « l’ASCRIF »,  

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région met à disposition de l’ASCRIF un fauteuil tout terrain mono-roue, en bon état de fonctionnement. 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. Le matériel mis à disposition reste la propriété de la 
Région. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS POURSUIVIS 

A travers la mise à disposition de ce fauteuil tout terrain, la Région décide d’encourager et de soutenir un 
projet collectif, sportif et solidaire porté par l’ASCRIF.  

La Région entend ainsi : 

- favoriser la participation de personnes en situation de handicap à des épreuves sportives, 
soutenues par une équipe composée d’agents de la Région, d’adhérents de l’ASCRIF ou 
d’associations œuvrant au profit de personnes en situation de handicap, 

- faciliter l’accès des espaces de plein air, dont les îles de loisirs régionales, aux agents de la 
Région et à leurs enfants, qui se trouveraient en situation de handicap, 

- soutenir le partenariat entre l’ASCRIF et des associations de solidarité, telles que notamment les 
Dunes de l’Espoir ou l’Association Nouvelle du Vivre Ensemble. 

ARTICLE 3 : INVENTAIRE DU MATERIEL MIS A DISPOSITION 

Le fauteuil tout terrain mono-roue mis à disposition s’accompagne : 

- d’une paire de bras complète, d’un harnais de tractation, d’une sacoche latérale et d’un kit de 
crevaison, 

- d’une valise spécifique de rangement, munie de 4 roues. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ENGAGEMENTS DE L’ASCRIF 

L’ASCRIF s’engage à : 

- utiliser le matériel mis à sa disposition conformément aux objectifs fixés à l’article 2 de la présente 
convention et à en faire bénéficier des personnes à mobilité réduite, enfants ou adolescents, 

- participer annuellement avec ce matériel à plusieurs courses à pied organisées notamment en Ile 
de France et sur des îles de loisirs régionales, 

- faire profiter l’équipe de la Région « Les Franciliens » de ce matériel à l’occasion de la ou des 
courses proposées par la Région Ile de France à ses personnels (Odysséa ou toute autre course), 

59 CP 2017-197

file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/STL/LOISIRS/1%20IDL%20GENERAL/INVESTISSEMENTS/20172103%20_%20Convention%20Région%20ASCRIF%20joelette.doc
file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/STL/LOISIRS/1%20IDL%20GENERAL/INVESTISSEMENTS/20172103%20_%20Convention%20Région%20ASCRIF%20joelette.doc
file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/STL/LOISIRS/1%20IDL%20GENERAL/INVESTISSEMENTS/20172103%20_%20Convention%20Région%20ASCRIF%20joelette.doc


- porter les couleurs de la Région et en promouvoir les atouts à l’occasion de sa participation à ces 
évènements, 

- mettre à disposition ce matériel, à titre gratuit et pour une durée limitée, aux personnes et 
organismes suivants qui en feraient la demande : 

 personnels de la Région Ile-de-France ou de ses organismes associés, pour un
usage personnel, 

 organismes à but non lucratif œuvrant au profit de personnes en situation de
handicap, 

 gestionnaires d’îles de loisirs.
- fournir à la Région pour chaque exercice, avant le 1er juin de l’année suivante, un bilan de 

l’utilisation du matériel mis à disposition. 

L’ASCRIF assure le stockage et l’entretien du matériel. Elle s'engage également à ne confier la 
manipulation du matériel qu'aux personnes formées par l'association. 

En cas de casse, de perte ou de vol, elle s'engage à prévenir sans délai la Région Ile de France et à 
effectuer les démarches nécessaires à la prise en charge du dommage par sa compagnie d'assurance. 
Toute dégradation découlant d'une utilisation non conforme sera de sa responsabilité.  

ARTICLE 5 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

L’ASCRIF s’engage à contracter les assurances nécessaires à couvrir les risques liés à l’utilisation du 
matériel. Elle assume l’entière responsabilité du matériel dès sa prise en charge et jusqu'à sa restitution. 
Elle est la seule responsable de tous dégâts causés au matériel ou du fait du matériel et ce quelle qu’en 
soit la cause ou la nature.  

L’association s'engage à utiliser le matériel conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les 
règles de sécurité. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation de la 
commission permanente de la Région Ile-de-France et du conseil d’administration de l’ASCRIF.  

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature. 

Le fauteuil tout terrain mono-roue est mis à la disposition de l’ASCRIF pour une durée de 10 ans. 

La convention expire à l’issue de la durée de mise à disposition du bien. 

ARTICLE 8 : RESILIATION 

A  la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée en cas 
d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites dans les conditions suivantes.  

La résiliation sera effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf si 
dans ce délai :  

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 
d’exécution ;  

- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force  majeure. 

La résiliation ne peut intervenir qu’après que la partie défaillante aura été mise en demeure. 
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Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le : 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 

Valérie PECRESSE 

Pour l’organisme 
Le Représentant légal, 
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6. Sécurisation des îles de loisirs
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004811 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : BOIS-LE-ROI - ETUDE POUR LA REALISATION D'UN RESEAU DE FIBRE OPTIQUE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité dans les îles de loisirs 10 000,00 € 100,00 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300 
13700103- Sécurisation des Iles de loisirs 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES AMENA ET GESTI 

BASE PL MAIRIE 
Adresse administrative : 4  AV  PAUL DOUMER 

77590 BOIS LE ROI  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur JEROME MABILLE, Président 

N° SIRET : 25770298500017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Sécurité dans les îles de loisirs 
Rapport Cadre : CR02-03 du 27/03/2003  

Objet du projet : une étude pour la réalisation d'un réseau de fibre optique 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 septembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le syndicat mixte de l'île de loisirs de Bois-le-Roi souhaite faire évoluer les infrastructures de 
télécommunication vieillissante. 

Une étude est nécessaire afin de permettre de définir la nature des opérations de mise en place d'un 
réseau de fibre optique à réaliser dans le but de fédérer et sécuriser l'ensemble des installations de 
téléphonie, d'informatiques et de vidéos protections existantes ou à compléter sur le site. 

Le SMEAG souhaite confier cette étude à un cabinet d'ingénierie qui l'accompagnera pour mener les 
réflexions, maîtriser la conception et valider son déploiement. 

Le montant de cette étude a été estimé à 10.000 € TTC. 
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Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Intérêt régional : Le recrutement des stagiaires est prévu dans le cadre d’un engagement spécifique 

annuel avec le Syndicat mixte. 

Localisation géographique : 
 BOIS-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude - Fibre optique 10 000,00 100,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 10 000,00 100,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
61 900,00 € 

2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

450 000,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

1 073 868,14 € 

Montant total 1 585 768,14 € 
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7. Île de loisirs de Vaires-Torcy (77)

65 CP 2017-197



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Sécurité et Aménagement (5).docx 02/05/17 15:05:00 

66 CP 2017-197



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006933 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : VAIRES-TORCY - ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 100,00 % 200 000,00 € 

Montant Total de la subvention 200 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-33-65738-133002-300 
13300203- Garanties de recettes Vaires/Torcy 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant :  

N° SIRET : 28750005200066 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Garanties de recettes Vaires/Torcy 
Rapport Cadre : CP07-451 du 31/05/2007  

Objectifs :  
L'Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France a été créée en 1976 sous forme d'un 
établissement public régional à caractère administratif, par loi qui instituait la Région, afin de mettre en 
œuvre la politique régionale en matière de protection, de mise en valeur ou de restauration de milieux 
naturels, forêts, promenades, espaces agricoles périurbains. 

Ses missions consistent, sur le site de Vaires-Torcy, et plus particulièrement sur la partie du site de Vaires 
dédiée aux espaces naturels, à effectuer l'entretien et la surveillance du site (ramassage des déchets, 
entretien des parties boisées, gestion différenciée des zones en herbe, brigade équestre, ...) ainsi que 
l'allègement de la trame arbustive dans le cadre du projet de Vaires. 

La qualité des espaces verts et le respect de la biodiversité est en effet un atout essentiel de ce site et 
l'importance du travail réalisé par l'AEV depuis plus de vingt ans est reconnue. 

Localisation géographique : 
 VAIRES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 200 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 391 757,50 € 
2014 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2014 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 940 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 645 534,00 € 
2014 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
19 850 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 14 137,53 € 
2015 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2015 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 050 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 597 291,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 339 106,00 € 
2015 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
20 950 000,00 € 

2016 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2016 OA / Agence des espaces verts (AEV) 9 660 000,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 524 763,06 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 769 107,50 € 
2016 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
9 400 000,00 € 

2017 OA / Agence des espaces verts (AEV) 5 652 000,00 € 
2017 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 645 031,69 € 
2017 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 273 430,30 € 

Montant total 79 392 158,58 € 

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques 

2014 200 000,00 € 

2015 200 000,00 € 

2016 200 000,00 € 
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DELIBERATION N° CP 2017-198

DU 17 MAI 2017
ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE 

DU SPORT EN ILE-DE-FRANCE ET AFFECTATIONS D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code du Sport ; 
VU La délibération n° CR 02-06 du 30 Juin 2006 relative au dispositif cadre « Soutien de la 

Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France », 
modifiée par la délibération n° CR 04-11 du 10 Février 2011 ; 

VU La délibération n° CR 04-11 du 10 Février 2011 relative à la politique régionale du sport en 
Ile-de-France ; 

VU La délibération n° CR 23-15 du 12 Février 2015 relative à la politique de la Ville, orientations 
pour une nouvelle action régionale ; 

VU La délibération n° CR 86-15 du 24 Septembre 2015 relative à la l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, constitution du Groupement d’Intérêt Public « Paris 
2024 » et adhésion de la Région ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 Décembre 2015 portant délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 Janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ; 

VU La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 Décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour 
le Sport en Ile-de-France » (1ère partie) ; 

VU La délibération n° CR 2017-51 du 09 Mars 2017 adoptant la « Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité » ; 

VU La délibération n° CP 16-188 du 18 Mai 2016 approuvant la convention type relative au 
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant 
en Ile-de-France » ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 
VU Le rapport  présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ;

VU L’avis de la commission des Finances ; 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Programme HP 32-003 « Evénements sportifs » 

Décide au titre du dispositif « Soutien de la Région aux événements et manifestations 
sportives se déroulant en Ile-de-France » de participer au financement des 48 projets détaillés en 
annexe n° 2 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions dont le 
montant maximum est déterminé conformément au règlement d’intervention cadre annexé à la 
délibération n° CR 04-11 du 10 Février 2011 et à la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 
2016. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une 
convention conforme à la convention type jointe en annexe n°3 à la présente délibération, et avec 
la Fédération Française de Gymnastique, de la convention pluriannuelle jointe en annexe n°4 à la 
présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 434 800 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, 
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements 
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2017, conformément à 
l’état récapitulatif joint en annexe n° 1. 

--------------- 

Article 2 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à 
l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement 
budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Numéro 
d’aide 
versée 

Opérations 
Bénéficiaires dispositif de 
soutien aux évènements 

sportifs 
Date 

d’éligibilité 

EX016039 
Finale nationale jeunes de 

gymnastique artistique UFOLEP 
2017 

Comité régional UFOLEP Ile-de-
France 15/11/2016 

EX017276 Grand Prix Cycliste de Drancy et de 
la Nocturne cycliste de Bobigny 

Vélo Club de l’Agglomération du 
Bourget 19/12/2016 

EX019720 Finales de Coupe de France de 
Handball 

Fédération Française de 
Handball 03/03/2017 

17002534 Meeting international d’athlétisme de 
Montreuil 2017 Club Athlétique de Montreuil 93 04/11/2016 

17002549 Intégrathlon 2017 Intégrathlon du SEAPFA 21/11/2016 

17002813 La Grande course du Grand Paris Le Club des Marseillaises 26/07/2016 
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17003373 Bouquet Provincial 2017 – Tir à l’arc Compagnie d’arc de Condé 
Sainte Libiaire 15/01/2017 

17003634 Journée évasion au Stade de France 
2017 

Comité national Premiers de 
cordée 09/01/2017 

17003637 Meeting international d’athlétisme de 
Montgeron Essonne 2017 

Association Entente sportive 
Montgeron 09/01/2017 

17003638 Open de France de natation 
synchronisée 2017 

Fédération Française de 
Natation 26/10/2016 

17003642 Finales de la Coupe de France de 
Roller Hockey 2017 

Fédération Française de Roller 
Sports 09/01/2017 

17004874 Open de France de Kendo 2017 Ligue des Hauts-de-Seine de 
Judo 05/01/2017 

17004875 Opération « A vos Baskets » Ville de Villepinte 14/10/2016 

17004878 Festival international des jeunes de 
Paris Ile-de-France 2017 - Echecs Ligue Ile-de-France d’Echecs 26/12/2016 

17004879 Critérium fédéral de Tennis de table 
2017 

Ligue Ile-de-France de Tennis 
de Table 21/12/2016 

17004938 Championnat de France d’athlétisme 
Handisport 2017 

Fédération Française 
Handisport 15/12/2016 

17004940 Internationaux de France de tennis 
Handisport 2017 

Fédération Française 
Handisport 11/10/2016 

17004941 Tournoi des Capitales 2017 Comité départemental de rugby 
de Paris  24/10/2016 

17004954 Finales des championnats de France 
de Horse Ball 2017 Association GOTEQUI 20/02/2017 

17004958 14ème Tournoi de Villemomble à 
l’épée et au fleuret handisport 

Association Villemomble Sports 
Escrime 01/12/2016 

17006345 Internationaux de gymnastique 
rythmique de Thiais 2017 

Comité d’Organisation de 
Manifestations Sportives 

Exceptionnelles (COMSE) 
21/12/2016 

17006348 Tournoi international de gymnastique 
rythmique de Corbeil Essonnes 2017 

Association Sportive de Corbeil 
Essonnes 27/01/2017 

17006350 Open international de Paris de danse 
sportive 2017 Comité Ile-de-France de danse 02/02/2017 

17006422 Tournoi national des jeunes de tir à 
l’arc 2017 

Association amicale et sportive 
de Sarcelles 27/12/2016 

17006425 Ultra Trail de la Brie des Morins 2017 Jeunesse sportive de la Ferté 
Gaucher 15/03/2017 
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17006431 Championnat de France féminin de 
Motocross 2017 

Ligue Ile-de-France 
Motocycliste 22/12/2017 

17006444 
Lions’ Cup 2017 - Tournoi 

International de Basket-ball U15 
masculins 

Association Saint Charles 
Charenton Saint Maurice 

Basket-ball 
02/02/2017 

17006450 Championnat de France Elite de 
course en ligne 2017 - Canoë Kayak 

Fédération Française de Canoë 
Kayak 13/01/2017 

17006925 
Les Championnats de France de 

Cyclisme « le contre la montre et la 
course en ligne » des Sapeurs-

Pompiers 

Coordination Française de 
Cyclisme des Sapeurs-

Pompiers 

07/11/2016 

17006927 Championnats de France des 13 et 
14 ans 2017 – Tennis 

Ligue de tennis des Hauts-de-
Seine 23/02/2017 

17007060 10ème Boucles de Seine et Marne 
2017 - Souvenir Bernard Maillet 

Jeunesse Sportive de la Ferté 
Gaucher 10/02/2017 

17007089 Championnat de France de Duathlon 
Jeunes de Bondoufle Sainte Geneviève Triathlon 20/02/2017 

17007096 Oxy Trail 2017 Communauté d’Agglomération 
Paris Vallée de la Marne 05/01/2017 

17007106 Finales de Coupe de Paris Ile-de-
France de Football 2017 Ligue Ile-de-France de Football 28/02/2017 

17007111 Tournois internationaux de la 
Jeunesse de Volley-Ball 2017 

Ligue Ile-de-France de Volley-
Ball 02/03/2017 

17007113 
¼ de finale du Championnat de 

France de Nationale 1 de Twirling 
Bâton 

Ligue Ile-de-France de Twirling 
Bâton 10/03/2017 

17007115 Finales des Championnats de 
France de Volley-Ball 2017 Ligue Nationale de Volley-Ball 25/01/2017 

17007119 Championnat de France Police de 
Basket masculin 

Ligue Ile-de-France de la 
Fédération Sportive de la Police 

Nationale 
20/03/2017 

17007127 Finales régionales de Basket-ball 
2017 - U13 et seniors 

Ligue Ile-de-France de Basket-
ball 01/03/2017 

17007137 Opération La Jean Racine Véloxygène Cyclotourisme 03/03/2017 

17007142 Opération Sport Santé 
Fontainebleau 2017 Ville de Fontainebleau 20/03/2017 

17007153 2ème Open Cup Flotte collective – 
Voile Club Nautique de Viry Chatillon 20/02/2017 

17007191 Championnat de France des 
pouliches de race Selle Français 

Association des éleveurs 
de chevaux de Selle d’Ile-

de-France 
04/01/2017 
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17007197 Internationaux de France de 
gymnastique 2017 

Fédération Française de 
Gymnastique 09/12/2016 

17007201 Donnons des Elle au Vélo J-1 Club Omnisports de 
Courcouronnes 08/02/2017 

17007238 Animations Championnats du Monde 
de Hockey-sur-Glace 

Ligue Ile-de-France de Hockey-
sur-Glace 09/01/2017 

17007141 La Crespieroise 2017 Amicale sportive de Crespieres 22/03/2017 

17008654 Tournoi omnisports de Supelec 2017 Association sportive de Supelec 23/02/2017 

Article 3 : Programme HP 32-003 « Evénements sportifs » 

Décide au titre de la Promotion du sport, de financer le concours de la Région au 
fonctionnement du « GIP Paris 2024 » qui a pour objet de conduire la candidature de la ville de 
Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, conformément au rapport CR 
86-15 du 24 septembre 2015 qui a approuvé l’adhésion de la Région, en tant que membre 
fondateur, au GIP « Paris 2024 ». 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 000 000 € disponible sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sports », au titre du programme HP 32-003 « 
Evénements sportifs », action 13200306 « Candidature JOP Paris 2024 » du budget 2017. 

--------------- 

Article 4 : 

Approuve la convention type du dispositif régional « Soutien aux évènements et 
manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France » figurant en annexe n° 3. 

La Présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 32 - Sports 
Programme  132003 - Événements sportifs 
Action 13200301 - Soutien aux évènements sportifs    
 
 
Dispositif : N° 00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-

France 
 
 

Dossier EX016039 - FINALE NATIONALE JEUNES DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE UFOLEP 2017 
Bénéficiaire R28315 - COMITE REGIONAL UFOLEP ILE DE FRANCE 
Localisation GOUSSAINVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

44 200,00 € TTC 11,31 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier EX017276 - GRAND PRIX CYCLISTE DE DRANCY ET DE LA NOCTURNE CYCLISTE  DE BOBIGNY 
Bénéficiaire EXM01112 - VCAB -VELO CLUB DE L'AGGLOMERATION DU BOURGET 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

81 400,00 € TTC 6,14 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier EX019720 - Finales de la Coupe de France de Handball 2017 
Bénéficiaire R17577 - FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

441 000,00 € TTC 1,13 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17002534 - MEETING INTERNATIONAL D 'ATHLETISME DE MONTREUIL 2017 
Bénéficiaire R39787 - CLUB ATHLETIQUE DE MONTREUIL 93 
Localisation MONTREUIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

177 000,00 € TTC 16,95 % 30 000,00 € 
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Dossier 17002549 - INTEGRATHLON 2017 
Bénéficiaire P0030941 - INTEGRATHLON DU SEAPFA 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

42 000,00 € TTC 11,9 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17002813 - LA GRANDE COURSE DU GRAND PARIS 2017 
Bénéficiaire P0036231 - LE CLUB DES MARSEILLAISES 
Localisation AUBERVILLIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

235 000,00 € HT 4,26 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 17003373 - BOUQUET PROVINCIAL 2017 - TIR A L'ARC 
Bénéficiaire P0036345 - COMPAGNIE D'ARC DE CONDE SAINTE LIBIAIRE 
Localisation CONDE-SAINTE-LIBIAIRE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

44 600,00 € TTC 8,97 % 4 000,00 € 
 
 

Dossier 17003634 - JOURNEE EVASION AU STADE DE FRANCE 2017 
Bénéficiaire R31329 - COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE 
Localisation SAINT-DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

60 000,00 € TTC 8,33 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17003637 - MEETING INTERNATIONAL D'ATHLETISME DE MONTGERON ESSONNE 2017 
Bénéficiaire R31363 - ENTENTE SPORT MONTGERON 
Localisation MONTGERON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

51 000,00 € TTC 19,61 % 10 000,00 € 
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Dossier 17003638 - OPEN DE FRANCE DE NATATION SYNCHRONISEE 2017 
Bénéficiaire R9876 - FED FRSE NATATION FFN 
Localisation MONTREUIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

160 000,00 € TTC 6,25 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 17003642 - FINALES DE LA COUPE DE FRANCE DE ROLLER HOCKEY 2017 
Bénéficiaire P0023790 - FFRS FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SPORTS 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

37 000,00 € TTC 10,81 % 4 000,00 € 
 
 

Dossier 17004874 - OPEN DE FRANCE DE KENDO 2017 
Bénéficiaire P0029047 - COMITE HAUTS SEINE FFJDA 
Localisation LEVALLOIS-PERRET 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

16 860,00 € TTC 29,66 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17004875 - OPERATION A VOS BASKETS 
Bénéficiaire R1269 - COMMUNE DE VILLEPINTE 
Localisation VILLEPINTE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

17 000,00 € HT 29,41 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17004878 - FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUNES DE PARIS IDF 2017 - ECHECS 
Bénéficiaire R25091 - LIGUE IDF ECHECS 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

27 600,00 € TTC 18,12 % 5 000,00 € 
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Dossier 17004879 - CRITERIUM FEDERAL REGIONAL DE TENNIS DE TABLE 2017 
Bénéficiaire R11087 - LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE TENNIS TABLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

22 300,00 € TTC 22,42 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17004938 - CHAMPIONNATS DE FRANCE D'ATHLETISME HANDISPORT 2017 
Bénéficiaire EX006372 - FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

257 000,00 € TTC 5,84 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier 17004940 - INTERNATIONAUX DE FRANCE DE TENNIS HANDISPORT 2017 
Bénéficiaire EX006372 - FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 
Localisation ANTONY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

354 000,00 € TTC 2,82 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 17004941 - TOURNOI DES CAPITALES 2017 - RUGBY 
Bénéficiaire R35165 - COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DE PARIS 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

105 000,00 € TTC 9,52 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 17004954 - FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE HORSE BALL 2017 
Bénéficiaire P0024777 - GOTEQUI 
Localisation MARNES-LA-COQUETTE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

97 000,00 € TTC 8,25 % 8 000,00 € 
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Dossier 17004958 - 14EME TOURNOI DE VILLEMOMBLE A L'EPEE ET AU FLEURET HANDISPORT 
Bénéficiaire P0021882 - ASSOCIATION VILLEMOMBLE SPORTS 
Localisation VILLEMOMBLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

42 010,00 € TTC 11,9 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17006345 - INTERNATIONAUX DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE THIAIS 2017 
Bénéficiaire P0003473 - COMSE COMITE ORGANISATION MANIFESTATION SPORTIVE EXCEPT 
Localisation THIAIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

149 600,00 € TTC 3,34 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17006348 - TOURNOI INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE CORBEIL ESSONNES 
2017 

Bénéficiaire R41108 - SPORT CORBEIL ESSONNES GYM DANSE GRS 
Localisation CORBEIL-ESSONNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

147 100,00 € TTC 3,4 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17006350 - OPEN INTERNATIONAL DE PARIS DE DANSE SPORTIVE 2017 
Bénéficiaire R27202 - COMITE ILE-DE-FRANCE DE DANSE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

74 000,00 € TTC 13,51 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 17006422 - TOURNOI NATIONAL JEUNES DE TIR A L'ARC 2017 
Bénéficiaire P0026604 - AASS AMICALE ET SPORTIVE DE SARCELLES COMPAGNIE D ARC 
Localisation SARCELLES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

19 400,00 € TTC 15,46 % 3 000,00 € 
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Dossier 17006425 - ULTRA TRAIL DE LA BRIE DES MORIN 2017 
Bénéficiaire R38632 - JS FERTE GAUCHER 
Localisation LA FERTE-GAUCHER 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

32 000,00 € TTC 15,63 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17006431 - CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE MOTOCROSS 2017 
Bénéficiaire R26356 - LIGUE MOTOCYLCISTE ILE DE FRANCE 
Localisation FUBLAINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

53 000,00 € TTC 9,43 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17006444 - LIONS'CUP 2017 - TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKET-BALL U15 MASCULINS 
Bénéficiaire P0019083 - SAINT CHARLES DE CHARENTON SAINT MAURICE BASKETBALL 
Localisation CHARENTON-LE-PONT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

53 000,00 € TTC 18,87 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 17006450 - CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE DE COURSE EN LIGNE 2017 
Bénéficiaire R19531 - FED FRSE CANOE KAYAK 
Localisation VAIRES-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

43 500,00 € TTC 18,39 % 8 000,00 € 
 
 

Dossier 17006925 - LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME "LE CONTRE LA MONTRE ET LA 
COURSE EN LIGNE" DES SAPEURS POMPIERS 

Bénéficiaire P0036690 - CFCSP COORDINATION FRANCAISE DE CYCLISME DES SAPEURS-POMPIERS 
Localisation POIGNY-LA-FORET 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

31 700,00 € TTC 12,62 % 4 000,00 € 
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Dossier 17006927 - CHAMPIONNATS DE FRANCE DES 13 ET 14 ANS 2017 - TENNIS 
Bénéficiaire R27121 - LIGUE 92 TENNIS 
Localisation RUEIL-MALMAISON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 000,00 € TTC 25 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 17007060 - LES BOUCLES DE SEINE ET MARNE 2017- SOUVENIR BERNARD MAILLET - 
Bénéficiaire R38632 - JS FERTE GAUCHER 
Localisation LA FERTE-GAUCHER 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

11 000,00 € TTC 27,27 % 3 000,00 € 
 
 

Dossier 17007089 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DUATHLON JEUNES DE BONDOUFLE 
Bénéficiaire R33643 - STE GENEVIEVE TRIATHLON 
Localisation BONDOUFLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

65 400,00 € TTC 12,23 % 8 000,00 € 
 
 

Dossier 17007096 - OXY' TRAIL 2017 
Bénéficiaire P0034597 - PARIS VALLEE DE LA MARNE 
Localisation NOISIEL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

205 000,00 € TTC 9,76 % 20 000,00 € 
 
 

Dossier 17007106 - FINALES DES COUPES DE PARIS ILE-DE-FRANCE DE FOOTBALL 2017 
Bénéficiaire R12125 - LIGUE PARISIENNE ILE DE FRANCE FOOTBALL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

28 000,00 € TTC 10,71 % 3 000,00 € 
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Dossier 17007111 - TOURNOIS INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE DE VOLLEY-BALL 2017 
Bénéficiaire R20783 - LIGUE IDF VOLLEY-BALL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

55 000,00 € TTC 12,73 % 7 000,00 € 
 
 

Dossier 17007113 - 1/4 FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONAL 1 DE TWIRLING BATON 
Bénéficiaire R4538 - LIGUE IDF TWIRLING BATON 
Localisation ANDRESY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

14 100,00 € TTC 21,28 % 3 000,00 € 
 
 

Dossier 17007115 - FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE VOLLEY-BALL 2017 
Bénéficiaire P0027702 - LIGUE NATIONALE DE VOLLEY BALL 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

135 000,00 € TTC 5,19 % 7 000,00 € 
 
 

Dossier 17007119 - CHAMPIONNAT DE FRANCE POLICE DE BASKET MASCULIN 
Bénéficiaire P0036711 - LIGUE ILE DE FRANCE DE LA FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 
Localisation NOISY-LE-GRAND 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

25 400,00 € TTC 19,69 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17007127 - FINALES REGIONALES DE BASKET-BALL 2017 - U13 ET SENIORS 
Bénéficiaire R24828 - LIGUE IDF BASKET BALL 
Localisation ARCUEIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

17 000,00 € TTC 29,41 % 5 000,00 € 
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Dossier 17007137 - LA JEAN RACINE (CYCLOTOURISME) 
Bénéficiaire P0036716 - VELOXYGENE CYCLOTOURISME 
Localisation SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

45 800,00 € TTC 10,92 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17007141 - LA CRESPIEROISE 2017 
Bénéficiaire P0036718 - AMICALE SPORTIVE DE CRESPIERES 
Localisation CRESPIERES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 000,00 € TTC 30 % 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17007142 - SPORT SANTE FONTAINEBLEAU 2017 
Bénéficiaire R400 - COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 
Localisation FONTAINEBLEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 300,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

21 000,00 € HT 30 % 6 300,00 € 
 
 

Dossier 17007153 - 2ème OPEN CUP FLOTTE COLLECTIVE - VOILE 
Bénéficiaire EX002084 - CLUB NAUTIQUE DE VIRY CHATILLON 
Localisation VIRY-CHATILLON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 500,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

13 000,00 € TTC 19,23 % 2 500,00 € 
 
 

Dossier 17007191 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DES POULICHES DE RACE SELLES FRANCAIS 
Bénéficiaire P0036720 - ASSOCIATION DES ELEVEURS DE CHEVAUX DE SELLES D'ILE-DE-FRANCE 
Localisation FONTAINEBLEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 500,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

32 700,00 € TTC 22,94 % 7 500,00 € 
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Dossier 17007197 - INTERNATIONAUX DE FRANCE DE GYMNASTIQUE 2017 
Bénéficiaire R11261 - FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 75 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

750 000,00 € TTC 10 % 75 000,00 € 
 
 

Dossier 17007201 - DONNONS DES ELLE AU VELO J-1 
Bénéficiaire P0036727 - CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES (SECTION CYCLISME FEMININ) 
Localisation MONTGERON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

75 000,00 € TTC 6,67 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 17007238 - ANIMATIONS CHAMPIONNAT DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE 
Bénéficiaire R34254 - LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

135 000,00 € TTC 29,63 % 40 000,00 € 
 
 

Dossier 17008654 - TOURNOI OMNISPORT DE SUPELEC 2017 
Bénéficiaire P0036907 - ASSOCIATION SPORTIVE DE SUPELEC 
Localisation GIF-SUR-YVETTE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

150 000,00 € TTC 3,33 % 5 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations 
sportives se déroulant en Ile-de-France 434 800,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 933 - 32 - 132003 - 13200301 434 800,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016039 
 

Commission permanente du 17 Mai 2017  
 
Objet : FINALE NATIONALE JEUNES DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE UFOLEP 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

44 200,00 € 11,31 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE REGIONAL UFOLEP ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 3 RUE RECAMIER 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Lionel CASSES, Président 
Date de publication au JO : 11 juillet 2009 
N° SIRET : 44150074100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
Objet du projet : organisation de la finale Nationale Jeunes de Gymnastique Artistique UFOLEP 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 Novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
 
Objectifs :  
- Décerner les titres de Champions Nationaux UFOLEP en Gymnastique artistique féminine et masculine, 
- Mettre en avant les catégories "Jeunes" concernées par cette manifestation, 
- Valoriser la vie associative avant, pendant et après la manifestation. 
 
 
Description :  
La Finale Nationale Jeunes UFOLEP de Gymnastique Artistique est organisée les 13 et 14 Mai 2017 au 
Gymnase Pierre de Coubertin à Goussainville (95) par le Comité régional UFOLEP Ile-de-France. 
 
Cette manifestation est un évènement majeur de la saison. Il participe à la  promotion  de l’UFOLEP et de 
ses valeurs citoyennes et de sa conception du loisir compétitif. 
Les gymnastes finalistes ont participé tout au long de la saison à un parcours qualificatif pour représenter 
leur club, leur département, leur région lors de cette finale.  
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Durant deux jours de compétition, 1200 gymnastes de 7 à 14 ans sont présents durant la compétition. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, le comité régional UFOLEP Ile-de-France va mettre en place 
les actions suivantes : 
 
- Tri sélectif. 
- Gestion écoresponsable de la buvette. 
- Approvisionnements locaux (buvette, restauration). 
- Plan de circulation piétonnier entre le site sportif et le site hôtelier. 
- Dématérialisation des inscriptions, du dossier technique, de la publication des résultats. 
 
 
Intérêt régional :  
- Favoriser l’accès à un spectacle gratuit et ouvert à tous, 
- Développer le lien associatif et le partenariat institutionnel des associations UFOLEP en se mobilisant 
autour d’un projet commun avec le soutien du Comité régional Ile de France. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
1200 gymnastes, 2 000 accompagnateurs et spectateurs, 170 bénévoles, 200 juges, cadres et officiels. 
3 500 spectateurs et accompagnateurs sont attendus sur le week-end (l'entrée et libre et gratuite). 
 
 
Localisation géographique :  

 GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats prestation de services 10 000,00 22,62% 
Achats de marchandises 9 100,00 20,59% 
Locations 10 300,00 23,30% 
Assurances 500,00 1,13% 
Frais de personnels 
extérieurs 

1 000,00 2,26% 

Publicité et communication 1 300,00 2,94% 
Déplacements, missions et 
réceptions 

1 700,00 3,85% 

Télécommunications et 
affranchissements 

300,00 0,68% 

Charges de personnel 10 000,00 22,62% 
Total 44 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la région Ile-
de-France 

5 000,00 11,31% 

Subvention Comité 
Départemental du Val d'Oise 

10 000,00 22,62% 

UFOLEP Nationale 3 300,00 7,47% 
UFOLEP Départementale 6 500,00 14,71% 
Vente de produits 13 000,00 29,41% 
Ventes de marchandises 6 400,00 14,48% 

Total 44 200,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

25 120,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

29 000,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

10 000,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

25 120,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

27 800,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

23 864,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

27 100,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

 Montant total 178 004,00 € 
 
 

25 / 172██████████████ 
20 CP 2017-198



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017276 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : GRAND PRIX CYCLISTE DE DRANCY ET DE LA NOCTURNE CYCLISTE  DE BOBIGNY 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

81 400,00 € 6,14 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VCAB - VELO CLUB DE 

L'AGGLOMERATION DU BOURGET 
Adresse administrative : 235 AVENUE HENRI BARBUSSE 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur Jean-Marc BENGALA, président 
 

N° SIRET : 52953133700010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
Objet du projet : organisation du Grand Prix cycliste de Drancy et de la nocturne cycliste de Bobigny. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 Décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
Objectifs :  
- Promouvoir le cyclisme en proposant un « spectacle » gratuit à la population, 
- Créer l’envie de pratiquer: du plus jeune (école de cyclisme) aux adolescents (équipes minimes, cadets 
et juniors) jusqu’aux adultes (équipe des départementaux et vétérans). 
 
Description :  
Le Vélo Club de l'Agglomération du Bourget (VCAB) organise la Nocturne cycliste de Bobigny le 10 Juin 
2017 et le Grand Prix Cycliste de Drancy le 2 Juillet 2017. 
La course cycliste de « Bobigny » est courue en nocturne le 10 Juin 2017. Les coureurs parcourent le 
circuit de 2km, 45 fois pour un total de 90km représentant environ 2h15 de course. 100 coureurs sont 
attendus. 
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Le Grand Prix cycliste de Drancy est couru le 02 juillet 2017 toute la journée. En effet, le premier départ 
sera donné à 8h30. Les coureurs vont parcourir le circuit de 2km à plusieurs reprises selon les 
catégories suivantes, 9 courses sont planifiées : 
 
- prélicenciés, poussins, pupilles et benjamins (pour les écoles de cyclisme), 
-minimes et cadets (comprenant des coureurs entre 12 et 14 ans pour les minimes et entre 15 et 16 ans 
pour les cadets),  
- départemental 3 et 4 (vétérans),  
- départemental 1 et 2, et régional (comprenant les 2e, 3e catégories et Juniors). 
500 coureurs sont attendus sur la journée, appartenant à une soixantaine de club basés en et en dehors 
d’Ile de France. 
 
 
Intérêt régional :  
Organisation de deux journées de courses cyclistes dans deux villes de la région Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les habitants des villes concernées et alentour. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 42 000,00 51,60% 
Achat de matériels et 
fournitures 

16 000,00 19,66% 

Services extérieurs (Location, 
entretien et réparation, 
assurance, documentation) 

4 600,00 5,65% 

Autres services extérieurs 
(Déplacements, 
rémunérations, publicité) 

12 800,00 15,72% 

Dotations aux 
amortissements 

6 000,00 7,37% 

Total 81 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 6,14% 

Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

19 300,00 23,71% 

Partenaires privés 57 100,00 70,15% 
Total 81 400,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019720 
 

Commission permanente du 17 Mai 2017  
 
Objet : FINALES DE LA COUPE DE FRANCE DE HANDBALL 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

441 000,00 € 1,13 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL 
Adresse administrative : 62  RUE GABRIEL PERI 

94257 GENTILLY CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Joël DELPLANQUE, Président 
Date de publication au JO : 11 juillet 1952 
N° SIRET : 78454476900028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : Organisation des Finales de la Coupe de France de Handball 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 Mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
 
Objectifs :  
Les principaux objectifs de cette manifestation sportive sont : 
- de développer la pratique du handball pour le grand public, 
- de permettre aux clubs amateurs de côtoyer le handball de haut niveau, 
- d'impliquer les clubs à découvrir les pratiques professionnelles et amateurs, 
- de mettre en place de différentes animations et initiations en direction du grand public. 
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Description :  
La Fédération Française de Handball va organiser la 8ème édition des finales de la Coupe de France de 
handball le samedi 27 Mai 2017 à l'AccorHotels Aréna et qui vont regrouper sur une seule journée des 
équipes amateurs et professionnelles. 
 
L'ensemble des rencontres se déroulent dans un lieu mythique pour tout sportif : l'AccorHôtels Aréna 
(Paris 12ème).  
 
Lors de cette journée, 6 finales sont au programme : 
10H00 : Finale départementale féminine 
12H00 : Finale départementale masculine 
14H00 : Finale régionale féminine 
16H00 : Finale régionale masculine 
18H15 : Finale nationale féminine 
20H30 : Finale nationale masculine 
 
 
Cette manifestation reste l'occasion de mettre en place un espace dédié à la promotion du handball vers 
les partenaires, les licenciés, et le grand public. La Fédération Française de Handball souhaite accueillir 
des équipes de tous les niveaux avec la volonté de donner une image festive de la discipline.  
 
 
 
Intérêt régional :  
- Faciliter la découverte et permettre un accès de cette discipline dans les clubs de la région, 
- Allier le milieu professionnel et amateur sur la région Ile de France, 
- Développement de la pratique handballistique en général et vers l'ensemble des cibles. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
La Fédération Française de Handball compte sur la présence de 15 000 spectateurs. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement général 60 600,00 13,74% 
Equipes 15 000,00 3,40% 
Arbitres 6 600,00 1,50% 
Organisation 76 800,00 17,41% 
Promotion / Communication 30 000,00 6,80% 
Marketing / Partenariats 78 000,00 17,69% 
Animation 24 000,00 5,44% 
Logistique Accor Hotels 
Aréna 

150 000,00 34,01% 

Total 441 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 1,13% 

Subvention Mairie de Paris 25 000,00 5,67% 
Partenaires Prives + TV 120 000,00 27,21% 
Billetterie 172 000,00 39,00% 
Prestations Marketing 18 000,00 4,08% 
Fédération Française de 
Handball 

101 000,00 22,90% 

Total 441 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

30 000,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

25 000,00 € 

2015 Equipements sportifs d'intérêt régional 2 000 000,00 € 
2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
35 000,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

28 500,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

20 000,00 € 

2016 Equipements sportifs d'intérêt régional 4 000 000,00 € 
2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
5 000,00 € 

 Montant total 6 143 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002534 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : MEETING INTERNATIONAL D 'ATHLETISME DE MONTREUIL 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

177 000,00 € 16,95 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLUB ATHLETIQUE DE MONTREUIL 93 
Adresse administrative : 21 AVENUE PAUL LANGEVIN 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Gérard JOCK, Président 
Date de publication au JO : 1 mars 1953 
 
N° SIRET : 37955286200011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
Objet du projet : organisation du Meeting d'athlétisme de Montreuil 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 Novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Objectifs :  
Les objectifs de cette opération sont : 
 
- d'accueillir des athlètes de haut niveau, 
- de participer à la préparation aux championnats du Monde d'athlétisme de Pékin, 
- de proposer différentes animations organisées dans les écoles, collèges et lycées. 
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Description :  
Le Club Athlétique de Montreuil 93 va organiser le Meeting International d'Athlétisme de Montreuil, le 1er 
juin 2017 au stade Jean Delbert à Montreuil (93). 
 
C'est la 1ère des 5 étapes du circuit "Pro athlé Tour" de la Ligue Nationale d'Athlétisme (LNA), cette 
compétition réunira les meilleurs représentants nationaux et internationaux autour de 13 épreuves, 2 
épreuves handisports et 1 épreuve de sport adapté féminines et masculines. 
 
Cette compétition regroupera environ 140 athlètes de plus de 30 nations et environ 25 clubs, elle sera 
l'aboutissement des différentes animations athlétiques organisées dans les établissements scolaires 
depuis la rentrée 2016. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, le C.A. Montreuil 93 va favoriser les actions suivantes : 
 
- Organisation d'épreuves handisport et de sport adapté. 
- Mise en place du tri sélectif et des collecteurs de canettes. 
- Implication des jeunes des quartiers dans l'organisation et la sécurité. 
- Organisation de navettes gratuites dans les différents quartiers de Montreuil. 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de prestations 100 000,00 56,50% 
Matériel et équipement 3 000,00 1,69% 
Frais de location 1 500,00 0,85% 
Frais d'hébergement et de 
restauration 

36 000,00 20,34% 

Honoraires 2 200,00 1,24% 
Frais de transports 25 000,00 14,12% 
Indemnités bénévoles 2 800,00 1,58% 
Service médical 1 500,00 0,85% 
Divers Services extérieurs 5 000,00 2,82% 

Total 177 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 30 000,00 16,95% 
Subvention Ville de Montreuil 80 000,00 45,20% 
Fonds propres 67 000,00 37,85% 

Total 177 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 0,00 € 
 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) 12 000,00 € 
2014 Dispositif des clubs formateurs (formation) 3 000,00 € 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
20 000,00 € 

2015 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) (CR46-
14) 

12 000,00 € 

2015 Dispositif des clubs formateurs (formation) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
30 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

10 000,00 € 

 Montant total 90 000,00 € 
 
 
 
 
 

--------------- 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002549 
 

Commission permanente du 17 Mai 2017  
 
Objet : INTEGRATHLON 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

42 000,00 € 11,90 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INTEGRATHLON DU SEAPFA 
Adresse administrative : 50 ALLEE DES IMPRESSIONNISTES 

93420 VILLEPINTE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur STEPHANE BARON, Président 
Date de publication au JO : 13 octobre 2014 
N° SIRET : 80810095200015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation de l'Intégrathlon 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 21 Novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Objectifs :  
- Multiplier les pratiques adaptées et sensibiliser le public à d'autres pratiques sportives. 
- Intégrer les personnes handicapées dans les activités physiques et la vie associative. 
- Favoriser le développement personnel des personnes victimes de handicap. 
- Briser les idées préconçues sur le handicap. 
- Favoriser la cohésion territoriale. 
 
 
Description :  
La 8ème édition de l'Intégrathlon, organisée par l'association INTEGRATHLON DU SEAPFA se déroulera 
du 10 au 14 mai 2017 sur l'intercommunalité du SEAPFA (Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, 
Tremblay-en-France et Villepinte). 
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C'est un évènement multisports s'adressant aux handicapés moteurs, mentaux et visuels mais aussi aux 
valides. Ce projet vise à favoriser l'intégration par le sport en rassemblant sur les mêmes terrains de 
sport valides et handicapés. 
 
C'est une manifestation sportive qui prend forme par le biais d'actions de sensibilisations et de 
découvertes dans 50 disciplines sportives réparties sur 5 villes pendant tout le week-end. Il y a 3 
journées pour les scolaires rassemblant les centres de loisirs, des primaires, des collèges et des lycées. 
Les 2 journées dédiées au grand public vont proposer 50 activités pour accueillir un public valide ou en 
situation de handicap mental ou psychique. 
 
En 2016 et sur 5 journées d'animation, 50 associations et 20 établissement d'accueil de personnes 
handicapées ont participé à cette manifestation, soit 3000 scolaires, 4500 sportifs valides et handicapés 
ainsi que des ambassadeurs du sport. 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de restauration 4 000,00 9,52% 
Petits déjeuners pour les 
encadrants USEP et UNSS 

2 000,00 4,76% 

Achats de banderoles pour la 
signalétique 

2 500,00 5,95% 

Aménagements des sites, 
arches 

5 000,00 11,90% 

Production de l'image 5 500,00 13,10% 
Recherche de partenaires 7 200,00 17,14% 
Achat et location de matériel 
adapté 

2 500,00 5,95% 

Photographe 1 500,00 3,57% 
Location d'un utilitaire 500,00 1,19% 
Identification des bénévoles 
avec un tee shirt 

9 500,00 22,62% 

Alphabet braille 1 800,00 4,29% 
Total 42 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 5 000,00 11,90% 
Subvention du Conseil 
Départemental 

12 000,00 28,57% 

Subvention DDCS 6 500,00 15,48% 
Partenaires privés 13 500,00 32,14% 
Fonds propres 5 000,00 11,90% 

Total 42 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
8 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

 Montant total 13 000,00 € 
 
 
 
 

--------------- 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002813 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : LA GRANDE COURSE DU GRAND PARIS 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

235 000,00 € 4,26 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE CLUB DES MARSEILLAISES 
Adresse administrative : 68 RUE SAINTES 

13001 MARSEILLE 
Statut Juridique : Association  

 
Représentant : Madame CATHERINE DAN, Présidente 
Date de publication au JO : 19 Mars 2016 
N° SIRET : 52133223900024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 26 Juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Objectifs :  
- Porter la candidature des JO Paris 2024. 
- Atteindre les 10 000 participants dès cette 1ère édition. 
- Rassembler le Grand Paris autour d'un évènement convivial. 
- Organiser une course liée à l'écologie avec la volonté de planter des arbres. 
 
 
Description :  
L'association La Marseillaise des Femmes va organiser le 21 Mai 2017 la 1ère édition de La Grande 
Course du Grand Paris. C'est une course à pieds mixte de 10 Km dont le but est de relier le centre de 
Paris au Stade de France afin de mieux dessiner la nouvelle métropole parisienne. 
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C'est une opération dont la volonté est de s'engager pour l'environnement et les œuvres sociales. Les 
partenaires sont invités à s'engager pour l'écologie ainsi que les participants dont le prix de leurs 
dossards doit permettre de planter un arbre par coureur. 
 
Cette course dont le départ est prévu sur le parvis de Notre Dame pour rejoindre le stade de France 
traversera une partie de la Plaine Commune. Les organisateurs dresseront un village pilote pour mettre 
en valeur les entreprises de pointe en éco-responsabilité ainsi que des animations sur le thème "Sport et 
Bien être".  
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 40 000,00 17,02% 
Organisation du village et du 
parcours 

80 000,00 34,04% 

Frais de sécurité 8 000,00 3,40% 
Sanitaires 5 000,00 2,13% 
Chronométrage, 
ravitaillement et animations 

21 000,00 8,94% 

Frais de personnel 50 000,00 21,28% 
Hébergement et transport 5 000,00 2,13% 
Invitations VIP 3 000,00 1,28% 
Frais d'assurance 10 000,00 4,26% 
Frais divers 13 000,00 5,53% 

Total 235 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 10 000,00 4,26% 
Subvention du Conseil 
Départemental 

30 000,00 12,77% 

La Plaine Commune 30 000,00 12,77% 
La Métropole 30 000,00 12,77% 
Fonds propres 85 000,00 36,17% 
Partenaires privés 50 000,00 21,28% 

Total 235 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003373 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : BOUQUET PROVINCIAL 2017 - TIR A L'ARC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

44 600,00 € 8,97 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE D'ARC DE CONDE SAINTE 

LIBIAIRE 
Adresse administrative : 6 RUE DU JEU D'ARC 

77450 CONDE-SAINTE-LIBIAIRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN LUC CHAUSSIN, Président 
Date de publication au JO : 27 Novembre 1938 
N° SIRET : 42993262700012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 Janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Objectifs :  
- Perpétuer les traditions ancestrales de l'archerie à la française, 
- Participer à un concours de tir sur cible dite "Beursault", 
- Chercher la qualification au Championnat de France de tir beursault. 
 
Description :  
La Compagnie d'Arc Condé Sainte Libiaire organise le Bouquet provincial du 21 Mai au 10 Septembre 
2017 à Condié Sainte Libiaire. C'est un évènement national majeure pour les archers pratiquant le tir 
traditionnel Beursault. 
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Cet évènement commencera le 21 Mai par une grande parade où tous les compagnies d'arc présenteront 
leur drapeau (environ 300 drapeaux). La présentation du drapeau, le défilé et la participation complète 
des drapeaux à la messe est obligatoire pour tous les clubs et toutes compagnies désirant participer au 
championnat de France de Tir Beursault. 
 
La partie sportive se déroulera sur une période de trois mois et regroupera entre 1 500 et 2 000 archers. 
Le Bouquet Provincial dans sa partie traditionnelle fait l'objet d'un dépôt d'inscription au patrimoine 
immatériel de l'UNESCO. 
 
 
Intérêt régional :  
Faire connaitre le nord Seine et Marne et plus particulièrement la commune de Condié Sainte Libiaire. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 CONDE-SAINTE-LIBIAIRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat matériel (informatique) 2 000,00 4,48% 
Récompenses 19 300,00 43,27% 
Costumes et défilés 1 500,00 3,36% 
Fanfares 3 500,00 7,85% 
Impressions diverses 7 000,00 15,70% 
Décoration 4 000,00 8,97% 
Frais de restauration 4 500,00 10,09% 
Location de matériel 2 000,00 4,48% 
Frais de sécurité 800,00 1,79% 

Total 44 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la région Ile-
de-France 

4 000,00 8,97% 

Subvention Conseil 
Départemental 77 

3 000,00 6,73% 

Subvention Condié Sainte 
Libiaire 

2 150,00 4,82% 

Fédération Française de Tir à 
l'Arc 

1 000,00 2,24% 

Comité régional Ile-de-
France de Tir à l'Arc 

1 000,00 2,24% 

Comité Départemental 77 de 
Tir à l'Arc 

2 000,00 4,48% 

Inscriptions 15 000,00 33,63% 
Vente Assiettes 11 550,00 25,90% 
vente Gobelets 1 000,00 2,24% 
Pin's et écussons 2 900,00 6,50% 
Buvette 1 000,00 2,24% 

Total 44 600,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 4 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003634 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : JOURNEE EVASION AU STADE DE FRANCE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

60 000,00 € 8,33 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE 
Adresse administrative : STADE DE FRANCE 

93216 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX  
Statut Juridique : Association  

 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN RUFFIN, Directeur 
Date de publication au JO : 1er Mai 1999 
 
N° SIRET : 44036958500029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation de la Journée évasion au Stade de France 2017 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 Janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
 
Objectifs :  
Les objectifs de cette opération sont : 
 
- de permettre aux enfants de changer leur quotidien à l'hôpital, 
- de faire des rencontres et de se divertir quel que soit le handicap ou la pathologie. 
- de proposer un large panel d’activités et impliquer un grand nombre de structures, 
- de créer une véritable émulation chez les enfants, en impliquant les équipes hospitalières, les sportifs 
et les bénévoles de l’association. 
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Description :  
La 3ème édition de la journée évasion au Stade de France, organisée par l'association Premiers de 
Cordée, se déroulera le 10 mai 2017 de 10h00 à 18h00 au Stade de France à Saint-Denis (93). Un 
village sportif proposera environ 10 activités sportives différentes avec un encadrement de qualité. 
 
L'association Premiers de Cordée souhaite offrir aux enfants hospitalisés ou atteint d'un handicap 
physique ou mental, ainsi qu'à leurs familles, une journée d’animations sportives et de découvertes en 
dehors des structures médicales. 
Cette journée est gratuite et ouverte aux enfants hospitalisés d'Ile-de-France et de toutes pathologies 
âgés de 3 à 25 ans en plus des parents et des accompagnateurs. 
 
Sur cette journée seront présents, des sportifs pour encadrer les différents ateliers, des bénévoles pour 
aider à la mise en place de la journée, du personnel hospitalier pour la sécurité des enfants, la croix 
blanche qui aura un stand sur le village, ainsi que l’ensemble de l’équipe de Premiers de cordée. Les 
organisateurs comptent sur la présence d'environ 2000 enfants. 
 
 
Les animations prévues sont : 
 
- ateliers d’activités sportives, 
- rencontres privilégiées avec des champions, 
- utilisation du sport comme outil thérapeutique, 
- visites des coulisses du Stade de France pour les enfants. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association Premiers de Cordée va favoriser les actions 
suivantes : 
 
- Favoriser l’utilisation du sport comme outil « thérapeutique » à la maladie. 
- Valoriser la pratique sportive pour les enfants atteints d'un handicap 
- Permettre aux enfants hospitalisés de pratiquer du sport 
- Faire visiter le Stade de France aux familles. 
 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais pour le dispositif 
médical 

3 500,00 5,83% 

Assurance 1 000,00 1,67% 
Personnel de sécurité 6 000,00 10,00% 
Prestations sportives 6 000,00 10,00% 
Frais de communication 4 000,00 6,67% 
Frais de transport pour les 
parents 

3 500,00 5,83% 

Aménagement du site 2 000,00 3,33% 
Restauration des bénévoles 6 000,00 10,00% 
Frais de personnel 22 000,00 36,67% 
Frais de visite du stade de 
France pour les enfants 

6 000,00 10,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 5 000,00 8,33% 
Subvention Conseil 
départemental 

10 000,00 16,67% 

Subvention Ville de Paris 10 000,00 16,67% 
Subvention GIP Paris 2024 10 000,00 16,67% 
Partenaires privés 12 000,00 20,00% 
Fonds propres 13 000,00 21,67% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
7 000,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

5 000,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

 Montant total 27 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006350 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : OPEN INTERNATIONAL DE PARIS DE DANSE SPORTIVE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

74 000,00 € 13,51 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE DE DANSE 
Adresse administrative : 69/71 RUE AMELOT 

75011 PARIS 11  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DOMINIQUE LAVAL, Président 
Date de publication au JO : 24 mai 2003 
N° SIRET : 40062091000036 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation de l'Open international de Paris de danse sportive. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 Février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
 
Objectifs :  
 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
- de créer une dynamique locale, 
- de favoriser les croisements des disciplines et des publics, 
- de créer une rencontre internationale avec la Fédération Française de Danse. 
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Description :  
Le comité Ile-de-France de danse sportive va organiser la 6ème édition de l'Open International de Paris 
en danse sportive, les 26, 27 et 28 Mai 2017 au gymnase Pierre de Coubertin à Paris (75016). 
 
Ce sont des compétitions internationales de danse latine et sportive inscrites au calendrier de la 
Fédération Française de Danse. 
 
Cet évènements sportif de danse latine est une compétition regroupant 65 couples, 35 nations et faisant 
partie des 50 meilleurs couples au classement mondial en danse latine et standard. 
 
Cet Open International de Danse est une compétition en danse Latine et danse Standard qui va 
représenter 800 couples de danseurs venant de 35 nations et 300 couples français. 
 
Dans le domaine du développement durable, le comité Ile-de-France de Danse va mettre en place les 
actions suivantes : 
 
- mise en place de navettes de transport faiblement polluantes, 
- sensibilisation à la lutte anti-dopage des athlètes français et étrangers, 
- utilisation de papiers recyclés pour l'impression des dossards et des résultats, 
- mise en place d'un pôle d'information sur la nutrition avec les médecins fédéraux, 
- découverte de disciplines sportives pour les publics les plus éloignés de la pratique. 
 
 
 
Intérêt régional :  
Mise en place sur la région d'un évènement international avec la participation de tous les clubs 
franciliens de danse sportive. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés, professionnels et amateurs. 
Les organisateurs comptent sur la présence de 2 000 spectateurs. 
Le comité Ile-de-France de danse représente environ 15 000 licenciés. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais administratifs 1 000,00 1,35% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

2 000,00 2,70% 

Location Coubertin 7 000,00 9,46% 
Juges et scrutateurs 15 000,00 20,27% 
Déplacements 12 000,00 16,22% 
Hébergements 12 000,00 16,22% 
Programmes, affiches et 
flyers 

2 000,00 2,70% 

Trophées 1 000,00 1,35% 
Location Sono + DJ 4 000,00 5,41% 
Location de matériel 2 000,00 2,70% 
Transferts 4 000,00 5,41% 
Sécurité 6 000,00 8,11% 
Restauration 6 000,00 8,11% 

Total 74 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la région Ile-
de-France 

10 000,00 13,51% 

Subvention Mairie de Paris 3 000,00 4,05% 
Fédération Française de 
Danse 

15 000,00 20,27% 

Comité Ile-de-France de 
Danse 

5 000,00 6,76% 

Inscriptions 30 000,00 40,54% 
Billeterie 11 000,00 14,86% 

Total 74 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

5 000,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

20 000,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

10 000,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

4 750,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

16 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

10 000,00 € 

 Montant total 65 750,00 € 
 

46 / 172██████████████ 
41 CP 2017-198



 
 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003637 
 

Commission permanente du 17 Mai 2017  
 
Objet : MEETING INTERNATIONAL D'ATHLETISME DE MONTGERON ESSONNE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

51 000,00 € 19,61 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENTENTE SPORT MONTGERON 

 
Adresse administrative : 43  RUE DE LA JUSTICE 

91230 MONTGERON  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNE TOURNIER-LASSERVE, Présidente 
Date de publication au JO : 10 février 1986 
 
N° SIRET : 44831054000019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation du Meeting international d'athlétisme de Montgeron 2017 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 Janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
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Objectifs :  
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- de préparer les athlètes à réaliser des performances en début de saison, 
- de permettre à des jeunes de participer à des épreuves scolaires, 
- de confronter des athlètes nationaux avec des internationaux, 
- de regrouper des valides avec des athlètes handisports. 
 
 
Description :  
 
Le 33ème Meeting National d'Athlétisme de Montgeron organisé par l'association Entente Sportive 
Montgeron se déroulera le dimanche 14 Mai 2017 au stade Pierre de Coubertin à Montgeron (91). 
Il va rassembler plus de 220 athlètes provenant de plus de 120 clubs et de quelques pays étrangers 
(plus de 25 nations sont également représentées chaque année), ainsi que des athlètes handisports et 
des scolaires provenant des écoles de la ville. 
 
Cette manifestation sportive se déroulera selon les règles de la Fédération Française d'Athlétisme (FFA) 
dans le cadre du circuit des meetings nationaux et de celles de la Fédération Européenne d'Athlétisme. 
Les organisateurs comptent sur la présence de 3000 spectateurs. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'Entente Sportive Montgeron va favoriser les actions 
suivantes : 
 
- organisation de 2 épreuves handisport, 
- respect du site et notamment des espaces verts, 
- participation des jeunes scolaires des écoles de la Ville, 
- animations pour la recherche contre le cancer chez les enfants, 
- diffusion de messages pour inciter les spectateurs à la pratique sportive. 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTGERON 
 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de déplacement des 
athlètes 

14 000,00 27,45% 

Frais d'hébergement des 
athlètes 

7 500,00 14,71% 

Frais d'organisation des 
délégations étrangères 

4 500,00 8,82% 

Frais d'animations 3 000,00 5,88% 
Aménagement du site 4 000,00 7,84% 
Frais de promotion 7 500,00 14,71% 
Sonorisation 1 000,00 1,96% 
Frais de réception 6 000,00 11,76% 
Médecins et kinés 1 000,00 1,96% 
Frais divers 2 500,00 4,90% 

Total 51 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 10 000,00 19,61% 
Subvention Conseil 
Départemental 

19 000,00 37,25% 

Subvention Ville de 
Montgeron 

16 000,00 31,37% 

Partenaires privés 6 000,00 11,76% 
Total 51 000,00 100,00% 

 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
12 000,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

10 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

10 000,00 € 

 Montant total 32 000,00 € 
 
 
 
 

--------------- 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003638 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : OPEN DE FRANCE DE NATATION SYNCHRONISEE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

160 000,00 € 6,25 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

FFN 
Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Francis LUYCE (Président) 
N° SIRET : 77569580200014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation de l'Open de France de Natation synchronisée. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 26 Octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
 
Objectifs :  
Les principaux objectifs de cette opération sont les suivants : 
 
- Faire découvrir ce sport au plus grand nombre. 
- Pérenniser l’évènement et en faire une référence internationale. 
- Permettre à l’Equipe de France d’évoluer devant le public francilien. 
- Promouvoir la natation synchronisée en France et en Ile-de-France. 
- Acquérir un savoir-faire en vue de l’organisation de grands championnats en France. 
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Description :  
 
La 7ème édition de l’Open de France de natation synchronisée, organisée par la Fédération Française de 
Natation, se déroulera du 10 au 12 Mars 2017 sur le complexe Nautique Maurice Thorez à Montreuil et 
voit la participation des principales nations de haut niveau en natation synchronisée. 
 
En 2017, la compétition va rejoindre le tout nouveau circuit "World Series" de la Fédération 
Internationale regroupant les six plus importants évènements mondiaux.  
Cette marque de confiance de la Fédération internationale de Natation (FINA) confirme que l'Open de 
France est un des rendez-vous majeur du calendrier international. 
 
Pendant 3 jours, ce sont plus de 200 jeunes filles issues d'une vingtaine de délégations qui vont 
s'affronter sur 7 épreuves : solos techniques, solos libres, duo techniques, duos libres, ballets 
techniques, ballets libres et combinés libres. 
 
La compétition internationale est l'occasion pour le département Natation Synchronisée de la 
Fédération, d'organiser une formation à destination des entraineurs salariés des clubs d'Ile-de-France. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Environ 100 bénévoles seront impliqués dans l'organisation de cette opération. 
 
Mobilisation des départements de la Fédération Française avec la mobilisation des athlètes et des clubs 
franciliens, notamment le Stade Français, est au cœur de la stratégie du comité d’organisation en plus 
du Comité Ile-de-France de natation qui fait partie intégrante de l'organisation. 
 
 
Intérêt régional :  
 
L'organisation se fait en partenariat avec le tissu local institutionnel et économique (invitations d'écoles 
et réservation de chambres pour 250 personnes pendant 5 nuits). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

51 / 172██████████████ 
46 CP 2017-198



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'hébergement 12 000,00 7,50% 
Frais de transport 25 000,00 15,63% 
Frais de restauration 
délégations 

34 000,00 21,25% 

Promotion et communication 32 000,00 20,00% 
Frais de logistique 25 000,00 15,63% 
Animation 13 500,00 8,44% 
Frais d'organisation divers 18 500,00 11,56% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

10 000,00 6,25% 

Partenaire titre 25 000,00 15,63% 
Recettes de billetterie 20 000,00 12,50% 
Recettes hébergement 
délégations 

80 000,00 50,00% 

Fédération Française de 
Natation 

25 000,00 15,63% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
 
 
 
 
 

--------------- 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003642 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : FINALES DE LA COUPE DE FRANCE DE ROLLER HOCKEY 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

37 000,00 € 10,81 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FFRS FEDERATION FRANCAISE DE 

ROLLER SPORTS 
 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD FRANKLIN ROOSEVELT 
33080 BORDEAUX  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur NICOLAS BELLOIR, Président 
 
Date de publication au JO : 10 août 1926 
 
N° SIRET : 37846786400039 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation des Finales de la Coupe de France de roller hockey 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 Janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
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Objectifs :  
Les objectifs de cette opération sont : 
 
- Réunir le haut niveau masculin et féminin pour la Coupe de France. 
- Développer une opération de haut niveau en Ile-de-France. 
- Promouvoir le sport adapté. 
- Promouvoir le Roller Derby. 
 
 
Description :  
 
La Fédération Française Roller Sport va organiser la 6ème édition des Finales (hommes et femmes) de 
la Coupe de France de Roller Hockey les 25 et 26 mars 2017 à la Halle Carpentier à Paris. 
 
Cette opération sera l'occasion de présenter des matchs de Roller Hockey, de Hockey Luge (handisport) 
mais aussi de Roller Derby, avec la participation d'environ 150 athlètes. Pour les demi-finales et finales 
de la Coupe de France de Roller, il y aura 6 équipes (3 équipes hommes et 3 équipes femmes) de 
catégories Elite ou N1. 
 
Cette opération sera également l'occasion d'accueillir 24 équipes d'enfants catégorie poussins, venus de 
toute la France, permettant ainsi à ces jeunes pratiquants de s'adonner à leur passion devant des 
joueurs et joueuses évoluant en Elite. Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 2000 
spectateurs. 
 
Dans le domaine du développement durable, la Fédération Française Roller Sports a favorisé les actions 
suivantes : 
 
- Accès gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
- Organisation d'un match amical de Hockey Luge (handisport). 
- Organisation d'un match de Roller Derby, essentiellement féminin. 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Animations 2 000,00 5,41% 
Billetterie en ligne et gestion 
de la buvette 

5 600,00 15,14% 

Frais de location terrain, salle 
et matériel 

10 000,00 27,03% 

Agents de sécurité 2 500,00 6,76% 
Indemnités pour les arbitres 500,00 1,35% 
Frais de déplacement et 
d'hébergement des arbitres 

900,00 2,43% 

Frais d'impression 1 000,00 2,70% 
Frais de déplacement et 
d'hébergement des 
bénévoles 

6 000,00 16,22% 

Achat de petit matériel 500,00 1,35% 
Achat de consommable pour 
la buvette 

3 000,00 8,11% 

Gestion du site Web 5 000,00 13,51% 
Total 37 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 4 000,00 10,81% 
Subvention de la Ville de 
Paris 

1 000,00 2,70% 

Subvention du CNDS 1 000,00 2,70% 
Recettes buvette et billetterie 18 500,00 50,00% 
Partenaires privés 2 000,00 5,41% 
Fonds propres 10 500,00 28,38% 

Total 37 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 4 000,00 € 
 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
4 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

4 000,00 € 

 Montant total 8 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004874 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : OPEN DE FRANCE DE KENDO 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

16 860,00 € 29,66 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE HAUTS SEINE FFJDA 
Adresse administrative : 3 PL DE LA RESISTANCE 

92350 LE PLESSIS-ROBINSON  
 

Statut Juridique : Association  
 

Représentant : Roger VACHON (Président) 
Date de publication au JO : 6 février 1968 
N° SIRET : 31160474800047 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation de l'Open de France de Kendo. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 Janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Objectifs :  
Les principaux objectifs de cette manifestation sportive sont : 
- de proposer un évènement international dans cette discipline, 
- de promouvoir la pratique du Kendo dans la Région Ile-de-France, 
- de favoriser la confrontation des athlètes franciliens avec les meilleurs dans le Monde. 
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Description :  
La ligue de Judo des Hauts-de-Seine organise l'Open de France de Kendo 2017 au Palais Marcel 
Cerdan de Levallois Perret (92) les 18 et 19 Février 2017. 
Le kendo est une forme d'escrime au sabre à deux mains où grâce à l'emploi de matériel adapté (arme 
en bambou, armure de protection) les assauts sont menés de façon réelle. 
 
Cette manifestation sportive sera l'occasion de voir la confrontation d'environ 300 athlètes issus des 15 
nations étrangères et des 11 meilleurs clubs de France. 
 
Cette compétition présentera des épreuves individuelles hommes et femmes, ainsi que par équipes. 
 
Programme prévisionnel : 
- le samedi 18/02/2017 : épreuves individuelles 
- le dimanche 19/02/2017 : épreuves par équipes 
 
Dans le domaine du développement durable, la ligue de Judo des Hauts-de-Seine va décliner les 
actions suivantes : 
 
- Entrée gratuite pour les femmes. 
- Mise en place d'un contrôle anti-dopage. 
- Invitation des athlètes handisport franciliens. 
- Transport des athlètes, dirigeants et arbitres en véhicules électriques. 
 
 
Intérêt régional : - Développer la pratique du Kendo dans la Région Ile-de-France. 
- Valoriser les compétitions mixtes (hommes et femmes). 
- Mettre en valeur les clubs franciliens en Kendo. 
- Accueillir l'élite du Kendo international. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1500 spectateurs. 
 
La Fédération Française de Judo représente 600 000 licenciés dont 90 000 en Kendo. 
 
 
Localisation géographique :  

 LEVALLOIS-PERRET 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de petits équipements 4 000,00 23,72% 
Restauration 3 320,00 19,69% 
Arbitrages et commissaires 
sportifs 

2 720,00 16,13% 

Récompenses 2 000,00 11,86% 
Buvette 3 000,00 17,79% 
Transports 1 820,00 10,79% 

Total 16 860,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 5 000,00 29,66% 
Subvention Conseil 
Départemental 92 

3 250,00 19,28% 

Subvention Mairie de 
Levallois 

2 800,00 16,61% 

Subvention CNDS 1 500,00 8,90% 
Comité 92 de Judo 4 310,00 25,56% 

Total 16 860,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Ile-de-france, Terre d'accueil des délégations étrangères 9 700,00 € 
2015 Ile-de-france, Terre d'accueil des délégations étrangères 7 000,00 € 
2016 Ile-de-france, Terre d'accueil des délégations étrangères 11 500,00 € 
2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
5 000,00 € 

 Montant total 33 200,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004875 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : OPERATION A VOS BASKETS 
  
 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

17 000,00 € 29,41 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPINTE 
Adresse administrative : PLACE  DE LA MAIRIE 

93420 VILLEPINTE  
 

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Martine VALLETON, Maire 
 

N° SIRET : 21930078700013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation de l'opération A vos Baskets. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 14 Octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
 
Objectifs :  
- Rassembler le plus de coureurs et coureuses pour une course ouverte et accessible à tous les 
pratiquants. 
 
 
Description :  
La ville de Villepinte organise le Dimanche 12 Mars 2017 la 3ème édition "A vos baskets", deux courses 
hors stade, une de 10km et un semi-marathon.  
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Le semi-marathon est labellisée par la fédération française d'athlétisme, il est qualificatif pour le 
championnat de France et le championnat régional.  
 
Les départs de courses s'effectuent devant le parvis des Espaces V Roger-Lefort et la ligne d'arrivée est 
installée à l'intérieur de la structure. 
 
Programme Prévisionnel: 
 
- Arrivée à partir de 8h avec les inscriptions, 
- Départ 9h45 pour le semi-marathon,  
- Départ 10h15 pour le 10 km, 
- Arrivée et classements, 
- Remise des trophées. 
 
 
Intérêt régional :  
Le semi-marathon est qualificatif pour le championnat régional. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 400 spectateurs. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPINTE 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 3 000,00 17,65% 
Achat de matières et 
fournitures 

1 050,00 6,18% 

Autres fournitures 5 000,00 29,41% 
Services extérieurs 300,00 1,76% 
Frais de personnel 6 850,00 40,29% 
Communication 800,00 4,71% 

Total 17 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la région Ile-
de-France 

5 000,00 29,41% 

Mairie de Villepinte 12 000,00 70,59% 
Total 17 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 206 730,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 4 865,79 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 29 695,00 € 
2016 E-administration 22 825,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - ITI Axe 1 OS 1 950 000,00 € 
2016 Soutien à l’équipement des polices municipales 5 091,65 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 108 065,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 17 111,00 € 
2017 Aide à l'implantation des forces de sécurité 100 000,00 € 
2017 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 85 000,00 € 
2017 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 3 612,00 € 
 Montant total 1 537 995,44 € 
 
 
 
 

--------------- 
 

61 / 172██████████████ 
56 CP 2017-198



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004958 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : 14EME TOURNOI DE VILLEMOMBLE A L'EPEE ET AU FLEURET HANDISPORT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

42 010,00 € 11,90 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION VILLEMOMBLE SPORTS 
Adresse administrative : 13 BIS RUE D'AVRON 

93250 VILLEMOMBLE  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES PIETRASZEWSKI, Président 
Date de publication au JO : 16 décembre 1921 
N° SIRET : 78564679500027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation du 14ème Tournoi de Villemomble à l'épée et au fleuret handisport. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er Décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
 
Objectifs :  
Les principaux objectifs de cette manifestation sportive sont : 
 
- de faire découvrir l'escrime handisport au plus grand nombre, 
- d'être l'épreuve référence de l'escrime handi-valide dans le Monde, 
- d'intégrer les personnes en situation de handicap comme des sportifs à part entière. 
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Description :  
Depuis 2004, le club d'escrime de la ville de Villemomble reçoit une des épreuves du circuit d'escrime 
handisport. Cette épreuve intitulée "Tournoi de Villemomble" est une compétition mixte handicapés et 
valides. Ce tournoi de Villemomble à l'épée et au fleuret, organisé par l'association Villemomble Sports, 
se déroulera les 18 et 19 Mars 2017 à la salle polyvalente Paul Delouvrier de Villemomble (93). 
 
Pour cette 14ème édition, des nouvelles nations de tout premier plan mondial, la Grèce; Hong Kong, les 
Etats-Unis, la Turquie, l'Irak et la Grande Bretagne aux côtés de 12 nations déjà présentes,  élargissent 
la couverture de la compétition et réunissent plus de 200 tireurs handicapés et valides dont des 
médaillés de Jeux Olympiques et Paralympiques  de Rio. 
 
La compétition comportera les catégories suivantes : 
 
- Juniors - séniors Femmes Epée 
- Juniors - séniors Femmes Fleuret 
- Juniors - séniors Hommes Epée 
- Juniors - séniors Hommes Fleuret 
- compétition jeunes Epée 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association Villemomble Sport va décliner les actions 
suivantes : 
- mise en place de navettes communes pour tous les déplacements, 
- organisation de 2 compétitions dédiées aux femmes (épée et fleuret), 
- mise en place d'arbitres pour faire respecter le règlement sportif (éthique). 
 
Au fil des années, le Tournoi de Villemomble est devenu une des plus grandes épreuves d'escrime 
handisport en France. 
 
 
Intérêt régional :  
- Renforcer la position de la Région en matière d'intégration du handicap. 
- Participer à l'investissement de la Région en faveur de la diversité sportive. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés, valides et handicapés. 
La Fédération Française Handisport représente plus de 34 000 licenciés. 
La Fédération Française d'Escrime représente plus de 61 000 licenciés. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEMOMBLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Transport délégations 12 350,00 29,40% 
Transport des athlètes 2 000,00 4,76% 
Hébergement 8 420,00 20,04% 
Compétition 5 750,00 13,69% 
Récompenses 4 500,00 10,71% 
Organisation 3 560,00 8,47% 
Communication 3 080,00 7,33% 
Buvette 1 000,00 2,38% 
Cocktail 1 350,00 3,21% 

Total 42 010,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 11,90% 

Subvention Ville de 
Villemomble 

5 000,00 11,90% 

Subvention Conseil 
Départemental 

8 000,00 19,04% 

Partenaires privés 4 500,00 10,71% 
Recette hébergement 2 350,00 5,59% 
Recette buvette 1 220,00 2,90% 
Compétition 1 440,00 3,43% 
Participation Comité 
Départemental Handisport 93 

2 000,00 4,76% 

Participation comité IDF 
Handisport 

2 500,00 5,95% 

Enveloppe parlementaire 10 000,00 23,80% 
Total 42 010,00 100,00% 

 

 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
5 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

 Montant total 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004878 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUNES DE PARIS IDF 2017 - ECHECS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

27 600,00 € 18,12 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE IDF ECHECS 
Adresse administrative : 29  RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS 20 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANDRE RASNEUR, Président 
Date de publication au JO : 9 décembre 1966 
N° SIRET : 35302535600042 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation du Festival International des Jeunes de Paris Ile-de-France 2017 - Echecs. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 26 Décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale ; 
 
 
Objectifs :  
Le principal objectif de cette opération est d'organiser un évènement international jeunes sur les échecs 
qui permette d'accueillir les espoirs franciliens et d'attirer les qualifiés d'office au championnat de France 
en même temps que les tournois qualificatifs jeunes de manière à décerner les différents titres de 
champions d'Ile-de-France. 
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Description :  
Le Festival international des jeunes de Paris Ile-de-France organisé par la ligue d'Ile-de-France des 
échecs, aura lieu du 06 au 10 Février 2017 au complexe sportif Louis Lumière à Paris (75020). 
 
Sur toute la durée de cet évènement se dérouleront : 
- 3 tournois internationaux des jeunes (moins de 20 ans) 
- 10 tournois qualificatifs au championnat de France des jeunes 
 
Ce festival va voir la participation d'environ 600 jeunes participants pour 50 clubs et 10 nations 
représentés en présence de quelques champions de France. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, la ligue Ile-de-France d'échecs va décliner plusieurs 
actions : 
 
- nombre d'engagées féminines égal au nombre d'engagés masculins, 
- la participation au tournoi est gratuite pour les personnes handicapées, 
- accueil des jeunes du quartier de la Porte de Montreuil et de la Porte de Bagnolet.  
 
 
Intérêt régional :  
- Permettre le déroulement d'une manifestation internationale d'échecs en Ile-de-France. 
- Valoriser des titres de champions d'Ile-de-France dans une manifestation de haut niveau. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
En 2016, cette opération a vu environ la présence de 300 spectateurs chaque jour. 
 
La ligue de l'Ile-de-France d'échecs représente plus de 11 000 licenciés. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Homologations 300,00 1,09% 
Arbitrage 4 900,00 17,75% 
Location gymnase 3 500,00 12,68% 
Location mobilier 5 000,00 18,12% 
Achats Matériel 400,00 1,45% 
Achats 8 500,00 30,80% 
Récompenses 5 000,00 18,12% 

Total 27 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 5 000,00 18,12% 
Subvention sollicitée à la 
Mairie de Paris 

5 000,00 18,12% 

Ligue Ile-de-France des 
Echecs 

3 000,00 10,87% 

Inscriptions 14 600,00 52,90% 
Total 27 600,00 100,00% 

 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

15 421,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

20 600,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

10 000,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

10 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

 Montant total 66 021,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004879 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CRITERIUM FEDERAL REGIONAL DE TENNIS DE TABLE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

22 300,00 € 22,42 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE TENNIS TABLE 

 
Adresse administrative : 1 RUE DE LA POTERIE 

93200 ST DENIS  
 

Statut Juridique : Association  
 

Représentant : Monsieur Patrick BEAUSSART, Président 
 

Date de publication au JO : 08/09/1957 
N° SIRET : 78534636200052 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation du Critérium fédéral régional. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 21 Décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
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Description :  
 
La ligue régionale Ile-de-France de Tennis de table organise tout au long de la saison sportive ce 
critérium et notamment les 18-19 Mars 2017 à  et la finale régionale le 23 Avril prochain à Chilly-
Mazarin. 
 
Le Critérium Fédéral Régional est une compétition individuelle déroulant sur 4 week-ends dans une 
dizaine salles franciliennes avec une journée finale. Cette compétition, à laquelle ont participé aux 
alentours de 2599 joueuses et joueurs sur toute l'année, nécessite un énorme travail de préparation et 
d'organisation notamment sur le plan sportif. 
 
Les catégories concernées par cette compétition sont au nombre de 10, tout en faisant participer les 
garçons et les filles (Benjamin à senior). 
Le Critérium Fédéral régional donne accès à la qualification pour la finale régionale. 
 
Le critérium fédéral permet de valoriser la pratique individuelle de chaque participant. Il permet 
également un brassage des joueurs, sans distinction de catégories. La compétition est ouverte à tous 
les licenciés de poussin à vétéran. 
 
 
 
Intérêt régional :  
- Faire participer le maximum de licenciés sans distinction de provenance, ni de sexe ou de niveau, 
- Ouvrir la compétition à tout licencié. 
 
La compétition se déroule sur plusieurs tours, tout au long de la saison sportive.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de transport 2 200,00 9,87% 
Locations 3 500,00 15,70% 
Arbitrage 5 000,00 22,42% 
Restauration 1 300,00 5,83% 
Frais de personnel 3 480,00 15,61% 
Frais de structure 6 290,00 28,21% 
Achat de matériel balles et 
coupes 

530,00 2,38% 

Total 22 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 22,42% 

Ligue régionale Ile-de-France 
de Tennis de Table 

4 300,00 19,28% 

Participants 13 000,00 58,30% 
Total 22 300,00 100,00% 

 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

32 085,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

91 650,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

32 085,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

87 500,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

30 480,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

84 387,00 € 

 Montant total 358 187,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004938 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : CHAMPIONNATS DE FRANCE D'ATHLETISME HANDISPORT 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

257 000,00 € 5,84 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 

 
Adresse administrative : 42 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 
 

Statut Juridique : Association  
 

Représentant : Monsieur GERARD MASSON, Président 
 

Date de publication au JO : 8 avril 1977 
N° SIRET : 78530731500032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation des championnats de France d'athlétisme handisport 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 Décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. Toutefois, la manifestation est postérieure à la date du vote en commission permanente. 
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Objectifs :  
- Sensibilisation en masse des élèves sur le handicap. 
- Pérenniser à Paris un évènement sportif international. 
- Démontrer le savoir-faire de la FFH en matière d'organisation sportive. 
- Elever le niveau des compétitions en invitant les meilleurs athlètes mondiaux. 
 
 
Description :  
La Fédération Française Handisport va organiser les Championnats de France d'Athlétisme Handisport 
élite les 30 et 31 Mai 2017 au Stade Charléty à Paris. 
 
C'est une façon de promouvoir l'athlétisme handisport au niveau de la Région Ile-de-France car cette 
compétition va regrouper 400 athlètes dont 150 athlètes français, 48 athlètes de haut niveau et 10 
nations invitées. Cette opération va permettre également aux athlètes d'avoir une compétition de haut 
niveau à Paris, 
 
Cet évènement est une compétition de référence en France, réunissant l'élite tricolore. Elle est inscrite 
aux calendriers officiels de la FFH et labellisé par le comité paralympique international World Para-
Athletics. La compétition est agrémentée d'un challenge spécifique pour les jeunes de moins de 20 ans, 
sous forme de triathlon. 
 
Les organisateurs attendent environ 10 000 spectateurs dont une très grande majorité de collégiens des 
académies Paris / Versailles / Créteil. 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'hébergement 21 000,00 8,17% 
Frais de restauration pour les 
bénévoles et les officiels 

16 000,00 6,23% 

Frais de transport juges et 
officiels 

23 000,00 8,95% 

Frais de transport des élèves 60 000,00 23,35% 
Aménagement du site - stade 
Charléty 

49 000,00 19,07% 

Frais administratifs, frais de 
personnel et sécurité 

48 000,00 18,68% 

Frais d'animations et 
cérémonies 

6 000,00 2,33% 

Communication et Marketing 22 000,00 8,56% 
Frais de déplacement pour 
les bénévoles 

4 000,00 1,56% 

Frais médicaux et contrôles 
anti-dopage 

5 000,00 1,95% 

Protection civile 3 000,00 1,17% 
Total 257 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 15 000,00 5,84% 
Fédération Française 
Handisport 

140 000,00 54,47% 

Subvention Ville de Paris 65 000,00 25,29% 
Recettes comité 
d'organisation 

37 000,00 14,40% 

Total 257 000,00 100,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 15 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 200 000,00 € 
2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
80 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

15 000,00 € 

 Montant total 295 000,00 € 
 
 

73 / 172██████████████ 
68 CP 2017-198



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004940 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : INTERNATIONAUX DE FRANCE DE TENNIS HANDISPORT 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

354 000,00 € 2,82 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 
Adresse administrative : 42 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GERARD MASSON, Président 

 
Date de publication au JO : 8 avril 1977 
N° SIRET : 78530731500032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation des Internationaux de France de tennis handisport 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 11 Octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. Toutefois, la manifestation est postérieure à la date du vote en commission permanente. 
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Objectifs :  
Les objectifs de cette opération sont : 
 
- de représenter les personnes handicapées, 
- de promouvoir le développement de la discipline, 
- d'organiser en Ile-de-France d'un tournoi au rayonnement international, 
- de mettre en place de conférences avec les meilleurs joueurs mondiaux, 
- de favoriser l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. 
 
 
 
Description :  
Le Comité régional Ile-de-France Handisport va organiser les Internationaux de France de tennis 
handisport se dérouleront du 20 au 25 juin 2017 au parc des sports de la Ville d'Antony (92). 
 
Ce tournoi organisé sous l'égide de la Fédération Française Handisport, rassemblera plus de 100 
joueuses et joueurs issus de 25 nations. Il va rassembler les meilleurs joueurs et joueuses du NEC 
Wheeelchair Tennis Tour, l'équivalent du tournoi du grand chelem de Roland Garros. Cet évènement va 
également permettre de former des enfants pour devenir "ramasseurs de balles" et aux jeunes des 
primaires et des collèges pour devenir jeune arbitre (1er grade). Les organisateurs attendent environ 4 
000 spectateurs sur toute la semaine du tournoi. 
 
Dans le domaine du développement durable, le comité régional Ile-de-France Handisport va favoriser les 
actions suivantes : 
 
- mise en place de contrôles anti-dopage, 
- programmation des matchs féminins sur le court central, 
- organisation d'une porte ouverte aux visiteurs handicapés, 
- conférence sur les activités sportives destinées aux personnes handicapées. 
 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ANTONY 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site 180 000,00 50,85% 
Frais de transport 6 000,00 1,69% 
Frais d'hébergement 64 000,00 18,08% 
Frais de restauration 30 000,00 8,47% 
Animations 24 000,00 6,78% 
Frais de communication 30 000,00 8,47% 
Frais divers 20 000,00 5,65% 

Total 354 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 10 000,00 2,82% 
Subvention du Conseil 
Départemental 

35 000,00 9,89% 

Fédération Française de 
Tennis 

17 000,00 4,80% 

Partenaires économiques 250 000,00 70,62% 
Droits d'entrées 20 000,00 5,65% 
Fonds propres - Mouvement 
handisport 

22 000,00 6,21% 

Total 354 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 200 000,00 € 
2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
80 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

15 000,00 € 

 Montant total 295 000,00 € 
 
 
 
 

--------------- 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004941 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : TOURNOI DES CAPITALES 2017 - RUGBY 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

105 000,00 € 9,52 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DE PARIS 
Adresse administrative : 9 RUE OMER TALON 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PETER MACNAUGHTON, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 décembre 1977 
 
 
N° SIRET : 44817931700012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation du Tournoi des Capitales 2017 en rugby 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 24 Octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. Toutefois, la manifestation est postérieure à la date du vote en commission permanente. 
 
 
Objectifs :  
Les objectifs de cette opération sont : 
 
- de promouvoir le rugby à 7 avec un festival international, 
- de stimuler les relations internationales avec les meilleurs joueurs mondiaux 
- d'inscrire Paris en tant que capitale mondiale du rugby d'échange et de culture. 
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Description :  
Le Comité départemental de rugby de Paris organise du 22 au 24 Septembre 2017, la 8ème édition du 
Tournoi des Capitales, tournoi international de rugby à 7, pour les garçons en U16 et pour les filles en 
U18, au stade Georges Carpentier et au stade Jean Bouin à Paris. 
 
Créé en 2006 pour accompagner la Coupe du Monde du Rugby 2007 en France, le Tournoi de Capitales 
est devenu un évènement incontournable de cette discipline qui participe au rayonnement de la Région 
Ile-de-France, les organisateurs comptent sur la présence de 8000 spectateurs. 
 
Cette édition 2017 va rassembler plus de 240 joueurs et 90 éducateurs issus des 5 continents (Afrique 
du Sud, Argentine, Australie, Canada, Iran, Irlande, Nouvelle-Zélande, Roumanie, Royaume-Uni, USA, 
etc.). 
 
Dans le domaine du développement durable, le comité départemental de rugby de Paris, va favoriser les 
actions suivantes : 
 
- C'est la 2ème édition qui est ouverte aux équipes féminines. 
- Information à toutes les délégations pour la lutte contre le dopage. 
- Cette opération est gratuite avec affichage dans les clubs et les écoles. 
- Actions en faveur des jeunes pour la promotion et la protection de la santé. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Il y aura environ 60 bénévoles impliquées dans l'organisation de cette opération en plus des services de 
la Ville de Paris. 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 1 400,00 1,33% 
Achats de petits équipements 1 600,00 1,52% 
Achats de vêtements 10 000,00 9,52% 
Frais de prestations de 
service 

4 500,00 4,29% 

Assurances 1 000,00 0,95% 
Prestations, sorties des 
délégations 

9 500,00 9,05% 

Frais de publicité 10 000,00 9,52% 
Frais de déplacements 7 000,00 6,67% 
Frais postaux et 
téléphoniques 

1 000,00 0,95% 

Hébergement et restauration 
des délégations 

40 000,00 38,10% 

Frais de personnel 7 000,00 6,67% 
Secours et prestations 
diverses 

6 000,00 5,71% 

Frais pour les bénévoles 6 000,00 5,71% 
Total 105 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 10 000,00 9,52% 
Subvention CNDS 3 000,00 2,86% 
Ministère de la Défense 10 000,00 9,52% 
Subvention de l'EUROPE 15 000,00 14,29% 
Participations des 
délégations 

20 000,00 19,05% 

Partenaires privés 10 000,00 9,52% 
Subvention Ville de Paris 20 000,00 19,05% 
Comité IDF de rugby 5 000,00 4,76% 
Comité de rugby de Paris 12 000,00 11,43% 

Total 105 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
8 000,00 € 

 Montant total 8 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004954 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE HORSE BALL 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

97 000,00 € 8,25 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GOTEQUI 
Adresse administrative : 23 RUE PROFESSEUR V PAUCHET 

92420 VAUCRESSON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN NICAISE, Président 
Date de publication au JO : 6 Octobre 2008 
N° SIRET : 43342311800028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : l'organisation des Finales des Championnats de France de Horse Ball 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 Février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. Toutefois, la manifestation est postérieure à la date du vote en commission permanente. 
 
 
Objectifs :  
L’objectif est de proposer une manifestation sportive attractive et de grande ampleur en région Ile-de-
France afin de permettre une promotion et un développement auprès du plus large public. Cette 
manifestation rassemble le plus haut niveau du horse ball français. Elle est l’aboutissement, pour les 
concurrents, d’une saison complète avec une grande remise des prix et l’attribution des titres de 
"Champion de France". 
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Description :  
Les championnats de France de Horse Ball, organisés par l'association Horse Ball Organisation, vont se 
dérouler aux Haras de Jardy du 16 au 18 juin 2017. Cette manifestation rassemble le plus haut niveau 
du horse ball français. 
Comme pour les éditions précédentes les organisateurs mettront en place un "parcours découverte " de 
la discipline pour les enfants et les handicapés. 
 
L’évènement sera placé sous le signe de la « découverte », pour les promeneurs et les familles pouvant 
profiter du spectacle tout au long de la manifestation. Des agents d’accueil et des flyers explicatifs, 
permettront aux néophytes d’obtenir toutes les informations nécessaires afin de comprendre la 
discipline. 
 
Durant les 3 jours de compétition, plus de 100 matchs de horse ball se dérouleront en regardant évoluer 
les meilleurs cavaliers français avec plus de 1500 cavaliers et 600 chevaux. La Région Ile de France au 
travers cette manifestation soutient le mouvement sportif Francilien, valorise la vie associative, anime le 
territoire francilien, favorise la cohésion sociale et valorise également le Parc Départemental du Haras 
de Jardy.  
 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MARNES-LA-COQUETTE 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations d'installations et 
de services 

14 250,00 14,69% 

Organisation du Village 
équestre 

36 000,00 37,11% 

Aménagements des terrains 8 800,00 9,07% 
Organisation humaine et 
matérielle 

15 500,00 15,98% 

Frais d'animations 1 000,00 1,03% 
Locations de chevaux et de 
matériel d'arbitrage 

5 250,00 5,41% 

Services vétérinaire, 
gardiennage et ambulance 

7 400,00 7,63% 

Frais de communication et de 
publicité 

8 800,00 9,07% 

Total 97 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 8 000,00 8,25% 
Subvention Conseil 
Départemental 

10 000,00 10,31% 

Fédération Française 
d'équitation 

21 000,00 21,65% 

Subvention CNDS 800,00 0,82% 
Partenaires privés 11 000,00 11,34% 
Recettes locations de box 
aux cavaliers 

36 500,00 37,63% 

Recettes diverses 9 700,00 10,00% 
Total 97 000,00 100,00% 

 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 8 000,00 € 
 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
15 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

10 000,00 € 

 Montant total 25 000,00 € 
 
 
 

--------------- 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006345 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : INTERNATIONAUX DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE THIAIS 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

149 600,00 € 3,34 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMSE COMITE D’ORGANISATION  

MANIFESTATIONS SPORTIVES EXCEPTIONNELLES 
Adresse administrative : 5 RUE MAUREPAS 

94320 THIAIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur José DE FREITAS, Président 
Date de publication au JO : 3 avril 1991 
N° SIRET : 42324674300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation des Internationaux de Gymnastique de Thiais. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 21 Décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
 
Objectifs :  
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- Promouvoir la pratique de la gymnastique rythmique. 
- Proposer un spectacle festif rassemblant les meilleurs athlètes au niveau mondial. 
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Description :  
Les 31ème Internationaux de Gymnastique Rythmique de Thiais, organisés les 25 et 26 Mars 2017 à 
Thiais par le Comité d'Organisation des Manifestations Sportives Exceptionnelles (COMSE) est la seule 
compétition en France à réunir lors d’une même rencontre des épreuves individuelles et d’ensembles (5 
gymnastes par équipe).  
 
Cette manifestation sportive inscrite au calendrier de la Fédération Internationale de gymnastique et 
agréée par la Fédération Française de Gymnastique va accueillir 25 délégations étrangères ce qui 
représente environ 200 personnes (gymnastes et encadrants). Ces délégations seront accueillies du 23 
au 27 Mars 2017. 
 
Programme prévisionnel : 
 
- le samedi 25 Mars 2017 pour les éliminatoires, 
- le dimanche 26 Mars 2017 pour les finales des 2 catégories (individuel et ensembles). 
 
 
Dans le domaine du développement durable, le COMSE va favoriser les actions suivantes : 
 
- sensibilisation au respect des dirigeants et des arbitres, 
- diffusion d’informations sur les risques cardio-vasculaires, 
- communication autour du thème du développement du bien être par le sport. 
 
 
Intérêt régional : Il s'agit d'une des seules manifestations de Gymnastique Rythmique de niveau 
international organisée en France, mais c'est également l'occasion de rassembler les pratiquantes de 
cette activité en Ile-de-France autour d'une compétition de haut niveau. 
L'impact de cette manifestation sportive est suffisamment fort pour contribuer à la vie et au 
développement de la discipline en Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 3 000 spectateurs sur les 2 jours. 
 
La Fédération Française de Gymnastique représente plus de 260 000 licenciés, dont plus de 200 000 
femmes. 
 
 
Localisation géographique :  

 THIAIS 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Animations 8 500,00 5,68% 
Frais de personnel 900,00 0,60% 
Billetterie 2 000,00 1,34% 
Evènement sportif 31 000,00 20,72% 
Equipement matériel 20 000,00 13,37% 
Gestion 600,00 0,40% 
Communication 16 000,00 10,70% 
Logistique 44 800,00 29,95% 
Médical 1 200,00 0,80% 
Protocole 7 200,00 4,81% 
Sécurité 5 300,00 3,54% 
Télécommunications 1 600,00 1,07% 
Transport 10 500,00 7,02% 

Total 149 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la région Ile-
de-France 

5 000,00 3,34% 

Subvention Ville Thiais 80 000,00 53,48% 
Sponsoring 25 000,00 16,71% 
Billetterie 31 000,00 20,72% 
Buvette organisation 4 500,00 3,01% 
Stand organisation 2 000,00 1,34% 
Stands extérieurs 2 100,00 1,40% 

Total 149 600,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
8 000,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

8 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

 Montant total 21 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006348 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : TOURNOI INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE CORBEIL ESSONNES  
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

147 100,00 € 3,40 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SPORT CORBEIL ESSONNES GYM 

DANSE GRS 
Adresse administrative : 111 RUE FERAY 

91100 CORBEIL ESSONNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sophie MURGIA, Présidente de l'ASCE GYM DANSE GR 
Date de publication au JO : 30 Octobre 1997 
N° SIRET : 41117086300020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation de tournoi international de Gymnastique rythmique de Corbeil Essonnes. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 27 Janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
 
Objectifs :  
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
- valoriser du tournoi par la rétrospective des éditions précédentes, 
- promouvoir la gymnastique rythmique dans la région Ile-de-France, 
- proposer une manifestation sportive de haut niveau à Corbeil-Essonnes. 
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Description :  
La 43ème édition du tournoi de Gymnastique Rythmique de Corbeil-Essonnes, organisé par l'association 
sportive de Corbeil Essonnes Gym-danse Corbeil-Essonnes, se déroulera les 28, 29 et 30 Avril 2017 au 
Palais des Sports de Corbeil-Essonnes. 
 
Ce tournoi va regrouper les 50 meilleures gymnastes internationaux issus de 24 pays, le concours 
général  se déroulera les 28 et 29 Avril 2017 et les finales par engins le 30 Avril 2017. 
 
 
Pour les finales les sportives vont se succéder sur les quatre engins à raison de 6 finalistes par engin : 
- cerceau, 
- corde, 
- ruban, 
- massues. 
 
 
 
Intérêt régional :  
 
Diffusion télévisuelle internationale d'un évènement sportif organisé en Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 3500 spectateurs. 
 
L'association Sportive de Corbeil Essonnes Gym Danse GR représente plus de 500 licenciés. 
 
 
Localisation géographique :  

 CORBEIL-ESSONNES 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements et de 
fournitures diverses 

2 800,00 1,90% 

Services extérieurs 35 075,00 23,84% 
Aménagement du site et 
locations de matériels 

31 700,00 21,55% 

Frais d'hébergement 48 000,00 32,63% 
Frais de personnel 8 700,00 5,91% 
Frais de déplacement 13 600,00 9,25% 
Taxes diverses 7 225,00 4,91% 

Total 147 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 3,40% 

Subvention Conseil 
Départemental 91 

12 000,00 8,16% 

Subvention Ville de Corbeil-
Essonnes 

42 100,00 28,62% 

Subvention CA Seine 
Essonne 

25 000,00 17,00% 

Partenaires privés 17 000,00 11,56% 
Billetterie 17 000,00 11,56% 
Participation fédération 
hébergement 

29 000,00 19,71% 

Total 147 100,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
10 000,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

8 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

 Montant total 23 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006422 
 

Commission permanente du 17 Mai 2017  
 
Objet : TOURNOI NATIONAL JEUNES DE TIR A L'ARC 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

19 400,00 € 15,46 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AASS AMICALE ET SPORTIVE DE 

SARCELLES COMPAGNIE D’ARC 
Adresse administrative : AVENUE PAUL LANGEVIN 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur REMI BERTHELOT, Président 
Date de publication au JO : 31 mai 1996 
N° SIRET : 40851704300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation du Tournoi national de jeunes de tir à l'arc. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 27 Décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
 
Le Tournoi National de Jeunes de Tir à l'arc, organisé par l'Association Amicale et Sportive ARC CLUB 
de Sarcelles, se déroule les 29 et 30 Avril 2017 à Sarcelles. 
 
Cette manifestation sportive est inscrite au calendrier national de tir à l'arc et permet aux archers de l'Ile-
de-France de participer à des compétitions de haut niveau national. Elle est considérée comme la plus 
grande compétition de tir à l'arc en France au niveau jeune et permet à certains archers de s'étalonner 
pour des compétitions internationales. 
 
400 archers dont 70 clubs vont participer. 
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Dans le domaine du développement durable, l'Association Amicale Sportive ARC CLUB de Sarcelles 
favorise les actions suivantes : 
 
- promotion dans les quartiers avec tarifs préférentiels, 
- diffusion d'informations sur les risques cardio-vasculaires, 
- organisation de journée découverte tir à l'arc pour les plus démunis, 
- mise en place de l'éducation populaire et l'esprit de groupes sportifs. 
 
 
Intérêt régional : 
Le Tournoi est la plus grande compétition de jeunes organisée en France et permet le développement 
de la pratique sportive comme le tir à l'arc. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARCELLES 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hébergements et restauration 2 000,00 10,31% 
Déplacements officiels 700,00 3,61% 
Hébergements et repas 
officiels 

300,00 1,55% 

Organisation secrétariat 800,00 4,12% 
Achat matériel 6 840,00 35,26% 
Couverture médicale 260,00 1,34% 
Communication 1 000,00 5,15% 
Récompenses 5 000,00 25,77% 
Achat buvette 2 500,00 12,89% 

Total 19 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la région Ile-
de-France 

3 000,00 15,46% 

Subvention Conseil Général 
95 

2 000,00 10,31% 

Subvention Ville de Sarcelles 4 000,00 20,62% 
Communauté 
d'Agglomération 

3 000,00 15,46% 

Ligue départemental 95 de 
Tir à l'Arc 

500,00 2,58% 

AAS Arc Club Sarcelles 3 500,00 18,04% 
Partenaire privée 2 000,00 10,31% 
Buvette 1 400,00 7,22% 

Total 19 400,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 3 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
5 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

3 000,00 € 

 Montant total 8 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006425 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : ULTRA TRAIL DE LA BRIE DES MORIN 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

32 000,00 € 15,63 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JS FERTE GAUCHER 
Adresse administrative : MAIRIE 

77320 LA FERTE-GAUCHER 
Statut Juridique : Association  
Représentant : LAURENT DEVILLIERS, Président 
Date de publication au JO : 27 septembre 1968 
N° SIRET : 33108941700017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation de l'Ultra Trail de la Brie des Morin 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 Mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
 
Objectifs :  
Les objectifs de cette opération sont : 
 
- de rassembler environ 1000 coureurs, 
- de proposer une découverte de la région et de ses richesses culturelles, 
- de proposer une épreuve conviviale autour de la défense de l'environnement. 
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Description :  
L'association Jeunesse Sportive de la Ferté Gaucher va organiser l'Ultra Trail de la Brie des Morin le 30 
Avril 2017 à Saint Cyr sur Morin (77). 
 
En complément des principales épreuves, les organisateurs ont prévus des marches nordiques et des 
randonnées. L'Ultra Trail de la Brie des Morin propose une distance de 87 km avec un dénivelé positif 
de 2000 mètres. En complément de cette course, plusieurs autres épreuves seront proposées : 
 
- Le Grand Trail du Sonneur de 66 km, 
- Le Trail du Tacot Briard de 30 km, 
- La course des têtards de 11 km, 
- le mini-trail de la Brie des Morin pour les enfants. 
 
 
Cette course permet de valoriser 2 points pour l'UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) et propose un 
dénivelé assez rare dans les Trails proposés en Région Ile-de-France. 
Elle permet également de mettre en valeur le patrimoine local (musée des pays de Seine et Marne, base 
de canoë, grotte de Saint-Hubert) et exploitation des produits régionaux. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association Jeunesse sportive de la Ferté Gaucher va 
mettre en place les actions suivantes : 
 
- rédaction d'une charte antidopage, 
- promotion de l'épreuve auprès des personnes handicapées, 
- action de soutien en faveur d'une association pour la recherche médicale, 
- sensibilisation des coureurs sur l'hygiène de vie et la protection de la santé. 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-GAUCHER 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais administratifs 600,00 1,88% 
Frais de communication 200,00 0,63% 
Frais de restauration 2 700,00 8,44% 
Frais de représentation 200,00 0,63% 
Animations 5 900,00 18,44% 
Locations infrastructures 1 500,00 4,69% 
Consommables 5 100,00 15,94% 
Santé et sécurité 3 000,00 9,38% 
Indemnités bénévoles 8 200,00 25,63% 
Ravitaillement 100,00 0,31% 
Balisage 300,00 0,94% 
Rétrocession 4 200,00 13,13% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 5 000,00 15,63% 
Recettes d'engagement 23 500,00 73,44% 
Partenaires privés 3 500,00 10,94% 

Total 32 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
3 000,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

 Montant total 13 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006431 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE MOTOCROSS 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

53 000,00 € 9,43 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE MOTOCYLCISTE ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : COUR VILLARCEAU 

77150 LESIGNY 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fernand DIEUDONNE, Président 
 
Date de publication au JO : 4 avril 1947 
 
N° SIRET : 38441378700019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation du championnat de France féminin de Motocross 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 22 Décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
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Objectifs :  
 
Les objectifs de cette opération sont : 
- d'intégrer les meilleures équipes du championnat Elite, 
- de constater que le motocross peut être pratiqué par les femmes, 
- d'inciter le jeune public à pratiquer le motocyclisme avec des activités structurées. 
 
 
Description :  
 
Le Championnat de France Féminin de Motocross, organisé par la ligue Ile-de-France de Motocyclisme, 
se déroulera le 26 Mars 2017 sur le circuit de Fublaines (77).  
 
Cet évènement est une épreuve inscrite au calendrier de la Fédération Française de Motocyclisme, 
destinée aux meilleures pilotes nationales et internationales âgées de 16 ans et plus, il participe à 
l'animation de la vie locale. 
 
Conformément au règlement de la Fédération Française de Motocyclisme, la journée verra, après les 
séances d'essais libres du matin, les pilotes s'affronter lors de 3 manches d'environ 30 minutes chacune. 
 
Ce championnat est ouvert aux pilotes évoluant sur des machines à moteur 2 temps et 4 temps de 
125cc à 450cc. Il verra la participation de 200 pilotes, (âgés de 16 ans et plus) comptant parmi les 
meilleurs au niveau national. 
 
Dans le domaine du développement durable, la ligue Ile-de-France de Motocyclisme va favoriser les 
actions suivantes : 
 
- avant l'épreuve, la direction de la course rappellera le respect des règles, 
- actions pour promouvoir la sécurité routière et la préservation de l'environnement, 
- accueil spécifique des jeunes en difficulté avec la gratuité de l'accès et des animations, 
- cette manifestation sportive a pour but de favoriser la place des femmes dans le sport. 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 FUBLAINES 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats divers (buvette, 
sécurité, informatique, 
fournitures) 

8 500,00 16,04% 

Prestations de services 
(location terrain et 
aménagement du site) 

26 500,00 50,00% 

Services extérieurs 
(chronométrage, restauration, 
publicité, médecins) 

17 500,00 33,02% 

Divers Services extérieurs 500,00 0,94% 
Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 5 000,00 9,43% 
Subvention Conseil 
Départemental 

2 000,00 3,77% 

Subvention Fédération 
Française de Motocyclisme 

5 000,00 9,43% 

Recettes buvette, billetterie et 
engagements des pilotes 

19 000,00 35,85% 

Partenaires privés 4 000,00 7,55% 
Fonds propres 18 000,00 33,96% 

Total 53 000,00 100,00% 
 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

9 124,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

25 850,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

8 000,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

8 668,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

26 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

 Montant total 82 642,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006444 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : LIONS'CUP 2017 - TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKET-BALL U15 MASCULINS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

53 000,00 € 18,87 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAINT CHARLES DE CHARENTON SAINT 

MAURICE BASKETBALL 
 

Adresse administrative : 16 AVENUE JEAN JAURES 
94220 CHARENTON-LE-PONT  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FABRICE CANET, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 avril 2006 
 
 
N° SIRET : 34379842700013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation du tournoi international U15 en Basket-ball 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 Février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
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Objectifs :  
- Valoriser le Basket-ball au niveau international 
- Favoriser les rencontres de haut niveau dans la catégorie U15 
- Créer une dynamique de pratique du Basket-ball en Ile-de-France 
 
 
 
Description :  
L'association Saint Charles Charenton Saint Maurice Basket-ball va organiser le Lions' Cup 2017 qui est 
un tournoi international U15 masculins de Basket-ball, les 15, 16 et 17 avril 2017 au gymnase Tony 
Parker à Charenton le Pont. 
 
C'est une manifestation sportive internationale qui va rassembler 8 équipes étrangères et françaises, 
soit 8 clubs, 96 sportifs représentant 5 pays étrangers. 
 
Le club organisateur compte sur la présence d'environ 3000 spectateurs sur les 3 journées et ainsi 
organiser une fête du sport conviviale et cosmopolite. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association Saint Charles Charenton va favoriser les 
actions suivantes : 
 
- diffusion d’informations sur les risques cardio-vasculaires, 
- actions de sensibilisation au respect des dirigeants et des arbitres, 
- communication autour du thème du développement du bien être par le sport.  
 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHARENTON-LE-PONT 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'hébergement 18 500,00 34,91% 
Frais de restauration 10 000,00 18,87% 
Frais de transport 1 200,00 2,26% 
Suivi médical 1 500,00 2,83% 
Sorties culturelles 200,00 0,38% 
Mise en place d'une buvette 3 500,00 6,60% 
Achat de matériel 1 100,00 2,08% 
Frais de communication 7 000,00 13,21% 
Frais divers d'organisation 10 000,00 18,87% 

Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 10 000,00 18,87% 
Subvention du Conseil 
Départemental 

5 000,00 9,43% 

Subvention de la Ville de 
Charenton 

7 000,00 13,21% 

Ligue Ile-de-France de 
Basket-ball 

2 000,00 3,77% 

Comité départemental de 
Basket-ball 

2 000,00 3,77% 

Partenaires privés 5 800,00 10,94% 
Recettes buvette et boutique 3 000,00 5,66% 
Fonds propres 18 200,00 34,34% 

Total 53 000,00 100,00% 
 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) (CR46-

14) 
12 000,00 € 

2014 Dispositif des clubs formateurs (formation) (CR46-14) 3 000,00 € 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
5 000,00 € 

2015 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) (CR46-
14) 

11 000,00 € 

2015 Dispositif des clubs formateurs (formation) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Ile-de-France, Terre d'accueil des délégations étrangères 15 000,00 € 
2016 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) 14 000,00 € 
2016 Ile-de-France, Terre d'accueil des délégations étrangères 15 000,00 € 
 Montant total 78 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006450 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE DE COURSE EN LIGNE DE CANOË KAYAK  
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

43 500,00 € 18,39 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE CANOË 

KAYAK 
Adresse administrative : 87 QUAI DE LA MARNE 

94340 JOINVILLE LE PONT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean ZOUNGRANA 
Date de publication au JO : 6 Janvier 1932 
N° SIRET : 78572437800019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
Objet du projet : organisation des championnats de France Elite de Course en ligne de Canoë Kayak. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 Janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
Objectifs :  
- Sélectionner l'Equipe de France Course en Ligne 2017, 
- S'approprier le nouveau site de l'Ile de loisirs de Vaires-sur-Marne, bassin . 
 
Description :  
La Fédération Française de Canoë Kayak organise les Championnats de France Elite de Course en 
ligne du 25 au 28 Avril 2017 à l'Ile des Loisirs de Vaires-sur-Marne. 
 
Cette manifestation sportive de haut-niveau, est la compétition support aux courses de sélection pour 
l'Equipe de France Course en Ligne et para canoë, 150 sportifs et sportifs, représentants de 40 clubs 
sont présents. 
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Dans le domaine du développement durable, l'organisateur favorise les actions suivantes : 
- mise en place de contrôles antidopage, 
- formation d'arbitre pendant la compétition, 
- intégration des épreuves "paracanoë", 
- co-voiturage et usage des transports en commun.  
 
 
Intérêt régional :  
- Manifestation organisée conjointement avec le Comité Régional Ile-de-France de Canoë Kayak, 
- Animation du site pendant le chantier, 
- Promotion d'un site faisant partie du dossier de candidature Paris 2024. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics licenciés et non licenciés. 
Les organisateurs comptent sur la présence de 2 000 spectateurs. 
 
Localisation géographique :  

 VAIRES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gestion compétitions 4 200,00 9,66% 
Matériel secrétariats 2 000,00 4,60% 
Communication (Affiche, 
flyer) 

3 600,00 8,28% 

Frais de transport 4 000,00 9,20% 
Frais de restauration 4 000,00 9,20% 
Dotation vestimentaire 1 500,00 3,45% 
Frais d'hébergement 6 000,00 13,79% 
Prestataire vidéo 4 500,00 10,34% 
Réception VIP 3 500,00 8,05% 
Gardiennage 2 000,00 4,60% 
Habillage site compétitions 1 200,00 2,76% 
Logistique 7 000,00 16,09% 

Total 43 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la région Ile-
de-France 

8 000,00 18,39% 

Partenaires privés 6 000,00 13,79% 
Fédération Française de 
Canoë Kayak 

29 500,00 67,82% 

Total 43 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 8 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006925 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME "LE CONTRE LA MONTRE ET LA 

COURSE EN LIGNE" DES SAPEURS POMPIERS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

31 700,00 € 12,62 % 4 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COORDINATION FRANCAISE DE 

CYCLISME DES SAPEURS-POMPIERS 
 

Adresse administrative : 12 RUE SAULNIER 
78410 BOUAFLE  
 

Statut Juridique : ASSOCIATION 
 

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES MARTEL, Président 
 

N° SIRET : 52483890100014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation des Championnats de France de Cyclisme "le contre la montre et la course 
en ligne" des Sapeurs-Pompiers. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 7 Novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
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Description :  
La Coordination Française de cyclisme des Sapeurs-Pompiers organise les Championnats de France de 
cyclisme "le contre la montre et la course en ligne" des Sapeurs-Pompiers du 22 au 24 Septembre 2017 
sur la commune de Poigny la Forêt (Yvelines). 
 
Le programme de la manifestation sportive est le suivant: 
 
Vendredi 22 Septembre 2017:  
- accueil des participants et remise des dossards à la salle du Marais à Poigny la Forêt de 14h à 18h, 
 
Samedi 23 Septembre 2017:  
- cérémonie d'ouverture avec la levée des couleurs à 9h30, 
- départ du premier concurrent de l'épreuve du contre la montre à 11h, 
- cérémonies protocolaires avec la remise des maillots tricolores à 17h. 
 
Dimanche 24 Septembre 2017: 
- départ au programme de 3 épreuves à 8h30, 
- cérémonies protocolaires avec la remise des maillots tricolores à 17h, 
- passage de témoin aux collègues de la Charente Maritime en 2018. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'organisateur favorise les actions suivantes : 
 
- mise en place de contrôles antidopage, 
- lutte contre la violence, 
- participation des féminins sapeurs-pompiers, 
- respect de la nature, conteneurs à déchets et des sacs poubelles.  
 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les Sapeurs-Pompiers, les accompagnateurs représentant les 72 départements et 10 Sapeurs-
Pompiers de la Réunion. 
 
 
Localisation géographique :  

 POIGNY-LA-FORET 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de restauration 2 500,00 7,89% 
Location de matériels 
informatiques 

2 800,00 8,83% 

Logistique et locations 
"matériel, rubalises, arches et 
piquets 

3 000,00 9,46% 

Communication (revue, 
médailles, cérémonies 
d'ouverture et de clôture....) 

7 800,00 24,61% 

Jury national de la CFCSP 
(hébergement, restauration et 
déplacements) 

3 000,00 9,46% 

Dossards et maillots 1 700,00 5,36% 
Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 000,00 6,31% 

Location podium 1 500,00 4,73% 
Speaker officiel 900,00 2,84% 
Réunion et frais de 
déplacements divers 

1 000,00 3,15% 

Gardiennage 1 000,00 3,15% 
Divers 3 000,00 9,46% 
Habillement des bénévoles et 
comité d'organisation 

1 500,00 4,73% 

Total 31 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la région Ile-
de-France 

4 000,00 12,62% 

Subvention Conseil 
départemental des Yvelines 
et CASDIS des Yvelines 

6 000,00 18,93% 

Subvention des instances 
Sapeurs-Pompiers 

5 000,00 15,77% 

Sponsors et partenaires et 
annonceurs pour la revue 

4 700,00 14,83% 

Subvention de la FNSPF de 
la course la montre et la 
course en ligne 

3 500,00 11,04% 

Engagement des 
compétiteurs 

7 500,00 23,66% 

Buvette 1 000,00 3,15% 
Total 31 700,00 100,00% 

 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 4 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006927 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : CHAMPIONNATS DE FRANCE DES 13 ET 14 ANS 2017 - TENNIS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

40 000,00 € 25,00 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE 92 TENNIS 
Adresse administrative : RUE EDOUARD MANET 

92500 RUEIL MALMAISON  
 

Statut Juridique : Association 
 

Représentant : Monsieur Dominique AGIS-GARCIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 14 janvier 1977 
 
 

N° SIRET : 31025799300025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation des championnats de France des 13 et 14 ans 2017 en tennis 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 23 Février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
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Objectifs :  
Les objectifs de ce tournoi sont de : 
 
- favoriser les relations entre les ligues franciennes, 
- préparer les joueurs franciliens aux championnats de France, 
- décerner 4 titres nationaux (champions de France 13 et 14 ans filles et garçons). 
- permettre aux entraineurs de cerner le niveau atteint par les jeunes de 13 à 14 ans. 
 
 
 
Description :  
La Ligue des Hauts-de-Seine de tennis va organiser du 16 au 24 Juin 2017 à Rueil-Malmaison, les 
championnats de France 13 et 14 ans filles et garçons. 
Cette opération va réunir les 256 meilleurs joueurs français de ces catégories qui seront sélectionnés à 
l'issue des 8 championnats de ligues départementaux. 
 
En raison des travaux d'extension du stade Roland Garros, les Championnats de France 13 et 14 ans 
filles et garçons ont été délocalisés à Rueil Malmaison. 
 
Le tournoi s’inscrit sous le signe de la convivialité et de l’animation et l’organisation repose sur du 
bénévolat et l’accueil du public est gratuit et il permet à tous les joueurs des ligues franciliennes de jouer 
pour le Championnat de France de leur catégorie. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, la ligue de tennis des Hauts-de-Seine va favoriser les 
actions suivantes : 
 
- Recyclage des balles usagées. 
- Présence d'un stand de la commission médicale. 
- Mise en place d'une journée d'animation pour les personnes handicapées. 
- Prise en charge des frais de déplacement des jeunes des clubs des Hauts-de-Seine. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Une équipe d'environ 30 bénévoles va participer à l'organisation de ces championnats de France qui se 
dérouleront sur 10 terrains en extérieur (terre battue) et 8 courts couverts. 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 RUEIL-MALMAISON 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation sportive 6 000,00 15,00% 
Frais de restauration 8 000,00 20,00% 
Lots 4 000,00 10,00% 
Frais de communication 3 200,00 8,00% 
Frais d'encadrement 10 000,00 25,00% 
Aménagement du site, 
installations 

6 000,00 15,00% 

Frais d'arbitrage 2 800,00 7,00% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 10 000,00 25,00% 
Subvention du Conseil 
Départemental 

5 000,00 12,50% 

Fonds propres 25 000,00 62,50% 
Total 40 000,00 100,00% 

 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
5 000,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

10 000,00 € 

 Montant total 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007060 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : LES 10EME BOUCLES DE SEINE ET MARNE 2017- SOUVENIR BERNARD MAILLET - 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

11 000,00 € 27,27 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JS FERTE GAUCHER 
Adresse administrative : 25 AVENUE DE NANCY 

77320 LA FERTE-GAUCHER  
 

Statut Juridique : Association  
 

Représentant : Madame Jocelyne MAILLET, Présidente 
 

Date de publication au JO : 27 septembre 1968 
N° SIRET : 33108941700017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation des 10ème Boucles de Seine et Marne – Souvenir Bernard Maillet. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 Février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
Objectifs :  
 
Les objectifs sont à la fois d'organiser une course cycliste de niveau national sur le territoire seine et 
marnais mais aussi de permettre à ces jeunes de se confronter à un niveau de compétition national. 
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Description :  
 
Le club de la Ferté Gaucher va organiser la 10ème édition des Boucles de Seine et Marne - Souvenir 
Bernard Maillet le 12 Mars 2017 à la Ferté Gaucher et Saint Rémy de la Vanne. Depuis plusieurs 
années, cette manifestation sportive sert de support à la Finale du Challenge National Junior. 
 
Département en pointe pour le cyclisme francilien, tant par le nombre d'organisations que de licenciés, la 
Seine et Marne se doit d'avoir une épreuve d'envergure nationale. 
 
L'épreuve regroupera 20 équipes pour plus de 100 participants juniors (17 et 18 ans) venus de toute la 
France et de l'étranger. 
 
Cette épreuve est intitulée les Boucles de Seine et Marne Souvenir Bernard Maillet afin de rendre 
hommage à l'un de ses dirigeants. Elle se déroulera avec "un contre la montre" sur Saint Rémy de la 
Vanne et une "épreuve en ligne" autour de la Ferté Gaucher. 
 
 
 
Intérêt régional : 
 - Promouvoir la pratique du cyclisme en Ile-de-France, 
- Organiser une épreuve de haut niveau pour les jeunes. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 500 spectateurs. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-GAUCHER 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de restauration 3 000,00 27,27% 
Motards, ambulances 2 600,00 23,64% 
Lots et récompenses 400,00 3,64% 
Dépannage et radios 2 000,00 18,18% 
Publicité et communication 600,00 5,45% 
Déplacement des arbitres 900,00 8,18% 
Droit fédéral d'organisation 1 500,00 13,64% 

Total 11 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la région Ile-
de-France 

3 000,00 27,27% 

Subvention Conseil 
Départemental 77 

2 500,00 22,73% 

Subvention Mairie de la Ferté 
Gaucher 

600,00 5,45% 

Jeunesse Sportive de la 
Ferté Gaucher 

4 100,00 37,27% 

Restauration 800,00 7,27% 
Total 11 000,00 100,00% 

 

 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 3 000,00 € 
 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
3 000,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

 Montant total 13 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007089 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DUATHLON JEUNES DE BONDOUFLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

65 400,00 € 12,23 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STE GENEVIEVE TRIATHLON 
Adresse administrative : 35  AV  DU GENERAL LECLERC 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  
 

Statut Juridique : Association  
 

Représentant : Madame CHRISTINE GEFFROY, Autre 
 

Date de publication au JO : 26 juillet 2003 
 

N° SIRET : 45098054500013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation du Championnat de France de Duathlon Jeunes de Bondoufle. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 Février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. Toutefois, la manifestation est postérieure à la date du vote en commission permanente. 
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Description :  
Sainte Geneviève Triathlon organise le championnat de France de Duathlon Jeunes les 1er et 2 Avril 
2017 au Stade Robert Bobin à Bondoufle (91). 
 
Le Duathlon est composé d'une course à pied enchainé avec du vélo puis à nouveau une course à pied. 
 
Le programme est le suivant: 
 
Samedi 1er Avril 2017: 
Accueil des duathlètes, secrétariat: 15h à 18h, 
Repérage de vélo: 16h15 à 17h15, 
Exposé de course: 18h. 
 
Dimanche 2 Avril 2017: 
Minimes Filles: 9h, 
Minimes Garçons: 10h, 
Cadettes Filles: 11h, 
Cadets Garçons: 13h, 
Juniors Filles: 14h15, 
Juniors Garçons: 15h30. 
Cérémonie protocolaire: 16h45. 
 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDOUFLE 
 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'organisation (matériel, 
animateurs, chronométrage) 

14 500,00 22,17% 

Frais d'hébergement et de 
restauration 

10 600,00 16,21% 

Frais de sécurité 18 600,00 28,44% 
Lots 13 600,00 20,80% 
Frais de personnel 6 000,00 9,17% 
Communication 800,00 1,22% 
Frais de déplacement 1 300,00 1,99% 

Total 65 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la région Ile-
de-France 

8 000,00 12,23% 

Subvention Conseil 
Départemental de l'Essonne 

8 000,00 12,23% 

Mairie de Bondoufle 3 500,00 5,35% 
Ligue Ile-de-France de 
Triathlon 

10 000,00 15,29% 

Sainte Geneviève Triathlon 10 100,00 15,44% 
Inscriptions 16 800,00 25,69% 
Partenaires privés 7 000,00 10,70% 
Buvette 2 000,00 3,06% 

Total 65 400,00 100,00% 
 

 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 8 000,00 € 
 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) 7 000,00 € 
2014 Dispositif des clubs formateurs (formation) 3 000,00 € 
 Montant total 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007106 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : FINALES DES COUPES DE PARIS ILE-DE-FRANCE DE FOOTBALL 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

28 000,00 € 10,71 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE FOOTBALL 
Adresse administrative : 5 PLACE DE VALOIS 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JAMEL SANDJAK, Président 
Date de publication au JO : 23 décembre 1919 
N° SIRET : 30298127900011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation des Finales des Coupes de Paris Ile-de-France de Football. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 28 Février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Objectifs :  
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- désigner les vainqueurs des Coupes régionales des différentes pratiques du football. 
- rassembler sur un week-end, 20 matches dans un esprit basé sur le Fair-play. 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de football va organiser les finales des Coupes régionales de football pour les 
différentes catégories d’âge du 22 Mai au 18 Juin 2017 en Ile-de-France. 
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Le Football francilien se divise en plusieurs pratiques, à savoir : 
- Football Libre (correspondant à la pratique de « base » connu par tous). 
- Football Loisirs (pratique sans principe de montée ou descente à l’issue de la saison). 
- Football Entreprise. 
- Futsal. 
- Football Féminin. 
 
Ces finales qui ponctuent la saison sportive vont représenter 650 athlètes et 48 clubs des catégories 
U14 à Anciens. 
 
- Finale seniors Futsal - Semaine du 22 Mai 2017 
- Finale seniors Inter-dom - Juin 2017 
- Finale seniors Loisirs (4 finales) - 29 Mai et 03 Juin 2017 
- Finales seniors Entreprises (6 finales) - 17 Juin 2017 
- Finales seniors Libres - 10 Juin 2017 
- Finales Seniors Championnat du Dimanche Matin - 18 Juin 2017 
- Finale Anciens (2 Finales) - Juin 2017 
- Finale U16 féminines - 10 Juin 2017 
- Finale U19 féminines - 10 Juin 2017 
- Finale seniors Libres féminines - 10 Juin 2017 
- Finale catégorie U14 - 10 Juin 2017 
- Finale catégorie U15 - 10 Juin 2017  
- Finale catégorie U16 - 10 Juin 2017 
- Finale catégorie U17 - 10 Juin 2017 
- Finale catégorie U19 - 10 Juin 2017 
 
 
 
Intérêt régional :  
Rassemblement de clubs franciliens représentant l'ensemble de la Région Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1000 spectateurs. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Restauration (officiels + 
collation des équipes) 

5 500,00 19,64% 

Médailles et trophées 3 400,00 12,14% 
Encadrement médical 3 000,00 10,71% 
Flocage des équipements 
des joueurs finalistes 

15 000,00 53,57% 

Transport des équipements 100,00 0,36% 
Sécurité 1 000,00 3,57% 

Total 28 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

3 000,00 10,71% 

Ligue Ile-de-France de 
Football 

25 000,00 89,29% 

Total 28 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

150 246,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

238 500,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

150 246,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

273 500,00 € 

2015 Equipements sportifs d'intérêt régional 1 300 000,00 € 
2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
5 000,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

142 734,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

220 500,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

3 000,00 € 

 Montant total 2 488 726,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007111 
 

Commission permanente du 17 Mai 2017  
 
Objet : TOURNOIS INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE DE VOLLEY-BALL 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

55 000,00 € 12,73 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE IDF VOLLEY-BALL 
Adresse administrative : 18  RUE PASTEUR 

92300 LEVALLOIS PERRET  
 

Statut Juridique : Association  
 

Représentant : Monsieur ALAIN DE FABRY, Président 
 

Date de publication au JO : 16 février 2010 
N° SIRET : 78444878900049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation des Tournois internationaux de la Jeunesse de Volley-Ball 2017. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 Mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. 
 
Objectifs :  
- Promouvoir le volley-ball francilien par des compétitions internationales de jeunes, - Créer une finalité 
pour les équipes du Centre Régional d'Entrainement et des Pôles Espoirs franciliens, 
- Participer à une dynamique territoriale, animation de réseau, formation de cadres et d'arbitres, 
rencontres de dirigeants associatifs départementaux et régionaux. 
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Description :  
La ligue Ile-de-France de Volley-ball organise les Tournois internationaux de la jeunesse de Volley ball en 
Ile-de-France du 29 Avril au 25 Juin 2017. 
 
Plusieurs tournois y sont organisés: 
- Catégorie M17 Filles: organisé par Saint Cloud (92) les 29,30 Avril et 1er Mai 2017, 
- Catégorie M17 Garçons: organisé par Brie-Comte-Robert (77) les 26, 27,28 Mai 2017, 
- Catégorie M15 Garçons: organisé par Villejuif (94) les 3,4 et 5 Juin 2017, 
- Catégorie M15 Filles: organisé par le Paris Amical Camou (75) les 23,24 et 25 Juin 2017. 
 
C'est une compétition regroupant filles et garçons M17 (17 ans et moins). Huit délégations filles et huit 
délégations garçons y participent dont des équipes étrangères (Tunisie et Pologne) et l'équipe de France 
Cadette. 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association sportive met en place les actions suivantes : 
- promotion du sport féminin, 
- utilisation des transports en commun, 
- aide aux clubs souhaitant assister à l'évènement, 
- formation des arbitres, 
- sensibilisation contre la violence et le dopage.  
 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Environ 30 bénévoles et 12 salariés de la ligue Ile-de-France de Volley-ball vont participer à l'organisation 
de cette manifestation sportive. 
 
 
Intérêt régional :  
Positionner un Tournoi international d'importance au sein du parcours d'excellence régional. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 2 500 personnes. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'encadrement 20 000,00 36,36% 
Frais d'hébergement et de 
restauration 

20 000,00 36,36% 

Location d'équipements 
sportifs 

8 000,00 14,55% 

Location de minibus et 
transports 

3 000,00 5,45% 

Dotations et récompenses 4 000,00 7,27% 
Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

7 000,00 12,73% 

Subvention Etat 5 000,00 9,09% 
Subvention Communes 10 000,00 18,18% 
Ligue Ile-de-France de 
Volley-Ball 

23 000,00 41,82% 

Participation des délégations 10 000,00 18,18% 
Total 55 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 7 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

23 100,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

45 500,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

10 000,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

23 100,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

69 275,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

21 945,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

38 825,00 € 

2016 Equipements sportifs d'intérêt régional 402 000,00 € 
2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
7 000,00 € 

 Montant total 640 745,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007113 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : 1/4 FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONAL 1 DE TWIRLING BATON 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

14 100,00 € 21,28 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE IDF TWIRLING BATON 
Adresse administrative : 27 BIS RUE JULES FERRY 

91310 LEUVILLE S/ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Baptiste DUPONT, Président 
Date de publication au JO : 2 février 1986 
N° SIRET : 40991484300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation du 1/4 Finale du Championnat de France Nationale 1 de Twirling Bâton. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 Mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. Toutefois, la manifestation est postérieure à la date du vote en commission permanente. 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de Twirling Bâton organise le quart finale du Championnat de France Nationale 1 
de Twirling Bâton les 22 et 23 Avril 2017 à  Andrésy. 
 
Cette compétition accueille trois catégories de compétiteurs : 
 
- des solistes qui doivent exécuter une chorégraphie sur un thème musical d’environ 2 minutes et qui 
sont jugés par un jury composé de cinq juges, 
- des duos qui doivent exécuter une chorégraphie sur un thème musical d’environ 2 minutes et qui sont 
jugés par un jury composé de cinq juges, 
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- des équipes composées de 6 ou 8 athlètes et des groupes composés de 12 athlètes qui doivent 
exécuter une chorégraphie sur un thème musical d’environ 4 minutes et qui sont jugés par un jury 
composé de cinq juges. 
- le jury est composé de trois tables de trois juges et deux présidents de jury. 
 
Quatre régions sont représentées: Ile-de-France, Haut de France, Grand Est et Bourgogne-Franche 
Comté. 267 athlètes des clubs franciliens ont été sélectionnés dont 60 solistes, 19 duos et 6 groupes.  
 
 
Moyens mis en œuvre :  
L’organisation de la manifestation est assurée par une équipe de 60 bénévoles constituée par : 
- les membres du Comité Directeur de la ligue, 
- les membres des Comités départementaux 
- les membres des clubs de la ligue  
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
- licenciés des clubs de la Fédération Française de twirling bâton, 
- non licenciés (supporters, parents, …), 
Nombre de spectateurs envisagés : 650 sur le week-end. 
 
 
Localisation géographique :  

 ANDRESY 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Jury 3 650,00 25,89% 
Médailles et diplômes 
fédéraux 

600,00 4,26% 

Hébergement et restauration 
des bénévoles 

1 450,00 10,28% 

Communication 400,00 2,84% 
Logistique 7 250,00 51,42% 
Fédération 750,00 5,32% 

Total 14 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

3 000,00 21,28% 

Programmes 150,00 1,06% 
Entrées 3 950,00 28,01% 
Bar restauration 7 000,00 49,65% 

Total 14 100,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 3 000,00 € 
 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

9 142,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

9 800,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

3 000,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

9 142,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

9 800,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

8 686,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

9 600,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

3 000,00 € 

 Montant total 62 170,00 € 
 
 

123 / 172██████████████ 
118 CP 2017-198



 
 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007115 
 

Commission permanente du 17 Mai 2017  
 
Objet : FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE VOLLEY-BALL 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

135 000,00 € 5,19 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE NATIONALE DE VOLLEY BALL 
Adresse administrative : 17 RUE GEORGES CLEMENCEAU 

94600 CHOISY-LE-ROI  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain GRIGUER 
N° SIRET : 38351755400028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
Objet du projet : organisation des Finales des Championnats de France de Volley-ball. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 25 Janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Objectifs :  
- Promouvoir le volley professionnel et décerner les titres de champion de France des trois divisions, 
- Créer un événement social et citoyen autour d’un engouement populaire mobilisant les supporters de 
volley et le public francilien.  
 
 
Description :  
Les Finales des Championnats de France de Volley-ball vont être organisées par la Ligue Nationale de 
Volley-ball le 6 Mai 2017 au stade Pierre de Coubertin à Paris. 
Après un mois consacré aux Play-Offs, où les huit meilleures équipes au classement régulier des trois 
championnats (Ligue A Masculine, Ligue A Féminine et Ligue B Masculine) vont s’affronter, la saison se 
clôture le 6 Mai 2017. Le titre de champion de France est remis au terme des Finales qui se disputent 
pour les trois championnats en un match unique sur un même lieu. 
Entre les matchs, une démonstration de volley assis est mise en place afin de sensibiliser le public à 
cette discipline paralympique encore peu connu du grand public.   
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Intérêt régional :  
- Promouvoir le handisport à travers le volley assis, discipline paralympique, grâce à une 
démonstration/animation et la présence d’un stand promotionnel dans le hall d’entrée, lors des Finales.  
- Montrer le dynamisme de la région et faire découvrir la région Ile de France aux supporters venus de 
toute la France 
- Mettre en avant la candidature Paris 2024 au travers d’animations le jour de l’événement, quelques 
jours avant le passage de la Commission d’Evaluation du CIO.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Les organisateurs comptent sur la participation d'environ 3500 spectateurs. 
 
La Fédération Française de Volley-ball représente environ 125 000 licenciés. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipes 10 000,00 7,41% 
Frais sportifs 5 000,00 3,70% 
Infrastructures 18 000,00 13,33% 
Ressources Humaines 15 000,00 11,11% 
Communication 50 000,00 37,04% 
Animations 27 000,00 20,00% 
VIP 10 000,00 7,41% 

Total 135 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

7 000,00 5,19% 

Subvention Mairie de Paris 10 000,00 7,41% 
Ligue Nationale de Volley-
ball 

36 000,00 26,67% 

Partenaires privés 30 000,00 22,22% 
Billetterie 52 000,00 38,52% 

Total 135 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 7 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007119 
 

Commission permanente du 17 Mai 2017  
 
Objet : CHAMPIONNAT DE FRANCE POLICE DE BASKET MASCULIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

25 400,00 € 19,69 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE LA 

FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE 
NATIONALE 

Adresse administrative : 27 BOULEVARD BOURDON 
75004 PARIS  

Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur MICHEL CHABALLIER, Président 
N° SIRET : 82497919900018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation du Championnat de France Police de Basket masculin. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 Mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
 
Objectifs :  
- Décerner le titre de champion de France de Police de la discipline, 
- Dynamiser la pratique du basket. 
 
 
Description :  
La ligue Ile de France de la Fédération Sportive de la Police Nationale (FSPN) organise le championnat 
de France de basket masculin les 10 et 11 Mai 2017 à Noisy le Grand (93). 
 
La compétition est ouverte aux membres de la FSPN et regroupe les huit sélections régionales de la 
Fédération Sportive de la Police Nationale dont 96 compétiteurs et 12 arbitres. 
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Intérêt régional :  
- Promouvoir les activités de la ligue régionale au travers un évènement national, 
- Valoriser l'image de la police nationale. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-GRAND 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'hébergement 11 400,00 44,88% 
Frais de restauration 10 500,00 41,34% 
Location navette 800,00 3,15% 
Carburant 200,00 0,79% 
Poste de secours 500,00 1,97% 
Podiums 1 000,00 3,94% 
Frais d'organisations 
sportives 

1 000,00 3,94% 

Total 25 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 19,69% 

Partenaires privés 2 100,00 8,27% 
Ligue Ile-de-France de la 
Fédération Sportive de la 
Police Nationale 

18 300,00 72,05% 

Total 25 400,00 100,00% 
 

 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007096 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : OXY' TRAIL 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

205 000,00 € 9,76 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

 
Adresse administrative : 5 COURS DE L ARCHE GUEDON 

77200 TORCY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

 
Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président 
 
N° SIRET : 20005795800015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation de l'Oxy'Trail 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 Janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 

128 / 172██████████████ 
123 CP 2017-198

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202017/CP%20MAI%202017/SPORTS/FICHES%20Evènements%20sportifs/37%20-%20Oxy%20Trail%202017.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202017/CP%20MAI%202017/SPORTS/FICHES%20Evènements%20sportifs/37%20-%20Oxy%20Trail%202017.doc


 
 

 
 
Objectifs :  
- accroitre le nombre de participants, 
- développer le village en tant que vecteur d'activités et de loisirs, 
- attirer les coureurs hors de Seine-et-Marne et hors Ile-de-France, 
- valoriser la Communauté d'agglomération en tant que prescriptrice du sport. 
 
 
Description :  
La communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne, va organiser la 5ème édition de l'Oxy'Trail le 
25 Juin 2017 avec le soutien du club Marne-la Vallée Athlétisme. C'est une opération qui devrait 
rassembler environ 7000 personnes. 
 
Cette manifestation sportive propose 3 courses en supplément de l'Oxy-jeunes (3 courses pour les plus 
jeunes) : 
 
- Oxy' 5 km, 
- Oxy' 13 km, 
- Oxy' 23 km. 
 
 
L'Oxy' Trail est la 2ème course de Seine et Marne et se place également comme le 2ème Trail en Ile-de-
France. Il est destiné aux coureurs aguerris ou non, aux groupes en entreprises, les familles et les 
habitants de la Région Ile-de-France. 
 
Cette course est labellisée au niveau régional par la ligue Ile-de-France, elle s'efforce à encourager la 
pratique sportive pour le bien être, à promouvoir la course à pied pour le dépassement de soi et à 
valoriser un territoire urbain à l'environnemental naturel préservé. 
 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISIEL 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Chronométrage 13 000,00 6,34% 
Achats divers 14 000,00 6,83% 
Frais de location 
d'infrastructures 

35 200,00 17,17% 

Prestations de service 6 990,00 3,41% 
Logistique et main d'œuvre 6 600,00 3,22% 
Indemnités bénévoles 14 200,00 6,93% 
Présence médicale 3 410,00 1,66% 
Frais de sécurité 4 000,00 1,95% 
Animations 13 400,00 6,54% 
Frais de communication 44 200,00 21,56% 
Frais de personnel 46 000,00 22,44% 
Divers Services extérieurs 4 000,00 1,95% 

Total 205 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 20 000,00 9,76% 
Subvention Conseil 
Départemental 

3 000,00 1,46% 

Recettes d'inscriptions 80 000,00 39,02% 
Partenaires privés 20 000,00 9,76% 
Communauté 
d'agglomération Paris Vallée 
de la Marne 

82 000,00 40,00% 

Total 205 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 20 000,00 € 
 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
2015 Politique énergie climat 20 000,00 € 
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 190 850,50 € 
2016 Politique énergie climat 321 705,00 € 
2016 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 13 603,80 € 
2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 17 471,15 € 
 Montant total 571 630,45 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007127 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : FINALES REGIONALES DE BASKET-BALL 2017 - U13 ET SENIORS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

17 000,00 € 29,41 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE IDF BASKET BALL 
Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75623 PARIS 13 CEDEX 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTIAN AUGER, Président 
 
 
Date de publication au JO : 2 mai 1976 
 
 
N° SIRET : 78435418500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation des finales régionales de Basket-ball 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er Mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
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Objectifs :  
- promouvoir et valoriser la pratique francilienne, 
- rassembler les meilleures équipes régionales sur un même site, 
- mettre en place une communication d'envergure pour cet évènement, 
- décerner les titres de champion d'Ile-de-France dans différentes catégories. 
 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de Basket-ball va organiser les finales régionales de Basket-ball de U13 à Seniors 
les 03 et 04 Juin 2017 à Arcueil. 
 
Cette opération consiste à rassembler toutes les meilleures équipes de la Région Ile-de-France des 
catégories U13 à Seniors afin de décerner les titres régionaux des championnats élites. 
 
Cela devrait représenter environ 450 joueurs et joueuses pour 34 clubs franciliens, ce qui va encourager 
la promotion de la pratique francilienne à travers les clubs franciliens, les organisateurs comptent sur la 
présence d'environ 1000 spectateurs. 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARCUEIL 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de tee-shirts 6 500,00 38,24% 
Récompenses matérielles 
pour les athlètes 

3 000,00 17,65% 

Frais divers 7 500,00 44,12% 
Total 17 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 5 000,00 29,41% 
Subvention du CNDS 4 000,00 23,53% 
Fonds propres 8 000,00 47,06% 

Total 17 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

46 104,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

154 950,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

9 000,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

46 104,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

150 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

 Montant total 411 158,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007137 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : LA JEAN RACINE (CYCLOTOURISME) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

45 800,00 € 10,92 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VELOXYGENE CYCLOTOURISME 
Adresse administrative : 40 RUE DE L'ETANG 

78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur ALAIN COURCAULT, Président 
N° SIRET : 82342202700016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation de la course "La Jean Racine"'. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 Mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
Objectifs :  
- Faire la promotion du vélo pour tous. 
 
Description :  
L’association « Véloxygnène Cyclotourisme » organise la course « Jean Racine » les 29 et 30 Avril 2017 
à Saint Rémy les Chevreuse. 
Cette opération est devenue l’événement vélo le plus important de l’Île-de-France. Il réunit chaque 
année, sur deux jours, plus de 3.500 cyclistes de tout âge et tout niveau de pratique : du débutant au 
sportif hyper entrainé. Cet évènement existe depuis 25 ans. Il y a dix types de randonnées VTT ou route 
différentes avec des distances pour tous les niveaux : de 10 km à 130 km 
 
La Jean Racine est également un salon du vélo qui se développe afin de répondre à une demande 
croissante de la population francilienne pour se déplacer à vélo. 
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En partenariat avec le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, l’association propose 
cette année un « Pass Touristique » permettant de visiter plusieurs sites historiques de la vallée à pied 
ou à vélo. L’objectif est de valoriser ainsi cette richesse culturelle et touristique. 
Sur l’édition 2016, le salon a ressemblé plus de 20 exposants pour un total de plus de 60 marques 
représentés physiquement et 1000m² d’exposition.  
 
 
Intérêt régional :  
Avec cet évènement unique en Ile de France, le plan vélo de la région francilienne peut bénéficier grâce 
à La Jean Racine d’un important outil de communication et de promotion de la pratique du vélo.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Logistique des circuits 
(plaques, maillots, flèches, 
panneau,…) 

6 000,00 13,10% 

Ravitaillement et nourriture 11 300,00 24,67% 
Divers administratifs (web, 
assistance médicale, maillots, 
photocopies,…) 

2 600,00 5,68% 

Village Départ  (Salon 
location domaine st paul, 
sono, buvette) 

7 200,00 15,72% 

Animations centre-ville 
(airbag, concert, structure 
gonflable) 

10 100,00 22,05% 

Communication (arche, 
barnums, flyers, affiches, 
kakemono,…) 

8 600,00 18,78% 

Total 45 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 10,92% 

Subvention Mairie Saint 
Rémy les Chevreuse 

10 000,00 21,83% 

Vente de maillots 550,00 1,20% 
Participants 27 250,00 59,50% 
Exposants + Buvette 3 000,00 6,55% 

Total 45 800,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007142 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SPORT SANTE FONTAINEBLEAU 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

21 000,00 € 30,00 % 6 300,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 300,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 

 
Adresse administrative : 40 RUE GRANDE 

77300 FONTAINEBLEAU 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire 
N° SIRET : 21770186100015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation de l'opération Sport Santé Fontainebleau 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 Mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
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Objectifs :  
- encourager la pratique d'une pratique physique, 
- mettre en place des ateliers pour tous les publics, 
- réunir les professionnels de la santé autour de conférences thématiques, 
- sensibiliser le public des personnes en situation de handicap à la pratique sportive. 
 
 
 
Description :  
La Ville de Fontainebleau va organiser l'opération Sport Santé le 1er avril 2017 à la Place de la 
République. En effet, la Ville de Fontainebleau organisera de 10h00 à 18h00 différentes animations 
gratuites et ouvertes à tous les publics : 
 
- Un village ou les associations sportives de la Ville présenteront leurs activités avec plus de 30 
disciplines sportives. 
 
- Des ateliers conférences avec des professionnels de la santé sur différents thèmes comme "les 
bienfaits du sport sur la santé", "le sport pour soigner les addictions", "pratiquer du sport contre la 
maladie", "quels sports pour les seniors", "la reconstruction par le sport après un accident", etc. . 
 
- Des animations : séances d'initiations et démonstrations. L'école multisports de la Ville de 
Fontainebleau proposera des animations, des ateliers et des rencontres toute la journée. 
 
- Test de forme avec évaluation de la condition physique et réalisation d'un bilan de santé à travers 
différents ateliers de force, coordination, équilibre et souplesse. 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 FONTAINEBLEAU 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations logistiques et 
techniques 

8 800,00 41,90% 

Dispositif de secours 180,00 0,86% 
Supports de promotion et de 
communication 

12 020,00 57,24% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 6 300,00 30,00% 
ville de Fontainebleau 14 700,00 70,00% 

Total 21 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 6 300,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
15 000,00 € 

2014 Construction et aménagement de médiathèques 803 338,00 € 
2014 Réseau vert et déplacements à vélo en Ile de France 37 976,00 € 
2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 31 587,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
15 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

 Montant total 896 314,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007153 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : 2EME OPEN CUP FLOTTE COLLECTIVE - VOILE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

13 000,00 € 19,23 % 2 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLUB NAUTIQUE DE VIRY CHATILLON 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

99999 VIRY-CHATILLON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN MENARD, Président 
Date de publication au JO : 7 juillet 1956 
N° SIRET : 78526207200016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
Objet du projet : organisation de la 2ème édition de la Flotte collective 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 Février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Objectifs :  
- amener de nouveaux pratiquants vers une pratique sportive régulière, 
- réduire les frais de déplacement dans un souci écologique, 
- organiser des compétitions de niveau national. 
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Description :  
La Fédération Française de Voile a confié l'organisation de la 2ème édition de l'Open Cup Flotte 
Collective qui se déroulera sur le lac de Viry Chatillon les 13 et 14 Mai 2017. 
 
Cette manifestation sportive se déroulera sur des bateaux fournis par le Club Nautique de Viry Chatillon 
et les coureurs seront répartis en poule. Un classement est établi à l'issu de la 1ère journée et la 2ème 
journée se déroulent les phases finales. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence de 140 régatiers venant de toute la France et représentant 
environ 20 clubs avec 500 spectateurs. 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VIRY-CHATILLON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Remise à niveau matériel des 
bateaux 

1 000,00 7,69% 

Sécurité et essence pour les 
bateaux 

600,00 4,62% 

Fabrications polos et 
casquettes 

2 000,00 15,38% 

Remise de lots 1 000,00 7,69% 
Indemnisation des bénévoles 
et des arbitres 

1 000,00 7,69% 

Repas des coureurs 1 500,00 11,54% 
Fourniture de spinacker 2 835,00 21,81% 
Fourniture de dossard 2 565,00 19,73% 
Frais divers 500,00 3,85% 

Total 13 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 2 500,00 19,23% 
Subvention du Conseil 
Départemental 

2 000,00 15,38% 

Subvention de la Ville de Viry 
Chatillon 

400,00 3,08% 

Fédération Française de 
Voile 

1 500,00 11,54% 

Comité départemental de 
voile 

600,00 4,62% 

Partenaires privés 2 500,00 19,23% 
Fonds propres 1 000,00 7,69% 
Droits d'inscription 2 500,00 19,23% 

Total 13 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 2 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007191 
 

Commission permanente du 17 Mai 2017  
 
Objet : CHAMPIONNAT DE FRANCE DES POULICHES DE RACE SELLES FRANCAIS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

32 700,00 € 22,94 % 7 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DES ELEVEURS DE 

CHEVAUX DE SELLES D'ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : HARAS DE TRIAVAL 

77760 ARCHERES LA FORET  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur PATRICK CLERIN, Président 
N° SIRET : 52419173100016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
Objet du projet : organisation du Championnat de France des poulices de race Selle Français. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 Janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
 
Objectifs :  
Sélectionner et promouvoir les meilleures femelles. 
 
 
Description :  
L'Association des éleveurs de chevaux de selle d'Ile-de-France (ADECSIF) organise le Championnat de 
France des poulices de races Selle Français les 1er et 2 Septembre 2017 à Fontainebleau. 
 
Il s’agit de la finale nationale des femelles de 2 et 3 ans de race selle français. Cet événement est un 
élément majeur de la promotion des produits de l’élevage. Auparavant ce concours avait lieu en 
Normandie. L’ADECSIF a beaucoup œuvré pour le transfert de ce concours en Ile de France, beaucoup 
plus propice à la promotion. 
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Intérêt régional :  
- Favoriser le dynamisme de l’élevage par la promotion des produits, 
- Accueillir de nombreux visiteurs étrangers. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 FONTAINEBLEAU 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures petits 
équipements 

4 700,00 14,37% 

Prestation de services 12 000,00 36,70% 
Impression programmes et 
autres 

5 000,00 15,29% 

Location de boxes 2 000,00 6,12% 
Déplacements, missions et 
réceptions 

9 000,00 27,52% 

Total 32 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

7 500,00 22,94% 

Subvention Etat 6 000,00 18,35% 
Association des éleveurs de 
chevaux d'Ile-de-France 

19 200,00 58,72% 

Total 32 700,00 100,00% 
 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 7 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007197 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : INTERNATIONAUX DE FRANCE DE GYMNASTIQUE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

750 000,00 € 10,00 % 75 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 75 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE 

 
Adresse administrative : 7 TER COUR DES PETITES ECURIES 

75010 PARIS 10  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JAMES BLATEAU, Président 

 
Date de publication au JO : 10 mai 1903 
N° SIRET : 78440583900043 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : Organisation des Internationaux de France de gymnastique 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
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Objectifs :  
- Promouvoir la gymnastique dans la Région Ile-de-France. 
- Faires concourir les athlètes français de concourir devant leur public. 
- Proposer un évènement gymnique majeur au public de la Région Ile-de-France. 
 
 
Description :  
 
La Fédération Française de Gymnastique va organiser les 20ème Internationaux de France de 
Gymnastique les 16 et 17 Septembre 2017 à l'AccorHôtels Aréna de Paris. 
 
Ce tournoi international de gymnastique artistique féminine et gymnastique artistique masculine compte 
sur pour le classement de la Coupe du Monde Challenge de la Fédération Internationale de 
Gymnastique (FIG). C'est un label qui représente une garantie supplémentaire d'accueillir les meilleurs 
gymnastes mondiaux. 
 
A l'occasion de cet évènement, 40 nations, 90 gymnastes féminines, 110 gymnastes masculins et 230 
officiels devraient être présents. Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 20 000 
spectateurs sur les 2 journées de la compétition, hors animations. 
 
 
Les animations seront mises en place selon les 3 axes suivants : 
 
- Les clubs, comités et compétitions de la Fédération Française de Gymnastique 
- Les publics scolaires franciliens 
- Les Parisiens et les franciliens. 
 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Installations techniques 300 000,00 40,00% 
Achat des tenues 50 000,00 6,67% 
Prestation gardiennage et 
sécurité 

15 000,00 2,00% 

Prestations interprètes et 
hôtesses 

5 000,00 0,67% 

Frais d'hébergement 30 000,00 4,00% 
Frais de restauration 80 000,00 10,67% 
Frais de transport 30 000,00 4,00% 
Animations et cérémonies 10 000,00 1,33% 
Frais d'assurance 10 000,00 1,33% 
Plan média, production TV 150 000,00 20,00% 
Premiers secours 10 000,00 1,33% 
Indemnités juges 3 000,00 0,40% 
Remise de récompenses 4 500,00 0,60% 
Frais invités VIP 30 000,00 4,00% 
Redevance Fédération 
Internationale de 
Gymnastique 

2 500,00 0,33% 

SACEM 20 000,00 2,67% 
Total 750 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 75 000,00 10,00% 
Subvention CNDS 15 000,00 2,00% 
Subvention Ville de Paris 25 000,00 3,33% 
Participations des 
délégations 

117 000,00 15,60% 

Partenaires privés 70 000,00 9,33% 
Recettes billetterie 375 000,00 50,00% 
Fonds propres 73 000,00 9,73% 

Total 750 000,00 100,00% 
 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 75 000,00 € 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
80 000,00 € 

 Montant total 80 000,00 € 
 

145 / 172██████████████ 
140 CP 2017-198



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007201 

 
Commission permanente du 17 Mai 2017  

 
Objet : DONNONS DES ELLE AU VELO J-1 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

75 000,00 € 6,67 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLUB OMNISPORTS DE 

COURCOURONNES (SECTION CYCLISME 
FEMININ) 

Adresse administrative : 10 RUE DU MARQUIS DU RAIES 
91080 CONCOURONNES  

Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : FRANCOIS VECCHIARELLI 
N° SIRET : 32910920100023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
Objet du projet : organisation de la course "Donnons des elle au vélo J-1". 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 Février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
Objectifs :  
- Attirer l'attention du plus grand nombre sur l'existence du cyclisme féminin en changeant les 
représentations du grand public sur notre sport au féminin, 
- Œuvrer pour le retour d'un Tour de France féminin en rassemblant les différents acteurs, 
- Médiatiser le sport féminin. 
 
Description :  
Le Club Omnisports de Courcouronnes (section cyclisme féminin) organise une course "Donnons des 
elle au vélo J-1" entre Montgeron et Paris (Champs Elysées) du 30 Juin au 22 Juillet 2017. 
 
Un groupe composé de 11 femmes va réaliser un jour avant, les 21 mêmes étapes que les 
professionnels hommes du Tour de France.  
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Les cyclistes franciliennes pratiquantes régulières ou non, pourront rejoindre le groupe pour un tronçon 
ou la dernière étape entière entre Montgeron et Paris Champs Elysées. Une pause est prévue à Massy 
et une autre à Montrouge pour récupérer des cyclistes supplémentaires qui n’auraient pas pris le départ 
de Montgeron. 
Un documentaire de 52 minutes retraçant l'aventure sera réalisé pour faire le point sur l'état actuel du 
cyclisme féminin. Sa diffusion dans l'Essonne en avant-première à l'issue du projet, sera l'occasion de 
rassembler tous les acteurs du cyclisme féminin pour travailler autour de l'intérêt et des freins liés au 
retour d'un Tour de France féminin. 
Une étude scientifique sera menée durant les trois semaines afin d'étudier l'impact d'un effort physique 
prolongé sur les fonctions physiologiques chez la femme. 
 
 
Intérêt régional :  
- Rassemblement des cyclistes féminines franciliennes pour réaliser cette dernière étape du mythique 
Tour de France un jour avant le peloton de professionnel, 
- Identification et rencontre des femmes franciliennes non pratiquantes aux participantes à ce Tour de 
France, 
- Diffusion du documentaire en Région Ile de France comme objet de débat sur le sport féminin. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 MONTGERON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hébergement 16 000,00 21,33% 
Achat camion 15 000,00 20,00% 
Restauration 10 000,00 13,33% 
Matériel/équipement 7 000,00 9,33% 
Défraiements encadrement 6 000,00 8,00% 
Location véhicules 5 000,00 6,67% 
Tenues 5 000,00 6,67% 
Cérémonie bilan 5 000,00 6,67% 
Déplacements véhicules 3 000,00 4,00% 
Communication 3 000,00 4,00% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 6,67% 

Subvention Conseil 
Départemental 91 

5 000,00 6,67% 

Subvention Mairie de 
Montgeron 

2 500,00 3,33% 

Subvention Etat 16 000,00 21,33% 
Partenaires privés 45 000,00 60,00% 
Club Omnisport 
Concouronnes 

1 500,00 2,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007238 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : ANIMATIONS CHAMPIONNAT DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

135 000,00 € 29,63 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 
Adresse administrative : 36 BIS RUE ROGER SALENGRO 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Louis MILLION, Président 
Date de publication au JO : 28 octobre 2006 
N° SIRET : 49303840000013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 Janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 Mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. 
 
 
Objectifs :  
Faire découvrir le hockey aux enseignants et aux jeunes non licenciés et licenciés de la Région Ile-de-
France. 
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Description :  
Les animations périphériques franciliennes, organisés par la ligue Ile-de-France de Hockey sur Glace, se 
déroule de Mars à Mai 2017. C'est une tournée francilienne de promotion de l'activité et d'animations en 
amont et autour des championnats du monde de Hockey sur Glace à Paris (Accor Hôtels Aréna) et 
Cologne (Allemagne) du 05 au 21 Mai 2017. 
 
Des manifestations évènementielles franciliennes se déroulent sur le territoire francilien: 
 
- Organisation de Tournois jeunes (U7 à u15) organisés au sein des clubs Franciliens, 
- Organisation Plateaux U7 les 22-23 avril 2017 en Ile-de-France sur 4 sites (regroupement de tous les 
clubs Ile-de-France), 
- Organisation de Tournois U9 les 20-21 Mai 2017 sur 2 sites Ile-de-France (regroupement de tous les 
clubs Ile-de-France), 
- Organisation de rencontres sportives « Hockey » avec des classes de l’enseignement Primaire 
(Convention Nationale avec USEP) à Cergy le 10 Mai 2017, 
- Organisation d’un échange sportif FRANCE-ALLEMAGNE avec une équipe de la Police Nationale 
Française et Allemande, 
- évènement féminine U11 & U13. 
 
Un match de gala à Cergy est organisé le mercredi 17 Mai 2017.Les délégations accueillies vont assister 
à une rencontre du Championnat du Monde de Hockey sur Glace. 
 
De plus, des formations (enseignants/Entraineurs/ Arbitres / Table de marque) sont organisés durant 
l'évènement: 
- Formation de formateurs USEP : 10 et 12 mai 2017 Cergy et INSEP, 
- Séminaire national des Entraineurs : 11 au 14 mai 2017 INSEP, 
- Formation Arbitres, 
- Formation « table de marque ». 
 
Plusieurs évènements de communications sont effectués à travers la région Ile de France. 
 
Les jeunes franciliens sont invités à participer à l’évènement « Paris Sport Parc » et l'animation hockey 
"Tour Eiffel" et aux matchs du Championnat du Monde de Hockey sur Glace. 
 
 
Intérêt régional :  
- Développement de la discipline et formations de responsables, 
- Développement régional du hockey féminin. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location Glaces 5 200,00 3,85% 
Frais de personnel 10 900,00 8,07% 
Location Salles 1 300,00 0,96% 
Frais de logistique 2 200,00 1,63% 
Invitations pour bénévoles, 
dirigeants et entraineurs 
franciliens 

20 500,00 15,19% 

Frais de 
Communication/objets pub/ 
actions ciblées 

94 900,00 70,30% 

Total 135 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

40 000,00 29,63% 

Subvention Héritage Paris 
2024 

10 000,00 7,41% 

Fédération Française de 
Hockey sur Glace 

2 000,00 1,48% 

Ligue Ile-de-France de 
Hockey sur Glace 

83 000,00 61,48% 

Total 135 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 40 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

4 023,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

19 368,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

4 023,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

19 368,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

8 000,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

3 500,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

18 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

8 000,00 € 

 Montant total 84 282,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007141 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LA CRESPIEROISE 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

5 000,00 € 30,00 % 1 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AMICALE SPORTIVE DE CRESPIERES 
Adresse administrative : PLACE DE L'EGLISE - MAIRIE - 

78121 CRESPIERES  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame EMMANUELLE SCHOOR, Présidente 
 
 
N° SIRET : 33402971700017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : organisation de la course "La Crespièroise". 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 22 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale. 
 
Description :  
L'amicale Sportive de Crespières organise une course à pied appelé "la Crespièroise " le Dimanche 14 
Mai 2017 à Crespières. 
 
Plusieurs courses Nature sont organisées: 5kms, 10kms et une course pour enfants.  
Le départ et l’arrivée sont au cœur du village (place de l’église) et le parcours se situe à 80% sur les 
sentes et chemins à l’extérieur du village. 
 
Cette course à lieu depuis 10 ans et représente une des principales animations du village. C’est un 
moment de rencontre et de convivialité. 
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Chaque année, l'association aide une association différente qui œuvre pour les enfants (Les petits pas 
de Cloé) et reverse 1€ pour chaque inscription (5 km et 10 km). Les parents contribuent aussi pour leurs 
enfants. 
 
De plus, l'association propose à la directrice de l’école élémentaire de Crespières de réunir, dans les 2 
semaines précédentes la course, les enfants de l’école et de recevoir les responsables de l’association 
pour expliquer aux enfants pourquoi/pour qui ils vont courir, quel type de handicap et difficultés 
rencontrent les enfants de l’association. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
- Moyens de sécurité pour les passages dans le village (baliseurs) 
- Poste de sécurité assuré par la Croix Rouge Française 
- Mise en place d’un chronométrage à puce 
- Ravitaillement mi-parcours et à l’arrivée 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CRESPIERES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Chronométrage 2 000,00 40,00% 
Médailles 300,00 6,00% 
Dossards 500,00 10,00% 
Matériel balisage, piquets et 
affichage 

500,00 10,00% 

Impression affiches et flyers 600,00 12,00% 
Banderole 150,00 3,00% 
Poste de secours Croix rouge 950,00 19,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional Ile-de-
France 

1 500,00 30,00% 

Inscriptions 1 500,00 30,00% 
Fonds propres 2 000,00 40,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 1 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17008654 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : TOURNOI OMNISPORT DE SUPELEC 2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

150 000,00 € 3,33 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE DE SUPELEC 
Adresse administrative : BUREAU DES SPORTS DE SUPELEC 

91190 GIF-SUR-YVETTE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur  GBELIDJI FLORENT, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 
N° SIRET : 78859793800018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 23 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Objectifs :  
Les objectifs de cette opération sont de : 
 
- véhiculer les valeurs du sport, 
- partage le gout de l'effort et le respect de l'autre, 
- favoriser la mixité dans les disciplines proposées, 
- sensibiliser les participants aux problématiques du handicap. 
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Description :  
L'association sportive de l'école SUPELEC va organiser la 29ème édition du TOSS (Tournoi Omnisport 
de Supelec) les 20 et 21 mai 2017 au Campus de Gif sur Yvette (91). 
Cette manifestation sportive est le plus grand tournoi omnisport étudiant en France qui regroupe près de 
3500 participants issus de 110 écoles et universités européennes. 
Son envergure permet à tous les étudiants de s'inscrire dans une des 15 disciplines proposées. 
 
Afin de favoriser la mixité sociale l'association sportive de Supelec, ce tournoi est ouvert aux grandes 
écoles de commerce et d'ingénieur ainsi qu'aux universités et aux IUT de toute la France. 
Les organisateurs ont pour objectif également de rendre ce tournoi écoresponsable avec la volonté de 
réduire la consommation d'énergie et la quantité de déchets produits, et d'accompagner les participants 
vers des solutions durables. Cet évènement est également l'objet d'un conventionnement avec le comité 
régional de sport universitaire de l'Ile-de-France afin d'en favoriser la promotion sur tout le territoire 
francilien.  
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de restauration 30 000,00 20,00% 
Animations 28 000,00 18,67% 
Buvette 40 000,00 26,67% 
Frais d'hébergement 1 500,00 1,00% 
Sécurité 13 000,00 8,67% 
Aménagement du site 13 000,00 8,67% 
Frais de transport 4 500,00 3,00% 
Frais de communication 5 000,00 3,33% 
Indemnisations des arbitres 7 000,00 4,67% 
Organisation des activités 8 000,00 5,33% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 5 000,00 3,33% 
Participation Paris Saclay 5 000,00 3,33% 
Frais d'inscriptions des 
participants 

130 000,00 86,67% 

Partenaires privés 10 000,00 6,67% 
Total 150 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE 
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

(Nom du bénéficiaire) 

Dossier d’aide versée n° 

ENTRE 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° (CP d’attribution) du (date CP d’attribution) 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

ET

L’organisme dénommé : (Nom du bénéficiaire) 
dont le statut juridique est : .................................................................................................... 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont :  ...................................................... 
dont le siège social est situé au : 
représenté par son dirigeant .................................................................................................. 
habilité par ............................................................................................................................. 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 
La Région a décidé d’impulser une politique sportive à l’origine d’une multitude d’actions 
diversifiées et concertées, dont les principaux objectifs visent à la réduction de l’inégalité 
d’accès à la pratique sportive pour tous et à son rayonnement international. 

A ce titre, la Région Ile-de-France est partenaire de nombreux événements et manifestations 
sportives se déroulant sur son territoire. Ceux-ci contribuent fortement à la découverte des 
richesses culturelles de chaque localité ; ils favorisent également la vie associative, la 
cohésion sociale ainsi que la promotion de toutes les pratiques sportives et l’encouragement 
de la pratique féminine, sans oublier celles des plus jeunes et des personnes en situation de 
handicap. 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional relatif au « soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France » adopté par la délibération de l’assemblée délibérante n° CR 
204-16 du 14 décembre 2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
Par délibération n° (CP d’attribution) du (date CP d’attribution), la Région Ile-de-France a 
décidé de soutenir (nom du bénéficiaire) pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : (objet du dossier). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à (……%) de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à (……€), soit un montant 
maximum de subvention de (……€). 
 
Le budget prévisionnel de l’opération, précisant les montants H.T. et T.T.C. est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
« Subordonne le versement des subventions au respect des dispositions de la délibération 
n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. » 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
Article 2.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et 
de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Article 2.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
Article 2.4 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.  
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 
 
 
Le bénéficiaire déclare que les risques dont il assume la charge en tant qu’organisateur de 
manifestation(s) sont couverts conformément à la législation en vigueur. 
 
Il s’engage à fournir, sur simple demande de la Région, toutes les attestations faisant preuve 
de son respect de la législation en vigueur. 
 
Le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Région, ainsi que contre toute personne 
relevant de son autorité à un titre quelconque, dans l’hypothèse où des dommages seraient 
causés à des tiers, ou à l’organisateur, par des personnels, matériels, mis à disposition de 
l’organisateur par la Région. 
 
 
Article 2.5 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, 
l’organisme s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication. La présence d’un éditorial régional est obligatoire sur les supports papiers 
(programme, guide, plaquette de promotion et dossiers de presse, etc.) et supports 
numériques. Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page 
d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France (comités 
départementaux, clubs, licenciés…) 
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Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à la contribution régionale selon les 
dispositions définies ci-dessus. L’exécutif régional figure systématiquement comme force 
invitante. 
 
La Région est invitée aux conférences de presse et actions de promotion du bénéficiaire. Le 
respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation, sont obligatoires.  
 
Le bénéficiaire prévoit le parrainage d’au moins une épreuve ou la remise d’un prix 
spécifique de la Région Ile-de-France, sous la forme de coupe et/ou de médaille. 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Après la date de l’évènement, le bénéficiaire transmet à la Région,  sous la forme de son 
choix, un  bilan de visibilité de la participation régionale (photo, éditorial, programme, guide, 
plaquette de promotion et dossiers de presse, site internet…). 
 
La Région peut aussi mettre à la disposition des organisateurs des banderoles, drapeaux, 
adhésifs, rubalise et autres supports afin d’assurer la visibilité de la collectivité. Ces supports 
sont à retirer et à restituer, en particulier les banderoles et les drapeaux, auprès de la 
Région. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 
 
- proposer au Conseil régional des invitations/accès à des événements portés par le 
bénéficiaire pour les jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens, le personnel 
de l’association sportive et culturelle du personnel de la Région Ile-de-France (ASCRIF) et 
les représentants de l’institution régionale. 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 21  du Sport français » en faveur du développement 
durable, 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l’égalité des chances des 
personnes en situation de handicap. » 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
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- Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du 
Conseil Régional d’Ile-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 
 
- A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
- Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
 
Article 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
- La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
 
Article 3.2.1 : Versement d’avances 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
 
Article 3.2.3 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
- Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné, 
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- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 
 
 
- Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il est 
assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
Pour les personnes morales de droit privé et de droit public, le compte-rendu financier doit 
être accompagné d'un bilan qualitatif du projet soutenu, mentionnant le soutien de la Région 
et de ses conséquences positives (ce bilan doit être en lien avec le plan de communication 
initialement transmis à l’instruction du dossier). 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Ile-de-France.  
 
 
Article 3.3 : Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond 
prévu par le dispositif cadre. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 ans 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 
 
 
Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la 
Commission permanente, sauf mentions contraires prévues par la délibération) et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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Article 3.5 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme 

Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires.  
 
Article 3.6 : Cession de créance 

Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 
 
Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-de-
France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région sis au 94 rue Réaumur - 
75104 Paris Cedex 02. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la CP d’attribution). 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. La Région peut en outre prononcer la résiliation en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des 
comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, y compris les actions de communication visées 
à l’article 2.5 de la présente convention. 
 
- Pour les personnes morales de privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
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- Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la 
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 
 
 
- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° (CP d’attribution) du (date CP d’attribution). 
 
 
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif. 
 
 
 
Fait à      le    en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

 
 
 

Pour le bénéficiaire 
(Nom et qualité du signataire) 
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE 
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

LA FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE 

Dossier d’aide versée n° 17007197 

ENTRE 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° (CP d’attribution) du (17/05/2017) 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

ET

L’organisme dénommé : (Fédération Française de Gymnastique) 
dont le statut juridique est : association 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont : 784405839 00043 
dont le siège social est situé au : 7 Ter Cour des petites écuries – 75010 PARIS 
représenté par son dirigeant : James BLATEAU (Président) 
habilité par ............................................................................................................................. 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 
La Région a décidé d’impulser une politique sportive à l’origine d’une multitude d’actions 
diversifiées et concertées, dont les principaux objectifs visent à la réduction de l’inégalité 
d’accès à la pratique sportive pour tous et à son rayonnement international. 

A ce titre, la Région Ile-de-France est partenaire de nombreux événements et manifestations 
sportives se déroulant sur son territoire. Ceux-ci contribuent fortement à la découverte des 
richesses culturelles de chaque localité ; ils favorisent également la vie associative, la 
cohésion sociale ainsi que la promotion de toutes les pratiques sportives et l’encouragement 
de la pratique féminine, sans oublier celles des plus jeunes et des personnes en situation de 
handicap. 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional relatif au « soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France » adopté par la délibération de l’assemblée délibérante n° CR 
204-16 du 14 décembre 2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
Par délibération n° (CP d’attribution) du (17/05/2017), la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir (la Fédération Française de Gymnastique) pour la réalisation de l’opération suivante 
dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : (Internationaux de France de Gymnastique 2017). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à (10,00%) de 
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à (750 000 €), soit un 
montant maximum de subvention de (75 000 €). 

Le budget prévisionnel de l’opération, précisant les montants H.T. et T.T.C. est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

D’autre part, et sous réserve du maintien de l’organisation des Internationaux de France de 
Gymnastique en Ile-de-France, la Fédération Française de Gymnastique pourra, si elle en 
fait la demande et sous réserve d’une délibération de la commission permanente, de la 
disponibilité des crédits et du vote du budget, prétendre au versement au versement d’une 
subvention d’un montant équivalent au titre des années 2018 et 2019. 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Article 2.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et 
de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 

Article 2.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Pour 2017, le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

Article 2.4 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.  

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés  qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 

Le bénéficiaire déclare que les risques dont il assume la charge en tant qu’organisateur de 
manifestation(s) sont couverts conformément à la législation en vigueur. 

Il s’engage à fournir, sur simple demande de la Région, toutes les attestations faisant preuve 
de son respect de la législation en vigueur. 

Le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Région, ainsi que contre toute personne 
relevant de son autorité à un titre quelconque, dans l’hypothèse où des dommages seraient 
causés à des tiers, ou à l’organisateur, par des personnels, matériels, mis à disposition de 
l’organisateur par la Région. 

Article 2.5 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, 
l’organisme s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication. La présence d’un éditorial régional est obligatoire sur les supports papiers 
(programme, guide, plaquette de promotion et dossiers de presse, etc.) et supports 
numériques. Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page 
d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France (comités 
départementaux, clubs, licenciés…) 
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Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à la contribution régionale selon les 
dispositions définies ci-dessus. L’exécutif régional figure systématiquement comme force 
invitante. 

La Région est invitée aux conférences de presse et actions de promotion du bénéficiaire. Le 
respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation, sont obligatoires.  

Le bénéficiaire prévoit le parrainage d’au moins une épreuve ou la remise d’un prix 
spécifique de la Région Ile-de-France, sous la forme de coupe et/ou de médaille. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 

Après la date de l’évènement, le bénéficiaire transmet à la Région,  sous la forme de son 
choix, un  bilan de visibilité de la participation régionale (photo, éditorial, programme, guide, 
plaquette de promotion et dossiers de presse, site internet…). 

La Région peut aussi mettre à la disposition des organisateurs des banderoles, drapeaux, 
adhésifs, rubalise et autres supports afin d’assurer la visibilité de la collectivité. Ces supports 
sont à retirer et à restituer, en particulier les banderoles et les drapeaux, auprès de la 
Région. 

Le bénéficiaire s’engage également à : 

- proposer au Conseil régional des invitations/accès à des événements portés par le 
bénéficiaire pour les jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens, le personnel 
de l’association sportive et culturelle du personnel de la Région Ile-de-France (ASCRIF) et 
les représentants de l’institution régionale. 

- faire la promotion de « l’Agenda 21  du Sport français » en faveur du développement 
durable, 

- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l’égalité des chances des 
personnes en situation de handicap. » 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
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- Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du 
Conseil Régional d’Ile-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 

- A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

- Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Article 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

- La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Article 3.2.1 : Versement d’avances 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 

Article 3.2.3 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

- Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné, 
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- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 
 
 
- Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il est 
assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
Pour les personnes morales de droit privé et de droit public, le compte-rendu financier doit 
être accompagné d'un bilan qualitatif du projet soutenu, mentionnant le soutien de la Région 
et de ses conséquences positives (ce bilan doit être en lien avec le plan de communication 
initialement transmis à l’instruction du dossier). 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Ile-de-France.  
 
 
Article 3.3 : Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond 
prévu par le dispositif cadre. 
 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 ans 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 
 
 
Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la 
Commission permanente, sauf mentions contraires prévues par la délibération) et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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Article 3.5 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme 

Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires.  
 
Article 3.6 : Cession de créance 

Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 
 
Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-de-
France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région sis au 94 rue Réaumur - 
75104 Paris Cedex 02. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention 2017 au bénéficiaire, à savoir le (17/05/2017). 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. Elle court pour les années 2018 et 2019. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. La Région peut en outre prononcer la résiliation en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des 
comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, y compris les actions de communication visées 
à l’article 2.5 de la présente convention. 
 
- Pour les personnes morales de privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
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- Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la 
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 

- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le 
bénéficiaire sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° (CP d’attribution) du (17/05/2017). 

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif. 

Fait à le en 2 exemplaires originaux 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

Pour le bénéficiaire 

James BLATEAU 
Président de la Fédération Française 

de Gymnastique 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

05/05/17 16:05:00 

DELIBERATION N° CP 2017-199
DU  17 MAI 2017   

ATTRIBUTION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D’ENGAGEMENT DANS LE CADRE DE LA 

POLITIQUE REGIONALE DU SPORT EN ILE-DE-FRANCE 

 DISPOSITIF D’AIDE A LA CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION, EXTENSION, RENOVATION
D’EQUIPEMENTS SPORTIFS LIES AUX LYCEES

 DISPOSITIF TERRAINS SYNTHETIQUES DE GRAND JEU

 DISPOSITIF EQUIPEMENTS DE PROXIMITE

 DISPOSITIF D’AIDE A L’ACHAT D’EQUIPEMENT SPECIFIQUE POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

 DISPOSITIF DES AMBASSADEURS DU SPORT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, DE
L’OLYMPISME ET DU PARALYMPISME

ADOPTION DE NOUVELLES CONVENTIONS TYPE SUITE AUX VOTES DES DELIBERATIONS CADRE 
DE DECEMBRE 2016 ET MARS 2017

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation, notamment l’article L 214-4 ;
VU Le code du Sport;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du

conseil régional à sa commission permanente,
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « 100.000 nouveaux stages pour

les jeunes franciliens » ;
VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 portant nouvelles ambitions pour le

sport en Ile-de-France – Première partie ;
VU La délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au Sport, booster de l’attractivité en

Ile-de-France et pour l’international – Deuxième partie ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à  la charte des valeurs de la

république et de la laïcité ;
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ;

VU L’avis de la Commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative ;

VU L’avis de la Commission des finances ;
VU Le rapport  présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France.

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 2017-199
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Article 1 : Programme HP 32-001 « Equipements sportifs d’intérêt régional » 

1- Dispositif « Aide à la construction, reconstruction, rénovation, extension 
d’équipements sportifs liés aux lycées »

Décide de participer au titre du dispositif « Aide régionale à la construction, reconstruction,
extension, rénovation d’équipements sportifs liés aux lycées » au financement des projets détaillés 
en annexe 2 (fiches projet) par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel

total de 633 538,17 €.

Affecte une autorisation de programme de 633 538,17 € disponible sur le chapitre 903
«Culture, Sport et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sports », au titre du programme HP32-001
(132001) «Equipement sportifs d'intérêt régional », action « Construction et rénovation des
équipements en faveur des lycéens » (13200106), du budget régional 2017, conformément à l’état
récapitulatif joint en annexe 1.

2- Dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux »

Décide de participer au titre du dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux » au
financement des projets détaillés en annexes 2 (fiches projet) à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 865 752,68 €.

Affecte une autorisation de programme de 865 752,68 € disponible sur le chapitre 903

« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001) « Equipement sportifs d'intérêt régional », action  « Equipements sportifs de
proximité » (13200110) du budget régional 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en
annexe 1.

3- Dispositif « Equipements sportifs de proximité » 

Décide de participer au titre du dispositif « Equipements sportifs de proximité » au
financement du projet détaillé en annexe  2 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel total de 17 024,20 €.

Affecte une autorisation de programme de 17 024,20 € disponible sur le chapitre 903
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d'intérêt régional », action  « Equipements sportifs
de proximité  » (13200110) du budget régional 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en
annexe 1.

4- Dispositif « Plan piscines » 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan piscines » au financement du projet détaillé
en annexe 2 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant 
maximum prévisionnel total de 800 000,00 €.

Affecte une autorisation de programme de 800 000,00 € disponible sur le chapitre 903
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d'intérêt régional », action  « Plan piscines »
(13200103) du budget régional 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.
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5- Dispositif « Achat d'équipements en faveur du handisport »

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d'équipements en faveur du
handisport » au financement des projets détaillés en annexes 2 (fiches projet) à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de
176 579,00 €.

Affecte une autorisation de programme de 176 579,00 € disponible sur le chapitre 903
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d'intérêt régional », action  « Achat d'équipements
en faveur du handisport  » (13200102) du budget régional 2017, conformément à l’état

récapitulatif joint en annexe 1.

Article 2 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive » 

Décide d’attribuer au titre du dispositif « Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme » des bourses conformément à la liste figurant en
annexe 3 à la présente délibération pour un montant total de 34 500,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 34 500,00 € disponible sur le chapitre 933
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action  « Soutien au mouvement
sportif  » (13200201) du budget régional 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe
1.

Article 3 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à
l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier.

N° d’aide 
versée 

Bénéficiaires Opérations Date 
prévisionnelle 
de démarrage 

EX016364 Commune de
Lardy (91)

Réalisation d’un terrain synthétique au sein
du complexe sportif Panserot 03/04/2017

EX015884 Commune de
Vanves (92)

Transformation du terrain d’honneur du parc 
municipal des sports André Roche en terrain
synthétique

16/01/2017

EX 018768 Commune de
Servon (77)

Création d'un parc paysager intégrant deux
terrains de football en gazon synthétique,
dont un terrain d'honneur

01/05/2017
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Article 4 

Approuve les 6 conventions type figurant en annexe 4 à la présente délibération pour les
dispositifs suivants :

- Equipements sportifs de proximité
- Terrains synthétiques de grands jeux
- Plan piscines régional
- Equipements sportifs mis à disposition des lycées
- Achat d’équipements spécifiques en faveur de la pratique sportive des personnes en 

situation de handicap
- Ile-de-France, terre d’excellence sportive pour l’international.

Subordonne, pour chacun des dispositifs, le versement des subventions à la signature avec
chaque bénéficiaire d’une convention conforme à la convention type figurant en annexe 4 à la 
présente délibération, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-199 Budget 2017 

 

 

 
Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 32 - Sports 
Programme  132001 - Équipements sportifs d'intérêt régional 
Action 13200102 - Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
 

Dispositif : N° 00000040 - Achat d’équipement en faveur du handisport 
 
 

Dossier 17006451 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - FEDERATION FRANCAISE 
HANDISPORT 

Bénéficiaire EX006372 - FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 100 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

311 105,00 € TTC 32,14 % 100 000,00 € 
 
 

Dossier 17007120 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - COMITE ILE DE FRANCE 
HANDISPORT 

Bénéficiaire R4223 - COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 76 579,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

96 453,46 € TTC 79,39 % 76 579,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000040 - Achat d’équipement en faveur du handisport 176 579,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 903 - 32 - 132001 - 13200102 176 579,00 € 
 
 
Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 32 - Sports 
Programme  132001 - Équipements sportifs d'intérêt régional 
Action 13200103 - Plan piscines     
 
 

Dispositif : N° 00000085 - Plan Piscines Régional 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-199 Budget 2017 

 

 

 
Dossier 17007163 - Combs la Ville - Réhabilitation et extension de la piscine Tournesol 
Bénéficiaire R340 - COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE 
Localisation COMBS-LA-VILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 800 000,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 000 000,00 € HT 10 % 800 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000085 - Plan Piscines Régional 800 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 903 - 32 - 132001 - 13200103 800 000,00 € 
 
 
Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 32 - Sports 
Programme  132001 - Équipements sportifs d'intérêt régional 
Action 13200106 - Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
 

Dispositif : N° 00000316 - Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements 
sportifs liés aux lycées 

 
 

Dossier EX015884 - VANVES : Transformation du terrain d’honneur du parc municipal des sports André Roche 
en terrain synthétique 

Bénéficiaire R1041 - COMMUNE DE VANVES MAIRIE 
Localisation VANVES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 280 000,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

800 000,00 € HT 35 % 280 000,00 € 
 
 

Dossier EX020515 - VILLENEUVE LE ROI : Travaux d'aménagement d'un terrain de football enherbé en gazon 
synthétique au stade Pierre Pouget à Ablon 

Bénéficiaire R32 - COMMUNE DE VILLENEUVE LE ROI 
Localisation VILLENEUVE-LE-ROI 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 240 000,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

800 000,00 € HT 30 % 240 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-199 Budget 2017 

 

 

 
Dossier 17003641 - Provins - Rénovation du gymnase Raymond Vitte 
Bénéficiaire R863 - COMMUNE DE PROVINS 
Localisation PROVINS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 113 538,17 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

454 152,68 € HT 25 % 113 538,17 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000316 - Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs liés aux lycées 633 538,17 € 

 
 
Total sur l'imputation 903 - 32 - 132001 - 13200106 633 538,17 € 
 
 
Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 32 - Sports 
Programme  132001 - Équipements sportifs d'intérêt régional 
Action 13200110 - Equipements sportifs de proximité    
 
 

Dispositif : N° 00000647 - Terrains Synthétiques de grands Jeux 
 
 

Dossier EX012025 - VAIRES SUR MARNE : Transformation d'un terrain enherbé en gazon synthétique / Stade 
Roger Sauvage 

Bénéficiaire R959 - COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE 
Localisation VAIRES-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 110 100,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

734 000,00 € HT 15 % 110 100,00 € 
 
 

Dossier EX015359 - PARMAIN : Transformation de l'actuel terrain de football en terrain synthétique - Stade 
Jacques Hunaut 

Bénéficiaire R179 - COMMUNE DE PARMAIN 
Localisation PARMAIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 114 293,10 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

761 954,00 € HT 15 % 114 293,10 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-199 Budget 2017 

 

 

 

Dossier EX016139 - CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 17/11/2016 Réhabilitation d'un terrain de foot en 
terrain synthétique à Ballainvilliers 

Bénéficiaire P0034237 - CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
Localisation CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 120 000,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

800 000,00 € HT 15 % 120 000,00 € 
 
 

Dossier EX016140 - CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY - Réhabilitation d'un terrain de foot engazonné en 
terrain de foot synthétique à Epinay-sur-Orge 

Bénéficiaire P0034237 - CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
Localisation CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 120 000,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

800 000,00 € HT 15 % 120 000,00 € 
 
 

Dossier EX016364 - LARDY : Création d'un terrain de grands jeux en gazon synthétique au complexe sportif 
Panserot 

Bénéficiaire R1144 - COMMUNE DE LARDY 
Localisation LARDY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 101 663,25 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

677 755,00 € HT 15 % 101 663,25 € 
 
 

Dossier EX017214 - VILLEPREUX : Création d'un terrain de football synthétique / Stade Wargnier 
Bénéficiaire R748 - COMMUNE DE VILLEPREUX 
Localisation VILLEPREUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 84 000,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

560 000,00 € HT 15 % 84 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-199 Budget 2017 

 

 

 

Dossier EX018768 - SERVON : Création d'un parc paysager intégrant deux terrains de football en gazon 
synthétique dont un terrain d'honneur 

Bénéficiaire R922 - COMMUNE DE SERVON 
Localisation SERVON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 97 752,30 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

651 682,00 € HT 15 % 97 752,30 € 
 
 

Dossier EX022185 - BOBIGNY : Transformation du revêtement du stade Auguste Delaune en terrain synthétique. 
Bénéficiaire R1273 - COMMUNE DE BOBIGNY 
Localisation BOBIGNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 117 944,03 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

786 293,50 € HT 15 % 117 944,03 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000647 - Terrains Synthétiques de grands Jeux 865 752,68 € 
 
 

Dispositif : N° 00001019 - Equipements sportifs de proximité 
 
 

Dossier 17006317 - Marolles en Brie - Implantation d'un ensemble d'équipements sportifs en accès libre 
Bénéficiaire R5 - COMMUNE DE MAROLLES EN BRIE 
Localisation MAROLLES-EN-BRIE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 17 024,20 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

74 341,50 € HT 22,9 % 17 024,20 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00001019 - Equipements sportifs de proximité 17 024,20 € 
 
 
Total sur l'imputation 903 - 32 - 132001 - 13200110 882 776,88 € 
 
 
Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 32 - Sports 
Programme  132002 - Développement de la pratique sportive 
Action 13200201 - Soutien au mouvement sportif     
 
 

Dispositif : N° 00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme 
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Dossier 17002822 - ALAIZE JEAN-BAPTISTE (2017) 
Bénéficiaire P0022411 - ALAIZE JEAN BAPTISTE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 3 000,00 € 
 
 

Dossier 17002823 - AMZILE HASSAN (2017) 
Bénéficiaire P0036202 - AMZILE HASSAN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 3 000,00 € 
 
 

Dossier 17003172 - CHAINE GUILLAUME (2017) 
Bénéficiaire P0036234 - CHAINE GUILLAUME 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 3 000,00 € 
 
 

Dossier 17003178 - CISSOKHO SOULEYMANE (2017) 
Bénéficiaire P0036291 - CISSOKHO SOULEYMANE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 3 000,00 € 
 
 

Dossier 17003179 - CITERNE ROBERT (2017) 
Bénéficiaire R29139 - CITERNE ROBERT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 3 000,00 € 
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Dossier 17003187 - DE LA FOREST TANGUY (2017) 
Bénéficiaire R29433 - DE LA FOREST TANGUY 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 3 000,00 € 
 
 

Dossier 17003205 - EMANE GEVRISE (2017) 
Bénéficiaire R40703 - EMANE GEVRISE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 3 000,00 € 
 
 

Dossier 17003246 - NANKIN CEDRIC (2017) 
Bénéficiaire P0036275 - NANKIN CEDRIC 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 3 000,00 € 
 
 

Dossier 17003352 - REMBI LAUREN (2017) 
Bénéficiaire P0036280 - REMBI LAUREN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 3 000,00 € 
 
 

Dossier 17003362 - TOUZI BADR (2017) 
Bénéficiaire P0036285 - TOUZI BADR 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 3 000,00 € 
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Dossier 17003363 - ZAHI FRANCE CAROLLE (2017) 
Bénéficiaire P0036287 - ZAHI FRANCE CAROLLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 3 000,00 € 
 
 

Dossier 17007148 - AREZKI HAKIM (2017) 
Bénéficiaire P0022321 - AREZKI HAKIM 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17007151 - BELZ BLANDINE (2017) 
Bénéficiaire P0022333 - BELZ BLANDINE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17007156 - EL ASSINE MOEZ (2017) 
Bénéficiaire R30931 - EL ASSINE MOEZ 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17007157 - GEBET GAELLE (2017) 
Bénéficiaire P0022343 - GEBET GAELLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
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Dossier 17007158 - GUENOT CHRISTOPHE (2017) 
Bénéficiaire P0005147 - GUENOT CHRISTOPHE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17007159 - MAKUNDA TRESOR (2017) 
Bénéficiaire R29438 - MAKUNDA GAUTIER TRESOR 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17007162 - MONDIERE ANNE-SOPHIE (2017) 
Bénéficiaire R29474 - MONDIERE ANNE-SOPHIE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17007164 - MOSSELY ESTELLE (2017) 
Bénéficiaire P0036380 - MOSSELY ESTELLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17007166 - OUBAALI NORDINE (2017) 
Bénéficiaire R41150 - OUBAALI NORDINE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
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Dossier 17007167 - RACINET - REAU DELPHINE (2017) 
Bénéficiaire P0022458 - RACINET REAU DELPHINE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17007168 - SIREAU - GOSSIAUX FLORENCE (2017) 
Bénéficiaire R41151 - SIREAU GOSSIAUX FLORENCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 17007192 - TIMOTHEE ADOLPHE (2017) 
Bénéficiaire P0036725 - ADOLPHE TIMOTHEE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6513                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de 
l'olympisme 34 500,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 933 - 32 - 132002 - 13200201 34 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX015884 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : VANVES : TRANSFORMATION DU TERRAIN D’HONNEUR DU PARC MUNICIPAL DES 

SPORTS ANDRE ROCHE EN TERRAIN SYNTHETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

800 000,00 € 35,00 % 280 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 280 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des 
lycéens    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VANVES MAIRIE 
Adresse administrative : 23  RUE MARY BESSEYRE 

92172 VANVES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21920075500011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements 
sportifs liés aux lycées 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : transformation du terrain d’honneur du parc municipal des sports André Roche en terrain 
synthétique. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ampleur des travaux à réaliser a nécessité le démarrage du chantier 
afin de permettre une ouverture du site en début d'année 2018. 
 
Objectifs :  
Réduire la consommation d'eau pour l'arrosage du terrain d'honneur 
Permettre une plus grande utilisation du terrain et son homologation par la FFF 
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Description :  
Forte de sa politique de développement de la pratique sportive, la Ville de Vanves a décidé d’engager des 
travaux de transformation du terrain d’honneur André Roche en terain synthétique. Ces travaux ont pour 
but de placer l'équipement à niveau en termes de sécurité et d’accessibilité, et de se conformer aux 
exigences de la FFA et de la FFF pour un classement compatible avec l’activité du Parc des Sports André 
Roche. 
 
Ces travaux seront réalisés en adéquation avec la démarche d’Agenda 21 – Plan Climat de la Ville, qui 
comporte notamment une action visant à prendre en compte systématiquement, dans les travaux de 
rénovation des bâtiments, l’amélioration de la performance énergétique du patrimoine communal et de 
ses équipements et la mise en accessibilité des sites.   
 
Intérêt régional : Le LEP Dardenne sera utilisateur de l'équipement, à hauteur de 38 heures 
hebdomadaires, ainsi que du gymnase du Parc Municipal des sports André Roche, à hauteur de 19 
heures hebdomadaires. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
LEP Dardenne, associations et clubs sportifs locaux, établissements scolaires de Vanves 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le règlement d'intervention du dispositif prévoit un montant plafond des travaux de 800 000 € HT pour 
"le(s) plateau(x) EPS : terrain de grands jeux, infrastructures d'athlétisme..." 
 
Taux de subvention de 35% constitué comme suit : 
- Taux de base = 30%  
- Complément "autres équipements sportifs mis à disposition" = 5% (Mise à disposition du gymnase du 
Parc Municipal des sports à hauteur de 19 heures hebdomadaires pour le LEP Dardenne). 
 
 
Localisation géographique :  

 VANVES 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rénovation des tribunes et 
des vestiaires 

1 375 810,00 57,55% 

Transformation du terrain 
d'honneur en terrain 
synthétique 

805 000,00 33,67% 

Rénovation de l'éclairage 210 000,00 8,78% 
Total 2 390 810,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Réserve parlementaire 90 000,00 3,76% 
CD92 395 000,00 16,52% 
Fédération Française de 
Football 

40 000,00 1,67% 

SIPPEREC 10 000,00 0,42% 
CRIF 280 000,00 11,71% 
Commune de Vanves 1 575 810,00 65,91% 

Total 2 390 810,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 280 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
98 000,00 € 

2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 1 800,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
50 000,00 € 

2016 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

2016 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 2 500,00 € 
 Montant total 154 300,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003641 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : PROVINS - RENOVATION DU GYMNASE RAYMOND VITTE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

454 152,68 € 25,00 % 113 538,17 €  

 Montant Total de la subvention 113 538,17 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des 
lycéens    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PROVINS 
Adresse administrative : 1 PL DU GENERAL LECLERC 

77160 PROVINS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian JACOB, Député-maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770379200010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements 
sportifs liés aux lycées 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : rénovation du gymnase Raymond Vitte 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rénovation et sécurisation du gymnase Raymond Vitte : réfection de la dalle de sol suite à affaissement 
de l'actuelle, réfection du système de chauffage et des peintures, vétustes, pour plus de confort 
d'utilisation et des économies d'énergie. 
 
Description :  
Ce bâtiment, construit dans les années 70, dispose de plusieurs plateaux et salles sportives, ainsi que de 
vestiaires et sanitaires. 
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Des mouvements de terrain ont provoqué un affaissement de la dalle qui supporte le plus grand plateau, 
ce qui, à court terme, rendra impropre l'utilisation de l'équipement si rine n'est fait. La réfection de cette 
dalle ( permetttra de résoudre ce problème. Le chauffage et les peintures sont défraîchies et nécessitent 
d'être revues. 
 
Il est donc prévu : 
- Enlèvement du revêtement existant 
- Démolition totale de la dalle existante 
- Réalisation de pieux et nouvelle dalle béton 
- Pose du revêtement de sol et repose des équipements sportifs 
- Traçage des terrains de sport 
- Remplaçage des radiateurs existants par un système de radians 
- Réfection de l'ensemble des peintures murales et garde-corps  
 
Intérêt régional : Les lycées Thibaut et St Croix seront utilisateurs de l'équipement, chacun à hauteur 
d'environ 25 heures hebdomadaires moyennes. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Lycées Thibaut et St Croix, collèges, associations locales (basket, hand, volleybadminton...) et centres de 
loisirs. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le règlement d'intervention du dispositif prévoit un taux de 25 % pour les équipements "Gymnase type C 
(40m x 20m et +). Le coût du projet est en deçà du plafond des dépenses prévu à 2 000 000 € HT. 
 
Taux de base : 25% 
 
 
Localisation géographique :  

 PROVINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Lot chauffage 80 099,10 17,64% 
Lot revêtement de sol 56 948,40 12,54% 
Lot peinture 27 077,50 5,96% 
Lot réfection de la dalle du 
grand plateau 

290 027,68 63,86% 

Total 454 152,68 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD77 185 000,00 40,74% 
Réserve Parlementaire 60 000,00 13,21% 
CRIF 113 538,17 25,00% 
Commune de Provins 95 614,51 21,05% 

Total 454 152,68 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 113 538,17 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 7 200,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 176 000,00 € 
2015 Aide à la restauration du patrimoine protégé 88 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 7 700,00 € 
2016 Aide à la restauration du patrimoine protégé 88 000,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 9 000,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 5 055,00 € 
 Montant total 380 955,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX020515 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : VILLENEUVE LE ROI : TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE FOOTBALL 

ENHERBE EN GAZON SYNTHETIQUE AU STADE PIERRE POUGET A ABLON 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

800 000,00 € 30,00 % 240 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 240 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des 
lycéens    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE LE ROI 
Adresse administrative : PLACE DE LA VIEILLE-EGLISE 

94290 VILLENEUVE-LE-ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Didier GONZALES, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21940077700013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements 
sportifs liés aux lycées 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : travaux d'aménagement d'un terrain de football enherbé en gazon synthétique au stade 
Pierre Pouget à Ablon. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La réalisation de ce terrain permettra aux joueurs de l’association de football et à ceux des établissements 
scolaires de bénéficier d’une surface de qualité plus sûre et plus attractive. 
 
De cette manière, cet équipement sera plus fonctionnel sur un lieu plus central pour les joueurs tout au 
long de l’année. Un usage intensif est prévu par tout temps. 
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Description :  
Les villes d’Ablon-sur-Seine et de Villeneuve-le-Roi ont un club de foot commun qui utilise actuellement un 
terrain de football en gazon naturel, vétuste, nommé « Pierre POUGET » situé sur la commune d’Ablon-
sur-Seine. 
 
Les deux communes ont un projet de transformation d’un terrain en herbe en terrain synthétique. En effet, 
le terrain actuel ne répond plus aux exigences d’une pratique intensive et sécurisée. Son état ne permet 
pas d’envisager un bon développement de l’activité. 
 
Ainsi, Villeneuve-le-Roi a signé avec la ville d’Ablon un bail emphytéotique de 30 ans afin de pouvoir porter 
le projet de transformation du terrain actuel gazon naturel en gazon synthétique et également réaliser 
l’installation de l’éclairage pour un tel équipement.  
 
Moyens mis en œuvre :  
un groupe de projet constitué des directeurs généraux des services des villes d'Ablon-sur-Seine et de 
Villeneuve-le-Roi, les directeurs des services techniques des 2 communes ainsi que leurs directeurs de 
l'urbanisme. 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les adhérents du club de footbal USVA Ablon/ Villeneuve-le-Roi; ce projet permettrait d'attirer plus 
d'adhérents; 
- le lycée présent sur Villeneuve le roi. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant des travaux retenu (Terrain + Eclairage) : 956.837 € HT 
Plafond de travaux autorisé : 800.000 € HT 
Taux : 30 % 
Montant de la subvention : 240.000 €  
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements sportifs 25 700,00 2,69% 
Pose du terrain 329 980,00 34,49% 
Travaux de terrassement et 
d'aménagement 

504 957,00 52,77% 

Eclairage 96 200,00 10,05% 
Total 956 837,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 240 000,00 25,08% 
Ville de Villeneuve le Roi 716 837,00 74,92% 

Total 956 837,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 240 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 937 105,00 € 
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 
49 000,00 € 

2017 Fonds Propreté 200 160,00 € 
2017 Soutien à l’équipement des polices municipales 6 692,00 € 
2017 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 6 528,00 € 
 Montant total 1 199 485,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016364 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LARDY : CREATION D'UN TERRAIN DE GRANDS JEUX EN GAZON SYNTHETIQUE AU 

COMPLEXE SPORTIF PANSEROT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

677 755,00 € 15,00 % 101 663,25 €  

 Montant Total de la subvention 101 663,25 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200110- Equipements sportifs de proximité     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LARDY MAIRIE 
Adresse administrative : 70 GRANDE RUE 

91510 LARDY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Claude ROCH, Maire 
 

N° SIRET : 21910330600011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
Objet du projet : Création d'un terrain de grands jeux en gazon synthétique au complexe sportif Panserot. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 2 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'ampleur des travaux nécessite un démarrage dès début avril de 
manière à offrir les conditions de pratique optimales au démarrage de la saison sportive et scolaire 
2017/2018. 
 
Objectifs :  
L’objectif de la démarche vise la modernisation et l’adaptation des équipements sportifs aux usagers, ainsi 
que leurs mises aux normes en fonction des réglementations pour les établissements recevant du public, 
des Fédérations utilisatrices, et ce, dans une logique urbaine, environnementale et fonctionnelle.  
 
En conséquence, il est  proposé la création d’un terrain en gazon synthétique qui permettrait une 
utilisation quotidienne et de toutes saisons répondant ainsi aux besoins des utilisateurs.  
 
Cet élargissement des plages d’utilisation faciliterait le développement du club de football dont l’objectif 
est d’accroître l’ensemble de ses sections mais également de créer une section de football féminine ce 
qui rentre en synergie avec les orientations prises par la commune pour une réduction des inégalités 
femmes / hommes dans la vie locale.   
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De même, l’augmentation des plages d’utilisation permettrait également d’envisager le développement de 
nouvelles disciplines pas encore présentes sur le territoire communal comme, par exemple, le hockey sur 
gazon, le baseball...   
 
La réhabilitation du terrain d’honneur permettrait le maintien du terrain en homologation de catégorie 5 et 
donc d’accompagner le club de football dans sa pratique et son développement.  
 
En absence de terrains de football pour les communes limitrophes de Lardy, la réhabilitation du terrain est 
profitable en définitive à un bassin de population équivalent à environ 10.000 habitants. Le club omnisport 
de Lardy l’ASLJL, fort de 1600 licenciés accueille uniquement 47 % d’habitants de la commune, ce qui 
témoigne de son attractivité locale.  
 
Le projet comporte également la reprise des abords, clôtures et des cheminements conformément à la 
réglementation sur l'accessibilité des ERP. 
 
Description :  
L’opération porte sur :  
 
Le remplacement du terrain d’honneur engazonné par un terrain synthétique avec une mise aux normes 
fédérales permettant le maintien de l'homologation du terrain au moins en catégorie 5 (modification des 
dimensions, aménagements des bancs de touche, buts, main courante), et la création d’un éclairage.  
 
La reprise des abords, clôtures et cheminement décrits selon un schéma fonctionnel compatible avec les 
exigences en termes d'accessibilité.  
 
En configuration match, les circuits joueurs / spectateurs seront différenciés. Les joueurs accéderont aux 
vestiaires puis au terrain sans croiser les spectateurs. 
 
L'accès piétonnier principal au stade est relocalisé au nord-est. Un cheminement conforme à la 
réglementation sur l'accessibilité permet d'accéder aux vestiaires puis aux terrains. Le cheminement 
privilégié se fera par le sud, pour des raisons de disponibilité foncière.  
 
L'accès technique en façade est, au niveau du carrefour Tire-barbe / rue du stade est conservé en l'état. 
Les cheminements techniques permettront au personnel d'accéder facilement depuis l'accès de la rue 
Tire-barbe vers chacun des deux terrains, les mâts d'éclairage et les bâtiments. 
 
Le terrain sera idéalement entouré d'un trottoir périphérique pour limiter les pollutions et faciliter les 
opérations d'entretien - maintenance.  
 
Les accès en façade sud du site sont supprimés et les 3 accès en façade ouest conservés en l'état.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Concernant les aspects opérationnels :  
 
Un chargé de projets a été désigné pour accompagner cette opération au sein de la commune.  
 
Afin de définir les besoins et la faisabilité du projet, une mission de programmation a été réalisée en avril 
2016. Dans ce cadre, le contexte et les objectifs de l'opération ainsi que le programme fonctionnel et 
technique détaillé du projet ont été définis.  
 
Un marché public pour le choix d'un maître d'œuvre a été lancé en juin 2016 et un candidat a été retenu 
en juillet. Celui a désormais la charge de réaliser l'opération avec une livraison au plus tard en septembre 
2017 conformément au planning prévisionnel de l'opération transmis dans les pièces du présent dossier.  
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Concernant les aspects financiers :  
 
Outre l'aide que pourrait apporter la Région dans le cadre de sa politique sportive, l'opération bénéficie 
d'ores et déjà du soutien du Conseil départemental dans le cadre d'un contrat de développement 
territorial.  
 
Sous réserve de décisions ultérieures la FFF devrait également soutenir financièrement le projet.  
 
Concernant les aspects réglementaires :  
 
Le projet vise une parfaite conformité des équipements avec les obligations d'homologation fédérale afin 
d'accompagner le développement de la pratique du football dans les meilleures conditions possibles. 
Cette démarche s'inscrit dans la logique de rénovation de l'ensemble du complexe sportif Panserot 
(vestiaires, gymnase, dojo...). 
 
Intérêt régional : Dans le cadre de la politique de soutien régional au développement des terrains 
synthétiques de grands jeux, l'intérêt régional s'agrège ici aux attentes locales en vue d'une convergence 
d'objectif visant le développement et la diversification de la pratique sportive des Franciliens. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les utilisateurs des terrains, à savoir principalement la section football (forte de 310 adhérents répartis 
dans toutes les catégories d’âge dont 50% de jeunes, 6 équipes en championnat avec une équipe sénior 
évoluant en 2ème division départementale), souhaitent, avant tout, bénéficier d’un équipement leur 
permettant de développer leur pratique avec pour objectif d’atteindre rapidement les 370 licenciés soit  
20 % d'augmentation.  
 
Afin d'atteindre cet objectif, le développement de la pratique féminine du football est envisagé.  
 
Les scolaires de l’école élémentaire de Saint-Exupéry (180 élèves) bénéficient également d’un accès à 
cet équipement, de même que l’école municipale des sports (100 enfants).    
 
La commune souhaite développer des pratiques innovantes en mettant à la disposition les terrains de 
grands jeux) à des associations qu'il conviendra d'accompagner dans leur développement (ultimate, 
hockey sur gazon par exemple...). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Coût global du projet : 677.755 € pour un terrain 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 101.663,25 € 
 
 
Localisation géographique :  

 LARDY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux préliminaires 
(terrassements, tranchées, 
fourreaux...) 

296 041,00 43,68% 

Travaux clôturage 58 347,00 8,61% 
Travaux terrain 323 367,00 47,71% 

Total 677 755,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 101 663,25 15,00% 
FFF ( FAFA) 57 500,00 8,48% 
Contrat de territoire 257 586,00 38,01% 
Ville de Lardy 261 005,75 38,51% 

Total 677 755,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 101 663,25 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Politique de l'eau-Investissement 16 137,97 € 
2016 Contrats régionaux 360 000,00 € 
2016 Politique de l'eau-Investissement 4 026,00 € 
2017 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 36 359,00 € 
 Montant total 776 522,97 € 
 
 

35 / 120██████████████ 
29 CP 2017-199



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX015359 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : PARMAIN : TRANSFORMATION DE L'ACTUEL TERRAIN DE FOOTBALL EN TERRAIN 

SYNTHETIQUE - STADE JACQUES HUNAUT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

761 954,00 € 15,00 % 114 293,10 €  

 Montant Total de la subvention 114 293,10 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200110- Equipements sportifs de proximité     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PARMAIN 
Adresse administrative : PLACE GEORGES CLEMENCEAU 

95620 PARMAIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Roland GUICHARD, Maire 
 

N° SIRET : 21950480000018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : transformation de l'actuel terrain de football en terrain synthétique 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La réhabilitation doit offrir aux licenciés, aux différentes écoles et au collège une utilisation plus intensive 
du terrain.  
 
Le club a vu ses effectifs augmenter de façon sensible suite à l'arrivée de nouveaux habitants sur la 
commune et l'état du terrain n'est plus adapté à une pratique sécurisée. 
 
Description :  
La transformation du terrain stabilisé en terrain synthétique se fera par terrassement, reprise du fond de 
forme, mise en place d'une couche de souplesse et pose de nouveaux équipements sportifs (buts, abris 
de touche...)  
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Intérêt régional :  
Poursuivre le développement de la pratique sportive sur le territoire et offrir de meilleures conditions de 
pratique, notamment pour les scolaires. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Club de football, écoles élémentaires, et collégiens 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Coût global du projet : 761.954 € pour un terrain 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 114.293,10 € 
 
 
Localisation géographique :  

 PARMAIN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réalisation du terrain 761 954,00 100,00% 
Total 761 954,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNDS 179 972,83 23,62% 
Conseil Départemental 95 179 972,83 23,62% 
FFF (FAFA) 89 986,41 11,81% 
Région Ile-de-France 114 293,10 15,00% 
Commune de Parmain 197 728,83 25,95% 

Total 761 954,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 114 293,10 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012025 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : VAIRES SUR MARNE : TRANSFORMATION D'UN TERRAIN EN HERBE EN GAZON 

SYNTHETIQUE / STADE ROGER SAUVAGE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

734 000,00 € 15,00 % 110 100,00 €  

 Montant Total de la subvention 110 100,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200110- Equipements sportifs de proximité     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE 
Adresse administrative : 26  BOULEVARD  DE LORRAINE 

77360 VAIRES-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre NOYELLES, Maire 
 

N° SIRET : 21770479000013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : transformation d'un terrain enherbé en gazon synthétique. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Afin de développer l’image sportive à laquelle va être soumise la ville de Vaires-sur-Marne grâce à la 
requalification de la base nautique, il est envisagé d’optimiser nos équipements publics, notamment les 
équipements sportifs. 
 
Le stade Roger Sauvage est un équipement phare de la ville. Actuellement le foncier ne permet pas de 
l’agrandir. Or, la volonté de la ville est d’améliorer continuellement ses structures. Il est donc envisagé de 
revêtir un des terrains de ce stade, en gazon synthétique. Ce revêtement apportera une réelle valeur 
ajoutée. 
 
Le principal objectif de ce revêtement est d’optimiser l’utilisation du terrain au maximum. 
 
Le gazon synthétique est également très apprécié des joueurs de football.  
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La ville de Vaires-sur-Marne fait de la mixité sportive, une de ses priorités. Le football féminin est donc 
présent au sein de la commune. Le club projette un effectif de 60 joueuses pour la saison 2016/2017 ; 
actuellement pour 2015/2016 on recense 44 licenciées.  
 
Ce revêtement sera donc un réel atout pour le club, et sera une vitrine du football féminin dans la région.  
 
Le service des sports de la ville a mené une étude auprès des professeurs d’EPS du collège René 
Goscinny. Cette étude révèle que les professeurs sont extrêmement favorables à ce revêtement qui 
permettra de pratiquer dans des conditions optimales et sans problèmes de détérioration dû aux aléas 
climatiques. Ils envisagent donc de mettre en place des activités sportives pour une durée approximative 
de 672 heures d’utilisation (ultimate, rugby…). 
 
Description :  
Il est envisagé de revêtir un terrain en gazon synthétique. 
En effet, que ce soit les professeurs du collège de Vaires-sur-Marne, les équipes de football de Vaires-
sur-Marne, ce terrain permettra d'accueillir plus d'activités sportives et cela peut importe le climat.  
 
Intérêt régional : - Avec le Grand Paris, la ville de Vaires-sur-Marne est amenée à s'accroître. 
- La requalification de la base nautique de Vaires-sur-Marne (JO de Paris 2024/Championnat du monde 
d'aviron...) 
 
La ville va devenir une vitrine sportive pour la Région IDF. 
Le stade étant à proximité de la base nautique, cette dynamique d'évolution est tout simplement 
nécessaire. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
- Equipes de football masculine et féminine 
- Equipes pédagogiques du collège René Gosciny 
- Les habitants 
- Les collégiens 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Coût global du projet : 734.000 € pour un terrain 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 110.100 € 
 
Localisation géographique :  

 VAIRES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réalisation du terrain 734 000,00 100,00% 
Total 734 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 110 100,00 15,00% 
Ville de Vaires 623 900,00 85,00% 

Total 734 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 110 100,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 35 000,00 € 
2016 Politique de l'eau-Investissement 47 949,00 € 
2017 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 11 619,00 € 
 Montant total 59 568,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017214 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : VILLEPREUX : CREATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE / STADE 

WARGNIER 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

560 000,00 € 15,00 % 84 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 84 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200110- Equipements sportifs de proximité     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPREUX 
Adresse administrative : AV GENERAL DE GAULLE 

78450 VILLEPREUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Maire 
 

N° SIRET : 21780674400108 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : Création d'un terrain de football synthétique 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La commune de Villepreux (Yvelines) est plein développement démographique (10 000 habitants en 
2014, 11 500 en 2016 et une projection de 14 000 habitants en 2025). 
 
Cet équipement aurait également pour fonction de permettre la pratique du sport pour les associations, 
les écoles, les centres de loisirs ainsi que pour les élèves du collège Léon Blum et du lycée Sonia 
Delaunay. 
 
Il permettra également au Club de Football de Villepreux d’accueillir l’ensemble des personnes souhaitant 
pratiquer le football ce qui n’est actuellement pas le cas faute d’équipements suffisants. 
 
A ce jour, la ville compte 1 terrain de football synthétique éclairé créé en 2010 et un terrain engazonné 
non éclairé. 
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Le terrain engazonné est aujourd’hui vieillissant et présente de nombreux inconvénients pour la pratique 
du football (utilisation limitée en cas de pluie ou de froid, utilisation réduite en période hivernale, 
dégradation rapide, absence d’éclairage, accidents traumatologiques …). 
  
Avec un temps d’occupation correspondant à plus de 4 fois celui de l’actuel terrain engazonné, cet 
équipement permettra d’accueillir davantage de licenciés, mais aussi d’enfants et de jeunes dans le cadre 
des activités périscolaires. 
 
Ce nouveau terrain est aujourd’hui une nécessité pour permettre et développer la pratique du football sur 
notre territoire et cela tout au long de l’année, quelles que soient les conditions météorologiques. 
 
Description :  
Ces travaux consisteront à la transformation d’un terrain de football engazonné par un terrain synthétique 
de 105 m x 68 m avec 2,50 m de dégagements, répondant aux  normes de de la Fédération Française de 
Football, avec un temps d’occupation correspondant à plus de quatre fois supérieurs à l’existant. 
 
Ce nouvel équipement répondra à la demande croissante de ce type d’équipement par l’ensemble de la 
population (+40% entre 2014 et 2025) et des équipements scolaires dont le Lycée Sonia Delaunay qui se 
situe quelques centaines de mètres de ce futur terrain de football synthétique.  
 
Intérêt régional : Ce nouvel équipement sera mis à disposition gratuite du Lycée Sonia Delaunay situé 
sur le territoire de Villepreux. 
 
De manière plus générale, ce projet permettra de développer la pratique du sport à l’échelle régionale. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Cet équipement sera mis à disposition des associations et plus particulièrement au Football Club de 
Villepreux, aux écoles primaires de la Ville, aux centres de loisirs, aux collégiens de Léon Blum et aux 
lycéens de Sonia Delaunay. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Coût global du projet : 560.000 € pour un terrain 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 84.000 € 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réalisation du terrain 560 000,00 100,00% 
Total 560 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 84 000,00 15,00% 
FFF (FAFA) 66 000,00 11,79% 
Conseil Départemental 78 250 000,00 44,64% 
Ville de Villepreux 160 000,00 28,57% 

Total 560 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 84 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
550 000,00 € 

 Montant total 550 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016139 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 17/11/2016 REHABILITATION D'UN TERRAIN DE 

FOOT EN TERRAIN SYNTHETIQUE A BALLAINVILLIERS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

800 000,00 € 15,00 % 120 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 120 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200110- Equipements sportifs de proximité     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91898 ORSAY CEDEX  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20005623200016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : Réhabilitation d'un terrain de foot en terrain synthétique à Ballainvilliers 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cet équipement sportif, compte tenu de sa caractéristique, relève clairement d'un essor intercommunal. 
En effet, un tel équipement prendra toute sa dimension par la mutualisation de son utilisation et favorisera 
l'accès au sport pour tous. 
 
Description :  
La commune de BALLAINVILLIERS est une commune active au sein de sa communauté d’agglomération, 
Communauté d'agglomération Paris Saclay : un gymnase, un stade, des terrains de tennis, de pétanque, 
un DOJO… Dynamiques et volontaires dans le développement de son tissu associatif sportif, les Elus de 
BALLAINVILLIERS misent depuis plusieurs années sur l’amélioration des structures d’un point de vue 
technique mais aussi et surtout d’un point de vue environnemental. C’est en ce sens qu'il est souhaité 
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réhabiliter le terrain de football en stabilisé (schiste rouge) par un terrain multi-activités (football, rugby, 
football américain, cricket, sports adaptés, etc.) en gazon synthétique 3éme génération. 
 
Compte tenu de la forte utilisation des équipements et de son essor toujours plus fort, il apparait 
nécessaire de réhabiliter notre stade afin d’atteindre deux objectifs importants :  
- offrir un équipement permettant un usage encore plus intensif et en accord avec le développement de la 
CPS, 
- offrir un équipement pratique, confortable, sécuritaire, de haut niveau et en harmonie avec 
l’environnement. 
 
 
La mise en place d’un terrain synthétique minimise les interventions d’entretien et les coûts (tracé des 
lignes, limite des traitements phytosanitaires, pas d’arrosage, etc.). 
Dans les conditions normales d’entretien, l’équipement est prévu pour durer 15 ans minimum.  
 
La plupart des matériaux utilisés sont issus d’une filière de recyclage. 
 
Ainsi, il est prévu dans le projet la réhabilitation intégrale du terrain de football stabilisé en gazon 
synthétique (Dim: de 105m x 68m), le traitement complet de ses abords     (main courante, pare-ballon, 
trottoirs périphériques) et le traitement complet de l'assainissement et du drainage de l'ensemble .  
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la politique de soutien régional au développement des terrains synthétiques de grands 
jeux, l'intérêt régional s'agrège ici aux attentes locales en vue d'une convergence d'objectif visant le 
développement et la diversification de la pratique sportive des Franciliens. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le club de football de BALLAINVILLIERS (qui a récemment vu ses effectifs fortement augmenter : + 50%, 
notamment suite à l'entente avec des communes voisines) sera le principal utilisateur. L'équipement sera 
ouvert à l'ensemble du mouvement associatif de la CAEE et aux écoles sur les créneaux scolaires, et 
notamment le lundi toute la journée. 
Le club de football de BALLAINVILLIERS organise régulièrement des tournois de jeunes et souhaite 
pouvoir acceuillir les équipes dans de meilleurs conditions grâce à un équipement agréable, pratique et 
sécurisé. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Coût global du projet : 910 800 € HT 
Base subventionnable prise en compte : 800.000 € 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 120.000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux préliminaires, 
terrassements 

204 223,76 22,42% 

Assainissement et drainage 29 628,40 3,25% 
Fourniture et pose gazon 
synthétique et bordures, 
équipements (buts à 11, buts 
à 8, bancs de touche...) 

428 086,19 47,00% 

Circulations périphériques 57 961,32 6,36% 
Fourniture et pose mains 
courantes, portillons, clôture 
pare-ballons... 

72 100,33 7,92% 

Missions contôle, csps... 118 800,00 13,04% 
Total 910 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD91 124 979,00 13,72% 
CRIF 120 000,00 13,18% 
CA Communauté Paris-
Saclay 

665 821,00 73,10% 

Total 910 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 120 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique 

contrôlés 
914 694,00 € 

2015 Innovation et actions pilotes - Inv 357 917,50 € 
2016 Construction et aménagement de médiathèques 334 984,00 € 
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 165 500,00 € 
2016 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 115 103,23 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 13 655,00 € 
 Montant total 1 901 853,73 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016140 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY - REHABILITATION D'UN TERRAIN DE FOOT 

ENGAZONNE EN TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE A EPINAY-SUR-ORGE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

800 000,00 € 15,00 % 120 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 120 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200110- Equipements sportifs de proximité     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91898 ORSAY CEDEX  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20005623200016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : réhabilitation d'un terrain de foot engazonné en terrain de foot synthétique à Epinay-sur-
Orge 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
En lien avec l'enjeu du diagnostic territorial approuvé, ce nouveau terrain de football contribuera à 
renforcer l'offre en équipements publics et favorisera l'accès au sport pour tous. 
 
Description :  
 
Le Diagnostic partagé CPS / CD91 fait état de la carence du territoire en équipements sportifs, 
particulièrement en terrains de grands jeux et gymnases. La régulation de l'offre sur les territoires est 
donc clairement identifiée comme un enjeu du diagnostic partagé. 
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Le parc des sports comprend un terrain d'honneur engazonné 1 terrain d'entraînement annexe. Le terrain 
d'honneur est trop souvent sollicité, le terrain d'entraînement est occupé par les scolaires (écoles 
élémentaires, collèges) et le soir par le club résident (Sporting Club). 
 
Aussi, au regard de la saturation du parc des sports au niveau de ses créneaux d'utilisation, il est proposé 
la création d’un terrain en gazon synthétique qui permettrait une utilisation quotidienne intensive et de 
toutes saisons répondant ainsi aux besoins des utilisateurs, même en cas d'intempéries. 
 
Le projet comporte le démontage de l'existant, le terrassement, la création du drainage et des bordures, la 
pose du gazon synthétique, le marquage (et essais normatifs FFF), et la pose d'équipements, pare-
ballons et mains courantes. 
  
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la politique de soutien régional au développement des terrains synthétiques de grands 
jeux, l'intérêt régional s'agrège ici aux attentes locales en vue d'une convergence d'objectif visant le 
développement et la diversification de la pratique sportive des Franciliens. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le club résident, le Sporting Club, utilisera le terrain pour ses 8 sections (U8 à CDM) tous les jours après 
les temps scolaires, le samedi toute la journée et le dimanche pour les matchs. 
Sur le temps scolaire, le terrain sera réservé aux écoles, collèges et lycées, et durant les vacances 
scolaires au service jeunesse... 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Coût global du projet : 920 000 € HT 
Base subventionnable prise en compte : 800.000 € 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 120.000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Installations de chantier, gros 
œuvre : terrassement, 
nivellement, purges 

165 500,00 17,99% 

Reseaux (assainissement et 
drainage) et mise en oeuvre 
des bordures 

60 000,00 6,52% 

Fourniture et pose terrain 
synthétique 

478 500,00 52,01% 

Marquage, équipements 
sportifs, mains courantes, 
pare-ballons 

96 000,00 10,43% 

Missions contrôle, csps, 
assurance... 

120 000,00 13,04% 

Total 920 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD91 126 241,00 13,72% 
CRIF 120 000,00 13,04% 
CA Communauté Paris-
Saclay 

673 759,00 73,23% 

Total 920 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 120 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique 

contrôlés 
914 694,00 € 

2015 Innovation et actions pilotes - Inv 357 917,50 € 
2016 Construction et aménagement de médiathèques 334 984,00 € 
2016 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 165 500,00 € 
2016 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 115 103,23 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 13 655,00 € 
 Montant total 1 901 853,73 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX022185 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : BOBIGNY : TRANSFORMATION DU REVETEMENT DU STADE AUGUSTE DELAUNE EN 

TERRAIN SYNTHETIQUE. 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

786 293,50 € 15,00 % 117 944,03 €  

 Montant Total de la subvention 117 944,03 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200110- Equipements sportifs de proximité     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 
Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane de PAOLI, Maire 
 

N° SIRET : 21930008400015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
Objet du projet : transformation du revêtement du stade Auguste Delaune en terrain synthétique. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 juillet 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'évolution de la pratique du football à Bobigny a été fulgurante ces trois dernières années. En effet, 
l'Académie Football de Bobigny « A.F.B. », club résident  de la  Ville, est aujourd'hui le troisième club 
sportif de football du Département derrière le Red Star qui évolue en Ligue 2 et le club de Drancy qui 
évolue en Championnat de France Amateur (C.F.A.). L'A.F.B. se trouve dans les 20 meilleurs clubs sur 
les 1200 d'Ile-de-France au niveau des résultats, mais c'est surtout le premier club du Département en 
nombre d'adhérents (1.350 membres).  
 
C'est dans ce contexte que la ville de Bobigny a décidé de transformer le terrain engazonné du stade 
Auguste Delaune en pelouse synthétique afin de permettre une meilleure prise en compte des pratiques 
footballistiques sur la ville. 
 
Également, un effort très particulier est consenti par le club résident pour la pratique du football féminin, 
trois équipes féminines étant inscrites au club. Une centaine de jeunes femmes pratiquent régulièrement 
et l'équipe « Senior Féminine » évolue au Niveau Régional. 
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Description :  
Ce deuxième terrain synthétique sur la ville permettra d'augmenter les temps de jeu disponibles tant pour 
les adhérents des clubs de football que pour les habitants de la ville et ses associations sportives, tenant 
ainsi compte de l'évolution du nombre d'adhérents - en augmentation permanente. Il permettra également 
d'améliorer les conditions de pratique du football pour les jeunes et les compétiteurs de l'A.F.B., et de 
parfaire l'excellent travail éducatif engagé depuis plusieurs années dans ce club résident auprès des 
jeunes, dont 70% vivent en quartiers classés Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). 
 
Le changement de revêtement permettra également de mettre en œuvre un grand nombre de projets 
autour des formations des jeunes (formations aux métiers du sport, formation des arbitres et des 
éducateurs), c'est ce que souhaite le club. 
 
Dans le cadre de ces travaux il à été demandé une homologation pour une évolution des pratiques à 
Bobigny jusqu'à la division Nationale.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Cette rénovation permettra un vrai travail avec tous les acteurs sportifs et sociaux de la ville afin de 
permettre un travail de cohérence entre tous les établissements scolaires du quartier secondaire, écoles 
primaires, sport au scolaire en lien avec la ville et l'association. 
 
 
Intérêt régional :  
Conformément à la volonté du club résident et de la ville de Bobigny, il doit rayonner aussi bien dans les 
pratiques pour les jeunes footballeurs, pour l'équipe "phare" mais également pour la pratique féminine 
dans les meilleurs délais. 
 
Cette transformation de revêtement va permettre de continuer une progression intéressante du secteur de 
la formation des jeunes. Ces jeunes repérés par les centres de formations professionnelles permettrons 
un véritable rayonnement de la Région Ile-De-France.  
 
De plus la montée en Division Nationale de l'équipe première permettra également un rayonnement 
Régional. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Cette transformation de terrains est aujourd’hui une nécessité pour la collectivité  composée de  51 000 
habitants. 
Cette dernière possède actuellement 6 terrains de football dont 2 en gazon naturel. 
 
Le club composé de plus de 1 350 licenciés ne plus accueillir d’adhérent supplémentaire et a même dû 
réduire la durée des entrainements de certaines sections. 
 
Cette transformation à pour but de créer de nouveau créneau sur un terrain préservé. 
 
Les créneaux créer vont ainsi pouvoir améliorer les conditions d’utilisation du club mais aussi accueillir 
d’autres publics; privés jusqu’à maintenant de grand espaces : 
 
Les scolaires : 
•École élémentaire 
•École primaire 
•les Collèges 
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Mais également … 
•le commissariat 
•la préfecture 
•les Entreprises 
•les associations 
•les services de la ville 
•Les habitants des quartiers 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant des travaux : 786.293,50 € HT 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 117.944,03 €  
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réalisation du terrain 786 293,50 100,00% 
Total 786 293,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 117 944,03 15,00% 
Bobigny 668 349,47 85,00% 

Total 786 293,50 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 117 944,03 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 104 135,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 69 321,00 € 
2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
2 950 965,00 € 

2015 Aide aux structures d'exercice collectif 20 680,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 97 151,40 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 436 450,00 € 
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2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 650 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 42 000,00 € 
2016 Contrat régional territorial 1 800 000,00 € 
2016 Fonds Propreté 200 000,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 25 000,00 € 
2017 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
279 840,00 € 

 Montant total 6 675 542,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007163 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COMBS LA VILLE - REHABILITATION ET EXTENSION DE LA PISCINE TOURNESOL 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 000 000,00 € 10,00 % 800 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 800 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200103- Plan piscines      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77380 COMBS-LA-VILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy GEOFFROY, Député-maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770122600011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan Piscines Régional 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : réhabilitation et extension de la piscine Tournesol 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 octobre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Réhabilitation et extension de la piscine tournesol, de manière à conserver une architecture particulière et 
renforcer une offre aquatique qui se veut moderne, adaptée à tous les publics, y compris scolaires et 
associatifs. 
 
Description :  
La piscine actuelle comprend un bassin de 250 m², ce qui est insuffisant pour accueillir autant le grand 
public que les publics scolaires et associatifs. 
 
Le programme de réhabilitation de la piscine tournesol comprend: 
 
- réhabilitation complète du bassin existant et des plages 
- création d'un bassin ludique de 120 m² 
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- création d'un basin d'aquagym de 150 m² 
- création d'un bassin d'initiation polyvalent de 150 m² 
- création d'un espac bien-être avec sauna et hammam 
- création d'un espace cardio-fitness 
- création d'un bassin nordique de 3 lignes d'eau ouvert toute l'année de 187 m² 
- création d'une aire de jeux nautiques extérieure de 100 m² 
- création et/ou réhabilitation de vestiaires, tisanerie, bureaux et d'une partie technique revue pour une 
efficacité d'intervention renforcée. 
 
Ce seront au final près de 6 000 m² de surface disponibles pour l'ensemble des publics accueillis dans un 
équipement moderne, accessible et dotée d'une offre diversifiée.  
 
Intérêt régional : 
Les besoins en équipements aquatiques de l'Ile-de-France sont forts, en relation à une pratique très 
développée. Le projet permettra de situer une offre diversifiée et développée pour permettre une plus 
grande capacité d'accueil des usagers tant scolaires qu'associatifs ou individuels. 
 
Une attention particulière est portée à l'accessibilité de l'équipement et ses espaces extérieurs, et 
notamment des bassins (sont prévus une rampes d'accès pour les bassins ludique et aquagym, et une 
potence pour les autres bassins). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Coût global du projet : 9 170 297,99 € 
Base subventionnable prise en compte : 8 000 000 € 
Taux de subvention : 10 % 
Montant de la subvention : 800 000 € 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Le club de natation de Combs Natation représente un effectif de 300 adhérents (sur différentes sections, y 
compris la plongée). D'autres associations ont accès à l'équipement : Sport&vie, aquabiking, EMS... et 
représentent une forte utilisation de l'équipement. 
 
Le public scolaire (primaire et secondaire) représente aussi un fort potentiel d'occupation des bassins, 
c'est pourquoi un bassin et une zone de vestiaires leur sera dédié. 
 
 
Localisation géographique :  

 COMBS-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Terrassements, fondations, 
structure 

2 074 938,14 22,63% 

Charpente métallique 189 192,05 2,06% 
Couverture, étanchéité 916 586,08 10,00% 
Menuiseries extérieures, 
bardage 

661 984,39 7,22% 

Cloisons, doublages 88 465,46 0,96% 
Menuiseries intérieures 164 728,25 1,80% 
Metallerie, serrurerie 73 717,97 0,80% 
Plafonds suspendus 73 933,79 0,81% 
Peintures 56 623,22 0,62% 
Revêtements céramiques, 
sols collés 

684 869,24 7,47% 

Chauffage, ventilation 950 871,95 10,37% 
Plomberie, sanitaires 314 082,60 3,42% 
Electricité 358 792,34 3,91% 
Filtration, traitement d'eau 966 692,45 10,54% 
Equipements spécifiques 75 810,23 0,83% 
Aménagements extérieurs, 
VRD 

187 870,68 2,05% 

Bassin nordique extérieur 521 139,15 5,68% 
Missions maîtrise d'oeuvre 810 000,00 8,83% 

Total 9 170 297,99 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 758 000,00 8,27% 
CNDS (accessibilité) 7 500,00 0,08% 
CD77 1 100 000,00 12,00% 
CA Grand Paris Sud 2 362 047,00 25,76% 
CRIF 800 000,00 8,72% 
Commune de Combs la Ville 4 142 750,99 45,18% 

Total 9 170 297,99 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2018 300 000,00 € 
2019 500 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 1 540,00 € 
2015 Construction et aménagement de médiathèques 188 654,00 € 
2016 Aide au patrimoine non-protégé d’intérêt régional – projet de valorisation 

patrimoniale 
115 131,00 € 

2016 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 13 156,00 € 
 Montant total 318 481,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006451 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - FEDERATION FRANCAISE 

HANDISPORT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

311 105,00 € 32,14 % 100 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 100 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 
13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 
Adresse administrative : 42 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GERARD MASSON, Président 
 
 
Date de publication au JO : 8 avril 1977 
 
 

N° SIRET : 78530731500032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Achat d’équipement en faveur du handisport 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Acheter des véhicules adaptés à destination des clubs afin de favoriser la pratique du sport par un public 
handicapé. 
 
Description :  
Achat de 5 véhicules type Master fourgon adaptés pour faciliter le déplacement des sportifs en situation de 
handicap sur les sites d'entrainement ou de compétition. Cette flotte servira également au mouvement 
sportif francilien.  
 
Intérêt régional : Il s'agit d'accompagner la politique de développement du sport auprès des personnes en 
situation de handicap par l'achat de matériels adaptés et mis à disposition des clubs ou athlètes qui en font 
la demande. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les sportives et sportifs en situation de handicap. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le dispositif prévoit une aide au taux maximum de 80 % du coût global de la demande, en intégrant un 
plafond de subvention fixé à 100 000 €. 
 
Taux de subvention = 32,14 %, pour une somme correspondant au plafond prévu par le dispositif. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 5 véhicules adaptés 291 105,00 93,57% 
Entretiens annuels, 
assurances, parking 

20 000,00 6,43% 

Total 311 105,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 100 000,00 32,14% 
Cnds 75 000,00 24,11% 
Fédération Française 
Handisport 

52 105,00 16,75% 

Partenariat constructeur 84 000,00 27,00% 
Total 311 105,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 100 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 200 000,00 € 
2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
80 000,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

15 000,00 € 

 Montant total 295 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007120 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - COMITE ILE DE FRANCE 

HANDISPORT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

96 453,46 € 79,39 % 76 579,00 €  

 Montant Total de la subvention 76 579,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 
13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 20 avril 1966 
 
 

N° SIRET : 38956388300021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Achat d’équipement en faveur du handisport 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Acheter du matériel adapté à destination des clubs d'Ile-de-France afin de favoriser la pratique du sport 
par un public handicapé. 
 
Description :  
Achat d'équipement de futsal, de matériel de plongée, de tir à l'arc et d'escrime, du matériel pour bateau, 
8 arcs pour vélo, 1 handifix, 1 vélo vtt tandem, des carabines à air, 15 fauteuils roulants électriques et 
divers matériels pour l'entrainement.  
 
Intérêt régional : Il s'agit d'accompagner, dans la logique de la convention pluriannuelle signée avec le 
Comité, la politique de développement du sport auprès des personnes en situation de handicap par 
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l'achat de matériels adaptés et mis à disposition des clubs ou athlètes qui en font la demande. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les sportives et sportifs en situation de handicap. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le dispositif prévoit une aide au taux maximum de 80 % du coût global de la demande, en intégrant un 
plafond de subvention fixé à 100 000 €. 
 
Taux de subvention = 79,39 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipement du Futsal 159,93 0,17% 
Matériels de plongée 2 816,59 2,92% 
Matériel de tir à l'arc 258,30 0,27% 
Matériels d'entrainement 2 143,16 2,22% 
1 Handifix 6 300,00 6,53% 
15 fauteuils roulant électrique 59 430,25 61,62% 
1 vélo vtt tandem 2 250,00 2,33% 
Matériel pour bateau 4 694,79 4,87% 
Carabines à air comprimé 6 166,60 6,39% 
Matériel pour la pratique de 
l'escrime 

5 844,98 6,06% 

8 arcs pour vélo 2 080,10 2,16% 
Matéreils sportifs 1 093,32 1,13% 
Divers matériels adaptés 3 215,44 3,33% 

Total 96 453,46 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 76 579,00 79,39% 
Comité Ile-de-France 
Handisport 

19 874,46 20,61% 

Total 96 453,46 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 76 579,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

18 100,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

59 885,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

20 000,00 € 

2015 Achat d’équipement en faveur du handisport 136 776,64 € 
2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

18 100,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

56 885,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

15 000,00 € 

2016 Achat d’équipement en faveur du handisport 108 232,00 € 
2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

17 195,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

56 885,00 € 

2016 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

10 000,00 € 

 Montant total 517 058,64 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX018768 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SERVON : CREATION D'UN PARC PAYSAGER INTEGRANT DEUX TERRAINS DE 

FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE DONT UN TERRAIN D'HONNEUR 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

651 682,00 € 15,00 % 97 752,30 €  

 Montant Total de la subvention 97 752,30 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200110- Equipements sportifs de proximité     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SERVON 
Adresse administrative : MAIRIE 

77170 SERVON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Dominique STABILE, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770450100014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : création d'un parc paysager intégrant deux terrains de football en gazon synthétique dont 
un terrain d'honneur. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l'ampleur des travaux à réaliser oblige la commune à débuter dès le 
début du mois mai de manière à pénaliser le moins possible le déroulement de la saison sportive 
prochaine malgré la fin du chantier prévue pour fin novembre. 
 
Objectifs :  
Recentrer les terrains de football à l'entrée "Est" de Servon dans un parc paysager, voir évoluer notre club 
de football sur des terrains en gazon synthétique avec un éclairage performant, de faire pratiquer le 
football sans trop de risques de traumatismes. 
 
Description :  
Le projet comprend la réalisation :  
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- d'un terrain 105mX68  en gazon synthétique homologable en niveau 5,avec éclairage homologué 150 
lux et dénommé terrain d'honneur n°1,  
- d'un deuxième terrain 100mX60m en gazon synthétique homologable en niveau 6, avec un éclairage 
homologué 150 lux, dénommé terrain n°2,   
- des mains-courantes et clôtures pare ballons.  
 
Il prévoit aussi : 
- la construction de vestiaires en éléments modulaires avec douches et club house, 
- la réalisation de parkings minéralisés et gazonnés avec éclairage,  
- la construction de deux bassins d'infiltration des eaux pluviales, 
- l'aménagement d'un parc paysager. 
 
Seul le terrain d'honneur est retenu pour base subventionnable.  
 
Moyens mis en œuvre :  
La commune dispose des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet et  sollicite des aides 
financières  auprès des différents partenaires pour la construction des sols sportifs, bâtiment, parking et 
bassins de rétention et d'infiltration en milieu naturel. 
 
Intérêt régional : Cette réalisation pourra accueillir les franciliens de toute catégorie sociale, permettra la 
pratique et le développement du sport pour ce qui concerne la partie du parc paysager, et la pratique du 
football pour ce qui concerne les deux terrains de football en gazon synthétique 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les licenciés du club de football, les associations, les scolaires et les enfants fréquentant les structures 
d'accueil de loisirs 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'accompagnement régional ne concerne que le terrain d'honneur. 
 
Montant des travaux retenus : 651.682 € HT 
- Terrain d'honneur : 494.098 € HT 
- Bassin d'infiltration : 61.600 € HT 
- Clôture : 82.650 € HT 
- Allée : 13.334 € HT 
 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 97.752,30 € 
 
 
Localisation géographique :  

 SERVON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réalisation du terrain 
synthétique 

494 098,00 75,82% 

Construction bassins 
d'infiltration 

61 600,00 9,45% 

Pose clôture 82 650,00 12,68% 
Réalisation partielle allée 13 334,00 2,05% 

Total 651 682,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 97 752,30 15,00% 
Agence de l'Eau Seine 
Normandie 

20 000,00 3,07% 

Etat 100 000,00 15,34% 
FFF 145 000,00 22,25% 
Ville de Servon 288 929,70 44,34% 

Total 651 682,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 97 752,30 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 1 532,00 € 
2017 Politique de l'eau-Investissement 567,00 € 
 Montant total 2 099,00 € 
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Nom Prénom Sport Olympique /
Paralympique

Deuxième affectation des 
autorisations d'engagement de la 

bourse 2017 pour les 
Ambassadeurs du sport sous 

convention

1 ADOLPHE Timothée Athlétisme Paralympique 1 500 €

2 ALAIZE Jean-Baptiste Athlétisme Paralympique 1 500 €

3 AMZILE Hassan Boxe anglaise Olympique 1 500 €

4 AREZKI Hakim Football Paralympique 1 500 €

5 BELZ Blandine Basket-ball Paralympique 1 500 €

6 CHAINE Guillaume Judo Olympique 1 500 €

7 CISSOKHO Souleymane Boxe anglaise Olympique 1 500 €

8 CITERNE Robert Escrime Paralympique 1 500 €

9 DE LA FOREST Tanguy Tir Paralympique 1 500 €

10 EL ASSINE Moez Escrime Paralympique 1 500 €

11 EMANE Gévrise Judo Olympique 1 500 €

12 GEBET Gaëlle Escrime Olympique 1 500 €

13 GUENOT Christophe Lutte Olympique 1 500 €

14 MAKUNDA Trésor Athlétisme Paralympique 1 500 €

15 MONDIERE Anne-Sophie Judo Olympique 1 500 €

16 MOSSELY Estelle Boxe anglaise Olympique 1 500 €

17 NANKIN Cédric Rugby Paralympique 1 500 €

18 OUBAALI Nordine Boxe anglaise Olympique 1 500 €

19 RACINET - REAU Delphine Tir Olympique 1 500 €

20 REMBI Lauren Escrime Olympique 1 500 €

21 SIREAU - GOSSIAUX Florence Tennis de table Paralympique 1 500 €

22 TOUZI Badr Athlétisme Paralympique 1 500 €

23 ZAHI Carolle Athlétisme Olympique 1 500 €

TOTAL 34 500 €
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE  
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
………………………………………………………….. 

 
Dossier d’aide n° …………… 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 
Paris, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La collectivité territoriale / l’EPCI / le syndicat mixte, ………………………………représenté(e) 
par ………………………………………………., 
 
OU 
 
Le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux et comités départementaux et 
clubs dans les disciplines conventionnées avec la Région), représenté par 
…………………..…, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 

d’autre part, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
Ces équipements sportifs de proximité permettront de répondre aux nouvelles formes de 
pratiques, licenciées ou non, qu’elles proviennent d’une discipline traditionnelle ou 
émergente ou qu’elles soient en libre accès. Dans cette logique, des skate-park, des 
plateaux fitness, des murs d’escalade et encore bien d’autres équipements pourront 
bénéficier d’un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit « nom du bénéficiaire » en vue de ………………………………, 
conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de 
financement. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation. 

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 
LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
2.4 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
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Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de … % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
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La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 
 
Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………., la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total HT ou TTC des travaux plafonné à …………………… € HT ou TTC. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
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Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il 
est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
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Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région Ile-de-France, le 

bénéficiaire restituera à la Région, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 
communication 

- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
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La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif. 
 
 
Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le 
 
  

Pour le bénéficiaire 
Le Représentant 

Pour le Conseil Régional 
d’Ile de France 
La Présidente 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES TERRAINS SYNTHETIQUES DE GRANDS JEUX  
EN ILE-DE-FRANCE 

 
CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

………………………………………………………….. 
 

Dossier d’aide n° …………… 
 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 
Paris, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La collectivité territoriale / l’EPCI / le syndicat mixte                                      , représenté(e) 
par ………………………………………………., 
 
OU 
 
Le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux et comités départementaux et 
clubs dans les disciplines conventionnées avec la Région), ci-après dénommé « le 
bénéficiaire », représenté par … 
 

d’autre part, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
L’Ile-de-France est globalement sous-équipée en terrains de grands jeux alors que les 
pratiquants de football et de rugby notamment sont en constante augmentation. Aussi, la 
Région entend-elle à travers ce dispositif d’aide à la réalisation de terrains synthétiques de 
grands jeux permettre d’assurer une meilleure fréquentation et d’augmenter la capacité 
d’accueil de ces équipements. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit …………………………………. en vue de la création ou de la 

78 / 120██████████████ 
72 CP 2017-199

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202017/CP%20MAI%202017/SPORTS/Conventions%20types/Convention-type%20Terrains%20synthetiques.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202017/CP%20MAI%202017/SPORTS/Conventions%20types/Convention-type%20Terrains%20synthetiques.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202017/CP%20MAI%202017/SPORTS/Conventions%20types/Convention-type%20Terrains%20synthetiques.doc


transformation de terrain(s) de grands jeux en terrain(s) synthétique(s), conformément au 
dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement de 
…………………………………………………………………………... 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation. 

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 
LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
2.4 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Après mise en service de l’équipement quel que soit le mode de gestion, le bénéficiaire 
s’engage à réserver des créneaux horaires, à des conditions tarifaires privilégiées aux 
lycées, et à favoriser l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports en implantant un club 
résident, possédant si possible une section féminine. 
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.) 

79 / 120██████████████ 
73 CP 2017-199



 
Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement. 
 
2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de … % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 
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Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………., la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total HT ou TTC des travaux plafonné à …………………… € HT ou TTC. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 

81 / 120██████████████ 
75 CP 2017-199



 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il 
est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.  
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
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ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région Ile-de-France, le 

bénéficiaire restituera à la Région, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 
communication ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention ; 

- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
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ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif. 
 
 
Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 
  

Pour le bénéficiaire 
Le Représentant 

 

Pour le Conseil Régional 
d’Ile de France 
La Présidente 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES PISCINES EN ILE-DE-FRANCE 
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
………………………………………………………….. 

 
Dossier d’aide n° …………… 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 
Paris, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La collectivité territoriale / l’EPCI / le syndicat mixte……………………………, représenté(e) 
par …………………………….., 
 
 

d’autre part, 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
Soucieuse de réduire ce déficit et d’augmenter les créneaux horaires d’utilisation pour tous 
les publics, la Région Ile-de-France a simplifié les conditions d’éligibilité au Plan Piscines de 
manière à soutenir activement la construction et la réhabilitation d’équipements aquatiques. 
Dans le même temps, dans les cas où cette condition ne serait pas remplie, elle incite à 
l’implantation d’un club résident possédant si possible une section féminine. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la 
subvention attribuée par la Région au profit de …………………………………. au titre du 
développement des équipements sportifs d’intérêt régional, conformément au dossier 
d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement de 
………………………………………………………………………….. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 
 2.1.1 EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 
Le bénéficiaire s’engage à : 
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- réaliser le projet de l’équipement aquatique visé à l’article 1 conformément au projet 
déposé auprès des services régionaux, 

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses en incluant la 
mise en service et l’entretien de l’équipement aquatique, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région. 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 20 ans à compter de 
sa réalisation. 

 
2.1.2 EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- faire réaliser le projet de l’équipement aquatique visé à l’article 1 conformément au projet 
déposé auprès des services régionaux ; 

- inscrire annuellement sur son budget les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération, sa mise en service et son entretien conformément au plan de 
financement prévu par son mandataire ; 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région. 

 
 
2.2 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Après mise en service de l’équipement quel que soit le mode de gestion, le bénéficiaire 
s’engage à réserver des créneaux horaires, à des conditions tarifaires privilégiées aux 
lycées, et à favoriser l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports aquatiques en 
implantant un club résident, possédant si possible une section féminine. 
 
Le bénéficiaire communique à la Région, avant ouverture de l’équipement puis au début de 
chaque saison scolaire et sportive, l’ensemble des créneaux réservés aux lycées et clubs de 
sports aquatiques ainsi que les dispositions tarifaires appliquées. Un bilan concernant ces 
créneaux et tarifications sera adressé à la Région à la fin de chaque saison. 
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter …… stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
2.4 – OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 
LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de … % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation, 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 
 
Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………., la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total HT ou TTC des travaux plafonné à …………………… € HT ou TTC. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé à partir des 
dépenses hors TVA. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
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La subvention est versée conformément au règlement financier de la Région. 
 
4.4.1 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versements. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.1.1 EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 
 
Chaque demande de versement : 
 
- précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre 

de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 
 
- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et 

son affectation à l’opération subventionnée, 
 

4.4.1.2 EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
 
Chaque demande de versement : 
 
- indique les dates et les montants des décaissements réalisés au titre de l’opération. Ces 

décaissements seront attestés par les services comptables du bénéficiaire confirmé en 
fin d’année par son commissaire au compte ; 

 
- précise par le biais d’une attestation du maître d’œuvre, l’avancement des travaux 

confirmé par les services techniques de la collectivité ; 
 
- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de l’avancement 

de l’opération. 
 
4.4.2 - VERSEMENT DU SOLDE  
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses 

qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. Il est assorti 

d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 

la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

- EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 
 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 
l’opération et de son paiement complet. 

- EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 
l’opération, de son paiement complet et de la copie du procès verbal de mise à disposition 
levé des réserves qui auraient pu être émises à cette occasion. 

 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
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l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région d’Ile-de-France, le 

bénéficiaire remboursera à la collectivité, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ;  

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 
communication ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.2 de la présente 
convention ; 

- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
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La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.2 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif. 
 
 
Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le 
 

Pour le bénéficiaire 
Le Représentant  

 
 
 
 

 

Pour le Conseil Régional 
d’Ile de France 
La Présidente 
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DISPOSITIF D’AIDE REGIONALE A LA CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION, EXTENSION, RENOVATION 
D’EQUIPEMENTS SPORTIFS MIS A DISPOSITION DES LYCEES  

 
CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

………………………………………………………….. 
 

Dossier d’aide n° …………… 
 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La collectivité territoriale / l’EPCI, ……………………………………représenté(e) par 
………………………………………………., 
ci-après dénommée« le bénéficiaire », 
 
et 
 
Le lycée XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, représenté par son proviseur, Madame, Monsieur 
XXXXXXXXXXXX, spécialement autorisée par délibération du Conseil d’Administration de 
l’établissement en date du   
ci-après dénommé « l’établissement». 
 

d’autres parts, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
La Région a souhaité mettre en place une politique volontariste pour permettre aux lycéens 
franciliens de bénéficier d’installations nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et 
sportive. A cet effet, la Région subventionne la construction, reconstruction, extension, rénovation 
d’équipements sportifs, couverts ou de plein air, lorsque les installations sportives répondent aux 
besoins des lycées publics et privés sous contrat d’association de d’Ile-de-France 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties, et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention 
attribuée par la Région au profit de …………………………………. au titre du développement des 
équipements sportifs d’intérêt régional, conformément au dossier déposé lors de la demande de 
financement de ………………………….., ainsi que la mise à disposition des équipements résultant 
de l’opération aux élèves du lycée suivant…………………………………………………….. 
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ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  
 
2.1 - REALISATION DU PROJET 
 

2.1.1 EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au projet déposé auprès 
des services régionaux et inscrire annuellement sur son budget d’investissement les crédits 
nécessaires pour assurer la bonne réalisation de l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses nécessaires à 
l’exploitation de l’équipement, en incluant sa mise en service et son entretien, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région. 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 20 ans à compter de sa 
réalisation. 
 

 
2.1.2 EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- faire réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au projet déposé 
auprès des services régionaux et inscrire annuellement sur son budget les crédits 
nécessaires pour assurer la bonne réalisation de l’opération, en incluant les dépenses 
nécessaires à l’exploitation de l’équipement, notamment sa mise en service et son 
entretien, conformément au plan de financement prévu par son cocontractant ; 

- ne pas avoir fait démarrer l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région. 

 
2.2 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 
 

2.2.1 EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION 
 
Après mise en service de l’équipement, le bénéficiaire s’engage à réserver des créneaux horaires, 
à titre gratuit au lycée mentionné à l’article 1 et à prendre à sa charge pendant la durée de la 

convention les frais de fonctionnement afférents à son utilisation par l’établissement 
 
La configuration de l’équipement ainsi que ses accès sont portés, avant entrée en jouissance, à la 
connaissance de l’établissement à l’aide de documents détaillés, ainsi que toute consigne 

permettant d’accéder ou d’utiliser l’équipement mis à disposition. 
 
Ces derniers et le matériel éventuel mis à disposition font l’objet d’un inventaire annexé à la 

présente convention. 
 
Le bénéficiaire favorisera l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports en implantant un club 
résident, possédant si possible une section féminine. 
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En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 

2.2.2 PERIODE D’UTILISATION 
 
L’utilisation de l’équipement mentionné à l’article 1 a lieu aux jours et heures suivants : 
Lycée……………………………pour un total hebdomadaire de…………..heures (un calendrier est 
éventuellement annexé à la présente convention). 
 
Les modifications du présent calendrier sont prises, d’un commun accord, par simple échange de 

lettres entre l’établissement et le bénéficiaire, sans pour autant que le nombre d’heures 

hebdomadaires ne puisse être inférieur à 30 durant la durée de la présente convention. 
 
Cependant, le bénéficiaire ne peut diminuer de plus de 5 % le(s) temps de mise à disposition 
indiqué(s) ci-dessus, sauf accord formel de l’établissement. A défaut d’accord, la Région peut 

demander au bénéficiaire de rembourser la subvention à raison d’un quinzième par année à venir 

jusqu’à la fin de la durée initiale de la convention. 
 

2.2.3 OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION 
 

Le bénéficiaire s’engage à laisser l’équipement mentionné à l’article 1 de la présente convention à 
la jouissance de l’établissement pendant les périodes convenues entre les deux parties en début 
de chaque année scolaire.  
 
Il notifie à l’établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le règlement 
intérieur d’utilisation de l’équipement ainsi que les consignes et dispositions de sécurité incendie 
(dispositifs d’alarme, itinéraires d’évacuation et moyens de lutte contre l’incendie). Toute 
modification est notifiée dans les mêmes conditions sous un délai de huit jours. 
 
Le bénéficiaire assure le bon entretien de l’équipement, il veille à l’affichage du règlement intérieur 
de l’équipement ainsi que des conditions d’évacuation des locaux, et prend toutes mesures de 
nature à interdire l’utilisation de l’équipement en dehors de toute surveillance. 
 
Il s’engage à fournir chaque année à l’établissement une attestation d’assurance comportant une 

clause de renonciation à recours. 
 
2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

 
Le bénéficiaire s’engage à recruter …… stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
2.4 – OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, 
etc.) dans leur déroulement.  
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, certificat de 
conformité, photo de réalisation, etc.). 
 
2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un panneau 

d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible (format type : 
4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours financier de la Région 
Ile-de-France à hauteur de … % du montant global ». A ce titre, la Région peut fournir, sur 
demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de communication sur sa 
participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont prévues une visite de 
chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre avec les financeurs, ou un 
décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale portant mention des différents 
financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces mêmes financeurs, le bénéficiaire a 
l’obligation d’octroyer le même espace d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire 
s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont obligatoires. La présence 
ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne préempte pas de ne pas le faire 
systématiquement figurer comme force invitante sur tous les supports 

- Après l’achèvement de l’opération, le bénéficiaire présente, sous la forme de son choix, un 
bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement (exemple : 
photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette promotionnelle, 
programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton d’invitation, impressions écran 
des supports numérique site internet ou réseaux sociaux ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION  
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La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre le 
projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 
 
Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………., la Région attribue à ce 
projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du coût total 
HT ou TTC des travaux plafonné à …………………… € HT ou TTC. 
 
 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT 
 
L’établissement s’engage à utiliser l’équipement dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et 

des bonnes mœurs, ainsi qu’à réparer et indemniser le bénéficiaire pour les dégâts matériels 

commis et les pertes constatées eu égard à l’inventaire du matériel figurant en annexe à la 

présente convention. 
 
Il s’oblige à se conformer aux dispositions du règlement intérieur de l’équipement, qui est affiché 

dans les locaux utilisés ou à proximité de l’équipement. 
 
L’établissement s’engage à faire accompagner et surveiller les élèves en toute circonstance par un 

enseignant ou toute personne habilitée. 
 
Il ne pourra concéder l’utilisation, dont il bénéficie en vertu de la présente convention, à un autre 

établissement scolaire ou à un tiers sans l’autorisation préalable du bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
5.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé à partir des dépenses 
hors TVA. 
 
5.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  d’exécution 
effective des travaux. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le remboursement total 
ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé 
à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
5.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au règlement 
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
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Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration 
du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné lieu à 
l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable jusqu’à 
l’achèvement de l’opération.  
 
5.4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région 
 
5.4.1 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 

demandes de versements. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la subvention. La 

périodicité de demande de versement d’acomptes ne peut être inférieure à deux mois. 
 

5.4.1.1 - EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 
 
Chaque demande de versement : 
 

- précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

 
- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et 

son affectation à l’opération subventionnée.  
 

5.4.1.2 - EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
 
Chaque demande de versement : 
 
- indique les dates et les montants des décaissements réalisés au titre de l’opération. Ces 

décaissements seront attestés par les services comptables du bénéficiaire confirmé en fin 
d’année par son commissaire au compte ; 

 
- précise par le biais d’une attestation du maître d’œuvre, l’avancement des travaux confirmé par 

les services techniques de la collectivité ; 
 
- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de l’avancement de 

l’opération. 
 
5.4.2 - VERSEMENT DU SOLDE 
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Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. Il est assorti d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de 

la République et de la laïcité. 
 

- EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE : 
 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 

l’opération et de son paiement complet. 
 

- EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE : 
 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 

l’opération, de son paiement complet et de la copie du procès verbal de mise à disposition 

levé des réserves qui auraient pu être émises à cette occasion. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
ARTICLE 6 –RESTITUTION DE LA SUBVENTION  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention régionale 
versée dans les cas suivants : 
 
- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région d’Ile-de-France, le 

bénéficiaire remboursera à la collectivité, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire remboursera 
à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les conditions d’utilisation de l’équipement ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au recrutement 

des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de communication ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 5.4.2 de la présente 

convention ; 
- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité. 
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant préalablement 

approuvé par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
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8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin à l’expiration d’une durée de 20 ans à compter de sa date d’effet 

ou, le cas échéant, par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.3 
de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans 
pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 
juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 10 - CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en partie 
si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de l’investissement 

subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 5 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION  
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée de plein 
droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 

d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
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Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES  
 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
administratif de Paris.  
 
 
Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, le…………………... 
 
 

 
Pour le bénéficiaire 

Le Représentant 
 

Pour l’établissement 
Le Représentant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil Régional 
d’Ile de France 
La Présidente 
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DISPOSITIF ACHAT D’EQUIPEMENTS EN FAVEUR DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
 DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

………………………………………………………….. 
 

Dossier d’aide n° …………… 
 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
 
Et  
 
 
………………………………………dont le siège social est situé au :………………… 
………………………………………………………., représenté par ……………………… 
………………………………………………………….., 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
Parce que le sport contribue au développement de l’individu, à son intégration dans la société, 
au partage de valeurs communes, l’exécutif régional a l’ambition de faire de la Région Ile-de-
France une région sportive d’excellence et entendent remettre « le sport et ses acteurs au 
centre du jeu ». 
 
La Région fait le choix de confirmer son engagement auprès de ses partenaires associatifs et 
institutionnels, et d’accompagner le mouvement sportif en accentuant certaines priorités 
d’actions.  
 
Afin que l’ensemble du mouvement sportif associatif régional puisse offrir les meilleures 
conditions de pratique aux personnes en situation de handicap, le dispositif d’achat 
d’équipements spécifiques permettra d’aider les ligues et comités régionaux à se doter de 
matériels adaptés. Ils les mettront alors gratuitement à disposition des clubs ou associations qui 
en feront la demande pour des actions de découverte de la pratique handisport ou lors de 
manifestations. Ce dispositif répondra également au besoin ponctuel des Ambassadeurs du 
sport paralympique en matériels sportifs, et ce en collaboration étroite avec le Comité Ile-de-
France Handisport ou avec le comité ou la ligue de leur discipline et à leur demande. Il sera 
demandé aux Ambassadeurs, par le biais de leurs comités régionaux d’origine, la restitution de 
leurs matériels usagés qui bénéficiera, là aussi, aux clubs et associations pour des actions de 
découverte. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention 
attribuée par la Région au profit de …………………………………. en vue d’achat d’équipements 
spécifiques en faveur de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, 
conformément au dossier déposé lors de la demande de financement de 
………………………………… 
. 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS ET DESCRIPTION DU PROJET 
 
L’organisme souhaite répondre à la demande croissante d’une pratique sportive handicapée. 
Pour ce faire, il désire acquérir du matériel spécifique mis à disposition des clubs pour œuvrer 
au développement de la discipline pour tous. 
 
Pour atteindre les objectifs ciblés, l’organisme a établi une liste de matériels spécifiques pour 
lesquels la Région accepte de subventionner l’acquisition. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
3.1 – LA REALISATION DU PROJET 
 
Le bénéficiaire va entend se porter acquéreur des matériels suivants : 
 
-   
- 
. 
 
3.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
3.3 – OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
3.4 MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
  
Le bénéficiaire mettra gratuitement à disposition des clubs ou associations qui en feront la 
demande, le matériel régional pour des actions de découverte de la pratique handisport ou de 
manifestations.  
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Il permettra de répondre au besoin ponctuel des ambassadeurs du sport paralympiques en 
matériels sportifs et aides auxiliaires spécifiques en collaboration étroite avec le Comité Ile-de-
France Handisport ou avec le comité ou la ligue de leur discipline et à leur demande  
  
Lors d'une demande de renouvellement de matériel, le matériel usagé devra être restitué soit 
au Comité Ile-de-France Handisport soit au comité ou à la ligue de la discipline. 
 
 
3.5 – OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage : 
 

- à acquérir le matériel cité à l’article 3.1. 
 

- à en gérer l’utilisation. En particulier ce matériel sera mis à disposition des associations 
et clubs de la Région Ile-de-France affiliés à la Ligue et sera régulièrement utilisé lors 
des manifestations diverses organisées par la ligue régionale ou les comités 
départementaux qui en dépendent. 

 
- à informer la Région de tous les changements qui pourraient intervenir dans son 

fonctionnement ou son organisation (changements des personnes chargées de 
l’administration, fondation de nouveaux établissements, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes 
notamment). Cette information prend la forme d’un écrit adressé à la Région dans les 
deux mois suivant l’intervention du changement considéré, et s’accompagne, le cas 
échéant, des pièces justificatives afférentes. 

 
- à informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 

d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 

- à informer la Région, par écrit accompagné de toutes pièces justificatives utiles, des 
difficultés liées à sa situation juridique et/ou financière susceptibles d’entraver la bonne 
exécution de la présente convention.  

 

- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment 
par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

 

- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 

- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 
 

- Lors d'une demande de renouvellement de matériel, le matériel usagé devra être 
restitué soit au Comité Ile-de-France Handisport soit au comité ou à la ligue de la 
discipline. 
 

 
3.6 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des équipements (factures, certificat de conformité, photo de 
réalisation, etc.) 
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Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat 
etc.) dans leur déroulement. 
 
3.7 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- à apposer le logo de la Région Ile-de-France sur l’équipement acquis, 
- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 

de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 

réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur 
les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage le bénéficiaire présente, sous la 
forme de son choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de 
l’équipement (exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton d’invitation, 
impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux ou newsletter, 
etc.). 

- Positionner la mention relative à ce soutien (« objectif financé par la Région Ile-de-France ») 
et le logotype en page d’accueil de son site web, conformément à la charte graphique 
régionale, et y insérer un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

- Indiquer explicitement dans toute correspondance avec les destinataires de l’objectif 
soutenu dans le cadre de la présente convention que ce dernier bénéficie du soutien de la 
Région Ile-de-France. 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 

 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre le 
projet de …………………………….. (voir article 1) 
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Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………., la Région attribue à ce 
projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du coût 
total TTC des acquisitions plafonné à …………………… € TTC. 
 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
5.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé à partir des 
dépenses TTC. 
 
5.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure 
au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau d’exécution 
effective, par application du taux mentionné à l’article 4. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 3, le remboursement 
total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est 
procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 

 
5.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 
par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
 
5.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

5.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
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Le bénéficiaire de la subvention peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer 
dans les trois mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan 
de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

5.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Chaque demande de versement : 
 
- précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 

l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des acquisitions réalisées, 
- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son 

affectation à l’opération subventionnée. 
 

5.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme ; 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 
3.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention régionale 
versée dans les cas suivants : 
 
- - en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la totalité de 

la subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention perçue lorsque la 
subvention n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif non prévu par la présente 
convention ; 

- en cas de non-respect de l’article 3.2 précisant l’obligation relative au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 3.4 précisant les conditions d’utilisation de l’équipement ; 
- en cas de non-respect de l’article 3.7 précisant les obligations en matière de 

communication ;  
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 5.4.3 de la présente 

convention ; 
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- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement approuvé 
par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin à l’expiration d’une durée de 7 ans à compter de sa date 
d’effet ou, le cas échéant, par application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 5.3. 

 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans 
pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 10 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’acquisition. 
 
Les subventions accordées par la Région sont annulées en totalité ou en partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de l’investissement 

subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 5.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en cas 
d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
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La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 
Administratif 
 
 
 
Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le  
 
 
 
 

Pour le bénéficiaire 
Le Représentant 

 
 
 
 
 
 

 

Pour le Conseil Régional 
d’Ile de France 
La Présidente 
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DISPOSITIF ILE-DE-FRANCE, TERRE D’EXCELLENCE SPORTIVE POUR L’INTERNATIONAL - 
SOUTIEN A L’ACCUEIL DE DELEGATIONS SPORTIVES ISSUES DE PAYS EN LIEN AVEC LES 

POLITIQUES INTERNATIONALES, EUROPEENNES ET FRANCOPHONES DE LA REGION 
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
………………………………………………………….. 

 
Dossier d’aide n° …………… 

 
 
 
 
ENTRE  

 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP….. du ….., 
ci-après dénommée la « Région »,   

d'une part, 
 

 

 

ET 
 

Le bénéficiaire dénommé : (La collectivité territoriale / l’EPCI / le syndicat mixte de l’Île de 
Loisirs francilienne / l’association d’utilité publique) ou Le mouvement sportif (fédération / 
ligue / comité régional / club / CREPS) 
Dont le siège social est situé au : ………………………………………………………… 
Représenté(e) par ……………………….. 
ci-après dénommé(e) « le bénéficiaire »,  

d'autre part, 
 
 
 
EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : 

 
Dans le cadre de l’olympiade 2016 - 2020 et à l’occasion d’événements sportifs de haut 
niveau, l’Île-de-France entend se positionner comme territoire d’accueil de délégations 
sportives issues de pays en lien avec les politiques internationale, européenne et 
francophone de la Région. 
 
Participant ainsi à la solidarité internationale du mouvement sportif, la Région soutien 
l’accueil de délégations sportives, disposant de peu de moyens financiers. Cependant, la 
Région  tient également à marquer son soutien au mouvement sportif et handisportif 
francilien en soutenant l’accueil de délégations sportives disposant d’une expérience et 
expertise internationale de par leurs résultats olympiques, paralympiques ou mondiaux, afin 
de favoriser le développement de l’excellence sportive des athlètes franciliens.  
 
Enfin, l’accueil de délégations sportives favorise l’animation en Île-de-France auprès des 
habitants des territoires ruraux et des quartiers en politiques de la ville, au bénéfice des 
jeunes ne pratiquant pas de sport pour lesquels la participation à ces manifestations 
contribuera à en faire des événements générateurs d’échanges sociaux, culturels et sportifs 
enrichissants.  
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération n° ……. (CP d’attribution …..) du …………. (date CP d’attribution ………), la 
Région Ile-de-France a décidé de soutenir ………………… (nom du bénéficiaire) pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention : ………………… (objet du dossier). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire : 
 
- une subvention correspondant à ………. € au titre de l’hébergement et de la restauration, 
 
- une subvention correspondant à ………….. € pour les dépenses de transfert et de suivi 
médical, 
 
- une subvention correspondant à ………….. € pour l’organisation d’animations, 
 
Le budget prévisionnel de l’opération, précisant les montants H.T. et T.T.C. est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
             - Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
             - Article 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
             - Article 2.3 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
             - Article 2.4 : Obligations administratives et comptables 
 
L’organisme s’engage à : 
 
- Informer la Région de tous les changements qui pourraient intervenir dans son 
fonctionnement ou son organisation (changements des personnes chargées de 
l’administration, fondation de nouveaux établissements, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire notamment). Cette information prend la forme d’un 
écrit adressé à la Région dans les deux mois suivant l’intervention du changement 
considéré, et s’accompagne, le cas échéant, des pièces justificatives afférentes. 
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- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
 
- Informer la Région, par écrit accompagné de toutes pièces justificatives utiles, des 
difficultés liées à sa situation juridique et/ou financière susceptibles d’entraver la bonne 
exécution de la présente convention.  
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur 
déroulement. 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 
 
             - Article 2.5 : Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, 
l’organisme s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication.  
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur 
les supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation, sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous les 
supports. 
 
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.  
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.  
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La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
             - Article 3.1 : Caducité 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président du Conseil 
Régional d’Ile-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables.  
 
A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
             - Article 3.2 : Modalités de calcul de la subvention 
 
Conformément au rapport n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative à la politique régionale du 
sport en Île-de-France : 
 
L’aide régionale est calculée sur la base d’un budget prévisionnel détaillé comprenant tant 
les éléments liés à l’accueil et l’hébergement que ceux relatifs aux différentes opérations 
d’animation du territoire mises en place. 
 
Concernant l’accueil : 
 
- La participation financière régionale est plafonnée à 150 €, sur la base d’un budget 
prévisionnel validé, par membre de la délégation et par jour au titre de l’hébergement et de la 
restauration ;  
- Les dépenses de transfert (aéroport - gare - lieu d’hébergement - lieux d’animation) et de 
suivi médical sont prises en charge sur la base du budget prévisionnel validé. 
 
Concernant l’animation : 
- La participation financière régionale est plafonnée à 50 % d’un budget prévisionnel de 
20 000 €. 
 
              - Article 3.3 : Modalités de versement 
 
              - Article 3.3.1 : Versement d’avances 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’avances à hauteur de 30% maximum du 
montant de la subvention, à valoir sur les paiements prévus s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie.  
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             - Article 3.3.2 : Versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du niveau d’exécution constaté.  
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant total prévisionnel de 
l’aide régionale.  
 
             - Article 3.3.3 : Versement du solde 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il 
est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme,  
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné, 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Le comptable assignataire est le receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur-
général pour la Région Île-de-France. 
 
             - Article 3.4 : Révision du montant subventionné  
 
- Pour les dépenses d’hébergement et de restauration : 
Pour le cas où le nombre de personnes de la délégation ou le nombre de jours d’accueil 
s’avère inférieur au prévisionnel, la participation attribuée peut être révisée, en proportion du 
niveau d’exécution constaté. 
 
- Pour les dépenses de transfert et de suivi médical : 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté. 
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- Pour les dépenses d’animation :  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté. 
 
Les cas échéants, elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.  
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées à l’article 3.3.3 (versement du solde) dans le délai de 3 ans 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.  
 
             - Article 3.5 : Eligibilité des dépenses subventionnables  
 
Les dépenses subventionables sont prises en compte à compter du ……....... (date de la 
commission permanente, sauf mentions contraires prévues par la délibération) et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
             - Article 3.6 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme  
 
Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires.  
 
             - Article 3.7 : Cession de créance  
 
Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 
 
Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-de-
France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région sis au 94 rue Réaumur 
– 75104 Paris Cedex 02. 
 
 
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le ………….. (date CP d’attribution).  
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.  
 
 
ARTICLE 5 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
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La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 6 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, y compris au regard de l’article 2.5 en matière 
de communication. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte-rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute décision régionale de révision du montant de la subvention ou avant toute 
demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 15 jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.  
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 – PIECES CONTRACTUELLES  
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° ……….. (CP d’attribution) du …………….. (date 
CP d’attribution). 
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ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à ……………, le …………….…. en deux exemplaires originaux 

 
 
 
 
 
 

Pour la Région Île-de-France 
La Présidente 

 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE  
 

Pour l’organisme 
(nom et fonction du signataire) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(signature et cachet) 
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 DELIBERATION N° CP 2017-201
DU 17 MAI 2017 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE 
SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

SPORTIVE EN FAVEUR DE TOUS LES PUBLICS EN ILE-DE-FRANCE 

CONVENTIONS PLURIANNUELLES POUR L’OLYMPIADE 2013-2016 
AFFECTATIONS 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code du Sport ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

conseil régional à sa commission permanente, 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 portant la première partie des nouvelles 

ambitions pour le sport en Ile-de-France ; 
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de 

la République et de la laïcité ; 
VU La délibération n° CP 15-210 du 9 avril 2015 relative à l’affectation de subventions dans le 

cadre de la politique régionale de soutien au mouvement sportif pour le développement de la 
pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France ; 

VU La délibération n° CP 16-635 du 16 novembre 2016 relative à l’adoption de la convention 
entre la Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des 
prestations et subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil 
des missions locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de 
mobilité européenne et internationale, le versement de la prime régionale aux employeurs 
d’apprentis, le règlement des subventions PM’UP et TP’UP,le fonds de transition et l’aide 
aux commerces de proximité en milieu rural ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 
VU Le rapport     présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative ; 
VU L’avis de la Commission des Finances. 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Programme « Développement de la pratique sportive » 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le 
développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France », au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum de 1.632.469 €. 

Subordonne le versement des subventions à la signature des conventions conformes à 
la convention-type proposée en annexe 3, et autorise la Présidente à les signer. 

CP 2017-201
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Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1.632.469 € disponible sur le 
chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-
002 (132002) « Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200201 « Soutien au 
mouvement sportif » du budget 2017 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 
(Tableau A). 

Article 2 : Programme « Qualification par la formation continue » 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le 
développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France », au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum de 864.320 €. 

Subordonne le versement des subventions à la signature des conventions conformes à 
la convention-type proposée en annexe 3, et autorise la Présidente à les signer. 

Affecte des autorisations d’engagement d’un montant de 864.320 € disponible sur le 
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 
« Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et 
Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif » du budget 2017 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 (Tableau B). 

Article 3 : 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 2.788,50 € disponible sur le 
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 
« Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et 
Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif » du budget 2017 
pour le compte de la Ligue Ile-de-France de Roller au titre du programme 2015 (dossier IRIS 
15001142). 

Article 4 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er janvier 2017 pour l’ensemble des ligues et comités par dérogation à l’article 
29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement 
budgétaire et financier prorogée, par délibération n° CR 01-16 du 23 janvier 2016, à 
l’exception des ligues Ile-de-France de la Fédération Sportive de la Police Nationale, de 
cyclotourisme et des Clubs de la Défense, nouveaux partenaires de la Région. 

La présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

Etat récapitulatif des subventions 2017 
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AIKIDO 2017-2021 4 ans 11 700,00 € 17007121
ATHLETISME 2017-2021 4 ans 150 000,00 € 17008461
BADMINTON 2017-2021 4 ans 54 000,00 € 17007152
BASEBALL 2017-2021 4 ans 12 000,00 € 17007160
BOWLING 2017-2021 4 ans 3 000,00 € 17007207

BOXE ANGLAISE 2017-2021 4 ans 61 100,00 € 17007217
CLUBS DE LA DEFENSE 2017-2021 4 ans 35 000,00 € 17008644

CLUBS OMNISPORTS 2017-2021 4 ans 20 000,00 € 17007170
COURSE ORIENTATION 2017-2021 4 ans 20 000,00 € 17007173

RUGBY A XV 2017-2021 4 ans 77 000,00 € 17007129
CYCLISME 2017-2021 4 ans 68 000,00 € 17007180

CYCLOTOURISME 2017-2021 4 ans 13 500,00 € 17008517
DANSE 2017-2021 4 ans 16 000,00 € 17007182

ECHECS 2017-2021 4 ans 10 000,00 € 17007184
EQUITATION 2017-2021 4 ans 26 200,00 € 17007193

ESCRIME 2017-2021 4 ans 95 200,00 € 17007218
ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS 2017-2021 4 ans 10 000,00 € 17007132

FOOTBALL AMERICAIN 2017-2021 4 ans 45 000,00 € 17007195
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 2017-2021 4 ans 44 000,00 € 17007139

HALTEROPHILIE 2017-2021 4 ans 10 000,00 € 17007200
HANDISPORT 2017-2021 4 ans 56 885,00 € 17008469

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2017

TABLEAU A

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS"

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS"
PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE"

ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"

COMITE, LIGUE, FEDERATION
Période de la 
convention

Durée de la 
convention

Propositions d'affectations 
2017

Références Dossiers 
Iris impactés
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HOCKEY SUR GLACE 2017-2021 4 ans 16 747,00 € 17007208
KARATE 2017-2021 4 ans 45 000,00 € 17008572

MONTAGNE, ESCALADE 2017-2021 4 ans 10 000,00 € 17007219
MOTOCYCLISME 2017-2021 4 ans 26 000,00 € 17007224
PELOTE BASQUE 2017-2021 4 ans 8 000,00 € 17007209

PENTATHLON MODERNE 2017-2021 4 ans 5 000,00 € 17007229
POLICE FRANCAISE 2017-2021 4 ans 10 000,00 € 17008464

ROLLER 2017-2021 4 ans 8 000,00 € 17007206
RUGBY A XIII 2017-2021 4 ans 11 000,00 € 17007210

SKI NAUTIQUE 2017-2021 4 ans 17 000,00 € 17008626
SPORT ADAPTE 2017-2021 4 ans 43 125,00 € 17007249

SPORT AUTOMOBILE 2017-2021 4 ans 56 650,00 € 17007253
SPORT EN MILIEU RURAL 2017-2021 4 ans 10 000,00 € 17007255

SPORT POUR TOUS 2017-2021 4 ans 42 000,00 € 17007216
SPORT UNIVERSITAIRE 2017-2021 4 ans 37 000,00 € 17007258

SPORTS DE GLACE 2017-2021 4 ans 9 000,00 € 17007260
SQUASH 2017-2021 4 ans 14 000,00 € 17007262

TAEKWONDO 2017-2021 4 ans 23 800,00 € 17007211
TENNIS 2017-2021 4 ans 100 000,00 € 17007144

TENNIS DE TABLE 2017-2021 4 ans 84 387,00 € 17007212
TIR 2017-2021 4 ans 27 500,00 € 17008574

TIR A L'ARC 2017-2021 4 ans 28 000,00 € 17007190
TRIATHLON 2017-2021 4 ans 59 150,00 € 17007199

TWIRLING BATON 2017-2021 4 ans 9 600,00 € 17007213
UFOLEP 2017-2021 4 ans 27 100,00 € 17007198

VOL EN PLANEUR 2017-2021 4 ans 17 000,00 € 17007202
VOL LIBRE 2017-2021 4 ans 10 000,00 € 17007203

VOLLEY 2017-2021 4 ans 38 825,00 € 17007204

TOTAL 1 632 469,00 € 
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AIKIDO 2017-2021 4 ans 2 700,00 € 17007122
ATHLETISME 2017-2021 4 ans 24 382,00 € 17008462
BADMINTON 2017-2021 4 ans 25 000,00 € 17007155
BASEBALL 2017-2021 4 ans 6 970,00 € 17007161
BOWLING 2017-2021 4 ans 950,00 € 17007237

BOXE ANGLAISE 2017-2021 4 ans 42 340,00 € 17007248
CLUBS DE LA DEFENSE 2017-2021 4 ans 3 160,00 € 17008645

CLUBS OMNISPORTS 2017-2021 4 ans 9 000,00 € 17007172
COURSE ORIENTATION 2017-2021 4 ans 2 000,00 € 17007174

RUGBY A XV 2017-2021 4 ans 34 000,00 € 17007130
CYCLISME 2017-2021 4 ans 24 700,00 € 17007181

CYCLOTOURISME 2017-2021 4 ans 1 500,00 € 17008519
DANSE 2017-2021 4 ans 4 750,00 € 17007183

ECHECS 2017-2021 4 ans 10 000,00 € 17007185
EQUITATION 2017-2021 4 ans 59 800,00 € 17007194

ESCRIME 2017-2021 4 ans 24 372,00 € 17007250
ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS 2017-2021 4 ans 19 000,00 € 17007134

FOOTBALL AMERICAIN 2017-2021 4 ans 30 000,00 € 17007196
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 2017-2021 4 ans 55 000,00 € 17007143

HALTEROPHILIE 2017-2021 4 ans 2 850,00 € 17007231
HANDISPORT 2017-2021 4 ans 17 195,00 € 17008470

HOCKEY SUR GLACE 2017-2021 4 ans 3 500,00 € 17007239

TABLEAU B
CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2017

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE"      

CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION 
PROFESSIONNELLE"

COMITE, LIGUE, FEDERATION
Période de la
convention

Durée de la
convention

Propositions d'affectations
2017

Références Dossiers
Iris impactés

PROGRAMME HP 11-006 (111006) "QUALIFICATION PAR LA FORMATION 
CONTINUE "  " FORMATIONS QUALIFIANTES ET METIERS "

ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT SPORTIF"
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MONTAGNE, ESCALADE 2017-2021 4 ans 6 174,00 € 17007221
KARATE 2017-2021 4 ans 15 000,00 € 17008573

MOTOCYCLISME 2017-2021 4 ans 8 668,00 € 17007226
PELOTE BASQUE 2017-2021 4 ans 1 140,00 € 17007240

PENTATHLON MODERNE 2017-2021 4 ans 2 360,00 € 17007232
POLICE FRANCAISE 2017-2021 4 ans 15 000,00 € 17008465

ROLLER 2017-2021 4 ans 3 500,00 € 17007236
RUGBY A XIII 2017-2021 4 ans 4 000,00 € 17007242

SKI NAUTIQUE 2017-2021 4 ans 7 000,00 € 17008627
SPORT ADAPTE 2017-2021 4 ans 10 915,00 € 17007251

SPORT AUTOMOBILE 2017-2021 4 ans 3 850,00 € 17007254
SPORT EN MILIEU RURAL 2017-2021  4 ans 3 780,00 € 17007256

SPORT POUR TOUS 2017-2021 4 ans 28 000,00 € 17007247
SPORT UNIVERSITAIRE 2017-2021 4 ans 4 800,00 € 17007259

SPORTS DE GLACE 2017-2021 4 ans 3 376,00 € 17007261
SQUASH 2017-2021  4 ans 4 000,00 € 17007263

TAEKWONDO 2017-2021 4 ans 18 654,00 € 17007243
TENNIS 2017-2021 4 ans 200 000,00 € 17007145

TENNIS DE TABLE 2017-2021 4 ans 30 480,00 € 17007244
TIR 2017-2021 4 ans 11 000,00 € 17008575

TIR A L'ARC 2017-2021 4 ans 7 569,00 € 17007225
TRIATHLON 2017-2021 4 ans 8 835,00 € 17007230

TWIRLING BATON 2017-2021 4 ans 8 686,00 € 17007246
UFOLEP 2017-2021 4 ans 23 864,00 € 17007228

VOL EN PLANEUR 2017-2021 4 ans 4 000,00 € 17007233
VOL LIBRE 2017-2021 4 ans 4 555,00 € 17007234

VOLLEY 2017-2021 4 ans 21 945,00 € 17007235

TOTAL 864 320,00 € 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007121) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE LA FEDERATION 
FRANCAISE D’AIKIDO, AIKIBUDO ET AFFINITAIRES 
 
Convention n°17 SP AIK 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 17.100 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 5.130 € 
 
L’objectif consiste en la mise en place de stages de découverte de l’aïkido.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 26.100 € 
Taux de l’objectif : 25,17 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.570 € 
 
L’accès au haut niveau des sportifs passe par des stages de préparation aux 
examens de passages de grades (DAN). 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 11.700 €  
 
Les subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007122) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE LA FEDERATION 
FRANCAISE D’AIKIDO, AIKIBUDO ET AFFINITAIRES 
 
Convention n° 17 SP AIK 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1: Formation Ecole des cadres  
Public formé : Enseignants et futurs enseignants 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 135 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.350 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.700 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 2.700 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaire ou 
alternant indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17008461) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
D’ATHLETISME 
 
Convention n° 17 SP ATH 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 57.885 € 
Taux de l’objectif : 5,18 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.000 €  
 
L’animation régionale de la Ligue se traduit par le Match Interligue Jeunes, les 
qualifications IDF aux Championnats de France et le meeting LIFA ainsi que les 
rendez-vous de la Marche Nordique. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 315.900 € 
Taux de l’objectif : 24,44 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 77.200 €  
 
Des stages d’évaluation et d’entraînement par spécialités, hivernaux et estivaux 
comme des journées de détection seront organisés tout au long de la saison. De 
plus, est lancée une opération appelée Génération 2024 qui intègre à la fois le 
repérage des meilleurs minimes et également des rencontres entraîneurs/athlètes. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 409.980 € 
Taux de l’objectif : 17,02 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 69.800 €  
 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fait par l’intermédiaire des pôles 
d’Eaubonne et de Fontainebleau. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 150.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17008462) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE 
D’ATHLETISME 
 
Convention n° 17 SP ATH 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : Colloques d’entraîneurs 
Public formé : Entraîneurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 95 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 190 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.845 €  
 
Formation 2 : Formation de techniciens/CQP 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 480 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 13.920 € 
 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 
Formation 3 : Formation d’officiels et jeunes juges 
Public formé : Officiels et juges départementaux 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,93 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.900 €  
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Formation 4 : Management et gestion d’associations 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 140 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.717 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 24.382 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007152) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BADMINTON 
 
Convention n° 17 SP BAD 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 128.400 € 
Taux de l’objectif : 7,79 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 10.000 € 
 
Plusieurs niveaux d’intervention vont permettre le développement de la discipline. 
Ainsi, la ligue va-t-elle accompagner la création de clubs mais également initier ou 
poursuivre des actions en direction des féminines, des publics handicapés, de 
nouvelles pratiques, dont le jeu de volant. Elle va aussi œuvrer à la relation avec le 
sport scolaire et travailler sur le sport santé. Pour être au plus près des évolutions du 
badminton, un état des lieux permanent va être instauré. 
 
L’animation régionale se concrétise par l’organisation d’une coupe corpo mais aussi 
d’un circuit Elite appelé Circuit André Guillier.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 178.600 € 
Taux de l’objectif : 7,28 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 13.000 € 
 
Dans cet objectif, des stages de détection seront organisés pour la constitution d’une 
équipe régionale et aussi pour les sélections en vue de l’accession au pôle. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 156.100 € 
Taux de l’objectif : 19,86 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 31.000 € 
 
L’accompagnement des sportifs se fait au sein du Pôle de Châtenay Malabry.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 54.000 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007155) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BADMINTON 
 
Convention n° 17 SP BAD 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Initiateur Adultes 
Public formé : Licenciés titulaires du diplôme d’animateur 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 32 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 128 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.280 € 
 
Formation 2 : Formation au DE  
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 80 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.200 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 12.000 € 
 
Formation 3 : Formation de moniteurs titulaires 
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.080 € 
 
Formation 4 : Formation d’initiateurs jeunes titulaires 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 24 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 168 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 840 € 
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FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation Dirigeants  
Public formé : Dirigeants des clubs, comités départementaux, ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.600 € 
 
Formation 6 : Formation continue de l’ETR 
Public formé : Membres de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.000 € 
 
Formation 7 : Formation de formateurs d’arbitres 
Public formé : Juges et arbitres des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 45 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 900 € 
 
Formation 8 : Formation de jeunes arbitres 
Public formé : Licenciés de – 16 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 21 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.260 € 
 
Formation 9 : Formation de juges/arbitres 
Public formé : Licenciés arbitres des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 840 € 
 
Formation 10 : Formation continue d’arbitres  
Public formé : Arbitres fédéraux  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.200 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 25.000 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007160) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BASEBALL, SOFTBALL ET CRICKET 
 
Convention n° 17 SP BSC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 35.000 € 
Taux de l’objectif : 18,57 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.500 € 
 
Dans le cadre de cet objectif, différentes actions de promotion du baseball et du 
softball sous la forme de portes ouvertes ainsi que la sensibilisation vers différents 
publics permettent le développement de la discipline. 
 
L’animation régionale proposée par la Ligue se présente sous la forme de deux 
tournois régionaux de baseball jeunes, d’une part, et de softball féminin, d’autre part. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 22.450 € 
Taux de l’objectif : 24,50 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 5.500 € 
 
Dans le cadre de l’accession au haut niveau, l’objectif permet aux jeunes, sous la 
forme de stages de perfectionnement, de préparer les compétitions inter-régionales 
et d’intégrer le centre d’entraînement Haut Niveau baseball non permanent. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 12.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007161) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BASEBALL, SOFTBALL ET CRICKET 
 
Convention n° 17 SP BSC 001  
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’entraîneur fédéral baseball 
Public formé : Entraîneurs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.440 €  
 
Formation 2 : Formation d’initiateur  
Public formé : Licenciés de club 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.800 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de dirigeants  
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.500 €  
 
Formation 4 : Formation d’arbitre régional 
Public formé : Encadrants bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 34 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.360 €  
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Formation 5 : Formation de scoreur régional  
Public formé : Encadrants bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 870 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 6.970 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007207) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BOWLING ET SPORT DE QUILLES 
 
Convention n° 17 SP BOW 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 72.180 € 
Taux de l’objectif : 4,16 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.000 € 
 
L’objectif propose notamment de renforcer la pratique féminine sous la forme de 
regroupements répartis sur l’année, de développer la pratique pour un public en 
situation de handicap à raison de 2 journées par semaine dans deux centres.  
 
La ligue va œuvrer aussi pour développer la pratique du bowling sur les temps 
périscolaires pour les plus jeunes mais également pour les séniors dans une 
démarche de sport-santé. 
 
Enfin la ligue met en place un tournoi international Jeunes de manière pérenne. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 3.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier 17007237) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BOWLING ET SPORT DE QUILLES 
 
Convention n° 17 SP BOW 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation continue des animateurs et instructeurs 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 140 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 276 €  
 
Formation 2 : Formation d’arbitres de niveau 1 et 2 
Public formé : Licenciés et arbitres de niveau 1 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 140 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,70 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 378 €  
 
Formation 3 : Formation en gestion de clubs 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 55 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 110 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,69 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 296 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 950 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007217) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE BOXE 
ANGLAISE 
 
Convention n° 17 SP BOX 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 195.600 € 
Taux de l’objectif : 26,89 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 52.600 € 
 
L’objectif est d’abord de permettre le développement régional des écoles de boxe. Le 
comité souhaite aussi agir dans d’autres environnements notamment en organisant 
des passages de gants rouges et des regroupements familiaux autour de la boxe 
mais aussi par des journées de découverte dans les hôpitaux et de boxe éducative 
en milieu carcéral. Enfin, son souhait est à la fois d’inciter aux métiers d’entraîneurs 
et d’officiels mais aussi d’attirer davantage les féminines vers la pratique par le biais 
de stages. 
 
Il s’agit d’accompagner la mise en place du critérium des espoirs féminins et 
masculins mais aussi les championnats régionaux. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 39.500 € 
Taux de l’objectif : 21,52 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 8.500 € 
 
C’est la poursuite de la détection des espoirs. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 61.100 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007248) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE BOXE 
ANGLAISE 
 
Convention n° 17 SP BOX 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Animateur Boxe éducative 
Public formé : Licenciés jeunes des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 5.120 € 
 
Formation 2 : Instructeur fédéral 
Public formé : Entraîneurs d’écoles de boxe 
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 27 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 432 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 19 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 8.208 € 
 
Formation 3 : Prévôt fédéral 
Public formé : Instructeurs 
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16,73 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.692 € 
 
Formation 4 : Préparation au BP mention Boxe 
Public formé : Prévôts fédéraux 
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 320 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 5.120 € 
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Formation 5 : Préparation au spécifique du DEJEPS 
Public formé : Titulaires du BEES 1er degré 
Durée de la formation par stagiaire : 110 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 8.800 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 6 : Formation d’officiels 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.000 €  
 
Formation 7 : Séminaires de dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.400 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 42.340 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17008644) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS DE LA DEFENSE 
 
Convention n° 17 SP CDE 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 136.000 € 
Taux de l’objectif : 25,73 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 35.000 €  
 
La Ligue met en place un certain nombre d’activités, sous forme de challenges et de 
championnats régionaux, qui va permettre la participation du plus grand nombre de 
personne. Elle travaille aussi à adapter ses actions pour l’ouverture aux personnes 
en situation de handicap avec un encadrement spécifique. Enfin, la Ligue ou 
accompagne les clubs l’organisation  de 3 à 4 événements de niveau national par an. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 35.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17008645) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS DE LA DEFENSE 
 
Convention n° 17 SP CDE 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de dirigeants 
Public formé : Bénévoles et dirigeants des associations affiliées 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.000 €  
 
Formation 2 : Formation de techniciens sportifs 
Public formé : Bénévoles des associations affiliées 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 72 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.160 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 3.160 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007170) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS OMNISPORTS 
 
Convention n° 17 SP OMN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 127.760 € 
Taux de l’objectif : 15,65 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 20.000 € 
 
Cet objectif est consacré au Basket Fair Play ainsi qu’à la Semaine de l’omnisports, 
destinée à créer du lien entre clubs et entre disciplines d’un même club. Il va aussi 
permettre de renforcer le volet « Santé » du sport, en lien avec l’Institut Francilien de 
la Médecine du Sport, grâce à une opération menée auprès des clubs intitulée 
« 1.000 clubs pour le sport et la santé », notamment sur l’aspect de la traumatologie. 
 
De plus, le comité procède à l’édition annuelle d’un mémento du club omnisport.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 20.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007172) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS OMNISPORTS 
 
Convention n° 17 SP OMN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation des dirigeants employeurs 
Public formé : Dirigeants des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.400 €  
 
Formation 2 : Formation de dirigeantes 
Public formé : Jeunes femmes, femmes, éducateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.800 €  
 
Formation 3 : Formation de jeunes dirigeants 
Public formé : Jeunes licenciés ou jeunes dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.000 €  
 
Formation 4 : Formation Sport-Santé-Prévention 
Public formé : Educateurs, animateurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.400 €  
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Formation 5 : Formation de formateurs 
Public formé : Mandataires sociaux et membres des comités 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.400 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 9.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007173) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
COURSE D’ORIENTATION 
 
Convention n° 17 SP COR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 40.500 € 
Taux de l’objectif : 17,78 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.200 €  
 
Afin de favoriser le développement de sa discipline, la ligue met en place des actions 
de promotion de la course d’orientation et procède à l’élaboration de matériel de 
course (cartes…). 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 37.500 € 
Taux de l’objectif : 4,80 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.800 € 
 
Des stages de perfectionnement pour le haut niveau régional sont organisés pour 
détecter les jeunes talents et notamment les jeunes filles. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 99.400 € 
Taux de l’objectif : 11,07 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 11.000 € 
 
Les meilleurs espoirs sont accompagnés grâce au soutien du Pôle de Fontainebleau.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 20.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007174) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
COURSE D’ORIENTATION 
 
Convention n° 17 SP COR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation sur la gestion d’un club 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 480 €  
 
Formation 2 : Acquisition de compétences dans une fonction liée à la pratique 
compétitive 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 720 €  
 
Formation 3 : Mise à jour des connaissances  
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 480 €  
 
Formation 4 : Formation jeunes arbitres, traceurs, animateurs 
Public formé : Bénévoles à partir de 14 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 320 €  
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 2.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n °1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007180) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 

 
Convention n° 17 SP CYC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 166.200 € 
Taux de l’objectif : 18,32 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 30.450 € 
 
La promotion du cyclisme sera organisée autour de la découverte et du 
développement l’ensemble des disciplines du vélo et de journées de découverte des 
différentes facettes du VTT. 
 
L’aspect compétitif se traduit par l’organisation de compétitions traditionnelles que 
sont les challenges IDF du comité et la journée nationale de l’Américaine. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 53.000 € 
Taux de l’objectif : 22,74 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 12.050 € 
 
Le comité souhaite développer et perfectionner une équipe régionale féminine par le 
biais de stages, de sélection dans les différentes disciplines VTT, BMX et cyclisme 
traditionnel. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 242.900 € 
Taux de l’objectif : 10,50 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 25.500 € 
 
Le comité continue l’accompagnement de ses pôles différents pôles Espoirs au 
CREPS.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 68.000 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007181) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 
 
Convention n° 17 SP CYC 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation aux Brevets Fédéraux (BF2-BF3) 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 700 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.200 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’arbitres/chronométreurs 
Public formé : Arbitres des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 45 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 225 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.500 €  
 
Formation 3 : Formation de cadres associatifs 
Public formé : Dirigeants et bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.100 €  
 
Formation 4 : Formation de motards signaleurs 
Public formé : Licenciés majeurs titulaires du permis moto 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.540 €  
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Formation 5 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants et bénévoles de plus de 18 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.000 €  
 
Formation 6 : Formation de contrôleurs d’organisation BMX 
Public formé : Dirigeants et bénévoles BMX 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 105 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 210 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.360 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 24.700 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
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Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17008517) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLOTOURISME 
 
Convention n° 17 SP CYT 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 45.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 13.500 € 
 
Le Comité développe la pratique du vélo chez les novices en leur permettant 
d’acquérir tous les outils concourant à leur autonomie sur les routes. Il met en œuvre 
aussi des critériums régionaux jeunes VTT et Route ainsi que le Concours régional 
d’Education routière. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 13.500 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17008519) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLOTOURISME 
 
Convention n° 17 SP CYT 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de dirigeants et encadrants d’association 
Public formé : Dirigeants, animateurs, initiateurs, moniteurs, instructeurs fédéraux 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.500 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 1.500 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007182) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
DANSE 
 
Convention n° 17 SP DAN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 135.000 € 
Taux de l’objectif : 9,63 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 13.000 € 
 
Il s’agit de permettre le développement de structures d’accueil et de relais pour 
favoriser l’accession à la pratique de la danse au plus grand nombre de personnes. 
 
Le comité organise les championnats régionaux de nombreuses disciplines de 
danses telles que la Danse Jazz, la Danse Sportive, le Rock Acrobatique, etc… 
L’Ile-de-France est également accueil des championnats de France de Danse 
Artistique, et Classique et de Hip Hop. Enfin, le comité porte des rencontres 
régionales chorégraphiques et le World Open de Paris Coubertin. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 78.000 € 
Taux de l’objectif : 3,85 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.000 € 
 
Différents stages sont organisés pour les jeunes sélectionnés aux finales nationales 
et permettent le développement du groupe Elite IDF. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 16.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007183) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
DANSE 
 
Convention n° 17 SP DAN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de juges  
Public formé : Formateurs et juges 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.750 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 4.750 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007184) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
ECHECS 
 
Convention n° 17 SP ECH 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 151.450 € 
Taux de l’objectif : 5,94 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 9.000 € 
 
Le développement de la pratique des échecs passe par trois axes. Il s’agit tout 
d’abord de soutenir les clubs situés dans des territoires en déficit et de faciliter leur 
développement. Les deux autres axes de travail consistent en l’organisation d’action 
de découverte des échecs en milieu scolaire (Echecs en Fête) et de journées de 
perfectionnement de la pratique échiquéenne. 
 
De plus le comité organise une compétition classique, le championnat Paris Ile-de-
France, ainsi qu’une épreuve internationale qui permet de découvrir le très haut 
niveau, les « Internationaux de Blitz ». 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 16.000 € 
Taux de l’objectif : 6,25 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.000 € 
 
Les meilleurs jeunes repérés sont regroupés lors de stages de détections et de 
perfectionnement pour leur permettre de progresser plus rapidement. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007185) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
ECHECS 
 
Convention n° 17 SP ECH 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Certificat de Qualification Professionnelle Animateur du sport 
échiquéen 
Public formé : Entraîneurs, Animateurs, Arbitres  
Durée de la formation par stagiaire : 11 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 330 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 5.940 € 
 

Formation 2 : Certificat de Qualification Professionnelle Enseignant du sport 
échiquéen 
Public formé : Entraîneurs, Animateurs, Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.050€  
 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation d’arbitres 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.650 €  
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Formation 4 : Formation de bénévoles 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.360 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007193) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’EQUITATION 
 
Convention n° 17 SP EQU 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 132.900 € 
Taux de l’objectif : 19,71 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 26.200 €  
 
Le Comité souhaite organiser des journées de promotion de l’équitation à l’occasion 
de la tenue de grands événements équestres mais également des actions de 
découverte de « l’équifeel » et de l’éthologie. Enfin, le Comité développera des 
animations de sport santé sur les îles de loisirs régionales. 
 
Le Comité souhaite aussi participer à l’organisation de championnats régionaux 
Clubs, des championnats régionaux amateurs saut d’obstacles, du championnat 
régional de dressage amateurs. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 26.200 €  
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou 
alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007194) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’EQUITATION 
 
Convention n° 17 SP EQU 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au BFE entraîneur ou animateur poney 
Public formé : Adhérents du comité 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.840 € 
 
Formation 2 : Formation au BPJEPS mention Tourisme équestre  
Public formé : Adhérents du comité 
Durée de la formation par stagiaire : 150 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 9.900 € 
 
Formation 3 : Formation au BPJEPS mention Equitation 
Public formé : Adhérents du comité 
Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 1 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 10.000 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation et recyclage des officiels de compétition 
Public formé : Officiels de compétition 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 400 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20,85 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 25.020 €  
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Formation 5 : Séminaire des dirigeants et enseignants de centres équestres  
Public formé : Dirigeants et enseignants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.000 €  
 
Formation 6 : Formation continue des enseignants de centres équestres  
Public formé : Enseignants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16,80 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 5.040 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 59.800 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
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Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007219) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
MONTAGNE, ESCALADE 
 
Convention n° 17 SP MON 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 143.200 € 
Taux de l’objectif : 5,59 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 8.000 € 
 
Il s’agit de promouvoir l’escalade à travers des opérations de découverte de 
handi-escalade et des actions « Escalade et santé ». 
 
Le comité souhaité également valoriser les bénévoles et dirigeants impliqués mais 
aussi favoriser l’arrivée de dirigeantes féminines. 
 
L’animation régionale sur le territoire recouvre tant les championnats régionaux, l’IDF 
Speed Tour qu’une compétition qui contribue à la promotion de l’escalade. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 35.684 € 
Taux de l’objectif : 5,60 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.000 € 
 
Il s’agit de soutenir l’équipe régionale mise en place et de regrouper les meilleurs 
jeunes afin de les voir progresser en se confrontant à des compétiteurs de haut 
niveau et de créer une équipe féminine. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007221) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
MONTAGNE, ESCALADE 
 
Convention n° 17 SP MON 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’ouvreurs régionaux 
Public formé : Officiels 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9,5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 570 €  
 
Formation 2 : Formation d’entraîneur de clubs 
Public formé : Initiateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 24 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9,5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 456 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation Gestionnaire EPI (Equipements de Protection Individuelle) 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 144 €  
 
Formation 4 : Formation Arbitre régional 
Public formé : Officiels sur les compétitions 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 24 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 528 € 
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Formation 5 : Formation Initiateurs SAE (Structure Artificielle d’Escalade) 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.800 €  
 
Formation 6 : Formation Initiateurs Escalade 
Public formé : Initiateurs SAE 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 36 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.160 €  
 
Formation 7 : Formation de juges de voie et juges de bloc 
Public formé : Officiels des compétitions 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 48 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 516 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 6.174 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007218) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ESCRIME 
 
Convention n° 17 SP ESC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 361.030 € 
Taux de l’objectif : 13,18 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 47.600 € 
 
L’objectif est triple : permettre de découvrir la discipline au travers de l’organisation de 
journées découverte, offrir les meilleures conditions de pratique par le soutien aux 
clubs accueillant des jeunes et par l’acquisition de Kits Ludo Escrime pour les plus 
jeunes et de kits Premières touches et enfin développer l’escrime artistique. 
 
L’animation régionale se concrétise par deux compétitions régionales, l’une 
individuelle et l’autre par équipes aux 6 armes.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 359.790 € 
Taux de l’objectif : 13,23 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 47.600 € 
 
Il s’agit d’aider à l’accession au haut niveau des jeunes talents par le biais de stages 
et de regroupements et de préparer les meilleurs qualifiés aux championnats de 
France. De plus, le comité  un centre régional d’entraînement en fleuret ainsi que des 
préparations spécifiques en épée et sabre au sein du CREPS de Chatenay. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 95.200 € 
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou 
alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007250) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ESCRIME 
 
Convention n° 17 SP ESC 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation de brevets fédéraux 
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.420 €  
 
Formation 2 : Formation au BPJEPS  
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.980 € 
 
Formation 3 : Formation continue des Be pour passage vers le DE 
Public formé : Titulaires du BEES 1er degré 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.280 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation continue des techniciens 
Public formé : Techniciens, éducateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 26 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 312 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.992 €  
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Formation 5 : Formation des équipes dirigeantes  
Public formé : Dirigeants, bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.000 €  
 
Formation 6 : Formation des arbitres 
Public formé : Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.700 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 24.372 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 
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Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007132) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS 
 
Convention n° 17 SP PSM 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 20.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.000 € 
 
Il s’agit de faire découvrir le milieu sub-aquatique et sous-marin grâce à des 
opérations organisées tout au long de l’année. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 20.600 € 
Taux de l’objectif : 19,42 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.000 € 
 
Afin d’offrir aux jeunes des conditions de progression intéressante, des stages de 
détection et de formation de l’élite régionale sont organisés. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007134) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS 
 
Convention n° 17 SP PSM 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation moniteurs 1er  degré 
Public formé : Techniciens sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours  Effectif prévu : 155 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.860 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.650 €  
 
Formation 2 : Formation moniteurs 2ème degré 
Public formé : Techniciens sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 14 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 420 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.200 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation des trésoriers et secrétaires 
Public formé : Dirigeants des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.150 €  
 
Formation 4 : Formation d’arbitres et de juges 
Public formé : Entraîneurs, arbitres, juges 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.000 €  
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 19.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007195) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FRANCILIENNE DE 
FOOTBALL AMERICAIN 
 
Convention n° 17 SP FAM 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 224.000 € 
Taux de l’objectif : 14,28 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 32.000 € 
 
Le développement du football américain se fait par le biais de la promotion de la 
discipline sur le territoire, les regroupements Minimes ou féminins de flag foot en 
milieu scolaire. Il passe également par la découverte du Flag Loisirs, des 
regroupements de football américain féminins et la mise en place d’une opération 
appelée le Flag Tour. La ligue va mettre en œuvre des IDF Camps de football et de 
cheerleading. Enfin, elle inscrit ses disciplines dans une démarche de 
développement durable. 
 
Les championnats IDF constituent le moteur compétitif de la promotion du football 
américain. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 189.000 € 
Taux de l’objectif : 6,88 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 13.000 € 
 
L’accession au haut niveau passe par des stages et des regroupements juniors et 
seniors en football américain. De plus, les meilleurs espoirs régionaux sont suivis au 
sein du centre régional d’entrainement au CDFAS d’Eaubonne. Des stages, de la 
détection et du perfectionnement sont également initiés en cheerleading. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 45.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007196) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FRANCILIENNE DE 
FOOTBALL AMERICAIN 
 
Convention n° 17 SP FAM 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation aux diplômes d’Etat 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 104 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 520 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 8.840 €  
 
Formation 2 : CQP Animateur football américain 
Public formé : Licenciés pratiquants de clubs (foot américain, flag, cheerleading) 
Durée de la formation par stagiaire : 6,25 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 62,5 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.250 €  
 
Formation 3 : Préparation au BPJEPS Animateur de sport collectif 
Public formé : Licenciés pratiquants de clubs (foot américain, flag, cheerleading) 
Durée de la formation par stagiaire : 47,5 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 285 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.270 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation de juges, d’arbitres 
Public formé : Bénévoles des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 180 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.020 €  
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Formation 5 : Formation de l’ETR, des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des associations, membres de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 11,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.300 €  
 
Formation 6 : Formation d’initiateurs 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.320 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 30.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
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Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007139) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 
Convention n° 17 SP GVO 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 244.510 € 
Taux de l’objectif : 17,99 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 44.000 €  
 
Le Comité continuera à développer des Ateliers Equilibre, des animations « Enfant » 
pour lutter contre l’obésité, le pôle Santé et Acti March. Des dotations en matériel 
techniques et pédagogiques seront distribuées aux associations. Des animations sur 
les îles de loisirs régionales seront réalisées dans le cadre du sport/santé. 
 
Il va également s’agir de valoriser le bénévolat et de créer un moment d’échanges 
sur différentes problématiques dans le cadre d’une « soirée des dirigeants » au sein 
des Rencontres Franciliennes EPGV ou du Salon de l’Animateur. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 44.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007143) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 
Convention n° 17 SP GVO 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : CQP Animateur Loisir Sportif  
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 27 jours par an  Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 945 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 19 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 17.955 €  
 
Formation 2 : Formations certifiantes Animateur loisir sportif 
Public formé : Animateurs fédéraux 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 700 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15,70 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 10.990 €  
 
Formation 3 : Formation continue des Tuteurs Accompagnateurs 
Public formé : Tuteurs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.800 €  
 
Formation 4 : BPJEPS Activités Physiques pour Tous  
Public formé : Animateurs  
Durée de la formation par stagiaire : 150 jours par an Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.250 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9,90 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 22.275 €  
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FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation de dirigeants et bénévoles 
Public formé : Dirigeants et bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24,75 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.980 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 55.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007200) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION 
 
Convention n° 17 SP HAL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 23.335 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.000 € 
 
Le développement de la discipline passe essentiellement par des stages de 
découverte de l’haltérophilie. 
 
Le comité met également en place le challenge régional haltérophile ainsi que la 
finale nationale annuelle. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 10.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2017 :3.000 € 
 
L’accession au haut niveau de l’élite régionale se concrétise par des stages de 
détection et de préparation des jeunes talents. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007231) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION 
 
Convention n° 17 SP HAL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 
Formation 1 : Formation d’initiateurs (Assistant Animateur Régional) 
Public formé : Bénévoles licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 17 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 102 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 27,94 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.850 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 2.850 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme 
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17008469) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
HANDISPORT 
 
Convention n° 17 SP HAN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORITVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 315.775 € 
Taux de l’objectif : 12,63 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 39.885 € 
 
L’objectif est d’abord d’aider à la création de clubs ou de sections dans les clubs 
existants, pour la pratique handicapée. Le comité souhaite également développer 
des opérations permettant fédérer de nouveaux licenciés tels par exemple les grands 
handicapés. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 114.690 € 
Taux de l’objectif : 14,82 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 17.000 € 
 
La mise en place du haut niveau passe par la constitution d’équipes régionales, par 
la détection des espoirs pour l’intégration dans les clubs labellisés et la création de 
l’Elite régionale. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 56.885 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17008470) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
HANDISPORT 
 
Convention n° 17 SP HAN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation du Certificat de Qualification Handisport 
Public formé : Titulaires du Brevet d’Etat Handisport 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 420 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 13.020 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de l’équipe régionale 
Public formé : Equipe régionale 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 18 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 54 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.755 €  
 
Formation 3 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants et cadres des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017: 2.420 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 17.195 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 

108 / 241██████████████ 
103 CP 2017-201



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007208) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HOCKEY SUR GLACE 
 
Convention n° 17 SP HGL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 43.240 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 12.970 € 
 
Des opérations spécifiques seront réalisées en direction de toutes les jeunes 
catégories d’âges (Réveil ton Hockey, action spécifique pour les gardiens de but, 
Fairplay ZIR, « plan apprendre à jouer). La ligue organisera également des plateaux 
avec le matériel permettant d’assurer la sécurité des joueurs, des palets allégés, etc. 
et des actions de formation/information pour les jeunes filles souhaitant pratiquer le 
hockey. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 12.591 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.777 € 
 
Des stages de détections et de perfectionnement  sont organisés pour les meilleurs 
jeunes de la discipline dans l’optique de participer au stage national qui définira 
l’équipe de France jeunes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 16.747 €  
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou 
alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007239) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HOCKEY SUR GLACE 
 
Convention n° 17 SP HGL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation d’encadrants des équipes jeunes 
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 900 €  
 
Formation 2 : Formation des responsables administratifs et techniciens 
Public formé : Responsables administratifs et techniciens 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 800 €  
 
Formation 3 : Formation d’arbitres, de responsables de table de marque 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 720 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.800 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 3.500 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17008572) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
KARATE 
 
Convention n° 17 SP KAR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 110.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 33.000 €  
 
Ici, la ligue souhaite proposer régulièrement des stages d’initiation et de découverte 
du body-karaté qui est une pratique féminine et de karaté défense. La ligue va 
s’investir dans le karaté santé en instaurant des stages pour les seniors, en se 
rapprochant des structures proches des milieux hospitaliers pour faire des 
démonstrations. Enfin, elle met en place une tournée des championnes kata et 
combat dans au moins deux départements et permettant de regrouper près de 1.000 
licenciées. Cette tournée a pour objectif de valoriser les championnes, dynamiser le 
public féminin et susciter des vocations. 
 
La ligue va organiser le Tournoi Ile-de-France par équipes pour les benjamins et 
minimes ainsi que des manifestations à caractère spécifique dans les disciplines dont 
le nombre de licenciés est suffisant (arts martiaux vietnamiens, krav maga, wushu) 
ainsi qu’une rencontre multi-styles. Elle va également mettre en place des rencontres 
internationales permettant des confrontations directes entre franciliens et étrangers 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 53.420 € 
Taux de l’objectif : 22,46 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 12.000 € 
 
L’accompagnement des jeunes espoirs se fera par des stages et des sessions de 
détection dès les catégories « benjamines » jusqu’au juniors de manière à former 
des équipes régionales dans les deux disciplines reconnues de haut niveau : le 
Combat et le Kata. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 45.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17008573) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
KARATE 
 
Convention n° 17 SP KAR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au CQP régional 
Public formé : Cadres techniques 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.000 €  
 
Formation 2 : Formation au Diplôme d’Instructeur Fédéral 
Public formé : Cadres techniques 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.400 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.200 €  
 
Formation 3 : Formation des coaches 
Public formé : Professeurs diplômés 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 320 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 320 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.440 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation Femmes et responsabilités 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 300 €  
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Formation 5 : Formation aux grades 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 450 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.500 €  
 
Formation 6 : Formation des arbitres 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0,16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 240 €  
 
Formation 7 : Formation Laïcité et radicalisation 
Public formé : Professeurs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 64 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 320 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 15.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007224) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE MOTOCYCLISTE 
ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 17 SP MOT 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 84.525 € 
Taux de l’objectif : 24,05 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 20.330 € 
 
La Ligue a mis en place une structure éducative motocross et poursuit le 
développement de la pratique féminine ainsi que la pratique alternative basée sur 
l’initiation sur des motos électriques. La Ligue organise également une sensibilisation 
à la pratique raisonnée du « deux roues » motorisé sur circuit pour les jeunes. 
 
Deux épreuves régionales de motocross et d’endurance permettent aux compétiteurs 
de se mesurer les uns aux autres. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 18.900 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 5.670 €  
 
Les jeunes talents sont accompagnés vers le haut niveau grâce à des stages de 
détection et perfectionnement au trial ainsi qu’à l’enduro.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 26.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007226) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE MOTOCYCLISTE 
ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 17 SP MOT 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation au brevet fédéral Animateur 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 4 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 32 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 928 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de Directeur de course 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 39 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.560 €  
 
Formation 3 : Formation de Commissaire de piste 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 39 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.560 €  
 
Formation 4 : Certificat de formation à la gestion associative 
Public formé : Dirigeants et bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 39 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.120 €  
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Formation 5 : Certificat au Label FFM Développement Durable 
Public formé : Dirigeants et bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.500 € 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 8.668 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007209) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE PELOTE 
BASQUE 
 
Convention n° 17 SP PBQ 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 21.170 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.350 € 
 
L’objectif est de développer des écoles de pelote basque.  
 
La ligue organise aussi le Championnat de ligue et des Masters mains nues. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 6.800 € 
Taux de l’objectif : 24,26 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.650 € 
 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fera par l’organisation de stages de 
détection pour les jeunes issus des championnats de ligue.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 8.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007240) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE PELOTE 
BASQUE 
 
Convention n° 17 SP PBQ 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : Préparation au brevet fédéral  
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 780 €  
 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 
Formation 2 : Formation de juges-arbitres 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 36 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 360 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 1.140 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007229) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL D’ILE DE 
FRANCE DE PENTATHLON MODERNE 
 
Convention n° 17 SP PEN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 15.400 € 
Taux de l’objectif : 12,99 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.000 € 
 
Le Comité régional souhaite accroître la pratique régionale du pentajeune pour tous 
les publics. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 34.000 € 
Taux de l’objectif : 8,82 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.000 € 
 
L’objectif est d’accompagner les meilleurs franciliens vers le haut niveau par le biais 
stages de détection, de perfectionnement et de regroupements en vue de leur 
participation aux compétitions nationales voire internationales. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 5.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007232) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL D’ILE DE 
FRANCE DE PENTATHLON MODERNE 
 
Convention n° 17 SP PEN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation au brevet fédéral (niveau 1) 
Public formé : Entraîneurs des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 25 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 800 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’arbitres 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 18 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 36 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.008 €  
 
Formation 3 : Recyclage d’arbitres 
Public formé : Bénévoles des clubs déjà diplômés départementaux ou régionaux 
Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 6 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 210 €  
 
Formation 4 : Formation de bénévoles à la gestion informatique des compétitions 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 4 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 342 € 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 2.360 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17008464) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA 
FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 
 
Convention n° 17 SP SPN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000 € 
Taux de l’objectif : 20 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 10.000 €  
 
L’animation régionale de la Ligue se traduit par l’organisation de multiples 
championnats d’Ile-de-France, tant collectifs (tels à titre d’exemples le football ou le 
rugby) qu’individuels (tels à titre d’exemples la boxe, le karaté…) qui permettront de 
sélectionner des membres des équipes de France. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17008465) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA 
FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 
 
Convention n° 17 SP SPN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formations diplômantes des animateurs sportifs 
Public formé : Animateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de conseillers techniques de ligue 
Public formé : Conseillers techniques 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.000 € 
 
Formation 3 : Formation aux outils bureautiques 
Public formé : Cadres départementaux 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.000 €  
 
Formation 4 : Formation des responsables associatifs 
Public formé : Dirigeants des clubs, cadres associatifs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 280 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 560 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.000 € 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 15.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007206) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
ROLLER SKATING 
 
Convention n° 17 SP ROL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 43.700 € 
Taux de l’objectif : 13,73 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.000 €  
 
Cet objectif permettra, à la fois, la structuration des clubs, et des disciplines urbaines 
(roller freestyle, roller derby..), le développement de la pratique féminine dans toutes 
les disciplines ainsi que le roller handi pour les malvoyants.  
 
L’animation régionale passe par l’organisation des différents championnats Ile-de-
France (course, rink hockey, roller hockey…) 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 40.300 € 
Taux de l’objectif : 4,96 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.000 € 
 
La ligue développe des stages régionaux de perfectionnement et des plateaux de 
haut niveau dans les différentes disciplines.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 8.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007236) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
ROLLER SKATING 
 
Convention n° 17 SP ROL 001  
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Initiateurs 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 45 heures  Effectif prévu : 86 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.870 heures/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0,57 € par heure/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.240 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de juges et arbitres 
Public formé : Juges et arbitres de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 heures  Effectif prévu : 63 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 630 heures/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2 € par heure/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.260 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 3.500 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

138 / 241██████████████ 
133 CP 2017-201



 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de services et de paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007210) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY 
Á XIII 
 
Convention n° 17 SP R13 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 42.400 € 
Taux de l’objectif : 23,11 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 9.800 € 
 
Le développement du Rugby à XIII passe par la structuration des clubs et aussi par 
le développement de nouvelles disciplines appelées « le Petit Treize ».  
 
Il s’agit également d’appuyer la Semaine du Rugby à XIII Féminin et le Tournoi de 
l’Avenir Jeunes IDF. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 7.050 € 
Taux de l’objectif : 17,02 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.200 € 
 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fait sous la forme de stages et de 
regroupements des sélections régionales Jeunes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 11.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007242) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY 
Á XIII 
 
Convention n° 17 SP R13 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation au Brevet fédéral Educateur 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 270 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.350 € 
 
Formation 2 : Préparation au Brevet fédéral Entraîneur 
Public formé : Entraîneurs mentions « Jeunes », « Féminines », « Adultes » 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.200 € 
 
Formation 3 : Recyclage des techniciens sportifs 
Public formé : techniciens sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 450 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation aux gestes d’urgences 
Public formé : Dirigeants de clubs, bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 560 €  
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Formation 5 : Formation d’arbitres 
Public formé : Licenciées, joueurs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 240 € 
 
Formation 6 : Formation continue des dirigeants et bénévoles 
Public formé : Dirigeants, encadrants bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 200 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 4.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007129) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY 
A XV 
 
Convention n° 17 SP R15 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 646.250 € 
Taux de l’objectif : 9,90 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 64.000 € 
 
L’objectif est de développer le rugby sous toutes ses formes de pratique. Ainsi, le 
comité met en œuvre un programme pour la pratique féminine, dont notamment au sein 
des écoles de rugby. Le rugby est également développé dans les milieux sensibles 
(notamment ZUS), avec le milieu scolaire, en entreprises, via le rugby loisirs ou encore 
en milieu carcéral.  
 
Le comité travaille également sur des pratiques diverses (rugby à 5, rugby à 7, rugby 
mixte notamment avec les personnes en situation de handicap). Sont mises en place 
des opérations de découverte du rugby (Soft rugby, beach rugby…). Des opérations de 
sensibilisation et de lutte contre les discriminations jalonneront toute la saison sportive 
aussi bien au sein du comité qu’à l’extérieur, à l’occasion, par exemple, pendant les 
formations. 
 
L’animation régionale se concrétise par les finales territoriales et la finale des écoles de 
rugby. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 328.400 € 
Taux de l’objectif : 3,04 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 10.000 €  
 
L’accession des jeunes au haut niveau passe d’abord par des stages de détection de 
l’élite régionale aussi bien à 15 qu’à 7. Ces jeunes des différentes catégories d’âge U14 
à U20 Femmes et Hommes en rugby à 15 et U16 à U18 Femmes et Hommes en rugby 
à 7 constituent les équipes régionales. Le rugby à 15 bénéficie également d’une 
structure, le Centre d’Entraînement Territorial, identifiée au sein du Parcours 
d’Excellence Sportive. Enfin, le comité maintient le pôle régional d’entraînement et de 
formation de rugby à 7 à Brétigny sur Orge. 
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IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 238.200 € 
Taux de l’objectif : 1,26 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.000 €  
 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fait par l’intermédiaire du Pôle Espoirs de 
Lakanal à Sceaux. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 77.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant 
total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 

et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007130) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY 
A XV 
 
Convention n° 17 SP R15 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation continue de l’équipe technique régionale 
Public formé : Equipe technique régionale 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,95 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.995 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2: Formation des éducateurs 
Public formé : Licenciés de clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an Effectif prévu : 380 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.420 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 20.520 €  
 
Formation 3: Formation d’arbitres et capacitaires en arbitrage 
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 675 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.350 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,1 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.885 €  
 
Formation 4: Formation des dirigeants  
Public formé : Dirigeants sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 450 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.600 €  
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 34.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP  
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la 
formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant 
total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 

et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17008626) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE SKI 
NAUTIQUE 
 
Convention n°17 SP SKN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 134.880 € 
Taux de l’objectif : 9,70 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 14.200 €  
 
De nombreuses initiatives sont prises tout au long de l’année pour permettre la 
découverte de la discipline notamment des initiations sur le simulateur de l’île de 
loisirs de Buthiers, des journées handiski ou des journées « Petits princes de l’eau ». 
Le Centre de ressources sur le ski nautique sera développé afin d’appuyer le 
programme de développement. 
 
De plus la ligue organise des rencontres interclubs et des championnats de Ligue.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 131.000 € 
Taux de l’objectif : 2,14 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.800 € 
 
Des stages de détection des jeunes talents seront organisés. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 17 000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17008627) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE SKI 
NAUTIQUE 
 
Convention n° 17 SP SKN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : Préparation aux brevets fédéraux (BP, BE) 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 23 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 138 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017: 3.105 €  
 
Formation 2 : Préparation aux brevets fédéraux Initiateurs 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 21,15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.115 €  
 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 
Formation 3 : Formation de dirigeants et bénévoles 
Public formé : Dirigeants et bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.780 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 7.000 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007249) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
SPORT ADAPTE 
 
Convention n° 17 SP SPA 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 345.053 € 
Taux de l’objectif : 9,13 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 31.500 €  
 
Le Comité prévoit tout d’abord d’organiser des journées promotionnelles ainsi que 
des actions pour lutter contre l’obésité chez les jeunes et contre la sédentarité des 
travailleurs dans les ESAT. La sensibilisation au sport auprès des établissements et 
hôpitaux psychiatriques constituera une autre approche de développement. Enfin, 
une activité sportive pour les séniors va être mise en place. 
 
Le Comité va également œuvrer à la communication sur le sport adapté sous forme 
d’information et de sensibilisation auprès des différents publics, notamment par la 
participation à des salons.  
 
Enfin, il va organiser des rencontres régionales multisports et des Championnats de 
France et régionaux. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 114.600 € 
Taux de l’objectif : 10,14 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 11.625 €  
 
Il s’agit d’accompagner le centre régional d’entraînement basket mais également les 
pôles d’entrainement régionaux multidisciplines.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 43.125 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007251) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
SPORT ADAPTE 
 
Convention n° 17 SP SPA 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : DEJEPS APSA  
Public formé : Professionnels encadrants 
Durée de la formation par stagiaire : 120 jours par an  Effectif prévu : 1 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 19 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.280 €  
 
Formation 2 : DEJEPS dans une des 5 disciplines de Haut niveau 
Public formé : Professionnels encadrants 
Durée de la formation par stagiaire : 48 jours par an  Effectif prévu : 2 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 96 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 19,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.872 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Développement de projets spécifiques pour les personnes atteintes 
d’Alzheimer 
Public formé : Educateurs de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 696 €  
 
Formation 4 : Construction d’un plan de communication  
Public formé : Encadrement du comité 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 2 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 34 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 68 €  
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Formation 5 : Accès aux APS pour les personnes en situation de handicap mental 
en clubs ordinaires 
Public formé : Educateurs, présidents d’associations 
Durée de la formation par stagiaire : 2,5 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 225 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 19 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.275 €  
 
Formation 6 : Formation d’initiateur fédéral 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 720 €  
 
Formation 7 : Connaissance du milieu fédéral FFSA 
Public formé : Futurs interlocuteurs du comité 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 16 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 404 €  
 
Formation 8 : Conception et intervention dans un projet Sport Adapté 
Public formé : Futurs interlocuteurs du comité 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 600 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 10.915 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif » 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007253) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DU 
SPORT AUTOMOBILE 
 
Convention n° 17 SP SAU 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 749.000 € 
Taux de l’objectif : 5,26 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 39.400 €  
 
Le Comité régional souhaite promouvoir le sport automobile par des opérations 
concrètes en direction des féminines, des personnes handicapées et des jeunes des 
quartiers défavorisés à travers le karting. Son aide au développement des clubs est 
également essentielle. 
 
Le Comité organise la Coupe de France de karting et au 24 H de Paris de 4 X 4. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 125.000 € 
Taux de l’objectif : 13,80 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 17.250 €  
 
L’accession  au haut niveau  passe par la détection et la formation des jeunes talents 
à l’Ecole française de kart de Rosny. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 56.650 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007254) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DU 
SPORT AUTOMOBILE 
 
Convention n°17 SAU 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation DEJEPS Sport Automobile Mention : Course 
Public formé : Enfants et adultes désirant atteindre un premier niveau de haute 
compétition 
Durée de la formation par stagiaire : 50 jours par an  Effectif prévu : 1 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’Officiels de course  
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.850 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 3.850 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007255) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DU 
SPORT EN MILIEU RURAL 
 
Convention n° 17 SP SMR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 57.250 € 
Taux de l’objectif : 17,47 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 10.000 €  
 
Le comité souhaite animer le territoire par le soutien aux écoles multisports et les 
stages d’initiation et découverte multisports dans les villages ruraux. Il se propose 
également de créer des animations post scolaires et des stages découverte multi-
activités.  
 
Le comité veut également valoriser les bénévoles en mettant en place des outils 
d’information et de communication sur le sport en milieu rural mais également en 
poursuivant les Trophées « Sport en milieu rural » pour les associations actives. 
 
Le comité souhaite enfin poursuivre le Challenge Ile-de-France de DiscGolf qui 
comprend 10 manches sur tout le territoire francilien. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 
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Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007256) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DU 
SPORT EN MILIEU RURAL 
 
Convention n° 17 SP SMR 001  
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation d’animateur SMR niveau 1 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 21 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.780 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 3.780 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007216) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL 
ILE-DE-FRANCE SPORTS POUR TOUS 
 
Convention n° 17 SP EPM 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 275.120 € 
Taux de l’objectif : 15,27 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 42.000 € 
 
Les différentes opérations prévues dans cet objectif opérationnel permettent le 
développement de la pratique sportive en milieu carcéral, en direction des ESAT et 
EHPAD et favorisent également des opérations de prévention santé pour les publics 
précaires. Le loisir sportif est développé à travers les activités gymniques et les 
APPN. Les clubs vont être accompagnés pour mettre en œuvre le programme de la 
ligue et notamment lors de création de nouvelles structures ou sections en direction 
des seniors et des personnes à handicap mental. Des actions de sensibilisation et 
information sur la pratique d’activités physiques par ces publics et par les personnes 
avec des pathologies chroniques vont également être développées Des opérations 
sportives sont organisées sur les îles de loisirs régionales. Enfin, le comité 
promouvoir l’activité physique pour les jeunes des territoires fragilisés. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 42.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007247) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL 
ILE-DE-FRANCE SPORTS POUR TOUS 
 
Convention n° 17 SP EPM 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au CQP ALS 
Public formé : Cadres techniciens 
Durée de la formation par stagiaire : 25 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.750 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 23.625 €  
 
Formation 2 : Formation de recyclage des animateurs  
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 520 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation au tutorat  
Public formé : Animateurs  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 130 €  
 
Formation 4 : Formation aux tests Forme Plus Sport  
Public formé : Animateurs  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 260 €  
 
Formation 5 : Formation aux programmes fédéraux sur les maladies chroniques  
Public formé : Animateurs  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 520 €  
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Formation 6 : Formation sur les publics spécifiques  
Public formé : Animateurs  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 130 €  
 
Formation 7 : Formation au programme PIED  
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 520 €  
 
Formation 8 : Formation à l’Activité Gymnique d’Entretien et d’Expression (AGEE) 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 130 €  
 
Formation 9 : Formation à la marche nordique niveaux 1 et 2 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.000 €  
 
Formation 10 : Formation à la Full’Dance niveaux 1 et 2  
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 520 €  
 
Formation 11 : Formation aux techniques PILATES  
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 260 €  
 
Formation 12 : Formation des animateurs aux programmes Sport Education 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 260 €  
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Formation 13 : Formation des animateurs pour les jeux de raquette 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 125 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 28.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 
 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 

Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007258) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL DU SPORT 
UNIVERSITAIRE 
 
Convention n° 17 SP FSU 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 496.690 € 
Taux de l’objectif : 7,45 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 37.000 €  
 
Des opérations spécifiques en direction des féminines et un développement de la 
pratique sportive étudiante notamment d’un point de vue « Santé » et de la lutte 
contre la discrimination seront réalisées tout au long de l’année.  
 
Le comité organisera également différents championnats de France universitaires. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 37.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007259) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL DU SPORT 
UNIVERSITAIRE 
 
Convention n° 17 SP FSU 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de juges et arbitres 
Public formé : Etudiants 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3,20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.800 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 4.800 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007260) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
SPORTS DE GLACE 
 
Convention n° 17 SP SGL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 33.000 € 
Taux de l’objectif : 27,27 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 9.000 € 
 
La ligue souhaite développer la pratique chez les jeunes patineurs grâce à des 
stages, des opérations de découverte. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 9.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 

177 / 241██████████████ 
172 CP 2017-201

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202017/Conventions%20pluriannuelles%20Sport%20-%20Part%202017/Annexes%20financières%20SPORTS%20DE%20GLACE%202017.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202017/Conventions%20pluriannuelles%20Sport%20-%20Part%202017/Annexes%20financières%20SPORTS%20DE%20GLACE%202017.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202017/Conventions%20pluriannuelles%20Sport%20-%20Part%202017/Annexes%20financières%20SPORTS%20DE%20GLACE%202017.doc


Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007261) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
SPORTS DE GLACE 
 
Convention n° 17 SP SGL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1: Encadrement sur glace et hors glace  
Public formé : Membres de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 280 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2: Initiateur 
Public formé : Bénévoles, patineurs en activité 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 24 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.416 €  
 
Formation 3: Formation des officiels 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.680 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 3.376 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) indiqué sur l’annexe n° 1. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de services et de paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007262) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SQUASH 
 
Convention n° 17 SP SQU 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 58.875 € 
Taux de l’objectif : 12,74 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.500 €  
 
La Ligue régionale développe la pratique féminine à travers notamment des 
compétitions support et accompagne les clubs dans la recherche de nouveaux 
licenciés et la fidélisation des pratiquants grâce aux différentes pratiques (loisirs, 
entreprise, jeune…). 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 10.000 € 
Taux de l’objectif : 5 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 500 € 
 
Ici, les meilleurs jeunes sont détectés grâce à des compétitions par catégorie d’âges 
et sont ensuite regroupés deux fois par mois pour permettre une meilleure 
préparation et un meilleur suivi dans l’objectif d’intégrer le pôle espoirs. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 55.460 € 
Taux de l’objectif : 10,82 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.000 € 
 
L’accompagnement des jeunes sportifs en pôle se fait par l’intermédiaire du CREPS 
de Châtenay-Malabry. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 14.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007263) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SQUASH 
 
Convention n° 17 SP SQU 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Brevet fédéral d’Initiateur 1er degré 
Public formé : Sportifs diplômés 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 96 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.680 €  
 
Formation 2 : Formation d’arbitres 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 840 €  
 
Formation 3 : Formation de juges-arbitres 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 840 €  
 
Formation 4 : Formation continue d’arbitres 
Public formé : Dirigeants arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 25 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 400 €  
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Formation 5 : Formation continue de juges-arbitres 
Public formé : Dirigeants juges-arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 240 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 4.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007211) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
TAEKWONDO 
 
Convention n° 17 SP TAE 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 71.000 € 
Taux de l’objectif : 22,25 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 15.800 €  
 
Des stages de découverte pour tous les publics, des journées de sensibilisation pour 
les personnes handicapées (handi et sport adapté) ainsi que des opérations pour le 
développement de la pratique seront organisées tout au long de l’année 
(Welcome-week, Sections sportives Séniors…). 
 
L’objectif est de favoriser la vie associative et le développement des clubs de 
taekwondo grâce à la création d’un réseau d’échanges entre dirigeants. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 52.000 € 
Taux de l’objectif : 15,38 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 8.000 € 
 
Cet objectif a pour but de développer trois structures complémentaires (le Centre 
Régional d’Accession au Haut Niveau, le Centre Fédéral Espoir et l’Equipe 
Ile-de-France) pour accompagner les jeunes sportifs espoirs vers le haut niveau. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 23.800 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007243) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
TAEKWONDO 
 
Convention n° 17 SP TAE 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Educateurs body taekwondo 
Public formé : Educateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 900 €  
 
Formation 2 : Diplôme d’Animateur régional  
Public formé : Educateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.200 €  
 
Formation 3 : CQP Assistant professeur d’arts martiaux, mention taekwondo  
Public formé : Educateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 315 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 9.954 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de juges et d’arbitres 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.600 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 18.654 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007144) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION DE COORDINATION 
FRANCILIENNE DE TENNIS 
 
Convention n° 17 SP TEN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 420.600 € 
Taux de l’objectif : 8,99 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 37.800 €  
 
Des opérations de développement de la pratique féminine ainsi que la journée du 
Tennis Féminin sont organisées tout au long de la saison. De plus, la Région 
accompagne la mise en œuvre des championnats régionaux. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 1.002.800 € 
Taux de l’objectif : 6,20 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 62.200 € 
 
L’accompagnement des jeunes talents régionaux se fait par l’intermédiaire des 
différents pôles régionaux (Paris, Yvelines, Essonne, Hauts de Seine, 
Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Val d’Oise, Seine et Marne). 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 100.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007145) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION DE COORDINATION 
FRANCILIENNE DE TENNIS 
 
Convention n°17 SP TEN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation du Diplôme Enseignement Supérieur  
Public formé : Enseignants titulaires du BE1 ou DE 
Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 30.000 €  
 
Formation 2 : Préparation du DEJEPS 
Public formé : Titulaires du CQP Assistants Moniteurs de Tennis 
Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an  Effectif prévu : 135 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 13.500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,93 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 80.000 €  
 
Formation 3 : Formation  CQP Assistants Moniteurs de tennis 
Public formé : Jeunes licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 14 jours par an  Effectif prévu : 400 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5.600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,46 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 25.000 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation des dirigeants des clubs  
Public formé : Dirigeants  
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 2.000 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 8.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,87 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 55.000 €  
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Formation 5 : Formation de jeunes arbitres et juges arbitres 
Public formé : Jeunes adhérents des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 1.300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.900 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,56 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 10.000 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 200.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007212) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE TENNIS 
DE TABLE 
 
Convention n° 17 SP TTA 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 150.000 € 
Taux de l’objectif : 29,39 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 44.087 €  
 
Le développement du tennis de table passe par l’initiation auprès des scolaires, par 
des journées de découverte pour les féminines mais également par de 
l’accompagnement pour la pratique « sport adapté ». De plus, la Ligue accompagne 
les sections sportives scolaires. 
 
Cet objectif permettra l’organisation du Tournoi national Open, du Critérium fédéral 
individuel et du Challenge Bernard Jeu régional. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 198.000 € 
Taux de l’objectif : 20,35 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 40.300 € 
 
Un soutien est destiné aux jeunes Espoirs du pôle. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 84.387 €  
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou 
alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007244) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS 
DE TABLE 
 
Convention n° 17 SP TTA 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’éducateurs sportifs  
Public formé : Educateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 50 jours par an  Effectif prévu : 15 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 750 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 12.750 € 
 
Formation 2 : Préparation CQP 
Public formé : Educateurs et entraîneurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.200 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de dirigeants 
Public formé : Cadres dirigeants bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.032 €  
 
Formation 4 : Formation d’arbitres/ juges–arbitres  
Public formé : Cadres bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.498 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 30.480 €  
 

197 / 241██████████████ 
192 CP 2017-201



Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17008574) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE TIR 
 
Convention n° 17 SP LTR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 183.170 € 
Taux de l’objectif : 10,92 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 20.000 € 
 
La ligue souhaite promouvoir et faire découvrir sa discipline aux jeunes et à un public 
féminin et, par conséquent dans le même temps, équiper ses clubs et plus 
particulièrement ses écoles de tir. De plus la Ligue, veut développer la pratique 
handicapée et chez les séniors.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 89.010 € 
Taux de l’objectif : 8,43 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.500 €  
 
Des stages de perfectionnement seront organisés pour les meilleurs jeunes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 27.500 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17008575) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE TIR 
 
Convention n° 17 SP LTR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation d’arbitres et recyclage 
Public formé : Arbitres  
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours  Effectif prévu : 45 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 jours/stagiaires 
Barème unitaire : 3,76 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.030 €  
 
Formation 2 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.290 € 
 
Formation 3 : Formation d’éducateurs 
Public formé : Educateurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 32 jours  Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.840 jours/stagiaires 
Barème unitaire : 2 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.680 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 11.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007190) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE TIR Á 
L’ARC 
 
Convention n° 17 SP TIR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 26.600 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.980 € 
 
Il s’agit d’œuvrer au développement de la pratique féminine et de la pratique seniors. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 133.600 € 
Taux de l’objectif : 14,98 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 20.020 € 
 
Un soutien au centre d’entraînement régional est nécessaire pour permettre 
l’organisation de stages d’entraînement et de sélection des meilleurs jeunes 
régionaux qui vont former le groupe espoir régional. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 28.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007225) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE TIR Á 
L’ARC 
 
Convention n° 17 SP TIR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’entraîneur de club 
Public formé : Licenciés de plus de 16 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 65 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 390 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.989 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’arbitres et arbitres jeunes 
Public formé : Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 32 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 384 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.880 €  
 
Formation 3 : Formation des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.700 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 7.569 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007199) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
TRIATHLON 
 
Convention n° 17 SP TRI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 246.020 € 
Taux de l’objectif : 17,64 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 43.400 € 
 
Le développement du triathlon passe d’abord par l’organisation du tissu associatif 
grâce à la structuration de l’échelon départemental et l’augmentation des « Ecoles de 
Triathlon ». Ce développement passe ensuite par différentes formes de promotion de 
la discipline au travers d’animations sur les îles de loisirs régionales, de la 
diversification des pratiques à l’instar, entre autres, du paratriathlon. Enfin, l’objectif 
est de développer le nombre de licenciés en clubs mais également d’ouvrir la 
pratique à des publics prioritaires (notamment des jeunes en difficulté grâce au Tri 
City Sport). 
 
Le souhait de la ligue est de poursuivre la reconnaissance des bénévoles et de 
développer l’engagement des femmes au sein des instances dirigeantes. 
 
L’animation territoriale se traduit par la création de nouvelles épreuves sur le 
territoire francilien. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 208.583 € 
Taux de l’objectif : 7,55 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 15.750 € 
 
L’accompagnement des jeunes vers le haut niveau passe par la mise en place d’un 
groupe « Génération IDF » constitué grâce aux différents stages de détection et 
préparation des espoirs. De plus, la Ligue souhaite créer une structure régionale de 
Haut niveau pour accompagner l’élite francilienne. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 59.150 €  
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou 
alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007230) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
TRIATHLON 
 
Convention n° 17 SP TRI 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation des délégués techniques 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30.25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 605 €  
 
Formation 2 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 800 €  
 
Formation 3 : Brevet Fédéral 5  
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.100 €  
 
Formation 4 : Brevet Fédéral 4 
Public formé : Titulaire du BF5 
Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.050 €  
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Formation 5 : Formation d’arbitres et jeunes arbitres 
Public formé : Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.280 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 8.835 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007213) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
TWIRLING BATON 
 
Convention n° 17 SP TWI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 48.840 € 
Taux de l’objectif : 7,37 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.600 € 
 
La ligue poursuit le développement des stages de découverte et de 
perfectionnement. 
 
Cette année encore, cet objectif permettra une participation au Championnat IDF et 
l’organisation de galas de l’avenir. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 62.230 € 
Taux de l’objectif : 9,64 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.000 € 
 
Des stages et regroupements des meilleurs espoirs régionaux permettront de créer 
une équipe régionale. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017: 9.600 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

212 / 241██████████████ 
207 CP 2017-201

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202017/Conventions%20pluriannuelles%20Sport%20-%20Part%202017/Annexes%20financières%20TWIRLING%20BATON%202017.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202017/Conventions%20pluriannuelles%20Sport%20-%20Part%202017/Annexes%20financières%20TWIRLING%20BATON%202017.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202017/Conventions%20pluriannuelles%20Sport%20-%20Part%202017/Annexes%20financières%20TWIRLING%20BATON%202017.doc


 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007246) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE 
TWIRLING BATON 
 
Convention n° 17 SP TWI 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de cadres enseignants 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14,10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 5.640 €  
 
Formation 2 : Séminaires de juges et présidents de jury 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 252 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.016 €  
 
Formation 3 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5.15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.030 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 8.686 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007198) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE UFOLEP 
 
Convention n° 17 SP UFO 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 208.800 € 
Taux de l’objectif : 12,98 % 
Subvention prévisionnelle 2017: 27.100 € 
 
Le Comité entend poursuivre son intervention en direction des publics éloignés de la 
pratique sportive et des handicapés à travers les sports de pleine nature. Il souhaite 
également accompagner ses clubs dans une démarche multisports. Il va promouvoir 
le sport santé notamment en direction des publics séniors. 
 
Enfin, il organisera des Championnats IDF. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 27.100 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007228) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE UFOLEP 
 
Convention n° 17 SP UFO 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Loisirs sportifs 
Public formé : Animateurs des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 640 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 11,40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.296 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Brevet fédéral 1 et 2 Animateurs et Officiels 
Public formé : Bénévoles des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 470 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.880 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 12.690 €  
 
Formation 3 : Formation des bénévoles 
Public formé : Bénévoles des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 1jour par an  Effectif prévu : 500 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.500 € 
 
Formation 4 : Formation aux gestes de premiers secours 
Public formé : Licenciés UFOLEP 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 11,89 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.378 € 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 23.864 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif » 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007202) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
EN PLANEUR 
 
Convention n° 17 SP VPL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 93.481 € 
Taux de l’objectif : 18,19 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 17.000 €  
 
Les opérations (BIA et Vu du ciel) auprès des classes remportent chaque année un 
large succès. Elles permettent d’initier les lycéens, de la pratique du vol en planeur 
au brevet d’initiation aéronautique, ainsi que de les informer sur les métiers ayant 
trait à l’aéronautique. De plus, l’organisation de stages destinés aux féminines (ça 
plane pour elles) et l’achat de matériel de sécurité pour les clubs renforce le 
développement de la discipline. Le comité souhaite aussi fidéliser ses pratiquants à 
travers des stages de pilotage permettant une meilleure maitrise de leur planeur et 
également une optimisation des performances (stages de sécurité, « voler plus 
vite », stages de voltige). Enfin, un présentiel sera assuré lors du meeting de la 
Ferté-Alais afin de mettre en valeur la pratique du vol à voile. 
 
Le nombre de participants au Championnat Ile-de-France augmente chaque année. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 17.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 
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Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007233) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
EN PLANEUR 
 
Convention n° 17 SP VPL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Instructeur-pilote de planeur (ITP et ITP Campagne) 
Public formé : Pilotes confirmés 
Durée de la formation par stagiaire : 22 jours Effectif prévu : 7 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 154 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 3.080 €  
 
Formation 2 : Formation Instructeur de Vol (ITV) 
Public formé : Instructeurs ITP et ITP Campagne 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 2 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25,20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 252 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation Mécanique et Avionique 
Public formé : Licenciés FFVV avec expérience de 2 ans en maintenance  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 4 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 8 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 248 €  
 
Formation 4 : Formation d’actualisation des connaissances (ACT) 
Public formé : Instructeurs pilotes de planeur  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 420 €  
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 4.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007203) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
LIBRE 
 
Convention n° 17 SP VLI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 25.305 € 
Taux de l’objectif : 29,24 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 7.400 €  
 
La ligue souhaite continuer la promotion de la discipline par l’acquisition de matériel 
technique et pédagogique, l’accessibilité pour les publics spécifiques (handicapés, 
très jeunes, féminines) et l’entretien des sites mais également par le regroupement 
des compétiteurs des différentes disciplines.  
 
La ligue valorise les bénévoles en mettant en place des outils d’information et de 
communication sur les différentes disciplines regroupées au sein de la ligue. 
 
La ligue souhaite accompagner la mise en place de différentes compétitions 
nationales ou régionales dans les différentes disciplines. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 14.900 € 
Taux de l’objectif : 17,45 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.600 € 
 
Dans cet objectif, des stages de détection et de perfectionnement vont être 
organisés pour repérer les meilleurs jeunes, les perfectionner et créer une 
dynamique d’équipe francilienne. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007234) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
LIBRE 
 
Convention n° 17 SP VLI 001  
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation continue des pilotes 
Public formé : Licenciés, encadrants 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.800 €  
 
Formation 2 : Formation d’encadrants fédéraux 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 20 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.400 €  
 
Formation 3 : Formation à la sécurité 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle en 2017 : 355 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 4.555 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007204) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY 
BALL 
Convention n° 17 SP VOL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 39.250 € 
Taux de l’objectif : 25,99 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 10.200 €  
 
Cet objectif permettra la mise en place de l’opération « Volley Jeune 2000 » qui doit 
permettre l’accueil et la fidélisation du jeune public au travers d’actions de 
découverte, de soutien aux clubs, de mixité des pratiques. 
 
Il s’agit de mettre en cohérence les calendriers des compétitions régionales dans les 
différentes pratiques (2X2, 3X3, 4X4, 6X6). 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 76.000 € 
Taux de l’objectif : 22,20 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 16.875  
 
La Ligue poursuit les regroupements des jeunes minimes et cadets de talent dans 
l’objectif « Génération 2020 ». 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 102.000 € 
Taux de l’objectif : 11,52 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 11.750 € 
 
L’accompagnement des jeunes sportifs au CREPS se fait par le biais de différentes 
aides (suivi médical, aide aux familles). 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 38.825 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007235) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY 
BALL 
 
Convention n° 17 SP VOL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Educ’Volley 
Public formé : Enseignants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation Educateur de Volley  
Public formé : Licenciés bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 48 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 384 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 17,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 6.720 €  
 
Formation 3 : Séminaire des dirigeants de volley 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 250 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 4.000 €  
 
Formation 4 : Formation Animateur de Beach Volley 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.080 €  
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Formation 5 : Séminaire des dirigeants de beach volley 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 24.50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.225 €  
 
Formation 6 : Formation Accompagnateur d’équipe 
Public formé : Parents de joueurs, joueurs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 48 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 192 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.920 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 21.945 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
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Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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CONVENTION PARTENARIALE TYPE 
 

EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
POUR TOUS LES PUBLICS EN ILE-DE-FRANCE 

 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par son Président, 
En vertu de la délibération N° CP                          du              
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
et 
 
L’organisme dénommé :  
dont le statut juridique est : ......................................................................................... 
dont le n° SIRENE/SIRET et code APE (si existant) sont : ........................................ 
dont le siège social est situé au : 
représenté par son dirigeant ....................................................................................... 
habilité par .................................................................................................................. 
ci-après dénommé « l’organisme » 

 
d’autre part, 

 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Parce que le sport contribue au développement de l’individu, à son intégration dans la 
société, au partage de valeurs communes, l’exécutif régional a l’ambition de faire de la 
Région Ile-de-France une région sportive d’excellence et entendent remettre « le sport et ses 
acteurs au centre du jeu ».  
 
La lutte contre les discriminations (racisme, homophobie, sexisme…), la lutte contre dopage 
et la corruption, la mise en valeur, la diffusion et le respect des valeurs de la République, 
ainsi que la prévention de la radicalisation, seront de nouveaux axes stratégiques dans tous 
les champs d’intervention de la politique sportive que nous entendons refonder. 
 
Outre les missions traditionnelles du mouvement sportif francilien, la Région définit de 
nouvelles priorités dans les conventions passées avec les comités sportifs régionaux, les 
ligues sportives régionales et les fédérations sportives et notamment de rendre nos 
équipements et la pratique plus accessibles aux personnes en situation de handicap ; de 
favoriser l’accès à la pratique sportive pour les publics féminins notamment dans les zones 
prioritaires sensibles et rurales mais aussi pour les adolescents et les séniors ; de renforcer 
le lien avec les propriétés régionales que sont les îles de loisirs et le Centre de ressources, 
d’expertise et de performances sportives (CREPS) Ile-de-France ; et de soutenir les clubs 
associatifs dans les quartiers connaissant des tensions et des difficultés sociales, qu’ils 
s’agissent de zones urbaines ou rurales en difficulté, et ce, afin de réduire la fracture 
territoriale. 
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ARTICLE 1 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Art 1.1 Définition du programme de développement 
 
Le programme de développement proposé comprend deux volets : 
 

A) Le premier volet concerne le volet sportif et se décline selon 2 grandes 
thématiques : 
 
I) Développement des pratiques sportives 
II) Accompagnement des jeunes sportifs dans la recherche de l’excellence 
 

B) Le second volet du programme concerne la formation tant des encadrants 
que des bénévoles. 
 
L’aide régionale s’attache à aider les structures à se doter de salariés plus qualifiés dans les 
secteurs techniques, éducatifs, administratifs, de gestion et de promotion. 
 
Elle prend en compte également la possibilité pour les bénévoles de renforcer leur 
compétences pour diriger, manager, juger ou arbitrer. 
 
Un programme détaillé et conforme aux grandes orientations énoncées ci-dessus est arrêté 
en commun accord entre la Région Ile-de-France et l’organisme. Celui-ci est soumis 
annuellement à l’approbation de la Commission Permanente et fait l’objet d’une 
individualisation de crédits au titre du budget de l’année concernée. Ce programme est 
annexé à la présente convention (annexes pédagogiques et financières). 
 
Chaque année, un bilan fera apparaître la bonne exécution du programme approuvé, à 
l’appui de justificatifs concrets de mise en œuvre. 
 
Art 1.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
Art 1.3 Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
 
L’organisme s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Art 1.4 Obligations administratives et comptables 
 
L’organisme s’engage à : 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes. 
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Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 
 
Art 1.5 Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, 
l’organisme s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication. La présence d’un éditorial régional est obligatoire sur les supports papiers 
(programme, guide, plaquette de promotion et dossiers de presse, etc) et supports 
numériques. Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page 
d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France (comités 
départementaux, clubs, licenciés…) 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à la contribution régionale selon les 
dispositions définies ci-dessus. L’exécutif régional figure systématiquement comme force 
invitante. 
 
La Région est invitée aux conférences de presse et actions de promotion du bénéficiaire. Le 
respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation, sont obligatoires.  
 
L’organisme prend soin de communiquer sur  la contribution de la Région lors de son 
assemblée générale annuelle et de la mentionner dans le procès-verbal. 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
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A la fin de chaque année civile, le bénéficiaire transmet à la Région,  sous la forme de son 
choix, un  bilan de visibilité de la participation régionale (photo, éditorial, programme, guide, 
plaquette de promotion et dossiers de presse, site internet…). 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 
 
- proposer au Conseil Régional des invitations/accès à des événements portés par le 
bénéficiaire pour les jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens, le personnel 
de l’association sportive et culturelle du personnel de la Région Ile-de-France (ASCRIF) et 
les représentants de l’institution régionale, 
- valoriser la Région par un courrier adressé par l’exécutif régional et le bénéficiaire à tous 
les personnes formées grâce à la subvention régionale, 
- valoriser le partenariat pluriannuel avec la Région par un courrier adressé par l’exécutif 
régional et le bénéficiaire à tous les Clubs et licenciés, 
- faire la promotion de « l’Agenda 21 du Sport Français » en faveur du développement 
durable, 
- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l'égalité des chances des 
personnes en situation de handicap. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Art 2.1 : Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la ou des subvention(s) indiqué en annexe(s) à la présente convention 
constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée pour les orientations, telles que définies à l’article 
1.1 de la convention, par l’organisme s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux mentionnés dans l’annexe n° 1 à la convention pour le 
« Développement de la pratique sportive » et par application des barèmes unitaires 
mentionnés dans l’annexe n° 2 à la convention pour la « Formation ». 
 
Dans ce cas, elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Art 2.2 : Caducité 
 
- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la Commission permanente, 
l’organisme n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si 
l’organisme établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
- A compter de la date de demande du premier acompte de l’année, pour laquelle la 
subvention a été votée, l’organisme dispose d’un délai maximum de 1 an pour présenter le 
solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
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Art 2.3 : Modalités de versement 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
2.3.1 – Avances  
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention annuelle totale accordée, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 
 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. Ces documents sont également revêtus 
du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l’organisme, s’il existe. 
 
2.3.2 – Acomptes  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, éventuellement en complément de l’avance déjà perçue, et dans la limite de 80 % 
du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses fourni par le 
comité ou la ligue doit impérativement être produit. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et s’il 
existe, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
2.3.3 - Solde  
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution, du 
compte rendu financier de l’ensemble des objectifs subventionnés et du compte-rendu 
détaillant les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
 
Par ailleurs, l’organisme remet chaque année, au plus tard un mois après la dernière 
opération, le compte rendu détaillé des objectifs prévus dans la « fiche projet », pour 
l’exercice concerné. 
 
Le bénéficiaire est tenu de fournir le ou les justificatifs de recrutement du nombre de 
stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 1.2 du présent avenant (convention(s) 
de stage signée(s), contrat(s) de travail signé(s)). 
 
Art 2.4 : Compte-rendu annuel d’activités 
 
L’organisme transmettra également, au plus tard un mois après la dernière opération, le 
compte rendu de l’assemblée générale ainsi que le bilan et compte de résultat relatifs au 
dernier exercice connu. Ces documents devront être conformes et certifiés suivant la 
législation en vigueur à la date de demande de versement du solde. 
 
Il devra être rapporté dans ce document, l’ensemble des actions mises en place et les effets 
produits. Ce document devra faire apparaître l’ensemble des actions mises en place avec le 
soutien de la Région Ile-de-France ainsi que leurs effets en faveur du développement de la 
pratique sportive.  
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Une attention particulière sera portée sur celles concernant la lutte contre toutes formes de 
violence, de discrimination et de radicalisation. L’organisme présentera concrètement ces 
éléments qui seront étayés par des justifications concrètes.  
 
Art 2.5 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme 
 
Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires. 
 
Art 2.6 : Cession de créance 
 
Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 
Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région  
Ile-de- France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région sis au 94 rue 
Réaumur – 75104 Paris Cedex 02. 
 
Art 2.7 : Rétroactivité des justificatifs de dépenses 
 
A l’occasion de la première année de signature d’un partenariat pluriannuel entre la Région 
et l’organisme, aucune rétroactivité n’est prise en compte pour les justifications de dépenses. 
 
Lors des années suivantes, et après approbation par la Commission Permanente de 
l’individualisation des crédits de l’année en cours, l’organisme est autorisé à présenter, pour 
les actions définies dans les annexes techniques et pédagogiques, des justifications de 
dépenses engagées dès le 1er janvier. 
 
Lors du renouvellement d’une convention, à l’occasion d’une nouvelle olympiade, 
l’organisme pourra présenter des justifications de dépenses engagées dès le 1er janvier de 
l’année du vote de la convention à condition que la réception du dossier soit intervenue 
avant la tenue de la dernière commission permanente du premier semestre de l’année. 
 
A la fin de l’olympiade actuelle, et sous réserve du maintien en l’état du dispositif, si un 
avenant prolongeait une convention d’une année supplémentaire, les conditions de 
rétroactivité telles que définies à l’alinéa 2 du présent article s’appliquent. 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la Commission permanente. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale de la dernière année de 
son exécution, ou à défaut, en cas d’application des règles de caducité définies à l’article 
2.2. 
 
ARTICLE 4 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par l’organisme de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse à l’organisme une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. 
 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
De même, en cas de non-respect des obligations en matière de communication détaillées à 
l’article 1.5, la Région se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de 
la subvention perçue. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont 
à la charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite adoptée par la 
délibération référencée en première page et la ou les annexe(s) pédagogiques(s) et 
financière(s) adoptées annuellement. 
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ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif. 
 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 

Le...................................  Le............................................... 
 
L’organisme  Le Président du Conseil Régional 
(nom, qualité du signataire              d'Ile de France 
et cachet du bénéficiaire) 
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DELIBERATION N° CP 2017-189 

DU 17 MAI 2017 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
APPELS A PROJETS 2017 : AFFECTATIONS 

APPELS A PROJETS 2018 : REGLEMENTS D’INTERVENTION 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE, 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en 
ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 

VU La loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou 
xénophobe ; 

VU La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes ; 

VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ; 

VU La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l’Egalité ; 

VU La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; 

VU La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 

VU La loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ; 

VU La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ; 

VU La loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la 
précarité sociale ; 

VU La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social 
et à la sécurisation des parcours professionnels ; 

VU La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ; 

VU La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; 

VU La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à l’approbation du dispositif cadre 
« Politique de la ville - Orientations pour une nouvelle action régionale » ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU La délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants 
du Conseil Régional dans divers organismes ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 relative au soutien régional à la lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes ; 
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VU La délibération n° CR 161-16 du 13 octobre 2016 relative au soutien aux expressions 
citoyennes ; 

VU La délibération n° CR 167-16 du 13 octobre 2016 relative au soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes ; 

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité ; 

VU La délibération n° CP 16-477 du 16 novembre 2016 relative au soutien en faveur des 
expressions citoyennes ; 

VU La délibération n° CP 16-618 du 16 novembre 2016 relative à la troisième affectation 
« Jeunesse, Citoyenneté, Vie associative » ; 

VU La délibération n° CP 2017-027 du 27 janvier 2017 relative à l’adoption d’une convention 
type relative au dispositif de soutien en faveur des expressions citoyennes ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 

VU L’avis de la commission du Sport, de la Jeunesse, et de la Vie associative ; 

VU L’avis de la commission des Finances ; 

VU Le rapport n° CP 2017-189 présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Île-
de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional à la lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes », au financement de 15 
associations, dont les projets sont détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution 
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 251 500 €. 

Adopte la convention-type relative au dispositif « Soutien à la lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes » telle que présentée en annexe 3 
à la délibération. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires de 
conventions conformes à la convention-type précitée et autorise la présidente du Conseil régional 
à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 251 500 € disponible sur le chapitre budgétaire  
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 
« Jeunesse et vie  associative  », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du budget 
2017. 

Article n°2 : 

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif au « Soutien régional à la lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes », adopté par 
délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016, tel que présenté en annexe 4 à la présente 
délibération, en vue de l’appel à projets 2018. 
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Article n°3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional à la lutte contre les violences 
faites aux femmes » au financement de 21 associations, dont les projets sont détaillés en annexe 
5 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
260 500 €. 

Adopte la convention-type relative au dispositif « Soutien à la lutte contre les violences 
faites aux femmes » telle que présentée en annexe 6 à la délibération. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires de 
conventions conformes à la convention type précitée et autorise la présidente du Conseil régional 
à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 260 500 € disponible sur le chapitre budgétaire  
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 
« Jeunesse et vie  associative  », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du budget 
2017. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à 
l’association Excisions Parlons-en (dossier EX 016873) à compter de la date prévisionnelle de 
démarrage du 3 mars 2017, par dérogation à l’article 29 (subventions de fonctionnement) de 
l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier prorogé par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Article n°4 : 

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif au « Soutien régional à la lutte 
contre les violences faites aux femmes », adopté par délibération n° CR 167-16 du 13 octobre 
2016, tel que présenté en annexe 7 à la présente délibération, en vue de l’appel à projets 2018. 

Article n°5 : 

Décide de transférer à l’association nationale Le Refuge la subvention d’un montant 
maximum de 150 000 euros attribuée antérieurement à l’association Le Refuge pour le projet 
d’acquisition de deux studios tremplin, par délibération n° CP 2017-027 du 27 janvier 2017 (fiche 
projet n° 17000226). 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à 
la convention-type adoptée par la délibération n° CP 2017-027 du 27 janvier 2017 et autorise la 
présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 6 : 

Décide de transférer à l’URIF (Union régionale des foyers ruraux d’IDF), la subvention d’un 
montant maximum de 35 000 euros attribuée antérieurement à la CNFR (Confédération nationale 
des foyers ruraux), pour le projet « Accompagnement, formation et animation pour les jeunes et les 
bénévoles en milieu rural », par la délibération n° CP 16-477 du 16 novembre 2016. 
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec l’URIF (Union régionale 
des foyers ruraux d’IDF) d’une convention conforme à la convention-type adoptée par la 
délibération n° CP 14-456 du 18 juin 2014, modifiée par les dispositions de la délibération 
n° CR 08-16 du 18 février 2016 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.  

Article 7 : 

L’article 5 de la délibération n° CP n° 16-618 du 16 novembre 2016 est complété comme 
suit : « Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention au profit 
de l’association CM98 - Comité Marche du 23 mai 1998, pour son projet relatif à la 18ème 
commémoration en mémoire des victimes de l’esclavage colonial (fiche projet n°16016783), à 
compter du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 29 (subventions de fonctionnement) de 
l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ». 

Approuve la modification de la fiche projet n° 16016783 jointe en annexe 9 à la présente 
délibération. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 

gamenut
Essai 2

sabenchetrit
recours
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : TABLEAU 

RECAPITULATIF DES PROJETS BENEFICIANT D’UN 

SOUTIEN REGIONAL « LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS ET POUR L’EGALITE ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES » ; « LUTTE CONTRE LES 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES » 
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Chapitre 930 - Services généraux 
Code fonctionnel 021 - Conseil Régional 
Programme  102005 - Jeunesse et vie associative 
Action 10200504 - Lutte contre les discriminations    
 
 
Dispositif : N° 00000985 - Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 

les hommes - Fonctionnement 
 
 

Dossier EX016106 - Mise en place de permanences pour le conseil et l’accompagnement dans le suivi juridique 
des victimes de discriminations (projet annuel) 

Bénéficiaire EXM00927 - RAVAD RESEAU D'ASSISTANCE AUX VICTIMES D'AGRESSIONS ET DE 
DISCRIMINATIONS 

Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

31 100,00 € TTC 48,23 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier EX016156 - Lutte contre les discriminations femmes/hommes à travers le sport (projet annuel) 
Bénéficiaire R37542 - LIBRES TERRES DES FEMMES 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

6 700,00 € TTC 44,78 % 3 000,00 € 
 
 

Dossier EX016374 - Identification et accompagnement juridique des victimes de l'esclavage moderne (projet 
triennal - 1ère année) 

Bénéficiaire R20568 - CCEM COMITE CONTRE L'ESCLAVAGE MODERNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

151 235,00 € TTC 19,84 % 30 000,00 € 
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Dossier EX016534 - Développement de permanences et consultations pour le conseil et l'accompagnement dans 
le suivi juridique des victimes et accompagnement vers le dépôt de plainte (projet annuel) 

Bénéficiaire P0000131 - AJC CONTRE LA VIOLENCE MORALE INTFAM STALKING 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

19 640,00 € TTC 25,46 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier EX016619 - Job dating afin de faciliter l’accès à l'emploi des femmes de plus de 45 ans (projet annuel) 
Bénéficiaire EX006927 - FORCE FEMMES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

60 000,00 € TTC 25 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier EX016627 - Lutte contre la discrimination pour cause de précarité sociale dans le domaine du logement 
et de l'emploi en Ile-de-France (projet annuel) 

Bénéficiaire R20547 - MOUVEMENT ATD QUART MONDE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

117 400,00 € TTC 12,78 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier EX016661 - Marche des Fiertés 2017 (projet annuel) 
Bénéficiaire P0007672 - LGBT INTERASSOCIATIVE LESBIEN GAIE BI TRANS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

77 000,00 € TTC 32,47 % 25 000,00 € 
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Dossier EX016665 - Programme de soutien aux jeunes handicapés franciliens dans leur recherche d'emploi 
(projet annuel) 

Bénéficiaire EX002696 - FEDEEH FEDERATION ETUDIANTE POUR DYNAMIQUE ETUDES EMPLOI AVEC 
HANDICAP 

Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

58 593,40 € TTC 17,07 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier EX016681 - "Logez-nous, et sans discrimination !": établir un état des lieux, prévenir et sanctionner les 
discriminations en matière de logement en Île-de-France (projet annuel) 

Bénéficiaire R20662 - SOS RACISME  TOUCHE PAS A MON POTE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

73 820,00 € TTC 33,87 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier EX016695 - Campagne de testing contre les discriminations raciales sur le marché du travail (projet 
annuel) 

Bénéficiaire P0025257 - EGAM EUROPEAN GRASSROOTS ANTIRACIST MOVEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 500,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

88 270,00 € TTC 14,16 % 12 500,00 € 
 
 

Dossier EX016699 - Agir pour la mixité des métiers scientifiques et techniques à tous les niveaux (projet triennal - 
1ère année) 

Bénéficiaire R26822 - FEMMES ET SCIENCES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

21 000,00 € TTC 47,62 % 10 000,00 € 
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Dossier 
EX016707 - "Les jeunes pour l'égalité dans le sport"  
S'engager, à travers le foot, comme volontaire pour l'égalité filles-garçons avec pour objectif la Coupe du 
Monde 2019 (projet triennal - 1ère année) 

Bénéficiaire R8671 - ASSOCIATION CONCORDIA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

72 500,00 € TTC 6,9 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier EX016732 - Nouveaux projets de développement en faveur des personnes en situation de handicap 
dans les domaines de l'emploi, de l'accès au logement et de la formation (projet annuel) 

Bénéficiaire EXM01044 - APF ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE DELEGATION DEPARTEMENTALE 
Localisation T11 (EPT11) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 11 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

36 548,67 € TTC 30,1 % 11 000,00 € 
 
 

Dossier EX016762 - Réalisation de testings dans les domaines de l'accès à la formation, à l'emploi et au 
logement (projet triennal - 1ère année) 

Bénéficiaire R22220 - MAISON DES POTES MAISON DE L EGALITE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

112 000,00 € TTC 44,64 % 50 000,00 € 
 
 

Dossier 17003751 - Projet DIALEM : lutte contre les discriminations à l'embauche pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes et la mixité des métiers (projet annuel) 

Bénéficiaire EXM01095 - ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA FONDATION DES FEMMES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

55 000,00 € HT 36,36 % 20 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000985 - Soutien régional à la lutte contre les discriminations et 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement 251 500,00 € 

 
 

Dispositif : N° 00000990 - Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
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Dossier EX016573 - Cours de pratique sportive à destination de femmes victimes de violences conjugales (projet 
annuel) 

Bénéficiaire P0022963 - URSF IDF 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

56 860,00 € TTC 17,59 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier EX016739 - Femmes victimes de harcèlement sexuel au travail : accueil, suivi judiciaire en synergie avec 
des avocats spécialisés et le Défenseur Des Droits (projet biennal - 1ère année) 

Bénéficiaire R22143 - ASS CONTRE VIOLENCES FAITE FEMME TRAVAIL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

60 000,00 € TTC 41,67 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier EX016864 - Agir pour prévenir les violences spécifiques faites aux femmes, notamment les mutilations 
sexuelles et les mariages précoces et/ou forcés (projet annuel) 

Bénéficiaire P0021255 - GAMS GROUP FEMMES ABOLITION MUTIL SEXUELLES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

77 000,00 € TTC 32,47 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier EX016873 - Prévenir et protéger les adolescentes (12-18 ans) des risques d’excision en utilisant des 
supports adaptés à leur âge (projet annuel) 

Bénéficiaire EXM00998 - EXCISION PARLONS EN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

65 052,00 € TTC 15,37 % 10 000,00 € 
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Dossier EX016876 - Écoute Violences Femmes Handicapées : permanence téléphonique anonyme à destination 
de femmes handicapées victimes de violences et de maltraitances (projet biennal - 1ère année) 

Bénéficiaire R30243 - FEMMES POUR LE DIRE FEMMES POUR AGIR 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

51 909,00 € TTC 48,16 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier EX016980 - Lutte contre les violences faites aux femmes : accès aux droits, sensibilisation, formation 
(projet annuel) 

Bénéficiaire R30083 - FEMMES SOLIDAIRES 75 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 500,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

63 524,00 € TTC 5,51 % 3 500,00 € 
 
 

Dossier 
EX017064 - Développement de la prise en charge psychologique et du soutien juridique des personnes 
victimes de la prostitution ou de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle (projet 
annuel) 

Bénéficiaire R22492 - AMICALE DU NID 
Localisation PLAINE COMMUNE (EPT6) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

100 000,00 € TTC 25 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier EX017066 - Accueil, accompagnement et soutien psychologique des femmes victimes de violences 
conjugales dans une démarche de reconstruction (projet triennal - 1ère année) 

Bénéficiaire EXM00688 - PAROLES DE FEMMES 91 ESPACE ASSOCIATIF COS 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

60 470,00 € TTC 8,27 % 5 000,00 € 
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Dossier EX017075 - Accompagnement des femmes victimes de violence conjugale en Seine-et-Marne avec pour 
objectifs conscientisation et sortie des violences subies (projet annuel) 

Bénéficiaire R9596 - SOLIDARITE FEMMES - LE RELAIS 77 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

116 000,00 € TTC 12,93 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier EX017076 - Sensibilisation aux violences faites aux femmes et affirmation de la présence de la femme 
dans l'espace public (projet annuel) 

Bénéficiaire R38668 - SM MAISON JUSTICE DROIT VAL DE SEINE 
Localisation COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

11 000,00 € TTC 45,45 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier EX017091 - Lutte contre les violences faites aux jeunes filles et jeunes femmes, en favorisant leur prise 
en charge par les partenaires sociaux, éducatifs et de santé (projet biennal - 1ère année) 

Bénéficiaire R4825 - MDF MAISON DES FEMMES DE PARIS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

21 935,00 € TTC 22,79 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier EX017092 - Stage d'accompagnement, de responsabilisation et de prévention des comportements à 
risques à destination des auteurs de violences conjugales (projet annuel) 

Bénéficiaire P0000011 - POUR QU ELLE REVIENNE 
Localisation PLAINE COMMUNE (EPT6) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

27 000,00 € TTC 18,52 % 5 000,00 € 
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Dossier EX017114 - Lutte contre toutes formes de violences faites aux femmes (projet annuel) 
Bénéficiaire R22091 - ATF - ASSOCIATION DES TUNISIENS EN FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

48 065,00 € TTC 10,4 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier EX017118 - Lutte contre les violences faites aux femmes (violences intrafamiliales) et contre le 
harcèlement touchant les jeunes (projet annuel) 

Bénéficiaire R22062 - POINT ECOUTE CHAMPIGNY 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

39 000,00 € TTC 12,82 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier EX017126 - Proposer aux femmes victimes de violence un accompagnement psychologique individuel, 
familial et en groupes de parole thérapeutiques (projet annuel) 

Bénéficiaire R4524 - ASS CENTRES EDUCATIFS CHARLES PEGUY A6 
Localisation CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

29 540,00 € TTC 23,7 % 7 000,00 € 
 
 

Dossier EX017129 - Action de sensibilisation et de formation à destination des professionnel-les en lien avec les 
femmes victimes de violences (projet biennal - 1ère année) 

Bénéficiaire R7853 - CFCV COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE VIOL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

29 634,00 € TTC 33,75 % 10 000,00 € 
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Dossier EX017139 - Lutte contre les violences au sein du couple auprès des jeunes via le dispositif numérique 
innovant d'aide et de prévention : www.enavanttoutes.fr (projet annuel) 

Bénéficiaire EXM01094 - EN AVANT TOUTES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

76 200,00 € TTC 13,12 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier EX017141 - Lutte contre le mariage forcé (projet biennal - 1ère année) 
Bénéficiaire R32198 - VOIX DE FEMMES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

75 989,00 € TTC 32,9 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier EX017143 - Renforcement de l'accompagnement pluridisciplinaire des femmes victimes de violences et 
amélioration du parcours vers la sortie de la violence (projet triennal - 1ère année) 

Bénéficiaire R9234 - L'ESCALE - SOLIDARITE FEMMES 
Localisation HAUTS DE SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

148 921,00 € TTC 10,07 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier EX017149 - Renforcement d'un dispositif d'accompagnement psychologique et juridique pour les femmes 
et les jeunes femmes victimes de violences conjugales (projet triennal - 1ère année) 

Bénéficiaire P0007094 - ASSOCIATION ELLE'S IMAGINE'NT 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

49 300,00 € TTC 30,43 % 15 000,00 € 
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Dossier 17004687 - Aide aux femmes victimes de toutes formes de violences, conjugales et/ou intrafamiliales, 
physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, administratives et à leurs enfants (projet annuel) 

Bénéficiaire EX006897 - ASSOCIATION LEA LIEU ECOUTE ACCOMPAGNEMENT 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

164 240,00 € TTC 6,09 % 10 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000990 - Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux 
femmes 260 500,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 930 - 021 - 102005 - 10200504 512 000,00 € 
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : « SOUTIEN A LA 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR 

L’EGALITE FEMMES/HOMMES » - FICHES PROJETS 
 
 



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016106 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN PLACE DE PERMANENCES POUR LE CONSEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT 

DANS LE SUIVI JURIDIQUE DES VICTIMES DE DISCRIMINATIONS (PROJET ANNUEL) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

31 100,00 € 48,23 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RAVAD RESEAU D'ASSISTANCE AUX 

VICTIMES D'AGRESSIONS ET DE 
DISCRIMINATIONS 

Adresse administrative : 63 RUE BEAUBOURG 
75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN BERNARD GEOFFROY, Président 
 
 
Date de publication au JO : 30 juillet 2005 
 
 

N° SIRET : 49159981700021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : mise en place de permanences pour le conseil et l’accompagnement dans le suivi 
juridique des victimes de discriminations (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Mettre en place des structures mobiles d'écoute et d'accompagnement de victimes d'agressions et de 
discriminations, dans des salles de quartier et ce, dans un souci de proximité.  
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Description :  
L'association R.A.V.A.D (Réseau d'Assistance aux Victimes d'Agressions et de Discriminations) a pour 
objet de soutenir et de défendre les victimes d'agressions et de discriminations à raison de leur orientation 
sexuelle (vraie ou supposée), de leur état de santé, en leur apportant une aide psychologique, morale, 
juridique ou autre. 
 
Les structures mobiles d'écoute et d'accompagnement de victimes que l'association a pour projet de 
mettre en place, se rendraient dans plusieurs villes de la Région Ile-de-France.  
Vingt permanences seront tenues par des membres de l'association dans ces différentes villes et une 
campagne de communication appuyera la démarche. 
 
A cette fin les actions suivantes seront menées :  
 
Avant septembre 2017 : embauche d'une personne pour gérer le projet. 
 
Phase 1 (3 mois) - de septembre à novembre 2017 - Préparation : 
Recherche des lieux pour les permanences 
Mise en place de partenariats avec les structures que l'association accueillera 
Définition du planning des permanents 
Formalisation des objectifs 
Préparation de mise en place d'éléments de communications (affiches, flyers, bannières, internet). 
Campagne de communication 
Outils de suivi et d'analyse 
 
Produits et résultats concrets attendus (phase 1) : 
Partenariats avec les structures ; planning des permanents ; document d'objectifs ; éléments de 
communications (affiches, flyers, bannières, internet); plan de communiaction ; outils de suivi et d'analyse 
 
Phase 2 (3 mois) - décembre 2017 - janvier février 2018 - Mise en place des permanences : 
Mise en place des permanences itinérantes 
Suivi des résultats 
Définition des nouveaux objectifs 
Réimpressions des brochures 
 
Produits et résultats concrets attendus (phase 2) : feuille de suivi des permanents, feuille de suivi des 
auditions, document d'objectifs révisés, brochures imprimées. 
 
Phase 3 (6 mois) - de mars à août 2018 : Renforcement de l'action : 
Plan de communication révisé pour augmenter la visibilité de l'action en particulier avec un renforcement 
des partenariats locaux,  
Campagnes de publicité locales autour des permanences, campagne de communication sur internet 
 
Produits et résultats concrets attendus (phase 3) : plan de communication révisé 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyen humain : 
1 personne de l'association tiendrait une permanence, accompagnée d'un avocat 
 
Partenariat : 
Un partenariat avec d'autres associations régionales (comme l'association de professionnels de la santé 
AMG) pourra renforcer le projet 
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Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016). 
 
Il concerne l'ensemble du territoire francilien, de nombreuses personnes LGBT résidant en banlieue et 
grande banlieue ne disposant pas de cellule d'aide en cas d'agression et de discrimination. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Personnes concernées par l'objet de l'association 
Grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

300,00 0,96% 

Fournitures administratives 350,00 1,13% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

8 400,00 27,01% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

6 000,00 19,29% 

Transports, déplacement et 
missions 

1 500,00 4,82% 

Indéminités stagiaires 2 300,00 7,40% 
Indemnités vacataires service 
civique 

650,00 2,09% 

Frais postaux et 
télécommunications 

400,00 1,29% 

Rémunération du personnel 8 000,00 25,72% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

3 200,00 10,29% 

Total 31 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 500,00 1,61% 
ASP (indemnisation 
volontaires service civique) 

600,00 1,93% 

Région IDF 15 000,00 48,23% 
Fondation de FRance 15 000,00 48,23% 

Total 31 100,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 7 500,00 € 
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2018 7 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016156 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS FEMMES/HOMMES A TRAVERS LE SPORT 

(PROJET ANNUEL) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

6 700,00 € 44,78 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIBRES TERRES DES FEMMES 
Adresse administrative : 111 BOULEVARD MACDONALD 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Hélène DUREUX, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 26 octobre 2006 
 
 

N° SIRET : 49334953400021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : lutte contre les discriminations femmes/hommes à travers le sport (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 3 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Permettre aux femmes :  
- de s'inscrire dans une dynamique sportive collective, 
- de retrouver assurance et bien-être dans le cadre d'une activité sportive, 
- d'utiliser un établissement sportif et d'y intégrer de la mixité dans l'utilisation des infrastructures 
sportives. 
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Description :  
Le projet de "Libres Terres des Femmes", association qui accueille et accompagne les femmes victimes 
de violences conjugales et intrafamiliales, se décline autour de deux axes : 
 
1) Inciter, faciliter et mettre en oeuvre une ou plusieurs pratiques sportives pour les femmes : 
L'association s'appuiera sur une entraîneuse sportive (diplômée Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives - STAPS) et des créneaux (une fois par semaine pendant une heure) dans un 
établissement sportif de type stade, en extérieur ou couvert. 
Les pratiques sportives, en lien avec l'athlétisme (course à pied, saut en longueur, endurance), seront 
mises en oeuvre dans un objectif, non de compétition, mais de loisirs et d’accessibilité, à toutes, de ces 
sports. 
 
2) Proposer aux femmes la pratique de sports souvent "étiquetés" comme masculins (football, rugby, 
hockey) : 
L'association proposera une initiation à ces disciplines pour les faire connaître mais aussi développer une 
appétence pour ces sports de la part des participantes.  
Ces actions se dérouleront dans un stade pour, d'une part montrer aux femmes qu'elles peuvent, elles 
aussi, utiliser ces infrastructures librement et, d'autre part ajouter de la mixité là où il n'y en a pas. 
Des rencontres sportives mixtes pourront être envisagées. Il s'agira de temps conviviaux et de partage 
pour lutter contre la discrimination femmes/hommes souvent présente dans les rencontres sportives. 
 
Le projet comportera environ 50 heures d'entraînement.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains  : 
1 coach diplômée Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) et brevet de 
secourisme 
1 coordinatrice du projet en charge de la logistique et de la communication auprès des femmes 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016) 
 
Les femmes suivies par l'association et qui participeront au projet représentent 60% de parisiennes et 
40% de franciliennes, soit environ 200 femmes par an. Ces dernières viennent de l'ensemble des 
départements franciliens et particulièrement du 93.  
Ce projet touchera donc des femmes de tous les départements. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les femmes accompagnées par l'association 
Les femmes hébergées en CHRS (Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) suite aux violences 
conjugales 
Les femmes orientées par les centres sociaux et les associations locales 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

22 / 192



 
 

CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

EDF Autres fournitures 100,00 1,49% 
Fournitures d'entretien petit 
équipement 

100,00 1,49% 

Fournitures administratives 100,00 1,49% 
Locations immobilières 
mobilières 

350,00 5,22% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 500,00 52,24% 

Publicité publications 
relations publiques 

400,00 5,97% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 2,99% 

Rémunérations du personnel 1 100,00 16,42% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

850,00 12,69% 

Total 6 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l'égalité 
des chances (ACSE) 

1 000,00 14,93% 

Délégation régionale aux 
droits des femmes 

1 000,00 14,93% 

Région Ile-de-France 3 000,00 44,78% 
Commune (EC) 1 000,00 14,93% 
Fondations 700,00 10,45% 

Total 6 700,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 1 500,00 € 
2018 1 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

25 000,00 € 

2014 Soutien à la prévention 3 500,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 

fonctionnement 
13 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 5 000,00 € 
2015 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 3 000,00 € 
2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 

handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

8 000,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14) 

13 000,00 € 

2016 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 2 700,00 € 
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2016 Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

10 500,00 € 

 Montant total 83 700,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016374 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : IDENTIFICATION ET ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE DES VICTIMES DE L'ESCLAVAGE 

MODERNE (PROJET TRIENNAL - 1ERE ANNEE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

151 235,00 € 19,84 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CCEM COMITE CONTRE L'ESCLAVAGE 

MODERNE 
Adresse administrative : 107 AVENUE PARMENTIER 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur David DESGRANGES, Président 
 
 
Date de publication au JO : 27 avril 1994 
 
 

N° SIRET : 41936790900035 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : identification et accompagnement juridique des victimes de l'esclavage moderne (projet 
triennal - 1ère année) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Identifier et accompagner des victimes d’actes d’esclavage moderne et de traite des êtres humains à des 
fins d’exploitation par le travail : sortie d’exploitation, dépôt de plainte, introduction des actions en justice 
pour faire condamner les auteurs. 
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Les procédures menées visent également à aboutir à des jurisprudences afin de faire évoluer le droit 
français pour une meilleure reconnaissance de ces formes d'exploitation. 
 
 
 
Description :  
Le projet proposé est triennal.  
La présente fiche projet et l'affectation correspondante ne concernent que la première année de mise en 
oeuvre. 
 
Le projet, centré sur l’action d’identification et d’accompagnement juridique des victimes, concerne le 
territoire francilien et porte sur les deux axes suivants : 
 
1- Identification et signalement : 
L'identification des victimes de la traite s'effectue au travers d'indicateurs : 
- charge de travail sans congés, 
- absence ou insuffisance de rémunération, 
- confiscation des documents d'identité, 
- menaces, brimades, insultes ou toute autre violence psychologique et/ou physique, 
- contrôle de relations extérieures et isolement, 
- conditions de vie et de travail discriminatoires. 
Chaque signalement bénéficie d'une écoute et d'une étude particulière. 
En effet, hormis le fait que la charge exorbitante de travail et l’absence et la disproportion de la 
rémunération doivent toujours être avérées, les autres indicateurs diffèrent en fonction des situations 
individuelles.  
 
2- Action du pôle « juridique » : 
Accompagnement des victimes devant les tribunaux par la mise en œuvre de toutes procédures juridiques 
et judiciaires dans le but de faire condamner les auteurs et de restaurer les droits et la dignité des 
victimes. 
L’action juridique comporte un suivi au niveau du droit pénal, social, administratif et ce, à tout niveau de 
juridiction.  
Le suivi individualisé dépend de la procédure judiciaire : 
- Audience approfondie de la victime et rassemblement de pièces de preuve, 
- Dépôt de plainte ou signalement au procureur, 
- Suivi de la situation administrative, 
- Demande d’aide juridictionnelle et identification des avocats (notamment du réseau CCEM), 
- Suivi de la phase d’instruction et accompagnement physique de la victime,  
- Présence auprès de la victime lors des audiences devant le juge d’instruction, 
- Constitution en partie civile auprès de la victime (un euro symbolique), 
- Appui aux avocats dans les conclusions, 
- Suivi de la procédure à tout niveau de juridiction (appel, cassation, et si besoin Cour européenne des 
droits de l'homme (CEDH)), 
- Suivi de l’exécution des condamnations.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains :  
5 salariés à temps plein : directrice, 2 juristes, 1 assistant de service social, 1 personne chargée de 
l’accueil des signalements et de l’animation des bénévoles. 
Une cinquantaine de bénévoles dont 30 avocats (pénal, droit du travail, droit des étrangers), 4 juristes 
(veille et analyse), 2 sur l’accompagnement et l’administratif, 1 psychologue, 1 sur l’insertion 
professionnelle et des traducteurs/interprètes. 
 
Locaux : 

26 / 192



 
 

Le CCEM dispose d’un siège social au 107, avenue Parmentier à Paris 11ème, d’un appartement 
d’urgence, d’un local mis à disposition par la RIVP. 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016). 
 
Le CCEM est certes une association nationale mais la majorité des victimes accueillies par cette dernière 
a été exploitée en région Ile-de-France (84%). Cela est dû essentiellement à la concentration des 
problématiques sociales et humaines en grandes métropoles, qui induit un maillage plus efficace en 
travail social et en termes d'information.  
Il est à noter également une connaissance de la problématique plus aiguë dans la région Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Victimes de traite à des fins d’exploitation par le travail en Ile-de-France, en grande majorité d’esclavage 
domestique, un phénomène peu visible mais bien présent sur le territoire francilien. Ces victimes, 
généralement d’origine étrangère, font l’objet de signalements. 
Victimes de travail forcé dans d’autres secteurs économiques (bâtiment, artisanat, commerce, 
restauration, atelier..). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 2 125,00 1,41% 
Services extérieurs 24 089,00 15,93% 
Autres services extérieurs 8 166,00 5,40% 
Impôts et taxes 832,00 0,55% 
Charges de personnel 109 323,00 72,29% 
Autres charges courantes 6 700,00 4,43% 

Total 151 235,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la justice 35 000,00 23,14% 
Région IDF 30 000,00 19,84% 
Ville de Paris (EC) 20 000,00 13,22% 
Fondations 30 000,00 19,84% 
Emploi aidé 4 419,00 2,92% 
Divers dons 1 816,00 1,20% 
DGCS 30 000,00 19,84% 

Total 151 235,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 
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2017 15 000,00 € 
2018 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 

fonctionnement 
25 000,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement (CR46-14) 

20 000,00 € 

 Montant total 45 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016534 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DEVELOPPEMENT DE PERMANENCES ET CONSULTATIONS POUR LE CONSEIL ET 

L'ACCOMPAGNEMENT DANS LE SUIVI JURIDIQUE DES VICTIMES ET 
ACCOMPAGNEMENT VERS LE DEPOT DE PLAINTE (PROJET ANNUEL) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

19 640,00 € 25,46 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AJC CONTRE LA VIOLENCE MORALE 

INTFAM STALKING 
Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 

78310 MAUREPAS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Florence MAYER, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 6 novembre 1999 
 
 

N° SIRET : 47921355500028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : développement de permanences et consultations pour le conseil et l'accompagnement 
dans le suivi juridique des victimes de discrimination et de violences et accompagnement vers le dépôt de 
plainte (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Lutter contre les discrimination sur des personnes physiques, victimes de violences verbales, physiques, 
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morales et psychologiques, à raison de leur sexe, de leur situation de famille, de leur particulière 
vulnérabilité résultant de leur situation économique apparente ou connue de son auteur. 
 
 
Description :  
Les actions mises en oeuvre porteront sur 3 axes : 
 
1- L'accès aux droits, le soutien juridique et l'accompagnement judiciaire des victimes via : 
- l'accompagnement juridique des femmes victimes d'infraction pénale en parallèle du soutien 
psychologique tout au long de la procédure juridique grâce aux tutorats et diagnostics d'expertises 
judiciaires,  
- un travail en collaboration avec les avocats des victimes pour faire valoir et défendre leurs droits et aider 
à la compréhension de la situation dans laquelle elles se trouvent, . 
- si besoin, un accompagnement des victimes lors d'une audience pour les soutenir. 
 
La permanence téléphonique de l'association, répond aux questions juridiques que se posent les victimes 
et échange sur les bonnes pratiques avec les différents professionnels du territoire (services sociaux, 
justice, médicaux etc ...). 
 
2 - Soutien au dépôt de plainte grâce aux tutorats individualisés permettant à la victime de rédiger 
correctement sa plainte pour qu'elle soit traitée et prise en compte et non classée sans suite, la 
reconnaissance du statut de victime, fondée sur une décision de justice, étant fondamentale pour la 
reconstruction des victimes. 
 
3 - Formations de sensiblisation et information des professionnels du territoire (social, médical, judiciaire) 
sur toutes formes de violences, verbales, physiques, morales, harcèlement. 
 
 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
1 salarié formé à l'accueil de l'accès au droit, au soutien juridique, à l'accompagnement judiciaire et qui 
assurera également la veille juridique 
bénévoles réguliers et occasionnels 
3 stagiaires (droit, administration et psychologue) 
1 prestataire de conseiller de vie qualifié en accompagnement socio-juridique 
1 psychologue spécialisé en traumatologie 
 
Moyens matériels : 
Equipement bureautique pour plusieurs personnes 
Documentation 
Logiciels informatiques une liaison téléphonique et ADSL 
 
Locaux :  
Un local permettant accueil et accompagnement individuel des victimes situé à Maurepas (78), siège 
social de l’association et attribué gracieusement par la mairie. 
L'action se déroule auprès de tous ses membres, quelque soit leur lieu d'habitation. L'association se 
déplace sur site à la demande d’une institution (CCAS, SAS), accompagner ses membres pour un dépôt 
de plainte au Commissariat de son domicile ainsi qu’à un rendez-vous ou une convocation (AEMO).  
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Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016) 
Bien que le local de l'association soit basée à Maurepas, cette dernière peut agir sur l'ensemble du 
territoire francilien. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Toute personne physique, subissant une discrimination liée à son sexe, son âge, sa situation de famille, 
grossesse, en situation de vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de 
son auteur 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

1 000,00 5,09% 

Fournitures d'entretien 1 000,00 5,09% 
Charge locative Assurance 340,00 1,73% 
Documentation 500,00 2,55% 
Frais de formation 1 500,00 7,64% 
Frais de colloques et 
séminaires 

500,00 2,55% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

6 000,00 30,55% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 000,00 5,09% 

Transports déplacements 
missions 

300,00 1,53% 

Frais postaux et 
télécommunication 

1 000,00 5,09% 

Rémunération du personnel 3 500,00 17,82% 
Charges sociales frais de 
personnel 

2 000,00 10,18% 

Stagiaire 1 000,00 5,09% 
Total 19 640,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 6 000,00 30,55% 
ASP 1 440,00 7,33% 
Délégation régionale aux 
droits des femmes 

1 000,00 5,09% 

Région Ile-de-France 5 000,00 25,46% 
Commune de Maurepas (EC) 1 000,00 5,09% 
Mécénat EDF 1 200,00 6,11% 
Communauté 
d'agglomération SQY (EC) 

2 000,00 10,18% 

Politique de la ville 2 000,00 10,18% 
Total 19 640,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 500,00 € 
2018 2 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 5 000,00 € 
2015 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 3 750,00 € 
2016 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 3 400,00 € 
 Montant total 12 150,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016619 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : JOB DATING AFIN DE FACILITER L’ACCES A L'EMPLOI DES FEMMES DE PLUS DE 45 

ANS (PROJET ANNUEL) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

60 000,00 € 25,00 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FORCE FEMMES 
Adresse administrative : 14 BOULEVARD DE DOUAUMONT 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Véronique SAUBOT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 17 décembre 2005 
 
 

N° SIRET : 49106123000034 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : "Job dating afin de faciliter l’accès à l'emploi des femmes de plus de 45 ans" (projet 
annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Lutter contre les discriminations et l’égalité femmes/hommes dans le domaine de l’emploi en organisant 
un Job Dating afin de faciliter l’accès à l’emploi des femmes de plus 45 ans en les mettant directement en 
lien avec les entreprises de la région qui : 
- recrutent 
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- ont des postes à pourvoir 
- souhaitent féminiser leurs métiers. 
 
 
Description :  
Le job dating se déroulera en septembre 2017 et sera organisé autour : 
 
1. De 30 stands de recruteurs : 
- Entreprises de divers secteurs qui recrutent (CDI/CDD) 
- Entreprises qui recrutent sur des postes indépendants 
- Structures alternatives d’emploi : VAE, portage salarial, management de transition etc. 
Exemples d’entreprises ayant déjà participé à des jobdating de Force Femmes : Altidom, Apple, Axa, 
Camaïeu, Engel & Volkers, Executive Relocations, Monoprix, Saint Maclou, SNCF, RATP etc. 
Exemples de structures alternatives ayant déjà participé à des jobdating de Force Femmes : Intérim 
(Synergie et Randstad), VAE les 2 Rives, Work Up, VitonJob, Ressources Transition, JAM Portage, 
Solid’Elles etc. 
 
2. Un espace conseil 
Une dizaine de consultants RH seront présents pour aider à une optimisation des candidatures : 
retravailler le pitch en 3 minutes, convaincre, le CV etc. 
Ce Job Dating se déroulerait dans la salle événementielle du Beeotop (Paris 17ème) – lieu dédié aux 
acteurs de l’engagement sociétal, financé par la Région Île-de-France > www.beeotop.org 
 
Le calendrier est le suivant : 
Printemps 2017 : rencontre avec des entreprises qui recrutent en Île-de-France et/ou qui souhaitent 
féminiser ses métiers. Rencontrer les acteurs des formes alternatives d’emploi : management de 
transition, portage salarial, VAE etc. 
Juin 2017 : avec le Beetop, blocage de salle et de la date de l’évènement qui pourrait se tenir fin 
septembre pour ne pas court-circuiter les salons et forums emploi de la région organisées d’octobre à fin 
novembre. Septembre est une période idéale de motivation à une recherche d’emploi réussie. 
Juin/Juillet 2017 : Création de la charte graphique de l’évènement et lancement des initiations 
Août 2017 : suivi des inscriptions et relances 
Fin août/ début septembre 2017 : réunion préparatoire des exposants (organisation, outils de 
communication etc.) 
Septembre 2017:  envoi des mailings de confirmation d’inscription, détails de l’évènement notamment sur 
les stands et préparation de la salle pour jour J 
Octobre/novembre 2017 : suivi des entretiens et des embauches 
Fin novembre 2017 : Remise d’un rapport / bilan  
 
Moyens mis en œuvre :  
les salariées de Force Femmes 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016) 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les invitations [Save the Date] seront envoyées à quelques 1.000 franciliennes inscrites et étant 
actuellement accompagnées par l’association Force Femmes en Île-de-France. 
Les inscriptions seront closes à 350 personnes 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

EDF Autres fournitures 400,00 0,67% 
Combustible carburants 
alimentation 

500,00 0,83% 

Fournitures d'entrtien petit 
équipement 

250,00 0,42% 

Fournitures administratives 250,00 0,42% 
Locations immobilière-
mobilières 

12 000,00 20,00% 

Frais de colloques et 
séminaires 

3 000,00 5,00% 

Catalogues imprimés 
publications 

10 000,00 16,67% 

Transports déplacements 
missions 

200,00 0,33% 

Frais postaux et 
télécommunications 

400,00 0,67% 

Rémunérations du personnel 18 150,00 30,25% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

14 850,00 24,75% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 15 000,00 25,00% 
Fonds privés 30 000,00 50,00% 
Autres 15 000,00 25,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 7 500,00 € 
2018 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 18 000,00 € 
 Montant total 18 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016627 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION POUR CAUSE DE PRECARITE SOCIALE DANS LE 

DOMAINE DU LOGEMENT ET DE L'EMPLOI EN ILE-DE-FRANCE (PROJET ANNUEL) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

117 400,00 € 12,78 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOUVEMENT ATD QUART MONDE 
Adresse administrative : 63 RUE BEAUMARCHAIS 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Claire HEDON, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 26 novembre 1958 
 
 

N° SIRET : 77566314900273 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : lutte contre la discrimination pour cause de précarité sociale dans le domaine du 
logement et de l'emploi en Ile-de-France (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Améliorer l’accès à la justice et aux droits des personnes en situation de précarité sociale dans les 
domaines de l’emploi et du logement.  
 
Description :  
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Le projet s’articule autour de quatre axes : 
 
1. Présence sur le terrain de l'association auprès des personnes vulnérables : 
Cette présence qui permet de déceler des cas de discriminations et de faire connaître leurs droits aux 
personnes concernées, s’organise autour d’une douzaine de groupes locaux, accueillant chacun une 
vingtaine de membres du mouvement soutenus par une équipe de salariés permanents. 
 
2. Accompagnement juridique des victimes d’actes discriminatoires jusqu’au procès par des juristes 
membres de l'association :  
L’équipe de juristes analyse les faits, demande des précisions, recueille des témoignages et rassemble 
des documents permettant de porter la situation devant les autorités compétentes. 
 
3. Suivi de leur dossier avec les victimes, après le jugement en leur faveur, jusqu’à ce qu’elles soient 
totalement dédommagées 
 
4. Sensibilisation de l’opinion publique et dénonciation des situations de discrimination via notamment 
deux outils : 
• le site internet, actualisé quotidiennement, qui relaie toutes les campagnes et actions du Mouvement 
(316 700 visiteurs annuels et 806 000 pages vues -chiffres de 2015). 7,5% des coûts du site ont été 
affectés au projet compte tenu de l'impact régional 
• le Journal d’ATD Quart Monde : par le biais de reportages, de témoignages et de portraits, ce mensuel 
relate les actions de l'association contre les discriminations et pour l’accès aux droits des plus démunis 
(70 000 abonnés dont 16 000 en Ile-de-France). 4% des coûts de réalisation du journal ont été affectés au 
projet compte tenu de l'impact régional.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
5 salariés du mouvement, soit à plein-temps, soit à temps partiel, assistés d’une centaine d’alliés 
(bénévoles).  
Le Mouvement regroupe des volontaires, des alliés et des militants : 
Les volontaires sont des membres d’ATD Quart Monde engagés à plein-temps dans l’action d’ATD Quart 
Monde ; ils se forment et travaillent en équipes, optent pour une vie simple, sont logés par le Mouvement 
souvent au sein de quartiers sensibles et reçoivent une indemnité en guise de rémunération. 
Les alliés sont des membres bénévoles qui s’allient aux plus défavorisés ; ils s’efforcent d’introduire dans 
leur entourage (voisinage, milieu professionnel, famille, église, syndicat,…), le respect de la dignité des 
plus pauvres et les changements de regard et de comportement que cela entraîne. 
Les militants sont des membres d’ATD Quart Monde qui ont vécu ou vivent la grande pauvreté ; ils 
s’engagent pour changer leur vie mais aussi celle de tous ceux qui vivent dans la misère. 
Volontaires, alliés et militants se regroupent localement en « groupes locaux » pour réaliser ensemble des 
projets correspondant aux ambitions du Mouvement.  
En Ile-de-France, il y a une douzaine de groupes locaux regroupant chacun une vingtaine de personnes, 
alliés, volontaires ou militants. Ces groupes locaux sont investis dans des actions de terrain coordonnées 
par l’équipe d’animation régionale (composée de deux alliées), en lien avec la Délégation Nationale du 
Mouvement.  
 
Moyen matériel : 
Un local équipé à Paris (20ème) est mis à disposition des membres du mouvement pour leurs rencontres 
et pour les permanences juridiques. 
 
Partenariat avec deux associations :  
- Autre Monde (Paris 20ème) qui accueille dans le cadre d’ateliers de peinture les migrants et les 
personnes envoyées par les services sociaux 
- CAMRES, centre d’accueil médicalisé et de réinsertion économique. 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
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régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016). 
Il convre l'ensemble du territoire francilien 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Toutes personnes connaissant la grande pauvreté, la précarité et l’exclusion, victimes de discriminations 
dans le domaine de l’emploi ou du logement. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés matières 
et fournitures 

2 600,00 2,21% 

EDF autres fournitures 1 300,00 1,11% 
Locations immobilières 
mobilières 

27 500,00 23,42% 

Rémunérations 
d'intermédaires et honoraires 

500,00 0,43% 

Transports déplacements 
missions 

500,00 0,43% 

Frais postaux et 
télécommunications 

10 000,00 8,52% 

Rémunérations du personnel 59 700,00 50,85% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

15 300,00 13,03% 

Total 117 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 15 000,00 12,78% 
Conseil départemental (EC) 8 700,00 7,41% 
Direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS) 

2 700,00 2,30% 

Fondation ATD Quart Monde 56 000,00 47,70% 
Autres 35 000,00 29,81% 

Total 117 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 7 500,00 € 
2018 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement 

15 000,00 € 

2014 Programmes triennaux destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

50 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement 

35 000,00 € 

2015 Programmes triennaux destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

30 000,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement (CR46-14) 

35 000,00 € 

 Montant total 165 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016661 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MARCHE DES FIERTES 2017 (PROJET ANNUEL) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

77 000,00 € 32,47 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGBT INTERASSOCIATIVE LESBIEN GAIE 

BI TRANS 
Adresse administrative : 5 RUE PERREE 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Aurore FOURSY, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 25 décembre 1999 
 
 

N° SIRET : 52131705700011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : la Marche des Fiertés LGBT 2017 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 24 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Organiser à Paris la "Marche des Fiertés" afin : 
- de lutter contre les discriminations et l'homophobie, 
- de diffuser des messages de prévention VIH. 
 
Description :  
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L'Inter associative LGBT a pour objet de lutter contre les discriminations, contre l'homophobie et  contre la 
sérophobie. Elle regroupe environ 60 associations 
 
Elle organise en juin 2017 la "Marche des Fiertés LGBT" qui rassemble environ 80 organismes qui défilent 
avec plus de 500 000 participants (marcheurs et spectateurs) dans les rues de Paris.  
Cette manifestation, qui est aujourd'hui interdite dans de nombreux pays, est symbolique de la lutte contre 
l'homophobie et de la liberté d'expression. 
Le soutien régional contribuera à l'organisation générale de cette manifestation.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
L’événement est organisé bénévolement par les membres de l’Inter-LGBT et encadré par plus de 200 
bénévoles, principalement issus des associations membres de l’Inter-LGBT. 
Un Dispositif Prévisionnel de Secours est organisé avec l’ « Association française des 
premiers secours ». 
 
Par ailleurs, étant donné un contexte sécuritaire particulièrement inquiétant, l’Inter-LGBT a travaillé en 
collaboration étroite avec le Ministère de l’Intérieur et la Préfecture de Police de Paris.  
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016) 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le public vient principalement de Paris et de la région parisienne mais également de province et de 
l’étranger. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés matières 
et fournitures 

2 800,00 3,64% 

Contrats prestations de 
service avec des entreprises 

73 000,00 94,81% 

Fêtes cérémonie foire et 
exposition 

450,00 0,58% 

Catalogue imprimés 
publications 

600,00 0,78% 

Transport déplacements 
missions 

150,00 0,19% 

Total 77 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 6 000,00 7,79% 
Région Ile-de-France 25 000,00 32,47% 
Ville de Paris (EC) 25 000,00 32,47% 
Fonds privés (sponsors) 21 000,00 27,27% 

Total 77 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 12 500,00 € 
2018 12 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

23 000,00 € 

2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

23 000,00 € 

2016 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement 

25 000,00 € 

 Montant total 71 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016665 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : PROGRAMME DE SOUTIEN AUX JEUNES HANDICAPES FRANCILIENS DANS LEUR 

RECHERCHE D'EMPLOI (PROJET ANNUEL) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

58 593,40 € 17,07 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDEEH FEDERATION ETUDIANTE POUR 

DYNAMIQUE ETUDES EMPLOI AVEC 
HANDICAP 

Adresse administrative : 6 AVENUE PAUL APPELL 
75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Samuel HYBOIS, Président 
 
 
Date de publication au JO : 10 juillet 2004 
 
 

N° SIRET : 52502412100036 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : optimiser les chances d'accès à l'emploi des jeunes handicapés franciliens (projet 
annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Optimiser les chances d'accès à l'emploi des jeunes handicapés 
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Description :  
Le projet porte les actions suivantes : 
 
1 - Conseil téléphoniques (80 franciliens) :  
Information sur les forums de recrutement handi-accueillants, conseils pratiques, mise en relation avec 
des membres handicapés du réseau d'entraide de l'association. 
2 - 10 sessions de coaching (60 franciliens) :  
Outils de recrutement (CV, Lettre de Motivation), argumentaire, présentation de soi... 
3 - Modules de formation mensuels (envrion 30 franciliens) permettant aux candidats de travailler en 
groupe autour de leur stratégie de recherche d'emploi 
4 - Parrainage individualisé (15 franciliens) : 
Soutien moral, orientation vers des structures d'accompagnement, conseils 
5 - Conseils sur les salons (70 franciliens) : Autonomic, Paris pour l'Emploi, L'Etudiant, Forum de 
LADAPT, Pass pour l'Emploi, Handi IGS Day. 
6 - Création de fiches techniques méthodologiques d'aide à la recherche  
7 - Création d'une hotline téléphonique d'appui à la recherche d'emploi des jeunes handicapés  
8 - Animation d'une commission insertion professionnelle proposant des séminaires de 2 jours de 
formation aux techniques de recherche d'emploi trois fois dans l'année (environ 10 franciliens) 
 
 
En cas de constatation de discrimination : 
L'association accompagne et soutien la personne ayant subi cette discrimination avec une mise en 
relation avec des acteurs spécialisés notamment le Défenseur des droits et, en milieu universitaire, 
s'appuie également sur les élus étudiants avec lesquels elle est en contact. 
Par ailleurs, les conseils sur les salons et la hotline téléphonique sont, entre autres, des points d'entrée 
pour l'accès aux droits des jeunes en situation de handicap que l'association accompagne ensuite vers 
l'emploi et, qui pour une partie d'entre eux, ont pu subir des discriminations. 
 
Concernant le soutien juridique et l'accompagnement judiciaire, l'association relait vers d'autres structures 
spécialisées tout en continuant à soutenir et accompagner la personne. 
 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
Bénévoles : parrains, membres de la commission insertion professionnelle, professionnels d'entreprises 
d'associations et entreprises  
0,8 ETP salariés et 0,2 ETP volontaires 
Moyens matériels : 
Open space équipé (bureautique) 
Espaces de coaching et de séminaire 
Prêt à titre gracieux des locaux d'écoles (ESSEC) pour assurer les formations 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016). 
Il porte sur l'ensemble du territoire francilien 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes en situation de handicap, étudiants ou jeunes diplômés en recherche de stage, d'alternance ou 
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d'emploi. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés matières 
et fourniture 

400,00 0,68% 

EDF autres fournitures 174,40 0,30% 
Fournitures d'entretien petit 
équipement 

40,00 0,07% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

5 299,00 9,04% 

Locatiions (immobilières 
mobilières) 

300,00 0,51% 

Frais de colloque et 
séminaires 

2 500,00 4,27% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 000,00 5,12% 

Catalogues imprimés 
publications 

400,00 0,68% 

Transports déplacements 
missions 

3 600,00 6,14% 

Frais postaux et 
télécommunications 

15,00 0,03% 

Rémunérations du personnel 33 038,00 56,39% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

9 827,00 16,77% 

Total 58 593,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère Jeunesse et vie 
associative 

5 000,00 8,53% 

ASP 13 500,00 23,04% 
Région IDF 10 000,00 17,07% 
Ville de PARIS (EC) 15 000,00 25,60% 
Mutuelle Harmonie 3 000,00 5,12% 
Cotisations 2 093,40 3,57% 
Autres 10 000,00 17,07% 

Total 58 593,40 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
2018 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 20 000,00 € 
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supérieur 
2015 Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi (CR46-14) 17 000,00 € 
 Montant total 37 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016681 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : "LOGEZ-NOUS, ET SANS DISCRIMINATION !": ETABLIR UN ETAT DES LIEUX, 

PREVENIR ET SANCTIONNER LES DISCRIMINATIONS EN MATIERE DE LOGEMENT EN 
ÎLE-DE-FRANCE (PROJET ANNUEL) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

73 820,00 € 33,87 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOS RACISME  TOUCHE PAS A MON 

POTE 
Adresse administrative : 51  AV  DE FLANDRE 

75019 PARIS 19  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DOMINIQUE SOPO, Président 
 
 
Date de publication au JO : 1 novembre 1984 
 
 

N° SIRET : 33518663100065 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : Action "Logez-nous, et sans discrimination !" : Établir un état des lieux, prévenir et 
sanctionner les discriminations sur le secteur du logement en Île-de-France" (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Remettre la question de la non-discrimination et de l’égalité réelle au coeur de l’accès au logement, dans 
le domaine privé en établissant un état des lieux et une analyse socio-économique des discriminations 
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raciales sur ce secteur, pour accompagner les victimes et dégager les bonnes pratiques à adresser aux 
différents acteurs. 
 
 
Description :  
Le projet porte sur une campagne de testing de masse (testing quantitatif) concernant le secteur privé 
locatif auprès des sites internet intermédiaires et des agences immobilières. 
A défaut de victime réelle de discrimination (les profils étant tous fictifs), les tests probants ne pourront 
donner lieu à une action judiciaire. En fonction des données recueillies, une campagne de sensibilisation 
des différents acteurs permettra d’engager un travail collaboratif et constructif afin de faire baisser le taux 
de discriminations. 
Ce projet souhaite aussi répondre aux évolutions des outils de communication en s’adaptant et 
accompagnant toutes les nouvelles pratiques d’accès au logement vers la non-discrimination. 
Calendrier prévisionnel : 
- 05/2017 à 07/2017 : création des profils et repérage des acteurs à tester, 
- 08/2017 à 10/2017 : réalisation des tests et publication des résultats, 
- 11/2017 à 01/2018 : création des profils et repérage des acteurs à tester, 
- 02/2018 à 04/2018 : réalisation des tests, rédaction et publication du rapport final. 
 
Concernant les particuliers et les agences immobilières, l’objectif est de tester les annonces via 4 profils « 
tests » : Personnes d’origine maghrébine, subsaharienne, asiatique, et une personne ultramarine.  
Si un refus est opposé au profil test, un profil « contrôle », similaire en tous points, mais laissant supposer 
une origine française ancienne sera alors envoyé afin de mettre en évidence le motif du refus.  
Le projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité. Il est notamment prévu, par exemple, de 
concentrer l'étude sur les locations saisonnières en période de vacances scolaires.  
Aucun testing physique ne sera réalisé au cours de ce projet. 
Les tests réalisés auprès des agences immobilières se feront par le biais d'appels téléphoniques et ceux 
relatifs aux annonces publiées sur des sites internet de mise en  
 
La publication d'une étude finale et la production de rapports d'étapes rendus publics permettront de 
rendre visibles des discriminations en Île-de-France.  
 
Le recours à des testings massifs, à la plus-value qualitative incontestable, auront pour objectif d’asseoir 
des données chiffrées et d'engager immédiatement une seconde phase de sanction et/ou 
d'accompagnement des acteurs discriminants. 
L'accompagnement des victimes franciliennes par les permanences juridiques de SOS Racisme 
contribuera à la reconnaissance des droits de chacun. 
Le projet permet finalement d'apporter des réponses adaptées en matière de prévention à ces 
discriminations dans l'accès au logement en interpellant puis en accompagnant les propriétaires 
franciliens dans une démarche de refonte de leurs pratiques. 
  
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016) 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les citoyens franciliens demandeurs de logement issus du parc immobilier privé. 
Les acteurs franciliens de l'immobilier : le projet les interrogera sur leurs pratiques professionnelles, en 
rendant ces derniers responsables et acteurs de leur nécessaire évolution, si cette dernière était 
démontrée, soit :      
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- Les agences immobilières ou réseaux de professionnels de l’immobilier 
- les bailleurs particuliers à travers des sites internet mettant en relation directement le propriétaire et le 
demandeur de logement. Représentant une part importante de la mise en location dans le parc privé 
francilien, ces nouveaux outils de mise en relation n’ont jamais été testé et l’impératif d’adaptabilité du 
projet « Logez-nous, et sans discrimination ! », découle de l’évolution rapide de ces moyens de 
communication. 
L'ensemble des Franciliens en les sensibilisant aux enjeux de la non-discrimination en général. Les 
échéances de rendus publics des résultats des études visent à rappeler aux citoyens les effets concrets 
des discriminations en général et ainsi participer à un travail global de déconstruction des préjugés au 
sein de la société francilienne. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

EDF Autres fouirnitures 400,00 0,54% 
Fournitures administratives 200,00 0,27% 
Charges locatives 5 000,00 6,77% 
Assurance 200,00 0,27% 
Frais de colloque et 
séminaire 

3 000,00 4,06% 

Comptable, commissaire aux 
comptes 

1 000,00 1,35% 

Publicités publications 
relations publiques 

500,00 0,68% 

Actions campagnes internes 2 500,00 3,39% 
Catalogues imprimés 
publications 

100,00 0,14% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,68% 

Rémunérations du personnel 36 000,00 48,77% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

24 420,00 33,08% 

Total 73 820,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère du logement et de 
l'habitat durable 

40 000,00 54,19% 

Région Ile-de-France 25 000,00 33,87% 
Département Seine Saint 
Denis (EC) 

2 000,00 2,71% 

Ville de Paris (EC) 1 000,00 1,35% 
Fondation de Banque 
populaire 

2 000,00 2,71% 

Dons et adhésion 3 820,00 5,17% 
Total 73 820,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 12 500,00 € 
2018 12 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016695 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CAMPAGNE DE TESTING CONTRE LES DISCRIMINATIONS RACIALES SUR LE MARCHE 

DU TRAVAIL (PROJET ANNUEL) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

88 270,00 € 14,16 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EGAM EUROPEAN GRASSROOTS 

ANTIRACIST MOVEMENT 
Adresse administrative : 48 TER RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benjamin ABTAN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 28 avril 2012 
 
 

N° SIRET : 75185192400017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : Campagne de testing contre les discriminations raciales sur le marché du travail (projet 
annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Améliorer la lutte contre les discriminations raciales au niveau local et régional grâce à la formation des 
acteurs associatifs franciliens à la méthodologie du testing allant jusqu'aux pousuites pénales, au conseil 
et à l’accompagnement juridique des victimes, Par le testing, identifier et sanctionner les structures 
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coupables de discriminations dans l’accès à l’emploi et dissuader ainsi les autres structures. 
Soutenir les victimes de discriminations et leur proposer un accompagnement juridique. 
Sensibiliser les médias, les acteurs publics et privés sur les discriminations raciales. 
Permettre un échange et une diffusion de bonnes pratiques entre les acteurs associatifs au niveau 
francilien, avec une contribution européenne. 
 
 
 
Description :  
Le projet porte sur quatre actionss : 
 
Action 1 - Formation des acteurs associatifs franciliens avec la contribution des militants européens : 
Formation sur la lutte contre les discriminations, la méthodologie du testing juridique, le conseil et 
l’accompagnement juridique des victimes 
 
Action 2 - Campagne de testing en Région Ile-de-France dans le domaine de l’accès à l’emploi : 
Campagne réalisée en coopération avec les associations membres et partenaires de l’EGAM, qui 
réaliseront également les enquêtes dans leurs pays respectifs (une quinzaine de pays concernés). 
Le testing sera suivi de dépôts de plainte en cas de discriminations avérées. 
 
La campagne de testing se déroulera de la manière suivante. L’EGAM formera un partenariat avec 
d’autres organismes (missions locales et/ou syndicats) afin d’identifier les victimes (potentielles ou 
avérées) de discriminations et les structures les plus susceptibles de discriminer. Ensuite, pour chaque 
candidature envoyée par la victime (potentielle ou non), une candidature fictive très similaire mais 
contenant des éléments marquant une appartenance au groupe dominant (nom, photo…), sera soumise 
dans un délai de 24h afin de limiter les risques de détection. Chaque offre d'emploi ne sera testée qu'une 
seule fois. Chaque résultat où la candidature fictive a reçu une réponse positive et la candidature réelle a 
reçu une réponse négative ou bien aucune réponse, sera considéré comme significatif et prouvant qu'une 
discrimination a eu lieu. Dans ce cas, le testing sera suivi par un dépôt de plainte et un accompagnement 
juridique de la victime. Dans le cas où plus de 3 victimes avérées seraient signalées au sein d'une même 
entreprise, une action de groupe pourra être menée conformément à la loi égalité et citoyenneté. 
 
Action 3 - Bilan des résultats de la campagne de testing par les acteurs associatifs franciliens et 
élaboration de recommandations sur la base d'un échange de bonnes pratiques dans la lutte contre les 
discriminations à l'emploi au niveau local et régional et européen 
En complément de la difusion des résultats du testing, ce bilan permettra d'établir une cartographie des 
lois, régulations, jurisprudences et dispositifs régionaux dans les différents pays européens afin d'élaborer 
des propositions aux autorités compétentes.  
 
Action 4 - Production d’outils numériques de diffusion des bonnes pratiques :  
Ces outils permettront la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques en matière de lutte contre les 
discriminations à destination de la société civile et des autorités régionales (guide européen de bonnes 
pratiques, plateforme de websharing).  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains 
Personnel de l'EGAM 
Avocats afin d'assurer le dépôt de plainte et l'accompagnement juridique des victimes.  
 
 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016) 
Il vise également à inscrire l’espace francilien dans une dynamique européenne de lutte contre les 
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discriminations raciales portée par l’EGAM – Mouvement Antiraciste Européen. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
La société civile 
Les responsables associatifs engagés dans la lutte contre le racisme et les discriminations, 
Les victimes de discriminations raciales, ethniques et religieuses, dans le domaine de l'accès à l’emploi 
Les structures qui se rendent coupables, ou sont susceptibles de se rendre coupables, de discriminations 
à l'embauche, 
Les institutions locales, régionales, 
Les médias 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats : électricité (30% 
dédié) 

1 080,00 1,22% 

Achats : fourniture 
administratives 

700,00 0,79% 

Services extérieurs : 
développement de la 
plateforme 

3 000,00 3,40% 

Services extérieurs : action 1 
: location d'une salle de 
formation &quipée pour 3 
jours 

800,00 0,91% 

Services extérieurs : action 3 
: location d'une salle de 
conférence équipée pour 3 
jours pour lla rencontre 
européenne 

800,00 0,91% 

Loyer 6 090,00 6,90% 
Recherches pour la 
production du guide de 
bonnes pratiques 

5 000,00 5,66% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

6 000,00 6,80% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 500,00 3,97% 

Catalogues imprimés 
publications : impression 
guide des bonnes pratiques 

2 000,00 2,27% 

Ttansports déplacements 27 000,00 30,59% 
Frais postaux et frais de 
télécommunications 

3 200,00 3,63% 

Rémunérations personnel 13 700,00 15,52% 
Rémunération personnel 10 400,00 11,78% 
Catalogues imprimés 
publications : guide de 
bonnes pratiques 

5 000,00 5,66% 

Total 88 270,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 270,00 0,31% 
Ministère Affaires 
européennes 

10 000,00 11,33% 

Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l'égalité 
des chances (ACSE) 

18 000,00 20,39% 

Région Ile-de-France 12 500,00 14,16% 
Commission européenne : 
Programme DRoit Egalité 
Citoyenneté 

7 000,00 7,93% 

Financement DILCRA 10 000,00 11,33% 
Autres 30 500,00 34,55% 

Total 88 270,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 6 000,00 € 
2018 6 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Actions européennes 90 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 

fonctionnement 
35 000,00 € 

2015 Actions européennes 70 000,00 € 
2015 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 

fonctionnement (CR46-14) 
23 700,00 € 

 Montant total 218 700,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016699 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : AGIR POUR LA MIXITE DES METIERS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES A TOUS LES 

NIVEAUX (PROJET TRIENNAL - 1ERE ANNEE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

21 000,00 € 47,62 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEMMES ET SCIENCES 
Adresse administrative : 7 RUE LAMENNAIS 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sylvaine TURCK-CHIELE, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 23 décembre 2000 
 
 

N° SIRET : 43870886900054 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : Agir pour la mixité des métiers scientifiques et techniques à tous les niveaux (projet 
triennal - 1ère année) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Faire progresser l'insertion des jeunes femmes dans les études d'ingénieures avec un objectif de 40 à 
50% en classes préparatoires scientifiques dans la région Ile de France (aujourd'hui seulement 30%) et 
analyser les verrous territoriaux explicatifs de cette situation (projection différente des filles dans leur 
avenir professionnel, internats, coûts des études). 
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Faire découvrir les métiers scientifiques et techniques aux jeunes filles en utilisant des arguments leur 
correspondant. 
Soutenir les jeunes femmes à la jonction fin d'études-vie professionnelle pour éviter "leur disparition" à 
l'entrée dans la vie active. 
Soutenir les femmes dans leur vie professionnelle pour casser les codes conduisant au plafond de verre. 
 
 
Description :  
Le projet est triennal de façon à pouvoir permettre à l'association de réagir à ses premières observations 
et à mieux couvrir l'ensemble du territoire francilien.  
La présente fiche projet et l'affectation correspondante concernent la première année de mise en oeuvre. 
 
Pour mener ce projet "Avançons ensemble sur la mixité des métiers scientifiques et techniques à tous les 
niveaux" l'association : 
1 - a développé des outils visant à faire évoluer les mentalités : livret "Osez les sciences" pour les 
collèges et lycées ; livret "Les idées reçues" pour parents et professeurs, films courts de parcours de filles 
que l'association compléte avec des parcours d'hommes ; livret "accompagnant" à l'usage des 
professeurs d'établissement scolaire (diffusé sue les sites You tube et ONISEP) ; quiz ; jeux.  
Certains de ces outils seront réédités de façon à ce que l'association les fasse connaitre largement et 
réalise des études de territoire. 
2 - travaillera avec les institutions (au cas par cas) pour faire bouger les lignes par une volonté chiffrée de 
progrès. En effet, même si beaucoup d'associations vont vers les élèves et si la mixité est largement 
débattue, cela ne suffit pas car rencontrer occasionnellement les élèves ne modifiera pas le milieu dans 
lequel ils évoluent qui se nourrit d'abord des réseaux sociaux où la science et la technique leur sont 
faiblement présenté.  
Structures et institutions concernées : SFP, Fondation de la Chimie, INRIA, politiques pour définir des 
actions concrètes chiffrées pour faire bouger les habitudes. 
3 - rencontrera les directions des écoles doctorales, CEA, CNRS  pour leur faire part des constats et 
décider d'actions communes et les industriels. 
4 - rencontrera des jeunes femmes en formation et des femmes en activité en les contactant soit 
directement (lors de colloques), soit indirectement via leurs professeurs, encadrants, conseillers 
d'orientation (qui contactent l'association) ou employeurs. 
L'association s'adressera à ces professeurs, encadrants, conseillers d'orientation, employeurs soit  pour 
multiplier les personnes concernées. Le constat d'insuffisance de femmes dans certains milieux 
scientifiques ou trop dans d'autres, étant aujourd'hui partagé, il est maintenant précieux d'en tirer des 
actions spécifiques que nous ne pouvons qu'accompagner, suggérer aux institutions puis analyser pour 
en voir leur portée d'où ce projet triannuel. 
 
1) Beaucoup d'adhérentes de l' association en Ile de France souhaitent s'investir, faire connaitre la 
richesse des métiers scientifiques et techniques, ce qui devrait permettre de faire un maillage à l'échelle 
du territoire francilien, mais au lieu de simplement aller dans les classes ou les forums l'association 
entreprendra des opérations ciblées : soutien individuel ou par petits groupes en milieu scolaire pour 
ouvrir les jeunes aux sciences (visites de musées, soutiens scolaires, motivations) à raison de 4 à 5 
visites accompagnées par an... 
2) L'entrée dans le milieu de la recherche ou dans le monde industriel est un choix plus difficile pour les 
femmes (retard à l'embauche et petit nombre de places dans la recherche, peu de ponts entre les 
différentes formations).  
L'association échangera avec les institutions pour mettre des indicateurs chiffrés d'aide à l'insertion 
professionnelle et un pourcentage d'ouverture d'experts dans les milieux industriels car contrairement aux 
grands groupes qui ont des obligations de résultats, ce n'est pas le cas à l'université ou dans les 
institutions. L'association ciblera les disciplines les moins mixtes : mécanique, physique, numérique. 
3) Au sujet du plafond de verre, l'association agira en partenariat avec les institutions sur la base de 
statistiques chiffrées discipline par discipline. 
e de sélection afin de renforcer la créativité à tous les niveaux et favoriser le mécénat. 
4) L'association proposera d'améliorer la mixité des CA dans les disciplines trop asymétriques par des 
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femmes (de l'association ou d'une autre structure), formées à la mixité afin d'élargir là aussi les points de 
vue etde se rapprocher de ce qui se pratique à l'international. 
 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Afin de piloter le projet 4 responsables de l'association interviendront sur les 4 thèmes indiqués ci-dessus 
dans les objectifs et travaillera avec la région afin de prévoir une demie-journée par an sur ce thème avec 
les directeurs d'établissement scolaires, les conseillers d'orientation et les professeurs des matières 
scientifiques pour en débattre et définir des actions concrètes.  
 
 
 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes filles en général 
Jeunes filles de milieu défavorisé (aide aux choix de stages, aide individualisée, émergence), 
Femmes en début de carrière fragilisées par un monde du travail sélectif et qu'elles ne connaissent pas, 
avec obligation de donner priorité à une vie familiale équilibrée 
Progression des femmes dans leur milieu professionnel, 
- présence des femmes dans le top management 
- femmes spécialisées sur la mixité dans les conseils d'administration des milieux scientifiques 
(universités, organismes publiques, PME) pour arriver à 40% dans ces conseils 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études prestations 
de services 

2 000,00 9,52% 

Achats non stockés matières 
et fornitures 

500,00 2,38% 

EDF autres fournitures 1 000,00 4,76% 
Fournitures d'entretien petit 
équipement 

775,00 3,69% 

Charges locatives 700,00 3,33% 
Frais de formation 500,00 2,38% 
Publicités publications 
relations publiques 

2 000,00 9,52% 

Catalogues imprimés 
publications 

6 000,00 28,57% 

Transports déplacements 
missions 

1 000,00 4,76% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 2,38% 

Rémunération du personnel 3 500,00 16,67% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

2 525,00 12,02% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

MInistère MENESR MSFEDF 5 000,00 23,81% 
Ressources propres 1 000,00 4,76% 
Région Ile-de-France 10 000,00 47,62% 
Ville de Paris (EC) 2 000,00 9,52% 
Fondation l'OREAL 3 000,00 14,29% 

Total 21 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
2018 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Egalité professionnel entre les femmes et les hommes 12 500,00 € 
 Montant total 12 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016707 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : "LES JEUNES POUR L'EGALITE DANS LE SPORT"  

S'ENGAGER, A TRAVERS LE FOOT, COMME VOLONTAIRE POUR L'EGALITE FILLES-
GARÇONS AVEC POUR OBJECTIF LA COUPE DU MONDE 2019 (PROJET TRIENNAL - 

1ERE ANNEE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

72 500,00 € 6,90 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION CONCORDIA 
Adresse administrative : 64 RUE POUCHET 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Stéphanie CHABAUD, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 13 août 1950 
 
 

N° SIRET : 78418044000199 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : Action "Les jeunes pour l'égalité dans le sport" - S'engager, à travers le foot, comme 
volontaire pour l'égalité filles-garçons avec pour objectif une Coupe du Monde féminine citoyenne en 2019 
(projet triennal - 1ère année) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Promouvoir l'égalité des sexes grâce au football en lien avec l'organisation de la Coupe du Monde de 
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football féminin en 2019. 
Faire de ce projet un exemple de bonne pratique dans le domaine de l'égalité des sexes et une référence 
en matière de méthodologie et de formation pour outiller les volontaires engagés sur le terrain. 
 
 
 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet triennal fédèrant de nombreux acteurs locaux et nationaux et s'inscrivant dans les 3 
années précédent l'accueil de la Coupe du Monde féminine de football qui aura lieu en France en 2019. 
 
La présente fiche projet ainsi que l'affectation correspondante ne concernent que la première année de 
mise en oeuvre. 
Le projet est coordonné par Concordia. L'association mobilise les partenaires et accompagne les 
volontaires en Service Civique. 
Une réunion de copilotage réunissant les partenaires institutionnels et opérationnels du projet, organisée 
par Concordia tous les 3 mois, a pour objectif de définir les besoins locaux, de partager les bonnes 
pratiques et de planifier les actions à moyen et long terme.  
 
1ère année (mai 2017-avril 2018) :  
2017 : 
Mobilisation des Partenaires et réunions d'information, 
Recrutement de 20 volontaires en Service Civique pour 6 mois ou plus, 
Formation des volontaires à l'éducation par le sport et à l'égalité femmes-hommes, 
Mobilisation des volontaires sur des événements ponctuels et auprès des structures jeunesse, 
2018 :  
Lancement d'une campagne publique de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes dans le sport 
Recrutement de 20 volontaires en Service Civique 
Formation des volontaires et amélioration des outils de l'année précédente  
 
2ème année (avril 2018-mai 2019) :  
2018 : 
 Lancement des actions et interventions  
Bilan intermédiaire et mobilisation des acteurs de la Coupe du Monde 2019 (FIFA, FFF, Ministère 
Jeunesse et Sports, DIGES)  
2019 : 
Relance de la campagne publique de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes dans le sport, en lien 
cette fois avec la Coupe du Monde 2019 
Recrutement de 20 volontaires en Service Civique 
Formation des volontaires et amélioration des outils de l'année précédente  
Lancement des actions et interventions  
 
3ème année :  
Engagement des jeunes et des partenaires autour de l'événement  
Evaluation du projet et diffusion des résultats 
 
Les partenaires associatifs (entre parenthèse, partenaires avec lesquels l'association travaille déjà) :  
Clubs sportifs, 
Clubs professionnels, 
Fédération de sport pour tous (UFOLEP), 
Association d’éducation et d'insertion par le sport (Sport dans la VIlle, Pl4Y International), 
Associations culturelles utilisant le sport comme vecteur (GONGLE à Montreuil, LA LUCARNE à Paris, la 
VILLETTE à Paris) 
Association spécialisées dans la promotion de l'égalité des sexes (les DEGOMMEUSES)Association de 
quartier.  
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Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
60 volontaires engagés en Service Civique (jeunes de tous horizons, parité filles/garçons)  
1 chargé de projet  en charge de la coordination générale 
Fonctions supports de Concordia (administration, communication)  
 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016) 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
3 types de publics : 
60 volontaires engagés en service civique 
- 50% de filles, 50% de garçons 
- 30% issus de quartiers prioritaires 
- 30% issus de territoires ruraux  
- un objectif de 10% de jeunes en situation de handicap  
 
Les bénéficiaires directs des actions d'éducation par le sport menées sur le terrain : 
- jeunes filles et garçons  entre 8 et 18 ans 
- 50% issus des quartiers prioritaires  
- 30% issus des milieux ruraux  
 
Le grand public (événements et communication larges) : 
- un minimum de 100 000 franciliens atteintes sur les réseaux sociaux  
- un minimum de 500 personnes sensibilisées via notre cycle de conférences  
- un minimum de 5000 personnes rencontrées et touchées sur les différents événements 
 
L'association veillera tout particulièrement à ce que ses actions sur le terrain touchent en priorité la 
population féminine. Un état des lieux des publics cibles touchés aura lieu à chaque réunion de copilotage 
trimestrielle. Le cas échéant, des ajustements seront effectués.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés matières 
et fournitures 

2 000,00 2,76% 

Combustible carburants 
alimentation 

2 000,00 2,76% 

Fourniture d'entrtien petit 
équipement 

1 500,00 2,07% 

Locations immobilières 
mobilière 

2 000,00 2,76% 

Etudes et recherches 1 890,40 2,61% 
Frais de formation 9 000,00 12,41% 
Frais de colloque et 
séminaires 

2 200,00 3,03% 

Publicités publications 
relations publiques 

8 000,00 11,03% 

Catalogues imprimés 
publications 

1 000,00 1,38% 

Rémunérations du personnel 16 000,00 22,07% 
Indemnités volontaires 12 909,60 17,81% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

14 000,00 19,31% 

Total 72 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère Jeunesse et sport 5 000,00 6,90% 
FONGEP 2 500,00 3,45% 
Région ILe-de-France 5 000,00 6,90% 
Fondation 10 000,00 13,79% 
Agence Sercie Civique 14 000,00 19,31% 
Fonds privés FIFA 12 000,00 16,55% 
Commission européenne 
Erasmus + 

13 000,00 17,93% 

Commune (EC) 10 000,00 13,79% 
Autres 1 000,00 1,38% 

Total 72 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 500,00 € 
2018 2 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016732 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : NOUVEAUX PROJETS DE DEVELOPPEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP DANS LES DOMAINES DE L'EMPLOI, DE L'ACCES AU 
LOGEMENT ET DE LA FORMATION (PROJET ANNUEL) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

36 548,67 € 30,10 % 11 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APF ASSOCIATION DES PARALYSES DE 

FRANCE DELEGATION 
DEPARTEMENTALE 

Adresse administrative : 34 RUE DE BRIE 
94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain ROCHON, Président 
 
 
Date de publication au JO : 14 mai 1933 
 
 

N° SIRET : 77568873206076 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : nouveaux projets de développement en faveur des personnes en situation de handicap 
dans les domaines de l'emploi, de l'accès au logement et de la formation (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Développer l’information disponible sur les dispositifs, les acteurs et les mesures, visant à accompagner 
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les personnes en situation de handicap dans leur parcours d’accès aux droits, dans les domaines de 
l'emploi, du logement et de la formation 
Entreprendre des actions de sensibilisation en direction des personnes et des entreprises sur le champ de 
l’emploi des personnes en situation de handicap 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place les actions suivantes en matière d'accès au droit : 
 
1 - Dans le domaine de l'emploi : 
L'association, en fonction d’une situation de handicap, valorisera tous les soutiens possibles en réponse 
aux besoins (montage et complétude de dossiers, réponses aux citoyens sollicitant localement 
l'association, par la mise à disposition de « correspondants emploi » du réseau associatif). La mise à 
disposition de « correspondants emploi » concernera non seulement des femmes, des hommes, des « 
seniors » (45-59 ans) en situation de handicap, mais également des parents connaissant par exemple des 
difficultés d’orientations pour leur enfant en situation de handicap et voulant travailler à temps partiel. Cela 
se traduira par : 
- des ateliers de formations pour les acteurs associatifs 
- la disponibilité présentielle organisée d’un professionnel juriste et de deux médiateurs « adulte-relais », 
- les présences localisées des correspondants dans les QPV, 
 
2 - Dans le domaine de l'accès au logement : 
Un travail partenarial sera conduit dans le cadre des orientations de proximité avec la nouvelle 
organisation (1% patronal) : Action Logement. Cela se traduira par : 
- des ateliers de formations pour les acteurs associatifs,  
- la disponibilité présentielle organisée d’un professionnel juriste et de deux médiateurs « adulte-relais », 
- les présences localisées des correspondants dans les QPV  
- une médiatrice associative et juridique en détachement. 
 
3- Dans le domaine de la formation 
Il sera créee un Groupe d’Entraide Mutuel innovant dont le socle sera orienté vers les dispositifs de 
cohésion sociale et d’insertion professionnelle, d’accès à la formation, à l’apprentissage accessible aux 
jeunes en situation de handicap moteur. 
Cela se traduira par : 
- des ateliers de formations pour les acteurs associatifs 
- la disponibilité présentielle organisée d’un professionnel juriste et de d’un médiateur « adulte-relais »  
- les présences localisées des correspondants dans les QPV  
- la mise en place adaptée d’une organisation centralisée au sein de la délégation départementale, 
exerçant une fonction opérationnelle possible dans les liens à construire avec les développeurs 
territoriaux et les suivis des dossiers concernant les décisions de la CDAPH en matière d’orientation 
professionnelle, en lien avec les équipes pluridisciplinaires de la MDPH. 
- un correspondant par conseil de territoire,  
- la construction du lien entre l’accès à la formation professionnelle et les stages d’accueils en ESAT, 
- la mise en pratique coordonnée par la présence de collaborateurs bénévoles en compétences 
thématiques reconnues, identifiées dans l’accompagnement de la découverte d’un métier, des 
opportunités de découvertes des filières adaptées dans les CFA, les liens à créer avec les développeurs 
territoriaux.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Information/ Formation du public cible : 
Accueil individualisé de proximité ( permanences, 3 EPCI et 42 QPV) 
Accueil collectif en 13 ateliers/ séminaires de 3H30 sur 3 sites en EPCI 
Orientation vers les bons prescripteurs ou suivi et accompagnement individualisé sur les problématiques 
énoncées au regard de la restauration d’une dynamique d’inclusion sociale. 
 
Moyens humains : 
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un professionnel juriste, 
un médiateur"adulte-relais", 
un volontaire en service civique et une secrétaire 
 
Moyens techniques : 
une veille juridique avec une actualisation des fiches techniques et mise en place d'un espace 
documentaire ( supports papier et numériques) 
 
Lieux de consultations : 
une permanence d'accueil physique et téléphonique : une par EPCI du Val de Marne et en rotation dans 
les QPV dans les 42 QPV dans les 23 concernés du Val de Marne soit 142 000 habitants. 
 
Un comité de suivi composé d'un juriste régional, des instructeurs de terrain, du chef de projet régional 
APF aux actions associatives, du responsable politique régional et des formateurs et audits ponctuels 
(juristes de l'APF nationale et cabinet d'experts juristes, avocats) 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Personnes handicapées,  
Jeunes en situation de handicap souhaitant s'orienter vers des dispositifs d'apprentissage dans le milieu 
ordinaire 
Jeunes en lien avec les missions locales souhaitAnt bénéficier de passerelles entre un ESAT, une 
entreprise adaptée et des dispositifs d'accompagnements vers le milieu ordinaire. 
Femmes devenues handicapées 
 
 
Localisation géographique :  

 T11 (EPT11) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat fournitures 
administratives 

66,67 0,18% 

Locations immobilières et 
mobilières 

180,00 0,49% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

666,67 1,82% 

Transports, déplacements, 
missions 

554,67 1,52% 

Frais postaux et de 
télécommunication 

538,00 1,47% 

Rémunération du personnel 22 155,33 60,62% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

12 387,33 33,89% 

Total 36 548,67 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère politique de la ville 25 066,67 68,58% 
Région Ile-de-France 11 000,00 30,10% 
Autres 482,00 1,32% 

Total 36 548,67 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 500,00 € 
2018 5 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016762 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : REALISATION DE TESTINGS DANS LES DOMAINES DE L'ACCES A LA FORMATION, A 

L'EMPLOI ET AU LOGEMENT (PROJET TRIENNAL - 1ERE ANNEE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

112 000,00 € 44,64 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON DES POTES MAISON DE L 

EGALITE 
Adresse administrative : 16 SQUARE DUNOIS 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Loïc RIGAUD, Président 
 
 
Date de publication au JO : 11 mai 2013 
 
 

N° SIRET : 42188516100024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : réalisation de testings dans les domaines de l'accès à la formation, à l'emploi et au 
logement (projet triennal - 1ère année) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Démontrer par la réalisation d'opérations de testings dans toute l'Ile-de-France, la réalité des 
discriminations commises à raison du sexe et de l'origine présumée (nationalité, couleur de peau, origine 
ultramarine, patronyme à consonance étrangère, religion présumée, adresse), dans les domaines de 
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l'accès à l'emploi, à la formation et au logement.  
Aider des entreprises à mettre en place la bonne pratique du recrutement sans discrimination grâce à la 
formation anti-discrimination de ses recruteurs. 
Aider, dans le même esprit, les agences immobilières à mettre en place la formation de leurs agents à la 
non discrimination. 
Apporter, avec le pôle de juristes experts et d'avocats de l'association, une assistance juridique aux 
victimes.  
 
Description :  
Le projet se déroulera sur 3 années. La présente fiche projet et l'affecatation correspondante concernent 
la première année de mise en oeuvre : 
 
Testing au logement :  
Plusieurs candidats, avec leur véritable identité, au profil technique identique (même revenu du candidat, 
même revenus du garant, même nature de contrat de travail, mais de sexe ou d'origine différente se 
présenteront auprès d'agences immobilières pour solliciter la location d'appartement.  
L'association évaluera les différences dans le nombre, la nature et la qualité des biens proposés selon la 
différence d'origine (notamment concernant les candidats à la location qui présentent une caution "outre 
mer"), d'âge (notamment les candidats âgés de plus de 65 ans) et de sexe des candidats. Une centaine 
d'agences immobilières de l’ensemble de l'Ile-de-France sera concernée. 
Lorsqu'il apparaîtra une différence de traitement suffisamment symptomatique d'une discrimination, une 
enquête de police sera systématiquement demandée au procureur de la République. 
 
Testing à l'embauche : 
Plusieurs candidats, avec leur véritable identité, au CV technique identique (même diplôme, mêmes 
durées d'expériences, même nature) mais de sexe, d'âge ou d'origine différente se présenteront auprès 
d'entreprises ou de pôle emploi pour solliciter un emploi. Il sera également fait des comparaisons avec 
des CV de candidats reconnus en qualité de travailleurs handicapés. 
L'association évaluera les différences dans le fait d'être ou non convoqué en entretien d'embauche selon 
la différence d'origine et de sexe des candidats ou de situation ou non de handicap.  
Les CV seront adressés en réponse à une centaine d'offres d'emploi d'entreprises situées sur l’ensemble 
de l'Ile-de-France. 
Lorsqu'il apparaîtra une différence de traitement suffisamment symptomatique d'une discrimination, une 
enquête de police sera systématiquement demandée au procureur de la République. 
 
Testing à la formation : 
Plusieurs candidats, avec leur véritable identité au CV technique identique (même diplôme préparé par le 
candidat, mais de sexe ou d'origine ou d'adresse différente se présenteront auprès d'entreprises pour 
solliciter une période de formation. 
L'association évaluera les différences dans le fait d'être ou non accepté en entretien selon la différence 
d'origine et de sexe des candidats. Une centaine d'entreprise sera sollicitée sur l'ensemble de l'ile de 
France. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Les moyens Humains : 
2 salariés à temps plein qui seront épaulés par : 
10 avocats franciliens membres de l’association et spécialistes des discriminations, 
10 experts (universitaires, associatifs ou syndicaux) 
4 élèves avocats en formation à l'EFB de Paris 
5 services civique 
20 bénévoles formés et mobilisés pour la réalisation des opérations de testing 
 
Les moyens matériels : 
Dans ses locaux parisiens (mis à disposition par la FNMDP (Fédération Nationale de la Maison des 
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Potes), partenaire de l'association, cette dernière recevra quotidiennement  le public francilien des 
victimes de discriminations  pour leur délivrer les conseils juridiques. L'examen des dossiers pour 
rechercher les preuves de discrimination sera effectué en mutualisant les compétences des ressources 
humaines de l'association. 
 
Les moyens de sensibilisation :  
L'association utilisera des montages Vidéos, son compte facebook, sa chaine Youtube Egal.fr et son site 
internet www.egal.fr pour sensibiliser et mobilier les victimes et les inciter à agir en justice contre les 
discriminations et les violences verbales et physiques à caractère raciste ou homophobe ou sexiste. Ces 
documents de sensibilisation seront diffusés massivement par mail à des dizaines de milliers de 
franciliens. 
 
Les moyens de formation : 
La formation des bénévoles et services civiques mobilisés dans la réalisation des opérations de testing 
sera effectuée par le biais de séminaires de formations avec des experts (juristes, DRH, agents 
immobiliers, justiciables victorieux; avocats, magistrats).  
 
Le jury scientifique des testings : 
Les experts sollicités pour les séminaires de formation seront aussi mis à contribution pour accompagner 
la mise en oeuvre des opérations de testings et en évaluer les résultats. 
 
Les procès obtenus seront l'objet d'une valorisation médiatique et donneront l'occasion de mobiliser les 
citoyens franciliens contre les discriminations pour qu'ils assistent aux audiences 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016) 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les victimes de discrimination, leurs amis, leur famille (celles mobilisées dans les opération de testing ou 
celles reçues et épaulées juridiquement).  
 
Le public bénéficiaire de ce projet, peut être malgré lui, sera aussi la cible des testings et des enquêtes ; 
la centaine d' entreprises qui recrutent et la centaine d'agences immobilières, les organismes HLM que 
seront invité à revoir leurs process de recrutement et de sélection pour éviter de commettre des 
discriminations qui sont contraires aux valeurs que ces entreprises le plus souvent déclarent partager. La 
CGPME, le MEDEF coté entreprises, la FNAIM coté agences immobilières, l'USH (union sociale ppur 
l'habitat), tous ces organismes se sont engagés contre les discriminations à signifier à leurs membres 
l'obligation de respecter la loi et devraient se saisir des résultats de ce projet pour le leur rappeler. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études prestations 
de services 

5 000,00 4,46% 

Achats non stockés matières 
et fournitures 

2 500,00 2,23% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 000,00 0,89% 

Locations immobilières 
mobilières 

15 000,00 13,39% 

Assurance 500,00 0,45% 
Documentation générale et 
technique 

500,00 0,45% 

Rémunération 
d'intermédiaires et honoraires 

15 000,00 13,39% 

Publicités publications 
relations publiques 

5 000,00 4,46% 

Transports déplacements 
missions 

5 000,00 4,46% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 500,00 2,23% 

Rémunérations du personnel 48 000,00 42,86% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

12 000,00 10,71% 

Total 112 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère Affaires 
européennes 

10 000,00 8,93% 

Réserves parlementaires 30 000,00 26,79% 
ASP 12 000,00 10,71% 
Région Ile-de-France 50 000,00 44,64% 
Fondation (open society) 10 000,00 8,93% 

Total 112 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 25 000,00 € 
2018 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Actions européennes 30 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003751 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : PROJET DIALEM : LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS A L'EMBAUCHE POUR 

L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA MIXITE DES METIERS 
(PROJET ANNUEL) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

55 000,00 € 36,36 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA 

FONDATION DES FEMMES 
Adresse administrative : 4 RUE DES PORTES BLANCHES 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne-Cécile MAILFERT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 14 novembre 2015 
 
 

N° SIRET : 81841438500018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  
 
 
Objet du projet : lutte contre les discriminations à l'embauche pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes et la mixité des métiers - Projet DIALEM 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Identifier et mettre en lumière les cas de discrimination à l’embauche des secteurs masculinisés afin d’agir 
en faveur de la mixité des métiers  
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Description :  
Les actions prévues pour la réalisation du projet portent sur ces trois points : 
 
1 - L'identification des cas de discriminations à l'embauche : 
 
a. Conseils et consultations à destination des femmes victimes de discrimination à l’embauche dont les 
cas sont rapportés par des associations partenaires ne pouvant les "traiter" car ne relevant pas de leur 
ressort. 
b. Testing : l'association travaillera avec l’Observatoire des discriminations de l’université Panthéon 
Sorbonne qui mène études et recherches en matière de lutte contre les discriminations et réalise des 
testings. Ce partenariat permettra la réalisation de tests du processus de recrutement dans des secteurs à 
dominante masculine. 
c. Un appel à témoignage : Diffusé par l'association, il fera l’objet d’une publication et d’une campagne de 
communication. 
 
2 - Les poursuites judiciaires en cas de discriminations via : 
Une saisine du Défenseur des droits qui sera engagée pour les dossiers de discriminations rapportés à 
l'association. 
Des plaintes pénales et/ou des actions civiles. 
 
3. Formation et sensibilisation 
Il sera organisée des sessions de partage de savoir-faire et de transmission de compétence destinée aux 
avocats-e-s "Discrimination et égalité professionnelle".  
 
Moyens mis en œuvre :  
Un.e salarié.e (équivalent mi-temps) en charge du suivi de projet testing, des saisines du Défenseur des 
droits, et qui fournira un appui technique pour la rédaction des plaintes 
Un.e stagiaire juridique à temps plein pour assister l-e-a salarié-e dans le suivi et la réalisation du projet 
Un comité de pilotage bénévole du projet de testing et de la production d’un rapport de traitement des 
données 
Des partenariats (associations, professionnels spécialistes de la lutte contre les discriminations, 
universités) 
Un réseau d’avocat.e.s pro bono pour engager des actions contentieuses (au pénal/civil) 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités du règlement d'intervention du dispositif 
régional "Soutien à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes" 
(CR 100-16 du 22-09-2016) 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Femmes discriminées à l'embauche 
Femmes souhaitant se diriger vers les secteurs professionnels plus "masculins" 
Entreprises 
Avocates 
Associations défendant l'égalité femmes-hommes et luttant contre les violences et les discriminations 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés matières 
et fournitures 

1 200,00 2,18% 

Charges locatives 5 400,00 9,82% 
Etudes et recherches 3 000,00 5,45% 
Frais de formation 300,00 0,55% 
Frais de colloques et 
séminaires 

2 000,00 3,64% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

15 000,00 27,27% 

Annonces insertions 500,00 0,91% 
Catalogues imprimés 
publications 

3 000,00 5,45% 

Transports déplacements 
missions 

1 000,00 1,82% 

Frais postaux et 
télécommunications 

600,00 1,09% 

Rémunération du personnel 18 000,00 32,73% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

5 000,00 9,09% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 20 000,00 36,36% 
Barreau de Paris 10 000,00 18,18% 
Fonds privés 10 000,00 18,18% 
Avocat : Betto Serraglini 2 500,00 4,55% 
Avocats : Allen and Overy 2 500,00 4,55% 
Avocats : Deprez et Associés 2 500,00 4,55% 
Ressources propres 7 500,00 13,64% 

Total 55 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
2018 10 000,00 € 
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ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION : « SOUTIEN A LA 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET EGALITE 

FEMMES-HOMMES » - CONVENTION TYPE 
 
 



 
 

 
CONVENTION n° 

 

Entre 
 

 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° xxxx  du xxxxx, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : xxxxx 
dont le statut juridique est : xxxxx 
N° SIRET : xxxxx 
Code APE : xxxxx 
dont le siège social est situé : xxxxx 
ayant pour représentant xxxxx 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 100-16 du 22 septembre 
2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° xxx du xxx, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la 
réalisation de l’action dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention.  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à xx,xx % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à xxx xxx,xx €, soit un montant maximum de 
subvention de xxx xxx,xx €, 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet ou du programme (convention 
pluriannuelle), sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le 
bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des données permettant d’alimenter 
et de vérifier la réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui doivent être aussi 
exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs 
définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description précise et étayée 
des actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme et de mesurer les résultats 
obtenus ainsi que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter x  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise en œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la 
Région vérifiera que lesdites informations lui ont été communiquées. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. 
 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. Les 
correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la convention, indiquent 
explicitement l’implication de la Région. Concernant les sites web, la mention et le logotype sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont prévus des événements de promotion ou de 
lancement avec les financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces derniers, le bénéficiaire a 
l’obligation d’octroyer le même espace d’expression à la Région. 
 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs. 
 
Après l’achèvement de l’action subventionnée, le bénéficiaire présente, sous la forme de son choix, 
un bilan de visibilité de la participation régionale au financement du projet (exemple : photo, journal, 
éditorial sur support papier ou numérique, plaquette promotionnelle, programme, dossier de presse, 
communiqué de presse, carton d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou 
réseaux sociaux ou newsletter, etc.). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des préséances de l’exécutif 
régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont obligatoires. La présence ou l’absence de 
l’exécutif régional ou de son représentant ne préempte pas de ne pas le faire systématiquement 
figurer comme force invitante sur tous les supports. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 40% du montant 
de la subvention. 
 
Pour les subventions comprises entre 5 000 € et 10 000 €, la subvention fait l’objet d’un versement en 
une fois sur demande du bénéficiaire après notification d’attribution de la subvention. 
 
Le bénéficiaire est tenu de produire les pièces demandées dans le cadre du versement du solde 
(article 3.2.3 de la présente convention) dès l’achèvement de l’action. A défaut, il devra reverser à la 
Région le montant de la subvention versée. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans 
sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
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- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné, 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 

des valeurs de la République et de la laïcité, 
- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du xxxxxxx et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le xxxx. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de 
la dernière année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Convention pluriannuelle : les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
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la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.  
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° xxxxx  du xxxx . 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 

Le  
 
 
 

La Présidente 
du Conseil Régional d'Île-de-France 

 

Le  
 
 

 
Le bénéficiaire 
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ANNEXE N°4 : « SOUTIEN A LA LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS ET POUR L’EGALITE ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES » - REGLEMENT 

D’INTERVENTION APPEL A PROJETS 2018 



 

SOUTIEN REGIONAL A LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

ET POUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

- APPEL A PROJETS 2018 - 

- REGLEMENT D’INTERVENTION - 

 
 

INTRODUCTION 

 
Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi 
(sexe, âge, état de santé, handicap, nationalité…) et dans un domaine cité par la loi 
(accès à un service, embauche…). A ce jour, 25 critères de discrimination (« critères 
prohibés ») sont fixés par la loi.  
 

Il existe plusieurs formes de discrimination :  

 La discrimination « directe » se produit, lorsqu’une personne est traitée de manière 
moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation 
comparable en raison d’un motif illégal. 

 La discrimination « indirecte » se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une 
pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier 
pour des personnes en raison d’un motif interdit.  

 

Repères législatifs : 

 Loi n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15. 

 Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 

 Article L.1132-1 du Code du travail. 

 Articles 225-1 à 225-4 du Code pénal, modifié par la loi n°2016-832 du 24 juin 2016 - 
art. unique et par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 
citoyenneté. 

 

Les critères de discrimination : constitue une discrimination toute distinction opérée entre 
les personnes physiques à raison : 

 de leur origine,  
 de leur sexe,  
 de leur situation de famille,  
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 de leur grossesse,  
 de leur apparence physique,  
 de leur patronyme,  
 de leur lieu de résidence,  
 de leur état de santé,  
 de leur handicap,  
 de leurs caractéristiques génétiques,  
 de leurs mœurs,  
 de leur orientation sexuelle 
 de leur l’identité sexuelle,  
 de leur perte d’autonomie 
 de leur âge,  
 de leurs opinions politiques,  
 de leurs activités ou opinions syndicales, et/ou mutualistes (code du travail) 
 de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée,  

o à une ethnie,  
o une nation,  
o une race  
o ou une religion déterminée 

 de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente 
ou connue de son auteur, visant à lutter contre la discrimination à raison de la 
précarité sociale (21ème critère), publié au Journal Officiel du 25 juin 2016), 

 de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, 
 du fait qu’elles aient subi ou refuser de subir un bizutage, 
 du fait qu'elles aient subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou 

témoigné de tels faits. 
 
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales 
sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de 
l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, 
apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, 
de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de 

l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités 
syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de 
l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une 
prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces 
personnes morales. 

Le rapport d’activités du Défenseur des droits fait état de 5 203 réclamations reçues en 2016 
(échelle nationale), soit une augmentation de plus de 7% par rapport à 2015. 
Parmi les principaux motifs de réclamations adressées à l’institution figurent notamment 
l’origine (21,3% des réclamations), le handicap (19%), l’état de santé (11,6%), la nationalité 
(6,6%), l’âge (5,7%), la grossesse (4%), les convictions religieuses (3,7%), le sexe (3,2%).  
Ces réclamations concernent majoritairement l’emploi (58,8%). 
 
En 2017, le Conseil Régional s’engage à soutenir financièrement des projets innovants 

réalisables en 2018 visant à lutter contre les discriminations et à encourager l’égalité réelle 

entre les femmes et les hommes, en définissant 4 domaines prioritaires d’action. 
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PRIORITES REGIONALES DE L’APPEL A PROJETS 

 
1. La lutte contre les discriminations et l’égalité femmes / hommes dans le 

domaine de l’emploi (accès et déroulement de carrière), l’orientation et la 
formation 

 

Un certain nombre de personnes font l’objet de discriminations à l’embauche et au 

cours du déroulement de leur carrière en raison de leur âge, leur origine et/ou leur 
religion, réelles ou supposées, leur adresse, leur sexe ou leur handicap. D’après les 

chiffres de l’OIT (Observatoire International du Travail), c’est le cas de 3 actifs sur 10, 

dont près de 4 sur 10 disent ne pas avoir réagi.  

L’accès à la formation et aux stages ou leur déroulement peuvent être sources de 
discriminations. 
 
 

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les discriminations 
dans le domaine de l’accès à l’emploi et de l’évolution de carrière, de 
l’orientation et de la formation à travers notamment :  
 
 la mise en place d’actions de « testing », le suivi judiciaire (plainte) et la 

production de rapports en lien avec le Conseil régional afin de rendre visibles et 
de dissuader les pratiques de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans 
l’évolution de carrière,  l’orientation et la formation 

 l’accès aux droits, le soutien juridique et l’accompagnement judiciaire des 
personnes victimes de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans leur 
évolution professionnelle ; 

 la formation et l’encadrement, notamment auprès des jeunes ; 
 l'accompagnement de l’accès à l’emploi de jeunes, aussi bien dans les territoires 

urbains que ruraux : préparation de candidature, d’entretien… ; 
 les bonnes pratiques (développement de l’entrepreneuriat féminin, de 

l’entrepreneuriat dans les quartiers populaires…). 
 la lutte contre l’esclavage moderne 

 

2. La lutte contre les discriminations et l’égalité femmes / hommes dans l’accès 
au logement 

 

L’accès au logement est une des préoccupations prioritaires des Français. Se loger 
est problématique pour 9 franciliens sur 10. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les discriminations dans le 
domaine de l’accès au logement, avec une attention particulière pour les 
personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes discriminées en raison de leur 
handicap ou de leur état de santé (personnes souffrant de maladies chroniques ou de 
longues maladies), les familles monoparentales, les jeunes et les résidents en Ile-de-
France à qui est refusé un logement car leur caution est en outre-mer (ce qui est 
interdit par la loi), à travers notamment :  

 les actions d’accès aux droits et de soutien juridique des personnes victimes de 
discrimination dans l’accès au logement ; 

 la mise en place d’actions de « testing » ; 
 la production de rapports en lien avec le Conseil Régional afin de rendre visibles 

et de dissuader les pratiques de discrimination dans l’accès au logement. 
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3. Les atteintes aux biens et aux personnes en raison des critères 
discriminatoires  

 

Dans leur vie quotidienne, nombreux sont les Français qui subissent des atteintes de 
toutes sortes en raison de leur appartenance religieuse. Ainsi, en 2015, les actes et 
menaces anti-religieux sont en fortes hausses. Les actes anti-chrétiens ont progressé 
de 20% en 2015 avec 810 atteintes aux lieux de culte et aux cimetières chrétiens. 
Les actes anti-musulmans ont triplé en 2015, avec 429 actes et menaces contre 133 
en 2014. Les actes antisémites se sont maintenus à un niveau très élevé (806 actes 
et menaces).1 

Par ailleurs, l’apparence physique, l’origine, la couleur de peau, l’identité sexuelle 

sont des motifs prédominants des agressions verbales ou physiques. Le racisme 
sous toutes ses formes et l’homophobie se banalisent. 

Dans le cadre de son bouclier de sécurité et de sa volonté de lutter contre les 
discriminations, la Région entend ne pas laisser sans réponse ces atteintes 
intolérables à la dignité des personnes. 

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes les formes de 
violences, verbales et physiques, aux personnes et d’atteintes aux biens 

réalisées pour des raisons religieuses, liées à l’identité sexuelle, l’origine ou 

l’apparence physique, et notamment la couleur de la peau (quelle que soit cette 

couleur), à travers notamment :  

 des actions d’accès aux droits, de soutien juridique et d’accompagnement 
judiciaire pour les personnes victimes de tels actes ; 

 le soutien au dépôt de plainte et l’accompagnement judiciaire des organismes 
concernés par les atteintes aux lieux de culte et des cimetières. 

 
4. La lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes / hommes dans le 

sport 
 

Le sport est un espace de construction de la citoyenneté, il est porteur de valeurs 
essentielles au « vivre-ensemble » : la récompense de l’effort, le respect de soi et des 

autres, le travail en équipe. Il est lié aux questions de santé publique, de cohésion 
sociale, d’éducation, d’économie. Promouvoir l’égalité dans le sport, c’est favoriser la 
pratique sportive pour le plus grand nombre, et donc faciliter la transmission de ces 
valeurs républicaines.  
 
Pourtant des phénomènes peuvent salir l’image du sport en portant atteinte à ses 
valeurs. C’est le cas pour le racisme et le sexisme. C’est aussi le cas pour une 
discrimination occultée, l’homophobie, qui constitue la dernière zone grise dans le 
sport comme l’indiquent différents rapports administratifs. Cette discrimination est 
d’autant plus grave que le plus souvent, les victimes gardent le silence, abandonnent 
la pratique sportive, s’isolent… 

 
La lutte contre les stéréotypes, le racisme, le sexisme et les actes homophobes dans 
le sport est donc une nouvelle priorité régionale. 

                                                           
1 Source : Rapport 2015 de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme (Dilcra) 
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Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes formes de 
discriminations, et notamment l’homophobie, le racisme sous toutes ses 
formes et le sexisme, et de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans le domaine du sport, à travers notamment :  

 la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes et notamment ceux liés à 
l’identité sexuelle, aux inégalités entre les femmes et les hommes, aux origines 
et à l’apparence physique, à l’état de santé, au handicap ; 

 les actions d’accès aux droits, le soutien juridique et l’accompagnement judiciaire 
pour les personnes victimes d’actes de discrimination ; 

 les bonnes pratiques (par exemple : les projets favorisant la mixité, la création 
d’équipes féminines dans tous les sports). 

 

DESCRIPTIF DES ACTIONS ELIGIBLES A L’APPEL A PROJETS 
 

Les projets pourront porter sur un ou plusieurs motifs de discriminations telles que définies 
par la loi (articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal) et par le Défenseur des Droits, et 
complété par la loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (cf. liste des 
critères plus haut) et devront porter sur les domaines identifiés dans la partie « les priorités 
régionales » du présent appel à projets (emploi, logement, atteintes aux biens ou aux 
personnes en raison de leur appartenance religieuse, de leur apparence physique et de leur 
identité sexuelle, sport, formation). 
 
Outre les projets avec un volet lié à la formation, l'accompagnement, les bonnes pratiques, la 
sensibilisation, la Région entend désormais consacrer son action publique à soutenir et 
accompagner des actions qui favorisent l’égalité réelle et la lutte contre les discriminations, 

pouvant prendre les formes suivantes :  

 L’accès aux droits des personnes discriminées par : la mise en place ou le 
développement de permanences ou de consultations pour le conseil et 
l’accompagnement dans le suivi juridique des victimes de discriminations et/ou de 
violences, et l’accompagnement vers le dépôt de plainte en particulier dans le cadre 
des Maisons du droit. 

 Les testings : les projets de testing devront intégrer un descriptif de la méthodologie, 
un objectif quantifié et un descriptif des situations concernées. Ils devront donner lieu 
à des dépôts de plainte systématiques. Les rapports circonstanciés d’action et les 
constats d’infraction à la loi seront communiqués à la Région.  

 

L’examen de l’éligibilité du projet portera sur la démarche mise en place par le porteur de 

projet suivant des critères principalement méthodologiques :  

 l’ingénierie développée, 
 la construction de la démarche avec les participants, 
 le mode d’évaluation envisagé et critères permettant de mesurer les effets du projet. 

 

Les projets présentant une dimension régionale et non seulement locale seront 
privilégiés.  

Il sera porté une attention particulière aux projets prenant en compte les territoires ruraux 
franciliens ainsi que les quartiers en politique de la ville. 
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BENEFICIAIRES ELIGIBLES A L’APPEL A PROJETS 
Les organismes bénéficiaires de l’aide régionale, au titre de l’appel à projets sont de façon 
prioritaire des personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations, partenaires 
sociaux, fondations…). Celles-ci devront avoir plus d’un an d’existence lors de la demande 

de subvention et justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 

Sont également éligibles :  

 des personnes morales de droit public d’Île-de-France (collectivités territoriales, 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et établissement 
public à caractère administratif (EPA)). 

 des entreprises TPE et PME fournissant des services d’intérêt économique 
général, sous réserve des dispositions du Règlement (UE) n° 360/2012 de la 
commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles107 et 108 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, de plus d’un 
an d’existence lors de la demande de subvention et justifiant d’un bilan 
d’exercice comptable de l’année écoulée. 

 

MODALITES DE FINANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS : DEPENSES 
ELIGIBLES ET TAUX D’INTERVENTION 
Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement 
imputables à la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif. 

Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires 
justifient qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, 

directement ou indirectement, la TVA. 

Concernant les syndicats, le principe d’égalité de traitement de la Région vis-à-vis de ces 
structures doit être respecté. Ainsi, il convient que le budget de l’action ne comprenne que 

des dépenses affectées spécialement à la réalisation du projet, à l’exclusion de dépenses 

relatives au fonctionnement courant du syndicat.  

La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, 
dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 50 000 € maximum, pour toute la durée 

du projet. Les dépenses pourront inclure notamment des frais administratifs, de 
communication, d’organisation, de personnel, uniquement dédiés au projet. 

Dans le cadre de subventions biennales ou triennales, l’aide régionale sera dégressive d’une 
année à l’autre. Pour la deuxième année, elle ne pourra pas être supérieure à 50% du 
montant accordé la première année, et pour la troisième année, elle ne pourra pas être 
supérieure à 50% du montant accordé la deuxième année. 
 
En cas de projet biennal ou triennal, celui-ci devra être décrit par année et présenté avec un  
budget prévisionnel correspondant à chacune des années. 

PLAN DE FINANCEMENT DES PROJETS ET COFINANCEMENTS 
Des cofinancements, peuvent provenir de sources diverses : Etat, autres collectivités, 
fondations, fonds privés. Ils doivent être anticipés et détaillés dans le dossier de demande de 
subvention. L’apport en fonds propres de l’organisme doit également apparaître dans le plan 
de financement.  
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ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 
 
Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à :  

 autoriser le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le 
projet, son bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission 
permanente du Conseil régional,  

 permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que 
l’observation du déroulement des services mis en place, dans le cadre du projet 
financé, 

 participer aux rencontres régionales sur la thématique. 
 

Les bénéficiaires du soutien régional s’engagent également à associer étroitement la 
Région aux actions menées, en particulier, concernant la communication des 
informations sous forme d’un rapport annuel circonstancié et quantifié des actions menées, 
de la communication en cours d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La 

communication sur les résultats des opérations menées devra être commune, partenaire – 
Région. 

La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la 

Région. Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le 
rôle d’accompagnement et de partenariat de la Région. 

Par ailleurs, tout bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage : 
 
- conformément à l’article 1 de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 20162 « 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser l’accès des jeunes au 
marché du travail, à recruter au moins un stagiaire pour une période minimale de deux mois, 
- conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, à respecter et promouvoir cette 
dernière, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

DUREE DES PROJETS 

 
Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.  
 
Ils pourront être annuels. 
 
Ils pourront également s’inscrire dans la durée, dans le cadre de conventions pluriannuelles, 
notamment lorsqu’ils comprennent des actions allant du testing à l’accompagnement des 
victimes dans le cadre de poursuites juridiques par exemple. Ces projets ne pourront 
toutefois pas dépasser trois années, et chaque année devra faire l’objet d’une évaluation. 
 

                                                           
2 «  Article 1 :  
Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera subordonnée, sauf dispositions 
législatives ou règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 
mois. La convention, prévue par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de 
cette décision. » 

88 / 192



Les aides apportées dans ce cadre sont distinctes et non cumulables avec des subventions 
régionales issues des autres dispositifs régionaux.  
 
Aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n’aurait pas produit un 
rapport intermédiaire (bilan financier et qualitatif) à un projet en cours. 
 

PROCEDURE DE SELECTION 

 
Il ne peut être déposé qu’un seul projet par structure. 

Les dossiers complets et adressés dans les délais sur la plateforme des aides régionales 
seront pré-instruits par les services régionaux.  

 

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission 
Permanente, seule compétente à décider du soutien régional et dans la limite de la 
disponibilité des crédits.  

Les opérations pourront débuter dès attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet, attributaire de la 

subvention, et la Région. 

CONTROLE ET EVALUATION DES AIDES 

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 

régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement 
Budgétaire et Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

 signature d’une convention type entre la Région et la structure bénéficiaire ; 
 remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des 

critères et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région et accompagnés des 
pièces justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits. 

89 / 192



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 90 CP 2017-189 
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ANNEXE N°5 A LA DELIBERATION : « SOUTIEN A 

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 

FEMMES » - FICHES PROJETS 
 

 
 
 



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017076 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SENSIBILISATION AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AFFIRMATION DE LA 

PRESENCE DE LA FEMME DANS L'ESPACE PUBLIC (PROJET ANNUEL) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

11 000,00 € 45,45 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-65738-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM MAISON JUSTICE DROIT VAL DE 

SEINE 
Adresse administrative : 79  BD  VICTOR HUGO 

78130 LES MUREAUX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur Hervé MAURIN, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20001229200013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : sensibilisation aux violences faites aux femmes et affirmation de la présence de la femme 
dans l'espace public (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Former et sensibiliser les acteurs sociaux à reconnaitre les violences faites aux femmes et à y réagir afin 
d'améliorer leur prise en charge, de les accompagner et les orienter. 
Sensibiliser le grand public et, notamment les jeunes, sur toutes les violences faites aux femmes afin de 
libérer la parole et de faire évoluer les mentalités. 
Affirmer la présence de la femme au sein de l'espace public. 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en oeuvre les actions suivantes : 
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- Des formations sur les violences conjugales - notamment au regard du droit au séjour des femmes 
victimes de violence - avec l'intervention d'un ou plusieurs juristes spécialisés : 
Les destinataires de ces formations sont des professionnels du secteur social et juridique.  
Les formations ont pour objectif de les aider à mieux traiter l'ensemble des problèmes de violences envers 
les femmes et plus particulièrement les violences conjugales. Plusieurs sessions sont prévues.  
 
- Une sensibilisation des jeunes aux violences faites aux femmes : 
Elle sera faite, d'une part dans les établissements scolaires du territoire, par les juristes de la Maison de la 
Justice et du droit (MJD) du Val de Seine et, d'autre part, à un plus large niveau, dans le cadre des 
espaces de parole offerts par la MJD et, notamment l'atelier de discussion juridique "Parlons Droit" au 
sein duquel la plupart des sujets concernent le droit des femmes.  
 
- La reconquête de l'espace public par la femme via la démarche "De café en café" : 
Les cafés du territoire restent des lieux encore très fortement fréquentés par les hommes. Cette action 
consiste donc à organiser dans plusieurs cafés du territoire et dans plusieurs villes, des rencontres et des 
évènements, en réunissant les femmes autour de plusieurs thèmes et d'expositions.   
 
- Une journée d'action pour la lutte contre les violences faites aux femmes :  
Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la MJD 
organisera une journée d'actions avec une exposition, des débats, des animations et une marche 
citoyenne autour de l'ensemble des violences subies par les femmes à travers le monde et plus 
particulièrement sur les violences conjugales.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
1 salarié à disposition sur l'ensemble des actions 
Plusieurs intervenants associatifs extérieurs spécialisés sur les violences faites au femmes. 
 
Moyens matériels : 
Expositions, frais évènementiels, publications, théâtre forum 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d'intervention du dispositif régional 
"Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes" (CR 167-16 du 13-10-2016). 
 
Le territoire de territoire concerne la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise mais les actions sont 
facilement transposables à plus grande échelle. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes 
Professionnels du secteur social 
Femmes adultes 
Grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures administratives 250,00 2,27% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 18,18% 

Publicités publications 
relations publiques 

1 000,00 9,09% 

Fêtes cérémonies foire et 
exposition 

1 000,00 9,09% 

Catalogues imprimés 
publications 

1 000,00 9,09% 

Rémunérations du personnel 3 250,00 29,55% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

2 500,00 22,73% 

Total 11 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 5 000,00 45,45% 
EPCI MJD (EC) 6 000,00 54,55% 

Total 11 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 500,00 € 
2018 2 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016573 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : COURS DE PRATIQUE SPORTIVE A DESTINATION DE FEMMES VICTIMES DE 

VIOLENCES CONJUGALES (PROJET ANNUEL) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

56 860,00 € 17,59 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : URSF IDF 
Adresse administrative : 75 BD MACDONALD 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Brigitte CHABERT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 19 juin 2012 
 
 

N° SIRET : 78993076500019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : cours de pratique sportive à destination de femmes victimes de violences conjugales 
(projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Offrir la possibilité à des femmes victimes de violences, isolées et en difficultés sociales, de pratiquer des 
séances sportives. 
Leur permettre de reprendre confiance en elles, de se réapproprier leurs corps et leur capacité d'agir. 
Lutter contre les stéréotypes sexistes en prouvant que des femmes, d'autant plus des femmes victimes de 
violences conjugales, peuvent prendre du plaisir et s'épanouir dans la pratique de sport dits "masculins". 
 
Description :  
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Ce projet, réalisé en partenariat avec l'UFOLEP (Union Française des Oeuvres Laiques d'Enseignement 
Physique), vise à proposer une activité physique régulière à des femmes victimes de violences conjugales 
au sein de 6 associations membres de l'URSF-IDF (Union régionale Solidarité Femmes Ile-de-France) 
spécialisées dans l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de violences. 
L'URSF-IDF regroupe 12 structures franciliennes membres de la Fédération Nationale Solidarité Femmes 
(FNSH). 
 
L’intérêt est de pouvoir mesurer et évaluer les bienfaits de la pratique sportive dans l'accompagnement 
des femmes victimes de violences conjugales avant une possible généralisation du dispositif à toutes les 
structures.  
 
 
 
Les séances sportives seront : 
- encadrées par un coach sportif membre de l'UFOLEP et un travailleur social membre de l'URSF-IDF afin 
de permettre aux femmes de réaliser leur séance dans un cadre ludique et sécuritaire,  
- réalisées à partir d'un programme co-construit entre l'URSF-IDF et l'UFOLEP pour permettre aux 
femmes de progresser physiquement et de reprendre confiance en elles.  
 
Un groupe, ouvert de 15 personnes maximum, bénéficiera tous les 15 jours et, par structure, d'une 
séance sportive. 
Les femmes seront libres de participer ou non à ces séances ; les travailleurs sociaux du réseau inciteront 
celles qui en ont le plus besoin à venir. 
 
Un représentant.e de l'URSF-IDF et un.e représentante de l'UFOLEP seront chargés de l'animation et du 
suivi du projet afin de vérifier la bonne tenue des séances dans chaque structure.  
 
Un bilan à mi-chemin et en fin d'année sera réalisé avec les différentes parties prenantes (URSF-IDF, 
UFOLEP, coachs, représentantes des structures), ainsi qu'avec le public bénéficiaire afin d'évaluer 
l'impact du dispositif et d'envisager la poursuite ou non du projet.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
0,2 ETP par structure (URSF-IDF et UFOLEP) référent.e.s sur le projet (suivi et animation du projet) 
1 coach et 1 travailleur social par structure (URSF-IDF et UFOLEP) à chacune des séance sportives 
(encadrement et soutien aux bénéficiaires ; lien avec l'accompagnement proposé dans les structures).  
 
Moyens matériels : 
Mise à disposition par chaque structure (URSF-IDF et UFOLEP) d'une salle pouvant accueillir les séances 
de pratique sportive  
Mise à disposition du matériel et des équipements sportifs (gants, ballons, alter, etc.) par l'UFOLEP 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016) 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les 4500 femmes victimes de violences conjugales accompagnées chaque année par le réseau de 
l'URSF-IDF 
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Localisation géographique :  
 REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de formation 2 200,00 3,87% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

20 160,00 35,46% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 500,00 2,64% 

Rémunération du personnel 22 000,00 38,69% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

11 000,00 19,35% 

Total 56 860,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 10 000,00 17,59% 
Fondation de France (EC) 10 000,00 17,59% 
Agence Régionale de Santé 
(ARS) (EC) 

10 000,00 17,59% 

Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS) 
(EC) 

8 430,00 14,83% 

Autres 18 430,00 32,41% 
Total 56 860,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
2018 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 

handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

8 000,00 € 

2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement (CR46-14) 

30 000,00 € 

 Montant total 38 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016739 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : FEMMES VICTIMES DE HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL : ACCUEIL, SUIVI 

JUDICIAIRE EN SYNERGIE AVEC DES AVOCATS SPECIALISES ET LE DEFENSEUR DES 
DROITS (PROJET BIENNAL - 1ERE ANNEE) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

60 000,00 € 41,67 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS CONTRE VIOLENCES FAITE FEMME 

TRAVAIL 
Adresse administrative : 51 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame JOANNA KOCIMSKA, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 12 juin 1985 
 
 

N° SIRET : 34009652800047 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : Femmes victimes de harcèlement sexuel au travail : accueil, suivi judiciaire en synergie 
avec des avocats spécialisés et le Défenseur Des Droits (projet biennal - 1ère année) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Augmenter les capacités de réponse juridique de l'AVFT (Association Européenne Contre les Violences 
faites aux Femmes au Travail) dans un contexte de sollicitations à la hausse (l'AVFT estime 
qu'actuellement elle ne répond qu'à 50% des besoins d'accès au droit exprimés par les femmes qui la 
saisissent en Île-de-France). 
Faire connaitre et faire vivre le dispositif anti-harcèlement sexuel issu de la loi du 6 août 2012, encore mal 
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connu des professionnel.s. 
Partager et renforcer des compétences de partenaires locaux dans une optique de durabilité de l'action. 
 
 
 
 
Description :  
Le projet sera mené sur 2 années. La présente fiche projet et l'affectation correspondante ne concernent 
que la 1ère année de mise en oeuvre :  
 
- 1ère année (mai 2017- mai 2018)  : 
* Réunions d'informations sur le harcèlement sexuel auprès des acteurs franciliens (réseaux associatifs 
de lutte contre les violences faites aux femmes, d'accès au droit, d'insertion, partenaires sociaux), afin de 
favoriser le repérage et l'orientation des victimes vers un point d'entrée local, partenaire du projet.  
* Mise en place d'accueils juridiques dans les départements franciliens pour recevoir des femmes victimes 
de harcèlement sexuel repérées, tant via l'accueil téléphonique de l'AVFT que par un réseau de 
partenaires locaux. 
* Constitution des dossiers en vue d'actions contentieuses et mobilisation des acteurs concernés : 
DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi) , Défenseur Des Droits, avocats.  
 
- 2ème année (juin 2018- mai 2019) :  
* Communication dans les territoires sur les actions judiciaires engagées via la mise en place d'une 
newsletter ad hoc adressée à tout le réseau "droits des femmes", déléguées départementales aux droits 
des femmes, structures relais (Centre Hubertine Auclert), aux partenaires sociaux, réseaux d'avocats. 
Utilisation de la mailing-list de l'AVFT (environ 5000 contacts dont les 2/3 en Ile-de-France).  
* Communication dans le cadre d'événements spécifiques telles que la Journée internationale pour 
l'élimination des violences faites aux femmes, la Journée internationale des droits des femmes, en 
partenariat avec l'ensemble des acteurs régionaux.  
Participation, sur demande de la Région Ile-de-France, au comité des régions de l'Union Européenne, un 
bilan intermédiaire et/ou final multilingue pour une diffusion internationale peut être envisagé.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
L'équipe des juristes de l'AVFT (formation juridique, titulaire du certificat d'aptitude à la profession 
d'avocat, praticiennes du droit confirmées), renforcée par un recrutement pour la durée du projet  
Le Réseau de professionnels constitué depuis plus de trente ans par l'AVFT, formés et actifs dans la lutte 
contre le harcèlement sexuel au travail  
 
Moyens logistiques : 
Mise à disposition de locaux par les partenaires  
Infrastructures de l'AVFT (locaux, téléphonie, photocopieur) 
 
Moyens de communication : 
Rédaction de comptes-rendus des actions judiciaires  
Publication et diffusion (newsletter) de ces comptes-rendus 
Communication orale 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016). 
 
L'action de l'AVFT porte de plus sur une animation et une structuration du réseau autour des acteurs déjà 
mobilisés localement et sur un ancrage territorial des accueils juridiques. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Public bénéficiaire : Femmes victimes de harcèlement sexuel au travail  
Publics relais : réseaux et professionnels sus cités 
Grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

500,00 0,83% 

EDF, autres fournitures 100,00 0,17% 
Locations 800,00 1,33% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

1 500,00 2,50% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

100,00 0,17% 

Rémunération du personnel 55 000,00 91,67% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

2 000,00 3,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère service droits des 
femmes (att) 

30 000,00 50,00% 

Région IDF 25 000,00 41,67% 
Ville de Paris (EC) 5 000,00 8,33% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 12 500,00 € 
2018 12 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016864 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : AGIR POUR PREVENIR LES VIOLENCES SPECIFIQUES FAITES AUX FEMMES, 

NOTAMMENT LES MUTILATIONS SEXUELLES ET LES MARIAGES PRECOCES ET/OU 
FORCES (PROJET ANNUEL) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

77 000,00 € 32,47 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GAMS GROUP FEMMES ABOLITION MUTIL 

SEXUELLES 
Adresse administrative : 51 AVENUE GAMBETTA 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Coumba TOURE, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 22 octobre 1982 
 
 

N° SIRET : 32942545800042 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : agir concrètement pour prévenir les violences spécifiques faites aux femmes, notamment 
les mutilations sexuelles féminines et les mariages précoces et/ou forcés (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Prévenir les violences faites aux femmes dites "spécifiques", telles les mutilations sexuelles, les mariages 
précoces et/ou forcés par : 
- des actions de formation des professionnels sociaux, 
- de sensibilisation en direction des familles et pour les adolescent.e.s (public âgé de 14 à 25 ans), à 
garantir leur propre protection, en poursuivant leur scolarité et/ou études.  
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Proposer aux jeunes filles victimes de mutilations sexuelles avant le mariage une aide vers la poursuite 
judiciaire. 
 
 
Description :  
Le projet vise à : 
 
- Proposer en formation initiale et continue des sessions de formation dédiées aux professionnels sociaux 
franciliens, afin de permettre un meilleur repérage et une meilleure prise en charge des (potentielles) 
victimes de mutilations sexuelles féminines et/ou de mariages forcés. 
Objectif 2017/2018 : 20 séances, pour environ 400 professionnels franciliens. 
 
- Proposer des actions de sensibilisation collective en direction des familles afin de prévenir les violences 
spécifiques, telles les mutilations sexuelles féminines et les mariages forcés. 
Objectif 2017/2018 : 10 séances, pour une cinquantaine de familles en Ile-de-France. 
 
- Intervenir dans des lycées afin de prévenir les "départs au pays", en vue d'une mutilation sexuelle 
féminine et/ou un mariage (précoce) forcé et contrevenir aux déscolarisations forcées.  
Objectif 2017/2018 : 10 séances, pour environ 300 élèves en Ile-de-France. 
 
- Proposer une aide vers la poursuite judiciaire, pour les victimes, en partenariat avec des associations 
spécialisées comme le CAMS (Commission pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines) ou les 
CIDFF (Centre d'Information des Droits et des Familles).  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
6 salariées (4 ETP), dont 2,5 postes en Ile-de-France.  
1 équipe de 15 bénévoles. 
 
Moyens logistiques : 
un siège social situé à Paris, qui coordonne l'ensemble des actions franciliennes. 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016 ) 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les professionnel•le•s sociaux (formation initiale et continue) 
Les familles issues des immigrations, résidant majoritairement en géographie prioritaire 
Les héritièr•e•s des immigrations scolarisé•e•s, résidant majoritairement en géographie prioritaire 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Locations immobilières 
mobilières 

21 600,00 28,05% 

Charges locatives 1 200,00 1,56% 
Frais postaux et frais de 
télécommunications 

960,00 1,25% 

Rémunération des 
personnels 

30 740,00 39,92% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

22 500,00 29,22% 

Total 77 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 4 000,00 5,19% 
Région IDF 25 000,00 32,47% 
Préfecture de Région IDF 
(EC) 

20 000,00 25,97% 

Ville de Paris (EC) 15 000,00 19,48% 
Ministère du droit des 
femmes (EC) 

13 000,00 16,88% 

Total 77 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 12 500,00 € 
2018 12 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

10 500,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 15 000,00 € 
2015 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 

(CR46-14) 
24 000,00 € 

2016 Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

23 000,00 € 

 Montant total 72 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016873 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : PREVENIR ET PROTEGER LES ADOLESCENTES (12-18 ANS) DES RISQUES D’EXCISION 

EN UTILISANT DES SUPPORTS ADAPTES A LEUR AGE (PROJET ANNUEL) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

65 052,00 € 15,37 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EXCISION PARLONS EN 
Adresse administrative : 51 AVENUE GAMBETTA 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARION SCHAEFER, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 9 novembre 2013 
 
 

N° SIRET : 80105788600013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : prévenir et protéger les adolescentes (12-18 ans) des risques d’excision en utilisant des 
supports adaptés à leur âge (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Contribuer à prévenir et à protéger les adolescentes des risques d’excision. 
Créer des messages d’information et de prévention adaptés à la tranche d’âge 12-18 ans. 
Développer des supports de prévention des risques, innovants et simples d'utilisation. 
Toucher le maximum d'adolescent-e-s concerné-e-s directement ou indirectement pour assurer leur 
propre protection, ou celle d'une de leurs amies, cousines, etc, 
Susciter le débat sur la question entre pairs. 
Impliquer les adolescents garçons dans la prévention et la protection. 

103 / 192



 
 

Toucher un public plus large à travers une diffusion à grande échelle des messages de prévention. 
 
 
Description :  
Le nombre de femmes excisées en France est estimé à 60 000. 
Malgré les avancées juridiques, 3 filles sur 10, de parents issus de pays pratiquant les mutilations 
sexuelles féminines (MSF), restent aujourd’hui menacées et, chaque année, durant les grandes 
vacances, des adolescentes retournant dans le pays d’origine de leurs parents peuvent y subir une MSF. 
Une vigilance particulière doit donc s’exercer avant les départs en vacances. 
La Région Ile-de-France est particulièrement concernée par les mutilations sexuelles féminines et 
notamment les départements de Seine-Saint-Denis (93), des Yvelines (78), de Seine-et-Marne (77) et de 
l’Essone (91).  
 
Ce projet, inédit, vise à cibler directement ces adolescentes en menant une campagne de prévention en 
Ile-de-France (qui sera diffusée ensuite sur l'ensemble du territoire), en partenariat avec le Centre 
Hubertine Auclert 
Il a pour objectif d'informer et d'offrir des moyens de protection à ces jeunes filles mais aussi à leur 
entourage, capable de détecter une situation à risque. 
 
Il sera mis en place avec le réseau d’adhérents et d’experts de l'association et des supports spécifiques 
faisant appel aux technologies de l'information et de la communication.  
 
Le projet qui comporte les 4 phases indiquées ci-dessous a démarré en 2016 (Phase 1). 
Le soutien régional porte sur les phases 2 (à compter de mai 2017) à 4.  
 
Phase 1. Préparation des outils de la campagne avec le réseau associatif d'"Excision, parlons-en !" et 
avec son partenaire Le Centre Hubertine Auclert (mars 2016-février 2017). Action déjà lancée. 
 
Phase 2. Campagne sur les réseaux sociaux (dimension nationale), à travers la distribution de kits dans 
les collèges et lycées d'Ile-de-France (dimension régionale) (printemps 2017).  
 
Phase 3. Evénements avec les lycéen-ne-s d’Ile de France partenaires du projet de campagne (printemps 
2017). 
 
PHase 4. Bilan de la campagne en vue d'une éventuelle reconduction : Juillet – décembre 2017  
 
Moyens mis en œuvre :  
Un travail en réseau : 
Cette campagne s'appuie sur une démarche de mise en réseau, de partage d'expertise et de travail 
transerval faisant interagir différents secteurs et thématiques. 
La validation d’une partie du contenu de la campagne (messages et slogans) est le fruit d’une 
construction collective menée par les membres de l'association : professionnels de santé (sexologues, 
médecins, psychologues), de l’éducation, associations spécialisées sur la thématique (GAMS, Equilibres 
& Population, Femmes Solidaires…) et sur la tranche d’âge (Bureau International Catholique de l’Enfance, 
Planning familial…). 
L'association, en plus de ses 20 associations adhérentes aux expertises variées, invitera également des 
adolescent-e-s à se joindre au débat et à donner leur avis sur les messages et outils choisis. 
L'association travaille en partenariat avec le Centre Hubertine Auclert sur toutes les étapes de ce projet. 
 
 
Les supports : 
1 vidéo  
des affiches informatives 
1 site internet mobile (permettant aux jeunes filles à risque d’avoir immédiatement accès aux numéros 
d’urgence, aux adresses proches de chez elles et aux outils pour alerter sur leur situation, ainsi qu'à un 
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quizz pour évaluer leur situation). 
 
La diffusion : 
Affiches :  
En Ile-de-France : points information jeunesse (PIJ) , missions locales, Bureaux informations jeunesse 
(BIJ) , Maison des jeunes  
En France : à travers les réseaux des adhérents et partenaires, à travers les infirmeries de 
collèges/lycées, dans les réseaux de gynécologues… 
 
Vidéo/ site internet : à travers des adolescents, ambassadeurs en Ile-de-France, qui prépareront des 
activités tout le long de la campagne pour s’approprier la thématique ; à travers les réseaux sociaux, avec 
le soutien de bloggeurs et youtubeurs suivis par les jeunes ; à travers des personnalités ; à travers une 
campagne médias et des partenariats 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d'intervention du dispositif régional 
"Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes" (CR 167-16 du 13-10-2016). 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Bénéficiaires directes : 
Les adolescentes à risque, de 12 à 18 ans. 
 
Bénéficiaires indirects : 
L'entourage des adolescentes (camarades de classe, professeurs, assistants sociaux, infirmiers scolaires, 
etc.) 
Les adolescents issus de milieux où la pratique se perpétue et qui un jour seront parents Les adolescent-
e-s au sens large, considéré-e-s comme des vecteurs de changement et des personnes susceptibles de 
diffuser l’information, de détecter et d’alerter sur une situation à risque. 
La campagne s’appuiera sur des ado relais (ambassadeurs) pour diffuser la campagne. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

25 000,00 38,43% 

Locations 1 550,00 2,38% 
Assurances 500,00 0,77% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

10 800,00 16,60% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 200,00 6,46% 

Catalogues, imprimés et 
publications 

1 682,00 2,59% 

Transports, déplacements et 
missions 

2 950,00 4,53% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 000,00 1,54% 

Rémunération du personnel 15 750,00 24,21% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

1 120,00 1,72% 

Charges financières 500,00 0,77% 
Total 65 052,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de l'éducation 
nationale (EC) 

10 000,00 15,37% 

Délégation régionale aux 
droits des femmes (att) 

6 000,00 9,22% 

Région IDF 10 000,00 15,37% 
Réserves parlementaires (x2) 
(att) 

15 000,00 23,06% 

Fondations RAJA (EC) 15 000,00 23,06% 
Ressources propres 9 052,00 13,92% 

Total 65 052,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
2018 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016876 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ÉCOUTE VIOLENCES FEMMES HANDICAPEES : PERMANENCE TELEPHONIQUE 

ANONYME A DESTINATION DE FEMMES HANDICAPEES VICTIMES DE VIOLENCES ET 
DE MALTRAITANCES (PROJET BIENNAL - 1ERE ANNEE) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

51 909,00 € 48,16 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEMMES POUR LE DIRE FEMMES POUR 

AGIR 
Adresse administrative : 16  RUE EMILE DUCLAUX 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MAUDY PIOT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 26 avril 2003 
 
 

N° SIRET : 45019561500015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : permanence téléphonique anonyme "Écoute Violences Femmes Handicapées" à 
destination de femmes handicapées victimes de violences et de maltraitances et de leur 
accompagnement social, juridique et psychologique (projet biennal - 1ère année) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Développer la permanence d’écoute et d'accompagnement juridique, social et psychologique des femmes 
handicapées victimes de violences et de maltraitances "Ecoute Violences Femmes Handicapées" (01 40 
47 06 06)  
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Description :  
Il s'agit d'un projet biennal.  
La présente fiche projet et l'affectation correspondante ne concernent que la première année de mise en 
oeuvre. 
 
Le projet vise à : 
 
- développer le numéro d’écoute "Ecoute Violences Femmes Handicapées" (01 40 47 06 06) grâce à la 
formation de nouvelles écoutantes bénévoles. Ces formations ont pour objectif de pouvoir ouvrir la 
permanence une demi-journée supplémentaire en semaine, une soirée par quinzaine et un samedi par 
quinzaine. 
- recruter une assistance sociale. 
- mettre en place de nouvelles actions de communication, en particulier l’organisation d’une rencontre-
débat accessible aux personnes handicapées autour de la Journée Internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes du 25 novembre 2017, 
- organiser de nouvelles actions de formation auprès de personnes accueillant des femmes handicapées 
victimes de violences (personnel soignant, policiers…). 
 
Les actions suivantes seront mises en oeuvre : 
- ouverture de deux demi-journées supplémentaires d’écoute, 
- formations initiales et complémentaires de bénévoles pour les permanences d’écoute et les 
permanences sociales et juridiques, 
- création et diffusion d’affiches et de flyers embossés en braille pour faire connaître le numéro et les 
actions de la permanence "Écoute violences femmes handicapées", 
- recrutement d'attaché-e-s de presse pour promouvoir le numéro d'écoute et les films "Violences du 
silence", 
- écriture et tournage de courts métrages de témoignages (films dans la collection « Violences du silence 
») audio-décrits et sous-titrés, 
- participation à des instances telles que le COPIL 3919 (comité de pilotage du numéro d'accueil 
téléphonique et d'orientation des femmes victimes de violences), l’Observatoire régional des violences 
faites aux femmes de la région Ilede-France, la commission violences du Haut Conseil à l’Égalité entre les 
femmes et les hommes… pour apporter l’expertise de l'association dans la lutte contre les violences 
envers les femmes handicapées, 
- organisation d’une rencontre-débat pour la Journée Internationale pour l'élimination des violences 
envers les femmes en novembre 2017 et d'une manifestation autour du 8 mars 2018 pour la Journée 
Internationale des Droits des Femmes, 
- interventions de formation, notamment auprès de policiers et dans le cadre d'un DU (Diplôme 
d'Université) "Violences faites aux femmes : violence de genre" à l'Université Paris Diderot. 
 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
Personnel de l'association 
Ecoutantes bénévoles 
Assistance sociale (à recruter) 
Attachées de presse (à recruter) 
 
Numéro "Ecoute Violences Femmes Handicapées" : 01 40 47 06 06  
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016 ) 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Femmes en situation de handicap victimes de violences voire de maltraitances, quelle que soit la nature 
de leur handicap, quelles que soient les violences subies 
Familles ou proches de personnes en situation de handicap victimes de violences et/ou de maltraitances 
Associations de défense des droits des femmes 
Professionnel-le-s des milieux sanitaire, médical, médico-social, social, éducatif… 
 
(Nombre de bénéficiaires potentiels :  
Écoute : entre 400 et 500 appels attendus sur l’exercice 2017 
Formation : entre 10 et 15 écoutant-e-s par an 
Actions de sensibilisation : entre 200 et 250 personnes attendues) 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 593,00 3,07% 

EDF autres fournitures 274,00 0,53% 
Locations immobilières 
mobilières 

3 009,00 5,80% 

Charges locatives 755,00 1,45% 
assurances 201,00 0,39% 
Documentation générale et 
technique 

117,00 0,23% 

Frais de formation 14 400,00 27,74% 
Frais de colloques et 
séminaires 

6 000,00 11,56% 

Rémunération 
d'intermédiaires et honoraires 

2 303,00 4,44% 

Annonces insertion 36,00 0,07% 
Colloques imprimés 
publications 

3 200,00 6,16% 

Transports déplacements 
missions 

1 418,00 2,73% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 497,00 2,88% 

Rémunération des 
personnels 

11 790,00 22,71% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

5 316,00 10,24% 

Total 51 909,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l'égalité 
des chances (Acsé) (EC) 

10 000,00 19,26% 

Région Ile-de-France 25 000,00 48,16% 
commune de Paris (EC) 7 000,00 13,49% 
Fonds privés 6 626,00 12,76% 
Ressouces propres 3 283,00 6,32% 

Total 51 909,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 12 500,00 € 
2018 12 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

15 585,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement 

32 000,00 € 

2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 
handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

18 000,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement (CR46-14) 

15 000,00 € 

2016 Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

15 084,00 € 

 Montant total 95 669,00 € 
 

110 / 192



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX016980 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : ACCES AUX DROITS, 

SENSIBILISATION, FORMATION (PROJET ANNUEL) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

63 524,00 € 5,51 % 3 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEMMES SOLIDAIRES 75 
Adresse administrative : 3-5 RUE D'ALIGRE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sabine SALMON, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 18 mars 1945 
 
 

N° SIRET : 77567870900087 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : lutte contre les violences faites aux femmes en matière d'accès aux droits, de 
sensibilisation et de formation (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Sensibiliser et accompagner afin de permettre aux femmes et aux jeunes victimes de violences 
intrafamiliales, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement moral (notamment cyber harcèlemen), 
d’avoir connaissance de leurs droits, des lois et des réseaux d’aide existants.  
Mettre des mots sur la violence subie, directement ou indirectement, à travers des actions et des 
rencontres de terrain. 
 
Description :  
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Le projet vise à mettre en oeuvre les trois types d'actions suivantes :  
 
1 – L'accueil et l'orientation des femmes victimes de violences, l'accès aux droits :  
Il s'agit d'apporter une aide aux femmes pour effectuer toutes démarches et, dans certains cas, en plus du 
conseil et de la prise en charge des femmes, peut s’ajouter un conseil juridique.  
 
2 – La sensibilisation, l'information et les échanges via l'organisation de débats et de rencontres au cœur 
des quartiers sensibles. 
 
3 – Les actions et la formation en direction de la jeunesse : 
Elles portent sur des interventions dans les établissements scolaires, les médiathèques, les bibliothèques 
ou les centres d’animation, dans les forums d’arrondissement…. 
Toutes les interventions sont organisées sur mesure avec les partenaires. 
Il peut s'agir : 
* d'interventions thématiques : 
Des demandes émanent directement des enseignantes-s, des infirmiers-ières et des proviseurs 
d’établissement.  
L'association peut intervenir autour d’une question liée à l’actualité, autour d’une d' expositions, ou sur 
une thématique plus large. 
* d'ateliers journalisme pour les structures éducatives. Ils permettent aux élèves de se pencher sur des 
questions de société et de présenter leur ressenti en proposant un espace de dialogue, de parole et 
d'échange.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Une équipe composée de 3 intervenants spécialisés sera mobilisée sur le projet. 
 
L'association est implantée en Ile-de-France et décline le projet dans l’ensemble des 30 associations 
locales "Femmes solidaires" implantées sur les 8 départements.  
 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d'intervention du dispositif régional 
"Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes" (CR 167-16 du 13-10-2016). 
 
L’implantation l'association sur le territoire francilien permet de sensibiliser et de toucher un maximum de 
franciliennes et franciliens. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Femmes et jeunes filles, de 13 à 60 ans et +, résidant ou travaillant en Ile-de-France. 
Le projet s’adresse non seulement aux femmes, mères et jeunes filles victimes de violences et de 
discriminations mais aussi aux jeunes, et notamment aux jeunes filles, qui cristallisent des  problèmes 
auxquels sont confrontés leur génération (prostitution étudiante, mariages forcés, difficultés des rapports 
filles / garçons). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

610,00 0,96% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

150,00 0,24% 

Fournitures administratives 150,00 0,24% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 630,00 4,14% 

Locations 3 900,00 6,14% 
Etudes et recherches 150,00 0,24% 
Frais de colloques et 
séminaires 

2 200,00 3,46% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 200,00 5,04% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 800,00 4,41% 

Fêtes, cérémonie, foire et 
exposition 

2 500,00 3,94% 

Transports, déplacements et 
missions 

1 350,00 2,13% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 000,00 1,57% 

Rémunération des 
personnels 

30 993,00 48,79% 

Charges sociales du 
personnel 

11 891,00 18,72% 

Total 63 524,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 38 632,00 60,81% 
Ministère des droits des 
femmes (att) 

7 500,00 11,81% 

FONGEP 6 392,00 10,06% 
Région IDF 3 500,00 5,51% 
Ville de Paris (EC) 7 500,00 11,81% 

Total 63 524,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 1 750,00 € 
2018 1 750,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement (CR46-14) 
15 000,00 € 

2014 Jeunes pour l'égalité 30 000,00 € 
2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 

handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

15 000,00 € 

2015 Jeunes pour l'égalité 30 000,00 € 
2015 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 15 000,00 € 
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(CR46-14) 
2016 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 30 000,00 € 
 Montant total 135 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017064 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DEVELOPPEMENT DE LA PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE ET DU SOUTIEN 

JURIDIQUE DES PERSONNES VICTIMES DE LA PROSTITUTION OU DE LA TRAITE DES 
ETRES HUMAINS A DES FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE (PROJET ANNUEL) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

100 000,00 € 25,00 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AMICALE DU NID 
Adresse administrative : 21 RUE DU CHATEAU D EAU 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Geneviève DUCHE, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 21 septembre 1946 
 
 

N° SIRET : 77572367900111 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : développement de la prise en charge psychologique et du soutien juridique des 
personnes victimes de la prostitution ou de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle 
(projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Améliorer les modalités d'accompagnement juridique et psychologique des personnes reçues et, en 
particulier, des femmes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et 
professionnelle.  
Développer le soutien psychothérapeutique auprès des adultes et des enfants ayant été victimes ou 
témoins de violences ainsi que le conseil et les dossiers juridiques auprès des adultes accueillis au sein 
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des services de l'Amicale du Nid 93 (AdN 93). 
 
Description :  
Le projet porte sur 2 axes : 
 
1 - Le soutien psychothérapeutique :  
La grande majorité des personnes accueillies a l'AdN 93 été victime de sévères violences physiques, 
psychiques et sexuelles durant le parcours de migration et lors de l’arrivée en France. Les enfants de ces 
personnes ont été, eux-mêmes, victimes ou témoins de ces violences.  
Les équipes de l'assiociation ont, jusqu'à présent, développé, dans la mesure du possible, des 
collaborations étroites avec des partenaires de proximité compétents, notamment les services de 
psychiatrie de secteur et les consultations de victimologie. Ces réponses n'étant pas totalement 
satisfaisantes, la création d’un mi-temps de psychologue, psychothérapeute pour l'ensemble des services 
apparaît pertinente et ce, afin d’améliorer le soutien proposé et favoriser l'accès au soins. 
Dans le cadre d’une collaboration étroite avec les travailleurs sociaux des différents services, ce 
professionnel pourra faciliter l’accès aux soins adaptés en proposant en particulier un premier 
accompagnement psychothérapeutique individualisé ainsi que des groupes de paroles et, si nécessaire, 
une orientation auprès de partenaires pouvant mettre en œuvre un soutien au long cours.  
 
2 - Le conseil juridique :  
Les services d’accueil de jour, d’accompagnement social en milieu ouvert et d’hébergement d’urgence, 
reçoivent principalement des femmes migrantes arrivées récemment sur le territoire. Selon les services, 
nombre d’entre elles ne disposent pas de titre de séjour (au pôle insertion, la proportion de personnes 
accueillies dépourvues de titre de séjour est de l’ordre de 20%, au pôle d'urgence de 80%).  
Généralement, ces personnes sont peu informées de leurs droits et expriment le besoin d'un soutien dans 
la réalisation des démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour, d’autant qu’un grand nombre n'est 
pas en possession de document d’identité du pays d’origine. 
La complexité de certaines situations nécessite des connaissances particulières en matière de droits des 
étrangers. La constitution des dossiers, notamment de demande de protection, de plainte pour les 
victimes de la traite des êtres à des fin d’exploitation sexuelle, requière des compétences spécifiques ainsi 
qu’une bonne maîtrise des procédures en vigueur.  
Tout comme pour le soutien psychothérapeutique, les équipes de l'association ont développé des 
collaborations étroites avec des partenaires de proximité compétents en matière de droits des étrangers, 
mais cela n'est pas suffisant.  
Pour consolider le soutien juridique auprès des personnes reçues, il parait nécessaire de proposer la 
création d’un ½ temps de conseiller juridique.  
En étroite collaboration avec les travailleurs sociaux des différents services, ce professionnel pourra 
informer les personnes de leurs droits, les aider de façon efficace à la constitution des demandes de 
protection ou d’obtention de titres de séjour et les accompagner dans toutes les démarches subséquentes 
et, en particulier, lors des entretiens afférents au droit des étrangers.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
Pour le soutien psychothérapeutique :  création d’un mi-temps de psychologue, psychothérapeute pour 
l'ensemble des services. 
Pour le conseil juridique : création d’un ½ temps de conseiller juridique.  
 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016).  
 
L'établissement AdN 93 accueille principalement des personnes ayant des attaches sur l'ensemble du 
territoire de Seine-Saint-Denis. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les femmes victimes de violences et les enfants accueillis par les services d'accueil de jour, 
d'accompagnement social et d'hébergement de l'Amicale du Nid 93.  
(nombre de personnes reçues en 2015 : 3509 dont 1498 adultes et 1510 enfants) 
 
 
Localisation géographique :  

 PLAINE COMMUNE (EPT6) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

EDF Autres fournitures 1 200,00 1,20% 
Combustible, carburants, 
alimentation 

690,00 0,69% 

Fournitures d'entrtien petit 
équipement 

1 500,00 1,50% 

Fournitures administratives 1 600,00 1,60% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

600,00 0,60% 

Locations immobilières 
mobilières 

12 000,00 12,00% 

Charges locatives 3 600,00 3,60% 
Documentation générale et 
technique 

1 400,00 1,40% 

Publicité publications 
relations publiques 

1 000,00 1,00% 

Catalogues imprimés 
publications 

2 400,00 2,40% 

Transports déplacements 
missions 

1 000,00 1,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 200,00 1,20% 

Rémunérations du personnel 44 881,00 44,88% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

26 929,00 26,93% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRIHL (Direction Régionale 
et Interdépartementale de 
l'hébergement et du 
logement) (EC) 

50 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 25 000,00 25,00% 
Autres 25 000,00 25,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 12 500,00 € 
2018 12 500,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

24 150,00 € 

2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 
handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

30 000,00 € 

2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

23 000,00 € 

2016 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 150 946,00 € 
 Montant total 228 096,00 € 
 

118 / 192



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017066 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE DES FEMMES 

VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES DANS UNE DEMARCHE DE 
RECONSTRUCTION (PROJET TRIENNAL - 1ERE ANNEE) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

60 470,00 € 8,27 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PAROLES DE FEMMES 91 ESPACE 

ASSOCIATIF COS 
Adresse administrative : AVENUE DU NOYER LAMBERT 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NICOLE CREPEAU, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 10 juillet 1996 
 
 

N° SIRET : 42286621000020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : accueil, accompagnement et soutien psychologique des femmes victimes de violences 
conjugales dans une démarche de reconstruction en synergie avec les aides juridiques, hébergement et 
relogement (projet triennal - 1ère année) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Diversifier les modes de prise en charge des femmes victimes de violences conjugales avec ou sans 
enfant. 
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Description :  
Il s'agit d'un projet triennal. La présente fiche projet et l'affectation correspondante ne concernent que la 
première année de mise en oeuvre. 
Le projet visera à mettre en place les actions suivantes : 
 
2017 : 
- Renforcement du soutien psychologique en augmentant les permanences du psychologue en passant 
de 0,43ETP à 0,90ETP et en recrutant à temps partiel une 3ème psychologue formée et ayant de 
l'expérience auprès des femmes victimes de violences conjugales. 
Ce soutien psychologique est nécessaire pour sortir de l'emprise et se reconstruire.  
- Relance d'un ou plusieurs groupes de paroles animés par des professionnels de disciplines différentes 
(relaxologue ou sophrologue, juriste, médecin animatric, etc..). 
2018 : 
- Poursuite du travail avec une psychologue expérimentée en matière de violences conjugales pour 
soutenir les femmes, les aider à sortir de la violence et à se reconstruire. 
- Mise en place d'un groupe de paroles, méthode d'intervention qui dépend du besoin des femmes et de 
leur demande de s'entraider avec d'autres femmes.  
 
Concernant le soutien psychologique : 
Il se fera en entretien individuel régulier par étape, le temps nécessaire pour permettre à la femme victime 
de mettre des mots sur les violences subies, de retrouver la confiance en elle-même, son autonomie et la 
réappropriation de sa vie. 
Cet accompagnement l'aidera également à se ré-approprier son rôle de parent.  
Le soutien psychologique à apporter aux femmes victimes de violences conjugales est nécessaire dans le 
cadre d'un accompagnement global et intervient en synergie avec les autres aides que l'association leur 
apporte dans le cadre de démarches administratives, économiques, juridiques, etc.. 
 
Concernant le "groupe de paroles" : 
Il intervient en complément du soutien psychologique, les femmes exprimant souvent le désir de 
poursuivre le travail de reconstruction dans un temps d'échanges collectifs. 
Il permet de sortir de l'isolement, de développer la solidarité entre les femmes. 
Les groupes à thèmes (mesures de protection, rôle des mères par rapport à l'éducation, conséquences 
des violences sur les enfants), alternent avec des groupes d'échange d'expériences d'autres femmes. 
Une professionnelle de l'association plus une intervenante extérieure animeront ces groupes 1 fois tous 
les 15 jours.  
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains: 
Recrutement d'une psychologue supplémentaire (15 à 20 h par semaine)  
Financement d'une 2ème salariée (travailleuse sociale de l'équipe, ou parfois une sophrologue, ou 
relaxologue, ou dessinatrice pour des animations ponctuelles) 
 
Moyens matériels : 
Prêt de salle supplémentaire par la mairie ou par une association 
 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d'intervention du dispositif régional 
"Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes" (CR 167-16 du 13-10-2016). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Public(s) cible(s) :  
Les femmes suivies par l'association (de tous âges et de toutes cultures) 
L'association note cependant une augmentation du nombre de femmes ayant entre 25 et 40 ans. 
Les femmes sont orientées vers l'association par le 3919, les services sociaux, la police et les 
gendarmeries, les services de santé, les collectivités territoriales.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Combustible carburants 
alimentation 

200,00 0,33% 

Fournitures d'entretien petit 
équipement 

500,00 0,83% 

Fournitures administratives 200,00 0,33% 
Documentation générale et 
technique 

500,00 0,83% 

Frais de colloque et 
séminaires 

300,00 0,50% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

800,00 1,32% 

Catalogues imprimés 
publications 

200,00 0,33% 

Transports déplacements 
missions 

1 140,00 1,89% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 500,00 2,48% 

Rémunérations du personnel 40 000,00 66,15% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

15 130,00 25,02% 

Total 60 470,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Délégation régionale aux 
droits des femmes (EC) 

13 000,00 21,50% 

Région Ile de France 5 000,00 8,27% 
Département 91 DVHC 
MCAD (EC) 

14 970,00 24,76% 

Communauté Massy 
Palaiseau Les ulis (EC) 

17 500,00 28,94% 

CAF (EC) 3 000,00 4,96% 
Ressources propres 7 000,00 11,58% 

Total 60 470,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 500,00 € 
2018 2 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

4 500,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 6 000,00 € 
2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 

handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

5 000,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 
(CR46-14) 

5 000,00 € 

2016 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 6 000,00 € 
 Montant total 26 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017075 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE EN SEINE-

ET-MARNE AVEC POUR OBJECTIFS CONSCIENTISATION ET SORTIE DES VIOLENCES 
SUBIES (PROJET ANNUEL) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

116 000,00 € 12,93 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOLIDARITE FEMMES - LE RELAIS 77 
Adresse administrative : 27 RUE DE L'ETANG 

77240 VERT-SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Stéphane REGIS, Président 
 
 
Date de publication au JO : 25 septembre 1985 
 
 

N° SIRET : 43195648100029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : accompagnement des femmes victimes de violence conjugale en Seine et Marne, dans 
un objectif de conscientisation des violences subies, de sortie des violences et de reconstruction (projet 
annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Accompagner les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants (quand elles en ont) pour leur 
permettre de conscientiser la violence dont elles sont victimes, de la nommer, de la dénoncer et d’en 
sortir. 
 
Description :  
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L'association propose en Seine-et-Marne : 
- 2 établissements au sein desquels se situent 2 lieux spécialisés dans l'AEO (Accueil Ecoute 
Accompagnement) : Vert Saint Denis et Montereau Fault Yonne, 
- des permanences décentralisées d’AEO à Pontault Combaut, Provins, Nangis, Nemours et 
Fontainebleau/Avon, afin de prendre en considération la dimension rurale du département et de répondre 
à l’isolement ressenti par les victimes, au sein des campagnes, peu desservies par les transports en 
commun.  
 
Le projet vise à mettre en place les actions suivantes : 
 
- Une permanence d’écoute téléphonique, relais local du 3919, pour permettre aux femmes d'évoquer, 
parfois pour la première fois, les violences subies, d’échanger avec un-e professionnel-le formé-e et 
solidement implanté-e dans un réseau local. 
En cas de besoin, l’écoute peut déboucher sur un rendez-vous physique d'AEO ou sur une mise en 
sécurité immédiate, au regard du danger évalué par le professionnel-le. 
- Des entretiens d’accueil écoute orientation au cours desquels les femmes sont écoutées, entendues, 
crues, concernant les violences qu’elles mettent en mots.  
Dans ce cadre, les femmes sont reçues par un binôme éducatif : l’un-e mène l’entretien, le-a second-e est 
en prise de notes "mot à mot", ce qui permet ensuite de faire valoir la parole des femmes dans le cadre 
des démarches juridiques des femmes, pour lesquelles l'association les accompagne en sus des 
permanences. 
L'objectif de ce binôme éducatif est d'aider la femme dans ses réflexions par une information sur le cycle 
et les mécanismes de la violence conjugale, dans une optique de sortie de l’emprise et en replaçant la 
violence conjugale dans une perspective de rapports inégalitaires, de rappeller le cadre de la loi et d'aider 
les femmes à identifier, notamment, des stratégies de protection. 
 
Pour la durée du projet sont prévues : 
- 120 jours de permanence téléphonique (9h30-12h30 et 13h30-17h), 
- 140 journées d’accueil écoute orientation à Vert Saint Denis et à Montereau ; 35 demi-journées dans 
chaque ville sur Nemours, Provins et Fontainebleau et 12 journées dans chaque ville sur Nangis et 
Pontault. 
- Un soutien et un accompagnement des femmes dans toutes les démarches nécessaires à leur 
reconstruction, compte tenu des conséquences des violences de leur agresseur sur leur santé physique 
et mentale ainsi que sur leur vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle et l'exercice de la 
parentalité. 
Les enfants exposés à la violence exercée par leur père sur leur mère sont aussi des victimes de cette 
violence. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
Professionnel-les de l'association, diplômé-es et formé-es sur la question 
Les permanences d’écoute téléphonique sont assurées par un éducateur-rice spécialisé-e 
Dans le cadre de l’accueil-écoute-orientation, les femmes sont reçues par un binôme éducatif. 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016). 
 
De plus, l'inscription de l'association le réseau Solidarité Femmes (FNSF) lui permet de disposer d'une 
vision régionale, de proposer des prises en charge spécifiques et spécialisées communes à l'ensemble 
des structures Solidarité Femmes oeuvrant dans le cadre de l'Union Régionale Solidarité Femmes 
(URSF). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Femmes victimes de violence conjugale vivant ou domiciliées sur les secteurs cités plus haut.   
Une attention particulière sera portée d'une part aux femmes vivant dans les territoires ruraux et d'autre 
part aux jeunes femmes, aujourd'hui minoritaires parmi les femmes accompagnées par l'association. 
(estimation : 600 écoutes téléphoniques estimées et 400 femmes reçues dans le cadre d'un entrtien 
d'accueil-écoute-orientation) 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

EDF Autres fournitures 300,00 0,26% 
Combustible carburants 
alimentation 

700,00 0,60% 

Fournitures administratives 800,00 0,69% 
Locations immobilières 
mobilières 

2 979,00 2,57% 

Charges locatives 1 461,00 1,26% 
Documentation générale et 
technique 

150,00 0,13% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 807,00 5,01% 

Publicité publications 
relations publiques 

500,00 0,43% 

Transport déplacements 
missions 

1 000,00 0,86% 

Frais postaux et 
télécommunications 

886,00 0,76% 

Rémunérations du personnel 64 995,00 56,03% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

36 422,00 31,40% 

Total 116 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Délégation régionale aux 
droits des femmes (att) 

59 000,00 50,86% 

Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité 
des chances (ACSE) (EC) 

7 000,00 6,03% 

Région Ile-de-France 15 000,00 12,93% 
Autres 35 000,00 30,17% 

Total 116 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 7 500,00 € 
2018 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 7 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
10 000,00 € 

2014 Programmes triennaux destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

50 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

20 000,00 € 

2015 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 5 250,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 38 879,68 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 15 000,00 € 
2016 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 7 000,00 € 
 Montant total 153 129,68 € 
 

126 / 192



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017091 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX JEUNES FILLES ET JEUNES FEMMES, 

EN FAVORISANT LEUR PRISE EN CHARGE PAR LES PARTENAIRES SOCIAUX, 
EDUCATIFS ET DE SANTE (PROJET BIENNAL - 1ERE ANNEE) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

21 935,00 € 22,79 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MDF MAISON DES FEMMES DE PARIS 
Adresse administrative : 163  RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS 12  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAUDIE LESSELIER, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 17 juillet 1981 
 
 

N° SIRET : 32392389600027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : lutte contre les violences faites aux jeunes filles et jeunes femmes, en favorisant leur 
prise en charge par les partenaires sociaux, éducatifs et de santé (projet biennal - 1ère année) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Mettre en oeuvre une action contre les violences faites aux jeunes filles et jeunes femmes : 
- favoriser leur prise en charge par les partenaires sociaux, éducatifs et de santé 
- favoriser l’expression et l’implication de jeunes filles et femmes, par des groupes de parole, des ateliers, 
des rencontres débats, pour qu’elles connaissent mieux leurs droits, aient plus de capacité de se 
mobiliser et de sensibiliser les autres jeunes, puissent produire des outils d’information et d’expression 
adaptés. 
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- organiser des actions communes avec des partenaires adultes mais au contact des jeunes pour une 
meilleure prise en charge des jeunes filles et femmes face aux violences. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet biennal. 
La présente fiche projet et l'affectation correspondante ne concernent que la première année de mise en 
oeuvre. 
 
Le projet porte sur la mise en place : 
 
- de réunions avec les partenaires sur la prévention, l’identification, l’information, la prise en charge et 
l’accès aux droits des jeunes filles et femmes victimes de violences et les moyens pour faire face à ces 
situations, 
- de rencontres débats visant un public jeune, d'interventions dans des associations s’adressant aux 
jeunes, des établissements d’enseignement, … 
- l'organisation d’un groupe de parole et d’échanges entre jeunes filles et femmes confrontées à des 
violences, animé par des psychologues, éducatrices et écoutantes, formées à la méthodologie des 
groupes de parole, 
- d’ateliers réunissant des jeunes filles et femmes : atelier théâtre permettant la prise de parole et des 
mises en situation ; atelier média/graphisme/écriture/vidéo (travail sur l’image des jeunes filles et femmes 
dans les médias et les normes diffusées, élaboration d’outils d’expression et de sensibilisation (clip vidéo, 
affiche, brochure, page Facebook, ...) pour favoriser l’expression et la réflexion des jeunes et l’information 
des jeunes par les jeunes. 
 
Au titre de la première année (mai 2017 à mai 2018), les actions menées seront les suivantes : 
- organisation du planning, recrutement du personnel mobilisé, 
- prise de contact avec les actrices et acteurs sociaux, sensibilisation, réunions de travail et d’échanges 
avec ces partenaires. Elaboration de fiches juridiques, d’outils d’orientation et d’accès aux droits. 
- début du groupe de parole et des ateliers avec les jeunes filles et femmes. Premières productions des 
ateliers. 
- Rencontre débat avec des partenaires à destination des jeunes filles et femmes. 
- Bilans de la première année. 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
Salariées permanentes de l’association (10% de leur temps de travail) 
Stagiaires (dont deux spécialement recrutées pour cette action)  
Vacataires (psychologues, écoutantes, juristes) 
Etudiante en sociologie ou sciences de l’éducation (stage, vacations ou service civique) 
Prestataires (animatrices théâtre et ateliers média / écriture et audiovisuel) 
Bénévoles  
 
Activation et élargissement des réseaux de l'association : 
Partenariats avec les institutions, les services sociaux et de nombreuses associations, Elargissement 
envisagée des relations aux établissements scolaires, clubs de prévention, centres de loisirs pour les 
jeunes, centres médicaux psychologiques…. 
 
Moyens matériels : 
Un espace sûr et propice aux prises de parole, à l’écoute et aux échanges et à l’organisation d’activités 
collectives, 
Des outils d’expression (ordinateurs, logiciels de mise en page, matériel vidéo…) 
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Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d'intervention du dispositif régional 
"Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes" (CR 167-16 du 13-10-2016). 
 
Les femmes accueillies à la Maison des Femmes de Paris et participant aux actions et activités de 
l'association viennent de toute l’Ile-de-France. 
Ce sera aussi le cas des jeunes filles et femmes impliquées dans le projet, ainsi que des stagiaires et 
professionnelles qui y participeront.  
Les partenaires seront également recrutées dans toute la région et agiront sur différents territoires. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes filles et jeunes femmes confrontées à des violences dans la famille (agressions sexuelles, viol par 
inceste…), de la part de petits amis ou partenaires (emprise, violence sexuelle, psychologique…) ; dans 
l’espace public ; le milieu scolaire (harcèlement…). 
 
Acteurs sociaux, institutionnels, associatifs, engagés auprès des jeunes filles et jeunes femmes (services 
sociaux, missions locales, club de prévention…).  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études prestations 
de service 

1 250,00 5,70% 

Achats non stockés matières 
et fournitures 

300,00 1,37% 

Combustible carburants 
alimentation 

100,00 0,46% 

Fourniture d'entrtien petit 
équipement 

300,00 1,37% 

Fournitures administrtives 300,00 1,37% 
Locations mobilières 
immobilières 

1 250,00 5,70% 

Documentation générale et 
technique 

100,00 0,46% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 100,00 14,13% 

Catalogues imprimés 
publications 

500,00 2,28% 

Transports déplacements 
missions 

350,00 1,60% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 2,28% 

Rémunérationsc du 
personnel 

9 300,00 42,40% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

4 185,00 19,08% 

Frais de formation 400,00 1,82% 
Total 21 935,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ASP (att) 4 240,00 19,33% 
Région Ile-de-France 5 000,00 22,79% 
fonds interministériel de 
prévention de la délinquance 
(FIPD) (EC) 

3 000,00 13,68% 

Mission égalité F/H (EC) 3 920,00 17,87% 
Autres 5 775,00 26,33% 

Total 21 935,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 500,00 € 
2018 2 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

30 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

10 000,00 € 

2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 10 000,00 € 
 Montant total 50 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017092 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : STAGE D'ACCOMPAGNEMENT, DE RESPONSABILISATION ET DE PREVENTION DES 

COMPORTEMENTS A RISQUES A DESTINATION DES AUTEURS DE VIOLENCES 
CONJUGALES (PROJET ANNUEL) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

27 000,00 € 18,52 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : POUR QU ELLE REVIENNE 
Adresse administrative : 8 RUE GUSTAVE ROUANET 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ISABELLE OSTERMANN, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 14 juillet 2001 
 
 

N° SIRET : 43838653400020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : mise en place de stage d'accompagnement, de responsabilisation et de prévention des 
comportements à risques à destination des auteurs de violences conjugales (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Questionner les différentes formes de violence et faire émerger une prise de conscience des actes 
commis et des mécanismes de violence chez les auteurs de violence conjugale. 
Sensibiliser aux conséquences des actes violents (impacts sur les victimes, sur la famille). 
Prévenir la récidive de ces comportements violents en proposant d’autres façons de faire et de penser. 
Promouvoir l'égalité femmes-hommes au sein du couple et dans la société. 
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Description :  
La prise en charge des auteurs de violences conjugales fait partie d'une prise en charge globale des 
violences faites aux femmes.  
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a introduit dans 
son article 50 la création de stage de responsabilisation destiné aux auteurs de violences conjugales pour 
prévenir la récidive. « La lutte contre les violences physiques et psychologiques ou le harcèlement 
commis au sein du couple constitue une priorité de politique pénale nationale » selon la circulaire 
n°CRIM/AP 2014/013.  
 
Le projet porte sur la mise en place de cinq jours de stage à destination des auteurs de violences 
conjugales. 
Ces stages seront composés de 8 ateliers et de 2 séances de suivi psychologique. 
Au cours de ces séances, le but sera de chercher à libérer la parole sur les violences commises et à faire 
réaliser aux auteurs la gravité ainsi que les conséquences de leurs actes afin de prévenir la récidive.  
L'association visera également à replacer les violences conjugales dans le cadre plus général des 
inégalités entre les femmes et les hommes.  
 
A cette fin, les ateliers seront variés avec des intervenants spécifiques :  
 
Les rencontres avec la psychologue : 
- viseront à créer des groupes de parole afin d‘amener les participants à mettre en récit leur histoire de 
violences en vue de pouvoir leur faire reconnaitre les actes commis ainsi que les mécanismes de passage 
à l’acte, 
- reviendront sur le cycle des violences et sur les impacts psychologiques, physiques, sociaux et 
médicaux des violences sur les victimes. 
 
L’intervention d’une magistrate précisera les différentes peines encourues en cas de violences conjugales 
et permettra de faire un point sur les ITT (Incapacité Temporaire Totale) pour les victimes.  
 
Concernant la déconstruction des stéréotypes sexistes et la prise en considération des inégalités dans la 
société, un ethnologue, une sociologue et une spécialiste des images animeront de manière participative 
des temps de réflexion sur la construction des rôles afin de faire prendre conscience aux participants des 
modèles sociaux qu’ils reproduisent et des possibilités de faire autrement.  
 
Les ateliers de méditation, de relaxation et de communication non violente permettront de travailler sur le 
corps et sur les émotions.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
3 coordinateur.trice.s de l'association "Pour qu'elle revienne" : 
Aline LAPLACE : administration et gestion du projet 
Jean-Michel TALIERCIO : coordinateur des ateliers 
Sophie NOYE : chargée de mission pour la promotion de l'égalité femmes-hommes et docteure en 
sciences politiques 
1 conseillère d'insertion et de probation du SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) 93 
(Elsa Geneve) 
1 psychologue (Inès Gauthier) 
1 ethnologue (Mourad Hakmi) 
1 sociologue (Natacha Chetcuti) 
1 magistrate du Parquet 
1 intervenante en communication non violente (Nathalie Achard) 
1 intervenante en relaxation/méditation (Fanny Rayon)  
1 intervenante référente au centre Simone de Beauvoir (Laetitia Puertas) 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
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Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016). 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Personnes identifiées par le SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) 93, ayant déjà été 
condamnées pour des faits de violence conjugale. 
12 hommes x 3 stages, suivis par les conseiller.e.s de probation en milieu ouvert ou/et milieu fermé. 
 
 
Localisation géographique :  

 PLAINE COMMUNE (EPT6) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matiières et de fourniture 

400,00 1,48% 

Achat non stocké de 
fournitures administratives 

300,00 1,11% 

Lcations immobilière, 
mobilières 

600,00 2,22% 

Charges locatives 
(assurance) 

100,00 0,37% 

Documentation générale et 
technique 

300,00 1,11% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

7 000,00 25,93% 

Transports, déplacements, 
missions 

500,00 1,85% 

Rémunération du personnel 12 030,00 44,56% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

5 770,00 21,37% 

Total 27 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FIPD 93 (EC) 10 000,00 37,04% 
ASP 3 500,00 12,96% 
Région Ile de FRance 5 000,00 18,52% 
SPIP 93 (EC) 4 500,00 16,67% 
Autres 4 000,00 14,81% 

Total 27 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 500,00 € 
2018 2 500,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 20 000,00 € 
 Montant total 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017114 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LUTTE CONTRE TOUTES FORMES DE VIOLENCES FAITES AUX FEMMES (PROJET 

ANNUEL) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

48 065,00 € 10,40 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATF - ASSOCIATION DES TUNISIENS EN 

FRANCE 
Adresse administrative : 5 RUE LOUIS BLANC 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Mohamed-Lakdhar ELLALA, Président 
 
 
Date de publication au JO : 3 janvier 1982 
 
 

N° SIRET : 33877188400057 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : lutte contre toutes formes de violences faites aux femmes (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes de tout âge : violences physiques, 
morales, sexuelles, intra-familiales, mariages forcés, enfermement au domicile, port du voile intégral 
forcé, restrictions de circulation et de présence dans l’espace public, violences patrimoniales (interdiction 
de travailler, de disposer de moyens de paiement, d'imposer aux plus jeunes l’abandon de scolarité). 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en oeuvre les actions suivantes : 
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Une permanence hebdomadaire d’écoute, d’information, d’orientation et d'accompagnement judiciaire des 
femmes victimes de violences : les femmes sont reçues chaque mercredi de 9h30-13h30 dans un espace 
confidentiel au sein des locaux de l'Association des Tunisiens de France (ATF) situés 5 rue Louis Blanc à 
Paris 10ème.  
 
Une campagne grand public contre ces violences physiques, morales, sexuelles, le harcèlement, les 
mariages forcés, les restrictions de circulation et de présence dans l’espace public et pour la liberté des 
femmes de choisir le recours à l’IVG, pour les inciter et les encourager à disposer de leurs corps et à 
défendre leur autonomie. 
Les moyens de campagne :  
- édition et diffusion d'outils d’information et de dénonciation des violences auprès des partenaires en de 
l'ATF en Ile-de-France (affiches et dépliants bilingues en français et en arabe) contre les violences faites 
aux femmes et les moyens de leur protection, contre le mariage forcé et pour le droit des femmes à  l’IVG, 
- les outils du Ministère des Familles et des Droits des femmes.  
- lors de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25/11/2017 : 2 
rencontres-débat avec pour thème "État des viols familiaux : entre le déni et la lutte des femmes 
migrantes contre ce crime " à Massy (91) et Antony (92) ; à Aubervilliers (93), 1 rencontre avec les 
familles migrantes (parents et enfants) autour des mariages forcés et de l’abandon de scolarité. 
-  lors de la Journée internationale des droits des femmes du 8/03/18 : projection-débat du court métrage 
«Fred et Marie» de The Deck & Lenitch sur les violences psychologiques.  
 
Une formation des acteurs portant sur :  
- les moyens juridiques de protection des femmes victimes de violences,  
- les outils de protection des enfants en cas de violences conjugales. 
 
Des ateliers bimestriels :  
Un groupe de femmes se retrouvera une fois tous les 2 mois, le samedi matin au siège de l’ATF, soit 6 
ateliers par an. 5 à 8 femmes seront présentes par atelier d'échange et de réflexion suite à des 
projections de courts métrage, avec en modératrice une écoutante féministe.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains :  
Conseillère juridique : 1/2 ETP  
Animatrice sociale : 1/4 ETP   
Bénévoles : 1/12 ETP 
  
Moyens matériels et pédagogiques : 
Le siège de l'ATF (130 m²), 1 bureau d'accueil discret, 5 ordinateurs, 2 imprimantes, téléphone, accès à 
internet et mail. 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016) 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Femmes migrantes maghrébines, jeunes filles issues de l’immigration et de toutes conditions sociales, 
habitant dans des quartiers populaires et parfois dans des zones sensibles, victimes ou non.  
Familles, en particulier les hommes (pères et frères) 
(total des bénéficiaires = 14 238 personnes) 
 
Militants associatifs et acteurs intéressés par ces thématiques dont les bénévoles et adhérents de l'ATF. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

140,00 0,29% 

EDF, autres fournitures 230,00 0,48% 
Fournitures administratives 115,00 0,24% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
: assurance 

80,00 0,17% 

Locations 3 360,00 6,99% 
Travaux d'entretien et de 
réparation 

30,00 0,06% 

Documentation générale et 
technique 

150,00 0,31% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

150,00 0,31% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

175,00 0,36% 

Transports, déplacements, 
missions 

400,00 0,83% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

280,00 0,58% 

Rémunération du personnel 28 980,00 60,29% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

12 186,00 25,35% 

Autres charges : transport 
parisien 

630,00 1,31% 

Taxes sur salaires 1 159,00 2,41% 
Total 48 065,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CGET (EC) 15 000,00 31,21% 
ASP 1 983,00 4,13% 
FONGEP 1 253,00 2,61% 
Région IDF 5 000,00 10,40% 
Ville de Paris (EC) 10 000,00 20,81% 
Participation des adhérents 50,00 0,10% 
Autres 14 779,00 30,75% 

Total 48 065,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 500,00 € 
2018 2 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement 

10 000,00 € 

2014 Méditerranée 11 486,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

20 000,00 € 

2014 Soutien à la prévention 7 000,00 € 
2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement (CR46-14) 
10 000,00 € 

 Montant total 58 486,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017118 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES (VIOLENCES 

INTRAFAMILIALES) ET CONTRE LE HARCELEMENT TOUCHANT LES JEUNES (PROJET 
ANNUEL) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

39 000,00 € 12,82 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : POINT ECOUTE CHAMPIGNY 
Adresse administrative : 27 RUE ALBERT THOMAS 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Geneviève VIDY, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 8 avril 2009 
 
 

N° SIRET : 38858642200031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : lutte contre les violences faites aux femmes (violences intrafamiliales) et contre le 
harcèlement touchant les jeunes (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Soutien psychologique individuel aux femmes et aux adolescents victimes de violences intrafamiliales et 
aide aux démarches. 
Prévention et soutien auprès des adolescents témoins de la violence conjugale. 
Prévention et orientation auprès des adolescents auteurs de violences 
Soutien et entraide au sein d'un groupe de parole de femmes victimes. 
Prévention du harcèlement sexiste dans le cadre scolaire. 
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Description :  
Le projet porte sur : 
 
- L'accueil et l'accompagnement : 
Accueil des femmes victimes de violences intrafamiliales, accompagnement dans leurs démarches, 
soutien psychologique (une psychologue, impliquée dans le réseau local de lutte contre les violences 
intrafamiliales et formée sur ces questions, propose des entretiens individuels du lundi au mercredi de 9h 
à 17h30 dans les locaux de la structure au Bois l'Abbé à Champigny, quartier classé QPV et ZSP). 
 
- L'accueil des adolescent-e-s victimes via : 
- un accueil tous les jours de 9h à 18h dans les locaux du centre ville et du Bois l'Abbé à Champigny afin 
de les aider à mettre en mots ce qu'ils et elles vivent car, même si elle ne s'adresse pas directement aux 
enfants, la violence conjugale les place en position de témoins et impacte leur bien-être et leur 
développement psychologique. 
- un contact avec les services sociaux du département. 
 
- Un groupe de parole : 
L'approche individuelle peut être complétée, pour les femmes suffisamment avancées dans les 
démarches, par la mise en place d'un groupe de parole ayant une fonction d'entraide, de soutien mutuel, 
de sortie de l'isolement, d'aide à la reconstruction. Ce groupe, ouvert, se réunirait une fois par mois. 
 
- La lutte contre le harcèlement : 
La structure s'adressera aux professionnels de l'Éducation nationale à travers l'édition d'un guide sur le 
harcèlement et le cyberharcèlement.  
A destination des jeunes eux-mêmes, l'objectif est de créer un outil de prévention autour du bashing et 
d'intervenir dans des classes. 
En direction des parents, la structure proposera ce thème à la prochaine rentrée scolaire aux lycées de 
Champigny lors de la réunion des parents de seconde (200 parents présents). Un psychologue de 
l'association apportera des éléments de repérage et des ressources pour savoir comment réagir.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
Pour l'accueil des femmes victimes : une psychologue du Point Écoute 
Pour l'accueil des jeunes et les interventions sur le harcèlement : un psychologue, un éducateur 
spécialisé et une infirmière. 
 
L'accueil et le groupe de parole se déroulent dans les locaux du Point Écoute 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016) 
 
L'association intervient dans un lycée polyvalent, de compétence régionale. 
Les élèves viennent de plusieurs villes du département, voire au delà.  
L'accueil n'est pas sectorisé, les personnes peuvent venir de l'ensemble du territoire d'intervention de 
l'association et au delà. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les femmes victimes de violences intrafamiliales de tous âges 
Les adolescents victimes, les adolescents témoins 
Les professionnels (mise en ligne du guide sur le site de la Maison de l'Adolescent) et plus 
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spécifiquement les professionnels scolaires. 
Les parents de lycéens et les lycéens eux-mêmes. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés matières 
et fournitures 

200,00 0,51% 

EDF autres fournitures 470,00 1,21% 
Combustible carburants 
alimentation 

193,00 0,49% 

Fournitures d'entrtien petit 
équipement 

100,00 0,26% 

Fournitures administratives 250,00 0,64% 
Contrats prestations de 
services avec des entrprises 

640,00 1,64% 

Locations immobilières 
mobilières 

3 200,00 8,21% 

Charges locatives 100,00 0,26% 
Documentation générale et 
technique 

182,00 0,47% 

Frais de formation 400,00 1,03% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 630,00 4,18% 

Publicités publications 
relations publiques 

100,00 0,26% 

Catalogues imprimés 
publications 

2 000,00 5,13% 

Transports déplacements 
missions 

295,00 0,76% 

Frais postaux et 
télécommunications 

510,00 1,31% 

Rémunérations du personnel 19 000,00 48,72% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

9 730,00 24,95% 

Total 39 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS) 
(EC) 

7 000,00 17,95% 

Région Ile-de-France 5 000,00 12,82% 
Département Val de Marne 
(EC) 

7 000,00 17,95% 

Commune de Champigny 
(EC) 

5 000,00 12,82% 

Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance 
(FIPD) (EC) 

10 000,00 25,64% 

Autres 5 000,00 12,82% 
Total 39 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
 

141 / 192



 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Prévention des conduites à risques chez les jeunes 7 000,00 € 
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
10 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

10 000,00 € 

2014 Soutien à la prévention 3 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 

fonctionnement 
5 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

3 000,00 € 

2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 
handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

5 000,00 € 

2015 Prévention des conduites à risques chez les jeunes 10 000,00 € 
2015 Soutien à la prévention 2 250,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 6 000,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 8 886,00 € 
 Montant total 70 136,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017126 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : PROPOSER AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE UN ACCOMPAGNEMENT 

PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUEL, FAMILIAL ET EN GROUPES DE PAROLE 
THERAPEUTIQUES (PROJET ANNUEL) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

29 540,00 € 23,70 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS CENTRES EDUCATIFS CHARLES 

PEGUY A6 
Adresse administrative : 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Dominique DERIVERY, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 22 avril 1960 
 
 

N° SIRET : 78449230800019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : proposer aux femmes victimes de violence un accompagnement psychologique 
individuel, familial et en groupes de parole thérapeutiques pour reprendre confiance en elles et dans leur 
rôle de mère (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Offrir aux femmes victimes de violences conjugales et aux enfants qui y assistent, un espace 
thérapeutique basé sur l’écoute, le soutien psychologique et la parole partagée. 
Redonner à ces personnes victimes, confiance en elles-mêmes et « force » pour sortir de cette situation 
de victime et devenir actrices de leur(s) vie(s). 
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Description :  
Le projet a pour but de proposer : 
 
- un accompagnement psychologique sous forme de « groupes de parole thérapeutiques » afin de 
permettre aux femmes victimes de violences de verbaliser ce qu'elles ont vécu, d’être « ressources » les 
unes pour les autres et de sortir de l’isolement dans lequel leur statut de « victimes » les a longtemps 
maintenues, de reprendre confiance en elles-mêmes et de pouvoir ainsi mieux assumer leur rôle de 
mères et de citoyennes,  
 
- un accompagnement de même type aux enfants de ces femmes qui, dans la grande majorité des cas, 
assistent impuissants aux violences infligées à leurs mères, afin de prendre en charge les syndromes de 
souffrance psychologique développés par ces enfants pour leur permettre un meilleur développement 
psycho-affectif. 
Bien souvent ces enfants développent des problèmes de comportement ou des difficultés de 
concentration signalées par l’école mais aucune structure sur le secteur de l'est du Val d'Oise ne prend en 
compte l’origine de ces problèmes.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
Une équipe de 3 psychologues cliniciennes assure la mise en œuvre de toutes les actions avec le soutien 
administratif de la directrice et de la responsable administrative et financière et d'un agent d'entretien 
(2.92 ETP total).  
Moyens matériels : 
L'association dispose d'un local spacieux et équipé près de la gare RER Garges-Sarcelles 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016 ) 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants habitant les communes de Sarcelles, Garges, 
Villiers-le-Bel et des environs (Est du Val d’Oise). 
 
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fourniture entretien 20,00 0,07% 
Alimentation 150,00 0,51% 
Fournitures administratives et 
reproduction 

80,00 0,27% 

Maintenance, entretiens 
immobiliers 

30,00 0,10% 

Assurance 20,00 0,07% 
Documentation, 
abonnements 

120,00 0,41% 

Formation, colloques 850,00 2,88% 
Honoraires 300,00 1,02% 
Déplacements et frais divers 20,00 0,07% 
Poste, télécom 60,00 0,20% 
Salaires 17 730,00 60,02% 
Charges sociales de 
l'employeur 

9 960,00 33,72% 

Autres (Méd travail, 
déplacements) 

200,00 0,68% 

Total 29 540,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Commissariat général à 
l'égalité des territoires 
(CGET) 

3 490,00 11,81% 

Région IDF 7 000,00 23,70% 
agence régionale de santé 
(ARS) 

3 000,00 10,16% 

Commune de Sarcelles (EC) 200,00 0,68% 
Commune de Garges (EC) 850,00 2,88% 
Fondation privée 7 000,00 23,70% 
Autres 8 000,00 27,08% 

Total 29 540,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 3 500,00 € 
2018 3 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien à la prévention 20 000,00 € 
2015 Soutien à la prévention 15 000,00 € 
 Montant total 35 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017129 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ACTION DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION A DESTINATION DES 

PROFESSIONNEL-LES EN LIEN AVEC LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES (PROJET 
BIENNAL - 1ERE ANNEE) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

29 634,00 € 33,75 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CFCV COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE 

VIOL 
Adresse administrative : 9 VILLA D'ESTE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Emmanuelle PIET, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 23 mai 1989 
 
 

N° SIRET : 35135354500020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : action de sensibilisation et de formation à destination des professionnel-les en lien avec 
les femmes victimes de violences (projet biennal - 1ère année). 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Faire prendre conscience de l'ampleur des violences contre les femmes dans notre société 
Comprendre le cycle des violences 
Détecter les femmes victimes de violences, les accompagner et les orienter vers des structures et acteurs 
spécialisés. 
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Description :  
Le projet sera mis en oeuvre par l'association sur 2 années. La présente fiche et l'affectation 
correspondante ne concernent que la première année. 
 
 
Le projet vise à mettre en place 2 types d'actions :  
 
1. Des actions de sensibilisation d'une demi-journée : 
Les modules de sensibilisation d’une demi-journée ont pour objectif une prise de conscience des 
professionnel-les de l’ampleur des violences contre les femmes et de l’existence d’outils pour agir contre 
ces violences. 65 modules de ce type seront organisés en 2 ans.  
A travers des outils ludiques et pédagogiques, plusieurs éléments seront abordés :  
- les formes que prennent les violences contre les femmes 
- les chiffres des violences au sein de la société 
- les conséquences et les causes des violences contre les femmes 
- en quoi les professionnel-les stagiaires sont concerné-es 
- savoir repérer une femme victime de violence (dépistage systématique) 
- les partenaires existants pour accompagner une femme victime de violence. 
 
2. Des actions de formation d'une journée : 
Les modules de formation d’une journée permettent d’aller plus en profondeur sur le sujet. 
En plus d’une double prise de conscience (ampleur des violences et possibilité d’agir), les 
professionnel.le.s seront mis.es en situation d’utiliser les outils existants.  
40 sessions de ce type seront organisées en 2 ans.  
A travers des outils ludiques et pédagogiques, plusieurs éléments seront abordés :  
- les formes que prennent les violences contre les femmes 
- les chiffres des violences au sein de la société 
- les conséquences et les causes des violences contre les femmes 
- en quoi les professionnel-les  stagiaires sont concerné-es 
- les partenaires existants pour accompagner une femme victime de violence 
- savoir repérer une femme victime de violence (dépistage systématique) 
- la posture professionnelle à adopter 
- les outils existants. 
 
L'objectif est de former 225 professionnel.le.s en 2 ans.  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'association désignera une personne en charge de la mise en oeuvre opérationnelle du projet.  
 
Un appel à participation sera lancé au printemps 2017 sous forme de 2 mailings, chacun constitué d’une 
plaquette construite spécifiquement pour le dispositif, ainsi que d’un formulaire d’inscription en ligne : 
- un premier mailing adressé aux structures (missions locales de la région, centres hospitaliers, 
gendarmeries, etc.) 
- le second destiné aux professionnel-les en Ile-de-France.  
Des relances par mail et par téléphone seront effectuées. 
 
L'association prendra ensuite contact avec la structure ou le/la professionnel-le demandeur-se et 
proposera 2 solutions pour organiser les sessions : 
- l’organisation d’une formation en intra (dans les locaux de la structure), 
- l’inscription à une formation en inter (dans ses locaux), avec d’autres professionnel-les intervenant dans 
d’autres structures de la Région. 
 
 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
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Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016) 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les professionnel-le-s susceptibles d’être en lien avec des femmes victimes de violence intervenant dans 
des secteurs aussi différents que la santé (médecins, infirmier-es,sages-femmes, gynécologues), la 
justice (magistrat-es, juristes, avocat-es), le social (travailleurs-ruses sociaux-ales, acteurs et actrices des 
missions locales) et les forces de l'ordre (policier-es, gendarmes). 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

EDF, autres fournitures 200,00 0,67% 
Combustible, carburants, 
alimentation 

200,00 0,67% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

600,00 2,02% 

Fournitures administratives 1 500,00 5,06% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

10 484,00 35,38% 

Locations 4 000,00 13,50% 
Documentation générale et 
technique 

150,00 0,51% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 000,00 10,12% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 000,00 3,37% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 500,00 5,06% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

200,00 0,67% 

Rémunération du personnel 5 600,00 18,90% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

1 200,00 4,05% 

Total 29 634,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 2 000,00 6,75% 
Service des droits des 
femmes et de l'égalité entre 
les femmes et les hommes 
(SDFE) 

15 234,00 51,41% 

Région IDF 10 000,00 33,75% 
Département du Val de 
Marne (EC) 

1 400,00 4,72% 

Mairie de Paris (EC) 1 000,00 3,37% 
Total 29 634,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
2018 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 10 000,00 € 
 Montant total 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017139 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE AUPRES DES JEUNES VIA LE 

DISPOSITIF NUMERIQUE INNOVANT D'AIDE ET DE PREVENTION : 
WWW.ENAVANTTOUTES.FR (PROJET ANNUEL) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

76 200,00 € 13,12 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EN AVANT TOUTES 
Adresse administrative : 14 AVENUE PAUL BRARD 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Thomas HUMBERT, Président 
 
 
Date de publication au JO : 8 mai 2016 
 
 

N° SIRET : 81243402500019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : lutte contre les violences au sein du couple auprès des jeunes via le dispositif numérique 
innovant d'aide et de prévention www.enavanttoutes.fr (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Lutter contre les violences au sein du couple auprès des jeunes en : 
- sensibilisant les jeunes de 12-25 ans à ces violences,  
- améliorant la prise en charge de jeunes femmes victimes de violences, 
- dressant un diagnostic des violences vécues par les jeunes femmes. 
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Description :  
Le porte sur un tchat destiné aux jeunes femmes victimes de violences au sein du couple et de la famille 
via la plateforme d'aide et de prévention : www.enavanttoutes.fr. 
 
Il vise à : 
Sensibiliser les jeunes de 12-25 ans aux violences au sein du couple : la plateforme www.enavanttoutes.fr 
est un "lieu" de réflexion autour des questions du couple, des relations sexuelles et non un site sur les 
violences qui rebuterait les jeunes. 
Améliorer la prise en charge de jeunes femmes victimes de violences au sein du couple : bien que 
particulièrement vulnérables, les femmes jeunes sont absentes des dispositifs d’aide en cas de violences 
conjugales (elle appellent très peu le numéro d’information 3919 et se déplacent peu vers les structures 
d’accueil pour femmes victimes). Le numérique étant profondément inscrit dans leur quotidien, il permet 
de toucher les jeunes femmes victimes isolées géographiquement et/ou socialement. 
Le tchat apportera l'aide dont elles ont besoin (écoute, accompagnement, orientation...) et facilitera la 
mise en relation avec des structures ou des professionnel-les directement par internet afin d’améliorer 
toutes les démarches qu’elles souhaitent entreprendre pour sortir de la relation violente. 
Dresser un diagnostic des violences vécues par les jeunes femmes en Ile-de-France : les informations 
récoltées sur les utilisatrices du chat permettront de visibiliser les violences qu’elles subissent, les besoins 
énumérés par les victimes et les réponses nécessaires.  
 
Les thèmes abordés sont directement inspirés des jeunes avec lesquels "En avant toutes" travaille lors de 
séances de sensibilisation en collège tout au long de l’année. L'association part du vocabulaire et de 
l'imaginaire  entourant les relations amoureuses, recueillis pendant ces séances pour les déconstruire 
ensuite. Le site sera optimisé en terme de contenu et d'ergonomie par l'analyse constante de l’utilisation 
du site par les jeunes via les outils Hotjar et Google Analytics. 
 
En actualisant régulièrement le site avec des articles, des listes, des quiz et des témoignages, le site 
poussera les jeunes à se questionner sur l’équilibre dans un couple, la nature du consentement, les 
pratiques sexuelles imposées, la jalousie, le respect. Sans adopter de ton alarmiste ou moralisateur, il fait 
comprendre que les violences sont des situations graves qu’il faut savoir identifier.  
 
Le tchat disponible sur le site est conçu pour que les jeunes puissent discuter en toute confiance avec des 
personnes formées à la question des violences. La jeune équipe d'’En avant toute(s)" fait le lien entre ses 
pairs et les structures existantes, en allant chercher les jeunes là où ils sont et en adoptant un ton qui leur 
ressemble. Les jeunes victimes ou témoins de violences peuvent poser des questions, se renseigner sur 
les démarches possibles en cas de violences, connaître le centre d’aide le plus proche.  
 
De juin 2017 à juin 2018 : 
- le tchat sera ouvert 8h par semaine, 
- une permanence juridique sera mise en place 1 fois par semaine 
- 1 diagnostic sur les violences au sein du couple chez les jeunes en Ile-de-France sera établi. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
2 salariées formées à l’accueil des femmes victimes de violences et à la sensibilisation auprès des jeunes 
1 juriste spécialisée sur les questions de violences au sein du couple 
1 chargée d’étude pour mener l’étude annuelle (pendant 4 mois) 
Moyens logistiques : 
1 logiciel de tchat perofrmant et permettant à plusieurs personnes de répondre en même temps 
1 base de données 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016). 
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De plus, la région Île-de-France comprend la plus grande concentration de 12-25 ans de l’ensemble du 
territoire national. Elle est aussi la région avec le plus de femmes victimes de violences conjugales, 
notamment du fait de la densité de sa population. Elle est donc le premier territoire ciblé par cet outil.  
 
L’équipe d’En avant toute(s) est implantée dans le 75 et le 78 et travaille dans tous les départements d’Île-
de-France, (principalement 75, 78, 95, 92, 93) aussi bien pour sensibiliser la jeunesse francilienne dans 
les établissements scolaires, que pour former les professionnel.le.s jeunesse qui sont démuni.e.s. face 
aux violences. 
 
L’équipe travaille avec les Missions locales, Protections Judiciaires de la Jeunesse, Maison des jeunes et 
de la culture, Commissariats et autres institutions de l’ensemble de la région pour faire un lien social, 
judiciaire et juridique entre l’accompagnement numérique et celui des institutions qui ne parviennent pas 
entrer en contact avec les jeunes femmes victimes. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les jeunes, femmes et hommes, de 16 à 25 ans, de tous milieux sociaux, notamment celles et ceux en 
situation d'isolement géographique ou social. 
Les professionnel-les du secteur social intervenant auprès des jeunes et souhaitant en savoir plus sur la 
façon dont les jeunes vivent et comprennent la violences dans le couple. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hébergeur web 50,00 0,07% 
Plugin chat 600,00 0,79% 
Base de données (access) 135,00 0,18% 
Frais de fournitures de 
bureaux 

204,00 0,27% 

Alimentation équipe 3 740,00 4,91% 
Matériel informatique 282,00 0,37% 
Adhésion annuelle réseaux 
d'associations (CHA et 
FNSF) 

571,00 0,75% 

Expert-comptable 255,00 0,33% 
Entreprise de gestion 
salariale (fiche de paie etc.) 

374,00 0,49% 

Graphiste 510,00 0,67% 
Locations 3 060,00 4,02% 
Chargée d'étude (analyse 
données du tchat) 

7 200,00 9,45% 

Frais de formation 367,00 0,48% 
Just do eat workshops 240,00 0,31% 
Réunions administratives 
(AG, réunions bailleurs,...) 

125,00 0,16% 

Réunions du bureau 153,00 0,20% 
Frais bancaire 153,00 0,20% 
Publications réseaux sociaux 480,00 0,63% 
Frais d'impression divers 50,00 0,07% 
Déplacements membres du 
bureau 

102,00 0,13% 

Frais téléphonique 51,00 0,07% 
Salaires responsable 
programme 

19 440,00 25,51% 

Salaires Chargée de mission 19 440,00 25,51% 
Salaires Service civique 1 656,00 2,17% 
Salaires Référente juriste 
tchat 

2 304,00 3,02% 

Charges sociales 
Responsable programme 

8 604,00 11,29% 

Charges sociales Chargée de 
mission 

2 868,00 3,76% 

Transports du personnel 1 728,00 2,27% 
Médecine du travail 162,00 0,21% 
Mutuelle 1 296,00 1,70% 

Total 76 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 20 600,00 27,03% 
Région IDF 10 000,00 13,12% 
Fondation des femmes (att) 10 000,00 13,12% 
Entreprise LUSH (att) 6 000,00 7,87% 
Fondation RAJA (EC) 8 500,00 11,15% 
Fonds pour les femmes en 
méditerranée (att) 

2 000,00 2,62% 

Fondation Bouyghues (att) 10 000,00 13,12% 
Fondation Elle (att) 5 000,00 6,56% 
Pole emploi emploi CUI (att) 4 100,00 5,38% 

Total 76 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
2018 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017141 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : LUTTE CONTRE LE MARIAGE FORCE (PROJET BIENNAL - 1ERE ANNEE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

75 989,00 € 32,90 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VOIX DE FEMMES 
Adresse administrative : PLACE DES LINANDES BEIGES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Nadia ABOUD, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 7 février 1998 
 
 

N° SIRET : 43004703500018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : lutte contre les mariages forcés (projet biennal - 1ère année) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Renforcer l’accompagnement individualisé des femmes confrontées au mariage forcé dans leurs 
démarches d’accès à l’autonomie et garantir leur protection. 
Garantir la prise en charge globale et spécifique des victimes. 
Optimiser le repérage des jeunes femmes le plus en amont possible des violences, en les orientant vers 
la ligne dédiée de l'association « SOS mariage forcé ». 
 
 
 
Description :  
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Le projet sera réalisé sur 2 années. La présente fiche projet et l'affectation correspondante ne concernent 
que la première année de mise en oeuvre. 
Le projet vise à atteindre ces objectifs : 
 
Objectif 1 :  
Offrir un premier accueil et une écoute spécifique liés aux violences sexuelles et sexistes inhérentes au 
mariage forcé (violences intrafamiliales, contrôle de la sexualité et de la virginité, déscolarisation et envoi 
forcé au pays d’origine des parents ou du « mari », danger de crime dit d’honneur). 
Apporter un accompagnement dans les démarches sociales et administratives.  
Mobiliser et relancer les structures d'hébergement et proposer une mise en sécurité ponctuelle. 
Assurer un soutien juridique et judiciaire à la mise en œuvre d’une protection relevant du droit commun 
légal ou spécifique (protection de l'enfance, lutte contre les violences faites aux femmes et autres 
infractions pénales, aide au rapatriement des victimes, blocage du visa du « mari »). 
Permettre une orientation, le cas échéant, vers des professionnel-les spécialisés dans d'autres domaines 
(santé, insertion ...) ou types de violences (inceste, harcèlement sexuel, radicalisation...). 
 
Objectif 2 : 
Participer aux réunions de comités de pilotage, groupes de travail, bilans d’étape des Commissions 
départementales contre les violences faites aux femmes notamment, visant à la mise en place ou au suivi 
de dispositifs dédiés (protocole, réseaux) à une meilleure prise en charge des victimes. 
Conclure des partenariats avec les services de l’Etat, les commissions départementales contre les 
violences faites aux femmes, les conseils départementaux et les associations promouvant la création de 
lieux d’hébergement spécifique et s’engageant sur des moyens supplémentaires pour héberger les 
victimes dans l’urgence et à plus long terme. 
 
Objectif 3 : 
Faire connaitre "SOS mariage forcé" auprès des partenaires concernés par la lutte contre les violences 
faites à l’encontre des enfants et des femmes, susceptibles d’orienter les franciliennes en danger de 
mariage forcé. 
Valoriser les stratégies et bonnes-pratiques institutionnelles et associatives d’Ile-de-France sur le site de 
l'association et dans les médias.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
2 chargé-e d'accompagnement (1,6 ETP) assurent le premier accueil téléphonique et  l'accompagnement 
individualisé des jeunes femmes.  
1 stagiaire, (0,6 ETP) assure en bi-nôme l’accompagnement. En charge de la saisine des statistiques de 
tous les dossiers des femmes, elle gère la mise à jour des contacts des CRIP (Cellule de recueil des 
informations préoccupantes), des parquets et des lieux, 
1 chargé-e de prévention (0,33 ETP) assure l'accompagnement individualisé et la co-animation du groupe 
de parole, un samedi par mois.  
1 juriste (0,6 ETP) co-anime le groupe de parole et supervise les accompagnements juridiques 
(ordonnance de placement et de protection, annulation de mariage, demande de rapatriement). 
 
La chargée de prévention et la juriste réalisent les accompagnements individuels sur sites. 
Chaque salarié-e est aussi mobilisé-e sur les réunions sur le mariage forcé et d'autres violences 
intrinsèques, animées par les partenaires institutionnels et associatifs franciliens engagés dans la 
prévention du mariage forcé sur la région. 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016). 
 
L'association accompagne sans condition de territoire toutes les franciliennes quel que soit leur 
département d'origine. 
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L’adresse des locaux de l'association est confidentielle pour des raisons de sécurité et se situe dans la 
même ville que le siège social (Cergy).  
Les entretiens physiques sont possibles exclusivement avec des franciliennes ou des jeunes femmes du 
reste de la France qui ont dû fuir leur région d’origine et se sont installées dans la région Ile-de-France. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Objectif 1 : 
Jeunes filles et jeunes femmes et, très rarement les garçons (en raison de leur orientation sexuelle, pour 
ceux qui saisissent "SOS mariage forcé"), en danger de mariage forcé, quel que soit leur département 
d’origine, y compris si la victime est à l’étranger, à condition qu’elle soit française ou réside habituellement 
en France. 
Objectif 2 : 
Les pouvoirs publics 
Objectif 3 :  
Les professionnel-les en lien avec les victimes.  
Ces publics et partenaires institutionnels proviennent très majoritairement des territoires prioritaires 
politique de la ville. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés matières 
et fournitures 

328,00 0,43% 

Achat de bureau et mobilier 250,00 0,33% 
Fourniture d'entrtien et petit 
équipement 

238,00 0,31% 

Fournitures administratives 158,00 0,21% 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

525,00 0,69% 

Locations immobilières et 
mobilières 

4 085,00 5,38% 

Assurance 95,00 0,13% 
Etudes et recherches 75,00 0,10% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 765,00 3,64% 

Publicité publications 
relations publiques 

900,00 1,18% 

Aide mise en sécurité des 
femmes 

2 500,00 3,29% 

Transports déplacements 
missions 

325,00 0,43% 

Frais postaux et 
télécommunications 

580,00 0,76% 

Rémunérations du personnel 44 265,00 58,25% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

16 414,00 21,60% 

Formation 1 345,00 1,77% 
Prévoyance 1 141,00 1,50% 

Total 75 989,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Direction générale de la 
cohésion sociale (DGCS) 
(EC) 

10 000,00 13,16% 

Comité Interministériel de 
Prévention de la Délinquance 
et de la radicalisation 
(CIPDR) (EC) 

4 500,00 5,92% 

Ministère Education 
Nationale (EC) 

2 500,00 3,29% 

 Direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS) 
95 93 91 94 

17 000,00 22,37% 

Région Ile-de-France 25 000,00 32,90% 
Départements 95 93 (EC) 7 500,00 9,87% 
Communes Cergy et Paris 
(EC) 

5 000,00 6,58% 

Agglomération Cergy (EC) 2 500,00 3,29% 
Conseil départemental de 
l'accès au droit (CDAD) (EC) 

1 750,00 2,30% 

Adhésions 239,00 0,31% 
Total 75 989,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 12 500,00 € 
2018 12 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

7 500,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 12 500,00 € 
2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 

handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

35 000,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement (CR46-14) 

6 000,00 € 

 Montant total 61 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017143 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE DES FEMMES 

VICTIMES DE VIOLENCES ET AMELIORATION DU PARCOURS VERS LA SORTIE DE LA 
VIOLENCE (PROJET TRIENNAL - 1ERE ANNEE) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

148 921,00 € 10,07 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ESCALE - SOLIDARITE FEMMES 
Adresse administrative : 6 ALLEE FRANTZ FANON 

92230 GENNEVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Kadija AKHENKHAM, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 15 septembre 1993 
 
 

N° SIRET : 39257319200037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : Renforcement de l'accompagnement pluridisciplinaire des femmes victimes de violences 
et amélioration du parcours vers la sortie de la violence (projet triennal - 1ère année) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Renforcer l'accompagnement pluridisciplinaire (social, juridique, administratif, psychologique) des femmes 
victimes de violences 
Améliorer le parcours de ces femmes vers la sortie de la violence 
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Description :  
Le projet est proposé pour une durée de 3 ans. La présente fiche projet et l'affectation correspondante ne 
concernent que la première année de mise en oeuvre.  
Il permettra un renforcement des actions menés par l'association : 
 
1. Les ateliers et l'accompagnement juridiques : 
En 2017, 3 ateliers (4 demi-journées) seront mis en place avec une visite au tribunal par trimestre pour les 
femmes suivies par l'association ou celles orientées par des partenaires.  
Ces ateliers visent à la préparation aux audiences dans le cadre de procédures pénales ou civiles. 
Les femmes sont ainsi mises en situation afin de pouvoir comprendre le déroulé d’une audience au 
tribunal et le rôle des différents intervenant.e.s (avocat.e, parquet, JAF, JE…). 
Les femmes peuvent également être reçues en entretien individuel pour des informations, une meilleure 
compréhension des démarches juridiques en cours et préparer leurs rendez-vous avec leurs avocat.e.s 
(pénal et civil). 
L’accompagnement juridique consiste en la préparation et au soutien vers le dépôt de plainte, à la 
confrontation, à la préparation des dossiers pour les procédures, par exemple les demandes d’OP et les 
dossiers d’aide juridictionnelle si nécessaire, à la meilleure compréhension des différentes démarches 
juridiques et des décisions judiciaires tout-au-long de leurs procédures, et enfin à faire le lien entre elles et 
les autres professionnel-le-s du droit comme les avocat-e-s, le BAJ…  
 
 
2. Le suivi psychologique et l'écoute : 
Les rendez-vous de suivi sont assurés par les 2 psychologues au service accueil et se déroulent sur une 
période de 3 semaines. 
Le projet permettra d'une part, d'assurer une journée d'activités supplémentaire, à minima, pour améliorer 
ce suivi et, d'autre part, dans l'optique d'améliorer l'accueil, de faire appel en renfort à une chargée 
d'accueil/écoutante sur 1,5 journée. 
 
3. Les entretiens et ateliers logement (1 demi-journée) : 
Ces derniers seront renforcés, le nombre de femmes concernées étant en constante augmentation. 
 
4. Les permanences hebdomadaires dans les hôpitaux : 
De nouvelles permanences seront mises en place au sein de l'hôpital de Suresnes, du centre hospitalier 
Rives de Seine (Courbevoie Neuilly Puteaux) et de celui de Levallois Perret avec l'ouverture d'une 
permanence tous les 15 jours en 2017  
 
5. Animation et coordination du réseau de partenaires assurées par une référente expérimentée 
  
6. Actions de formation et de sensibilisation des professionnel-les  
 
7. La permanence hébergement : 
Elle sera également renforcée (avec 1 journée d'activités supplémentaires) afin d'évaluer le danger et de 
permettre une mise en sécurité.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains (3,24 ETP) : 
1 directrice : encadrement et actions de sensibilisation : 0.13 ETP 
3 travailleuses sociales, 1 psychologue, 1 chargée d'accueil (permanences, hébergement, santé, 
logement, soutien psychologique et écoute) : 2.45 ETP  
1 référente chargée de la coordination avec les partenaires et en interne + ateliers juridiques + actions de 
sensibilisation : 0.62 ETP 
2 stagiaires présent es pour les activités dans les hôpitaux, les ateliers juridiques et les actions de 
sensibilsation 
Administration : 2 personnes : 0.04 ETP 
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Moyens matériels : 
Locaux de l'association ou ceux mis à disposition, équipement et matériel 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016) 
 
L’Escale est situé dans la boucle nord 92 en quartier politique de la ville (en 2015 63% des femmes 
s'adressant à l'équipe étaient sans emploi et 139 femmes suivies étaient hébergées au 115) 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Femmes victimes de violences avec ou sans enfants 
Jeunes femmes (11% des femmes reçues au service accueil ont moins de 25 ans. L'Escale héberge 
également ces femmes sur ses lieux d'hébergement en particulier en cas de menace de mariage forcé) 
Nombre  de bénéficiaires potentielles : 230 femmes pour les ateliers collectifs et individuels / 120 femmes 
en service de santé / 150 femmes supplémentaires pour les permanences hébergement / 200 
professionnel- le-s formés ou sensibilisés. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 307,00 0,21% 
Services extérieurs 1 300,00 0,87% 
Autres services extérieurs 1 675,00 1,12% 
Impôts et taxes 12 966,00 8,71% 
Frais de personnel 132 473,00 88,96% 
Autres charges de gestion 
courante 

200,00 0,13% 

Total 148 921,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Droits aux femmes 19 488,00 13,09% 
fonds interministériel de 
prévention de la délinquance 
(FIPD 

16 862,00 11,32% 

Direction régionale et 
interdépartementale de 
l'hébergement et du logement 
en Ile-de-France (Drihl) 

21 000,00 14,10% 

Région IDF 15 000,00 10,07% 
Département des Hauts de 
seine (EC) 

6 000,00 4,03% 

Commune (EC) 10 000,00 6,71% 
Fondations 10 000,00 6,71% 
ARS 15 000,00 10,07% 
Cour d'appel 35 571,00 23,89% 

Total 148 921,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 7 500,00 € 
2018 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 12 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
21 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

29 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 19 680,00 € 
2015 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 9 000,00 € 
2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 

handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

30 000,00 € 

2015 Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi (CR46-14) 10 000,00 € 
 Montant total 130 680,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017149 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : RENFORCEMENT D'UN DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE ET 

JURIDIQUE POUR LES FEMMES ET LES JEUNES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 
CONJUGALES (PROJET TRIENNAL - 1ERE ANNEE) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

49 300,00 € 30,43 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION ELLE'S IMAGINE'NT 
Adresse administrative : 121 RUE DE JAVEL 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Julie VELLA, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 6 juin 2009 
 
 

N° SIRET : 51342138800010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : renforcement d'un dispositif d'accompagnement psychologique et juridique pour les 
femmes et les jeunes femmes victimes de violences conjugales (projet triennal - 1ère année) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Accueillir les femmes et jeunes femmes victimes de violences en vue d'une orientation par l'association ou 
vers une structure partenaire susceptible de les aider.  
Aider les femmes et jeunes femmes victimes de violences conjugales, notamment d'infraction pénale, à 
être accompagnées par des accueillantes, juristes et avocates (aide dans leurs démarches socio-
juridiques, pénales et civiles) et les mettre en sécurité dans un dispositif spécifique pour les femmes 
victimes de violences conjugales avec l'association HAFB (Halte Aide Femmes Battues), partenaire de 
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l'association Elle's Imagine'nt. 
Permettre aux victimes de mettre des mots sur les violences subies, de sortir de l'isolement social et de 
se reconstruire en participant aux groupes de parole, en rencontrant une psychologue en individuel, d'être 
suivies et soutenues suite aux traumatismes psychiques. 
 
Description :  
IL s'agit d'un projet triennal. La présente fiche projet et l'affectation correspondante ne concernent que la 
première année de mise en oeuvre. 
 
Le projet permettra un renforcement du dispositif d'accompagnement assuré par l'association, portant sur 
les actions décrites ci-dessous, grâce : 
- à la mise en place d'une nouvelle permanence sans rendez-vous en semaine, sur une durée de 5h. 
Cette permanence permettra de répondre aux urgences des femmes et de les mettre en sécurité 
rapidement. Elle pourrait avoir lieu soit en journée, soit en soirée (17h-21h) afin de répondre aux femmes 
qui travaillent, 
- à l'ouverture d'un troisième groupe de parole en semaine et en soirée afin de répondre à la demande et 
de réduire le nombre de femmes par groupe à 8 (au lieu de 10 à 12) afin de rendre la parole plus fluide. 
 
Les actions : 
 
L'accueil : 
Pour recueillir, recenser et évaluer la situation de la femme, ses besoins et urgences (situation de 
danger). Au regard de la situation, l’accueillante oriente la personne au sein de l'association en lui 
présentant les actions de cette dernière et les suivis juridique et psychologique pouvant être mis en place 
(suivi individuel, groupe de parole, ateliers...).  
 
Les permanences juridiques :  
Accessibles uniquement après un premier entretien avec une accueillante (une fiche de liaison est établie 
à destination de l'avocate), elles permettent aux femmes reçues d'obtenir des renseignements sur le 
dépôt de plainte et ses suites, sur la demande d’aide juridictionnelle, sur l'ordonnance de protection, le 
divorce ou encore la séparation des couples non mariés. 
Ces permanences sont gratuites et n'obligent en aucune manière les femmes reçues à confier leur 
dossier aux avocates bénévoles. 
Si une femme souhaite obtenir les services d'un avocat, l'accueillante qui suit son dossier lui remet une 
liste d'avocats et l'invite à prendre contact avec le professionnel de son choix. 
L’accueillante référente du dossier de la femme peut également, avec accord de celle-ci, prendre contact 
avec son avocat-e afin de l’aider à constituer son dossier. L’accueillante est ainsi une interface entre la 
femme et l’avocat-e.  
Le fait de les aider à constituer leurs dossiers, à rédiger l’aide juridictionnelle, à établir des attestations 
mais aussi de les aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants des procédures pénales et/ou 
civiles permet aux femmes d’avancer plus rapidement dans leurs situations et leurs reconstructions.  
De plus, les suivis dans les procédures permettent aux avocat-es d’échanger sur les stratégies à mettre 
en place juridiquement et d'envisager notamment pour les enfants de demander des lieux médiatisés ou 
une mesure d’accompagnement protégée (nouvelle procédure sur Paris).  
Le volet juridique est pour 50% un des aspects de la reconstruction des femmes. 
Les femmes victimes de violences conjugales attendent aussi une réponse juridique, c’est en travaillant 
aussi avec elles que cela est possible notamment en travaillant la plainte et ainsi de permettre aux 
femmes de passer à l’acte en portant plainte, de les accompagner physique auprès de la Brigade Locale 
de Protection de la Famille mais aussi en préparant les audiences quelques semaines avant la date 
(pénal, divorce, ordonnance de protection, procès en assisse).  
 
L'accompagnement physique : 
Parallèlement et en complémentarité du suivi entrepris avec les femmes, un accompagnement physique 
est proposé aux femmes victimes de violences dans leurs démarches administratives et juridiques 
(Commissariat, Avocat, tribunal de grande instance, travailleurs sociaux...). 
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Les groupes de parole : 
Ils s’adressent à toutes les femmes victimes de violences conjugales, sexuelles, physiques et/ou 
psychologiques et répondent à la volonté de disposer d’un lieu où les femmes peuvent, en toute 
confidentialité, mettre des mots sur les violences subies, échanger avec d’autres femmes victimes. 
 
Les entretiens individuels : 
Ils permettent : 
- de faire émerger la gravité des violences qu'elles subissent dans leurs couples, les dangers pour elles 
ainsi que pour leurs enfants, quand elles en ont,  
- d'évoquer les mécanismes des violences conjugales ou la loi, 
- d'aider les femmes à trouver en elles les ressources psychiques qui les aideront à se dégager de 
l'emprise du conjoint.  
 
Le projet porte sur 3 années comme indiqué ci-dessous.  
La présente fiche projet et l'affectation correspondante ne concernent que l'année 1. 
Année 1 (septembre 2017- août 2018) : Recenser et évaluer la demande des femmes victimes de 
violences et commencer l'accompagnement juridique et psychologique en groupe de parole.  
Année 2 (septembre 2018- août 2019): Accompagner les femmes juridiquement et psychologiquement en 
individuel et envisager le complément avec le groupe de parole.  
Année 3 (septembre 2019-août 2020) : Travailler leur reconstruction définitive en travaillant notamment 
sur les sujets "travail" et "relogement". 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Les permanences d'accueil et d'accompagnement et d'orientation sur rendez-vous :  
Tous les vendredis : 13h30-17h30 
Tous les samedis : 10h-13h 
Un jeudi sur deux : 10h-14h ou 13h30-17h30 
La nouvelle permanence permise par le projet (sans rendez-vous en semaine sur une durée de 5h. Cette 
permanence permettra de répondre aux urgences des femmes et de les mettre en sécurité rapidement. 
Elle pourrait avoir lieu soit en journée, soit en soirée (17h-21h) afin de répondre aux femmes qui 
travaillent).  
 
Les permanences juridiques avec des avocates du barreau de Paris : 
Un vendredi sur deux 
Un samedi par mois 
 
Les permanences psychologiques :  
Tous les mercredis : 10h-13h 
Tous les vendredis : 9h-10h puis 11h30-17h30.  
Tous les samedis : 10h-12h45.  
 
Les groupes de parole  :  
Tous les vendredis : 10h-11h30 
Tous les samedis : 12h45-14h 
L'ouverture d'un troisième groupe de parole permet par le projet (en semaine et en soirée afin de 
répondre à la demande et de réduire le nombre de femmes par groupe à 8 (au lieu de 10 à 12) afin de 
rendre la parole plus fluide) 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016) 
 
Le projet concerne le territoire de Paris et sa banlieue mais l'association reçoit des femmes de toute la 
région Ile-de-France, sans critère de territoire. Une partie du public concerné habite hors Paris mais y 
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travaille et souhaite de fait être suivi par une structure proche de son lieu de travail. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Femmes et jeunes femmes victimes de violences conjugales (320 femmes suivies et reçu en entretien par 
an / 160 femmes suivies en entrtien pour leurs dossiers juridiques / 70 femmes différentes en groupes de 
parole / 200 femmes suivies en entretien individuel psychologique par an) 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures administratives 248,00 0,50% 
Locations immobilières 
mobilières 

478,00 0,97% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

400,00 0,81% 

Publicité publications 
relations publiques 

271,00 0,55% 

Transports déplacements 
missions 

503,00 1,02% 

Frais postaux et 
télécommunications 

600,00 1,22% 

Rémunérations du personnel 33 332,00 67,61% 
Charges sociales et frais de 
personnel 

13 468,00 27,32% 

Total 49 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 3 502,00 7,10% 
Délégation régionale aux 
droits des femmes 

5 000,00 10,14% 

Région Ile-de-France 15 000,00 30,43% 
Ville de Paris (EC) 10 000,00 20,28% 
Fonds privés 5 798,00 11,76% 
Fonds Interministériel de 
prévention de la délinquance 

10 000,00 20,28% 

Total 49 300,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 7 500,00 € 
2018 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Programmes triennaux destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

21 500,00 € 

2016 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 10 000,00 € 
 Montant total 31 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004687 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : AIDE AUX FEMMES VICTIMES DE TOUTES FORMES DE VIOLENCES, CONJUGALES 

ET/OU INTRAFAMILIALES, PHYSIQUES, PSYCHOLOGIQUES, SEXUELLES, 
ECONOMIQUES, ADMINISTRATIVES ET A LEURS ENFANTS (PROJET ANNUEL) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

164 240,00 € 6,09 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION LEA LIEU ECOUTE 

ACCOMPAGNEMENT 
Adresse administrative : 7 RUE DU STADE 

91330 YERRES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame EVELYNE BASS, Autre 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 51973437000017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
Rapport Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  
 
 
Objet du projet : aide aux femmes victimes de toutes formes de violences, conjugales et/ou intrafamiliales, 
physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, administratives et à leurs enfants témoins et 
exposés (projet annuel) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Assurer un accompagnement spécifique et approprié aux femmes victimes de violences en matière 
familiale, sociale, juridique et judiciaire afin de leur permettre de sortir de la violence et d'aller au bout de 
leurs démarches. 
Assurer un soutien psychologique en entretien individuel ou en groupes de paroles ou ateliers divers. 
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Description :  
Le projet porte sur les actions suivantes : 
 
L'accueil et l'accompagnement : 
Afin de préserver un lien permanent avec les femmes victimes et de gérer les urgences, l'association 
dispose d'une ligne d'écoute ouverte 7 jours/7 de 8 heures à 20 heures. 
De plus, elle assure 42 permanences par mois sur le territoire Val d'Yerres/Val de Seine. Dans le cadre 
de ces permanences, des conventions ont été signées avec les communes (Quincy-sous-Sénart, Epinay-
sous-Sénart, Brunoy, Draveil, Montgeron, Vigneux), le Conseil départemental (pour une permanence à la 
Maison Départementale des Solidarités - MDS- de Draveil), le Conseil Départemental d'Accès aux Droits 
pour des permanences aux Points d'Accès aux Droits de Vigneux-sur-Seine et d'Epinay-sous-Sénart. 
Dans un premier temps, les permanences, assurées par les coordinatrices de l'association, permettent de 
recevoir les femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales afin de créer un lien de 
confiance, de leur offrir une écoute attentive et bienveillante et de recueillir tous éléments nécessaires à 
leur accompagnement. 
Dans un second temps, les travailleurs sociaux de l'association et la directrice assurent le suivi et 
l'accompagnement, si besoin : orientation vers les partenaires institutionnels et/ou associatifs ; assistance 
aux commissariats pour un dépôt de plainte, chez un avocat pour entamer une procédure ou au tribunal 
lors d'une audience ou d'une convocation. 
 
Le soutien psychologique : 
Dans le cadre d'une convention signée avec l'ARS (Agence Régionale de la Santé), les psychlogues de 
l'association assurent la prise en charge des femmes et enfants, en entretien individuel, en groupes de 
parole en milieu ouvert et sous forme d'ateliers collectifs. 
 
La mise en sécurité : 
L'associaton a signé des conventions de mise à disposition d'appartements avec les communes 
concernées qu'elle gère en hébergements transitoires (capacité d'accueillir 16 femmes avec ou sans 
enfant). 
De plus, dans le cadre d'une convention signée avec le FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance), une place dédiée est réservée à une femme et des enfants victimes de radicalisation. 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains (personnel de l'association) : 
personnel de l'association : 1 directrice, 2 conseillers en économie sociale et familiale (CESF), 1 
secrétaire, 1 psychologue, 1 psychopraticienne, 5 coordinatrices, 2 animatrices, 2 référents maintenance, 
1 animatrice atelier.  
15 bénévoles ponctuels 
 
Moyens matériels : 
10 appartements de type T1, T3 et T4 
10 bureaux de permanence équipés de téléphones et ordinateurs et photocopieurs 
5 salles polyvalentes pour groupes de paroles et ateliers 
1 forfait illimité pour la ligne d'écoute 
5 forfaits illimités pour les CESF et coordinatrices 
1 véhicule utilitaire 
 
Intérêt régional : Le projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention du dispositif régional « 
Soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes » (CR 167-16 du 13-10-2016). 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Femmes victimes de violences, particulièrement de violences conjugales  
Leurs enfants 
 
 
Localisation géographique :  

 BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
 BRUNOY 
 CROSNE 
 EPINAY-SOUS-SENART 
 QUINCY-SOUS-SENART 
 YERRES 
 DRAVEIL 
 MONTGERON 
 VIGNEUX-SUR-SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 200,00 0,73% 

Fournitures d'atelier ou 
d'activités 

1 080,00 0,66% 

Fournitures d'entrtien et de 
petit équipement 

16 000,00 9,74% 

Locations mobilières et 
immobilières 

12 100,00 7,37% 

Entretien et réparations 750,00 0,46% 
Assurances 1 200,00 0,73% 
Documentation 800,00 0,49% 
Formations 1 000,00 0,61% 
Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

14 400,00 8,77% 

Publicité, publications, 800,00 0,49% 
Déplacements, missions et 
réceptions 

8 000,00 4,87% 

Frais postaux et 
télécommunication 

4 000,00 2,44% 

Services bancaires 320,00 0,19% 
Impôts et taxes sur 
rémunérations 

800,00 0,49% 

Rémunération du personnel 54 310,00 33,07% 
Charges sociales 46 010,00 28,01% 
Autres charges de personnel 1 470,00 0,90% 

Total 164 240,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Participations aux 
hébergements 

28 440,00 17,32% 

Prestations de services CAF 21 600,00 13,15% 
Délégation régionale aux 
droits des femmes et à 
l'égalité 

4 000,00 2,44% 

FIPD 36 000,00 21,92% 
Région Ile-de-France 10 000,00 6,09% 
Conseil départemental de 
l'ESSONNE - Direction de la 
citoyenneté (EC) 

25 000,00 15,22% 

DVH Service politique de la 
ville 

16 000,00 9,74% 

Communes (EC) 17 200,00 10,47% 
ASP 5 600,00 3,41% 
Cotisations 400,00 0,24% 

Total 164 240,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 5 000,00 € 
2018 5 000,00 € 
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ANNEXE N°6 : « SOUTIEN A LA LUTTE CONTRE LES 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES » - CONVENTION 

TYPE 
 
 



 
 

 
CONVENTION n° 

 

Entre 
 
 

 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° xxxx  du xxxxx, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé : xxxxx 
dont le statut juridique est : xxxxx 
N° SIRET : xxxxx 
Code APE : xxxxx 
dont le siège social est situé : xxxxx 
ayant pour représentant xxxxx 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les violences faites aux femmes - Fonctionnement » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR 167-16 du 13 octobre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° xxx du xxx, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la 
réalisation de l’action dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention.  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à xx,xx % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à xxx xxx,xx €, soit un montant maximum de 
subvention de xxx xxx,xx €, 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet ou du programme (convention 

pluriannuelle), sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le 
bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des données permettant d’alimenter 

et de vérifier la réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui doivent être aussi 

exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs 
définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description précise et étayée 

des actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme et de mesurer les résultats 
obtenus ainsi que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 

Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter x  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
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Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. 
 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. Les 
correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la convention, indiquent 
explicitement l’implication de la Région. Concernant les sites web, la mention et le logotype sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont prévus des événements de promotion ou de 
lancement avec les financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces derniers, le bénéficiaire a 
l’obligation d’octroyer le même espace d’expression à la Région. 
 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs. 
 
Après l’achèvement de l’action subventionnée, le bénéficiaire présente, sous la forme de son choix, 
un bilan de visibilité de la participation régionale au financement du projet (exemple : photo, journal, 
éditorial sur support papier ou numérique, plaquette promotionnelle, programme, dossier de presse, 
communiqué de presse, carton d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou 
réseaux sociaux ou newsletter, etc.). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des préséances de l’exécutif 
régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont obligatoires. La présence ou l’absence de 
l’exécutif régional ou de son représentant ne préempte pas de ne pas le faire systématiquement 
figurer comme force invitante sur tous les supports. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 40% du montant 
de la subvention. 
 
Pour les subventions comprises entre 5 000 € et 10 000 €, la subvention fait l’objet d’un versement en 
une fois sur demande du bénéficiaire après notification d’attribution de la subvention. 
 
Le bénéficiaire est tenu de produire les pièces demandées dans le cadre du versement du solde 
(article 3.2.3 de la présente convention) dès l’achèvement de l’action. A défaut, il devra reverser à la 
Région le montant de la subvention versée. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans 
sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité 
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Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné, 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 

des valeurs de la République et de la laïcité, 
- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du xxxxxxx et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le xxxx. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de 
la dernière année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Convention pluriannuelle : les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.  
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° xxxxx  du xxxx . 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 

Le 
 
 

La Présidente 
du Conseil Régional d'Île-de-France 

Le  
 
 
 

Le bénéficiaire 
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SOUTIEN REGIONAL A LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

- APPEL A PROJETS 2018 - 

- REGLEMENT D’INTERVENTION - 

 
 
 
OBJET  

 
La Région Ile-de-France s’engage fermement dans la lutte contre toutes les formes de violences 
faites aux femmes, quel que soit leur âge et, en particulier : 
 

 le harcèlement y compris le cyber harcèlement, 
 le viol et autres violences sexuelles, 
 les violences au sein du couple (exercées par un conjoint, petit ami, amant ou ex conjoint), 
 la polygamie 
 les violences intra-familiales exercées par des membres de la famille (père, frère, …) 
 le proxénétisme, la prostitution et la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle 
 les mutilations sexuelles, 
 le mariage forcé, 
 l’enfermement au domicile, 
 le port du voile intégral forcé, 
 les restrictions de circulation et de présence dans l’espace public, 
 les violences patrimoniales (interdiction de travailler, interdiction de disposer de moyens de 

paiement, captation de biens…) ou encore pour les plus jeunes l’abandon de scolarité 
imposé, 

 les violences au travail, 
 les violences liées à leur orientation sexuelle 

 
et, quelques soient les différentes formes de violences subies par les femmes : 

 verbales (injures, insultes, cris, menaces, …), 
 psychologiques, 
 physiques, 
 sexuelles, 
 économiques, 
 administratives. 

179 / 192

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/solidar/Rapport/Rapports%20CP/2017/MAI/CELCD/REglement%20AAP/VVF%20Reglement%20AAP%202018.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/solidar/Rapport/Rapports%20CP/2017/MAI/CELCD/REglement%20AAP/VVF%20Reglement%20AAP%202018.doc


   

 

 
ACTIONS ELIGIBLES 

 

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes les formes de violences faites aux 
femmes, à travers des projets spécifiques prévoyant une prise en compte globale et répondant aux 
multiples besoins des victimes, avec une attention privilégiée pour les projets : 

 s’adressant aux jeunes filles et jeunes femmes, davantage victimes de violences sexistes 
que les femmes plus âgées, 

 proposant également une action en direction des enfants co-victimes (ateliers, groupes de 
paroles, soins psycho traumatiques), parallèlement à l’accompagnement de leur mère et 
ce, compte tenu du traumatisme que les violences subies par les femmes causent aux 
enfants.  

 

Seront notamment éligibles les actions relatives à : 

 la formation des acteurs professionnels (police, justice, médical, social, éducatif) à un 
meilleur repérage et une meilleure prise en charge des femmes victimes et de leurs enfants 
si elles en ont, 

 l’information des professionnels et de la population (victimes et leur entourage) sur les 
violences faites aux femmes et le droit des victimes, 

 la sensibilisation dès le plus jeune âge pour prévenir l’apparition des violences, 
 la sensibilisation et les démarches concrètes auprès des familles concernées afin d'obtenir 

l'abandon de telles pratiques, 
 l’accompagnement et le soutien juridique et judiciaire : information et accès aux droits, 

accompagnement dans les procédures (dépôt de plainte, éviction du conjoint violent du 
domicile, ordonnance de protection, procès, …) avec une attention particulière sur le cyber 
harcèlement et le cyber sexisme, la mise en sécurité,  

 la prise en charge psychologique, en particulier psycho traumatique 
 la prévention et la lutte contre le harcèlement et les violences à caractère sexiste et sexuel 

ainsi que les actions favorisant la présence des femmes dans l’espace public et les 
transports en commun  
 

Les projets présentant une dimension régionale seront privilégiés.  

Un seul projet devra être déposé par structure. 
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BENEFICIAIRES ELIGIBLES 

Les organismes bénéficiaires de l’aide régionale, au titre des projets sont de façon prioritaire :  

 des personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations, partenaires 
sociaux, fondations…). Celles-ci devront avoir plus d’un an d’existence lors de la 
demande de subvention et justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année 
écoulée. 
 

Sont également éligibles :  

 des personnes morales de droit public d’Île-de-France (collectivités territoriales, 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et établissement 
public à caractère administratif (EPA)). 

 des entreprises TPE et PME fournissant des services d’intérêt économique général, 
sous réserve des dispositions du Règlement (UE) n° 360/2012 de la commission du 
25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, de plus d’un an 
d’existence lors de la demande de subvention et justifiant d’un bilan d’exercice 
comptable de l’année écoulée. 
 

ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à :  
 autoriser le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, 

son bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du 
Conseil régional. Par ailleurs, la première communication publique du participant ne 
pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. Toute communication par 
la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle d’accompagnement et 
de partenariat de la Région.  

 participer aux rencontres régionales sur la thématique. 
 
Les bénéficiaires du soutien régional s’engagent également à associer étroitement la Région 
aux actions menées, en particulier, concernant la communication des informations sous 
forme d’un rapport annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de la communication en 
cours d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les résultats 

des opérations menées devra être commune, partenaire – Région. 

Par ailleurs, tout bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage : 
 
- conformément à l’article 1 de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 20161 « 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser l’accès des jeunes au 
marché du travail, à recruter au moins un stagiaire pour une période minimale de deux mois, 
- conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale 
des valeurs de la République et de la laïcité, à respecter et promouvoir cette dernière, dans la 
limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

                                                           
1 «  Article 1 :  
Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera subordonnée, sauf dispositions 
législatives ou règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois. 
La convention, prévue par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées 
par les personnes publiques, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de cette décision. » 
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DUREE DES PROJETS 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et 
financier en vigueur.  
 
Ils pourront être annuels. 
 
Ils pourront également s’inscrire dans la durée, dans le cadre de conventions pluriannuelles, 
notamment lorsqu’ils comprennent des actions d’accompagnement des victimes dans le cadre de 
poursuites juridiques par exemple. Ces projets ne pourront toutefois pas dépasser trois années, et 
chaque année devra faire l’objet d’une évaluation. 
 
Les aides apportées dans ce cadre sont distinctes et non cumulables avec des subventions 
régionales issues des autres dispositifs régionaux.  
 
Aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n’aurait pas produit un 
rapport intermédiaire (bilan financier et qualitatif) à un projet en cours. 
 
MODALITES DE FINANCEMENT : DEPENSES ELIGIBLES ET TAUX D’INTERVENTION 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif. 

Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 

indirectement, la TVA. 

Concernant les syndicats, le principe d’égalité de traitement de la Région vis-à-vis de ces 
structures doit être respecté. Ainsi, il convient que le budget de l’action ne comprenne que des 

dépenses affectées spécialement à la réalisation du projet, à l’exclusion de dépenses relatives au 

fonctionnement courant du syndicat.  

La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la limite 
d’un plafond de subvention fixé à 50 000 € maximum, pour toute la durée du projet. Les dépenses 

pourront inclure notamment des frais administratifs, de communication, d’organisation, de 

personnel, uniquement dédiés au projet. 

Dans le cadre de subventions biennales ou triennales, l’aide régionale sera dégressive d’une 
année à l’autre. Pour la deuxième année, elle ne pourra pas être supérieure à 50% du montant 
accordé la première année, et pour la troisième année, elle ne pourra pas être supérieure à 50% 
du montant accordé la deuxième année. 
 
En cas de projet biennal ou triennal, celui-ci devra être décrit par année et présenté avec un  
budget prévisionnel correspondant à chacune des années. 
 
PLAN DE FINANCEMENT DES PROJETS ET COFINANCEMENTS 

Des cofinancements, non obligatoires mais souhaités, peuvent provenir de sources diverses : Etat, 
autres collectivités, fondations, fonds privés. Ils doivent être anticipés et détaillés dans le dossier 
de demande de subvention. L’apport en fonds propres de l’organisme doit également apparaître 

dans le plan de financement.  
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PROCEDURE DE SELECTION 

Les dossiers devront parvenir à la Région dans le cadre d’un appel à projets annuel via la 
Plateforme des aides régionales. Seuls les dossiers complets et adressés dans les délais seront 
pré-instruits par les services régionaux.  

 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, 
seule compétente à décider du soutien régional et dans la limite de la disponibilité des 
crédits.  

Les opérations pourront débuter dès attribution de la subvention par la commission permanente. 

Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet, attributaire de la subvention et la 
Région. 

Au-delà de la mise en œuvre du projet/programme soutenu, les bénéficiaires du dispositif devront 

en outre s’engager à diffuser les résultats de leur projet en précisant toujours la contribution 

régionale notamment par la mention du rôle de partenariat de la région et la présence du logo 
régional sur tous les documents concernant le projet. 

La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. 

Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra se faire avec l'autorisation de la 
région et mettre en valeur son rôle d’accompagnement et de partenariat.  

CONTROLE ET EVALUATION 

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 
régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire 
et Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

 signature d’une convention avec le bénéficiaire ; 

 remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères 
et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces 
justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits. 
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ANNEXE N°8 : FICHE PROJET RECTIFICATIVE 

N°16014864 



 
 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014864 
 

Commission permanente du 16 novembre 2016  
 
Objet : ACTIONS JEUNES EN MILIEU RURAL / PROGRAMME TRIENNAL (ANNEE 1) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 148 000,00 € 23,65 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 
14000101- Fonds régional de développement de la vie associative et du 
bénévolat    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : URIF– UNION REGIONALE DES FOYERS RURAUX  D’IDF 
Adresse administrative : 17 RUE NAVOISEAU 

93 100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Christine MONTANER présidente,  
 
Date de publication au JO : 22 juin 2012 
 

N° SIRET : 82360338600017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Fonds régional de développement de la vie associative en fonctionnement 
Rapport Cadre : CR39-07 du 25/10/2007  
 
Objet du projet : Accompagnement, formation et animation pour les jeunes et les bénévoles dans un 
esprit de défense des valeurs de de la République, du principe de laïcité et de prévention de la 
radicalisation 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’action des Fédérations départementales d’Ile-de-France, structures agréées d’éducation populaire et 
coordonnée par l’Union régionale, vise principalement à : 

- accompagner et former les bénévoles dans la défense des valeurs de la République et de la laïcité et 
prévention de la radicalisation ; 

- favoriser l’engagement des jeunes ; 
- aider au renouvellement des instances dirigeantes ; 
- interroger les pratiques d’animation et les dynamiser ; 
- combattre l’isolement des jeunes qui vivent dans les territoires ruraux. 

 
 
 
 
Description :  
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Le projet triennal de l’Union régionale s’inscrit autour de 2 axes de travail : 
 

1. L’accompagnement et la formation des bénévoles  
 
 Formation à la gestion et l’animation de la vie associative et création d’un « Guide pratique du 

dirigeant de Foyer Rural » 
Il s’agit de former les cadres bénévoles - présidents, secrétaires généraux, trésoriers – sur : 

- la gestion associative : responsabilité et assurance, environnement institutionnel, statuts, gestion 
des adhérents, fonction employeur, budget prévisionnel et comptes annuels ; 

- la connaissance du mouvement et l’animation de la vie associative : fonctionnement du 
mouvement, éducation populaire, animation des instances, mobilisation des habitants. 

Un guide pratique sera créé, en collaboration avec les participants aux sessions, afin d’accompagner ces 
instants de formation.  
Une lettre d’informations électronique sera diffusée pour informer les associations locales sur les 
initiatives régionales et nationales. Elle aura vocation à enrichir les travaux de la commission formation. 
Des rencontres thématiques mensuelles permettront de développer l’auto-formation. 
 
 Formation à l’utilisation et création de nouveaux outils de communication 
Il s’agit de permettre aux bénévoles de se saisir de nouveaux outils de communication numérique pour 
faciliter leur gestion associative, mieux communiquer, faciliter les liens avec les autres acteurs locaux et la 
mobilisation des habitants. 
 

2. La formation et l’accompagnement des jeunes pour favoriser leur engagement 
 
 Accompagnement des actions locales  
Il s’agit de développer un programme d’actions afin de favoriser l’expression des jeunes à travers 
différentes activités culturelles et artistiques, de développer leur esprit critique, leur capacité à échanger et 
coopérer, de créer des liens entre les jeunes de différents villages, de favoriser leur implication. 
 
 Formation BAFA 
Principal outil pour sensibiliser les jeunes à l’engagement, la formation au BAFA amène les jeunes à 
travailler en coopération, à débattre et échanger, à confronter leurs points de vue et à se positionner 
quant à leur avenir. 8 formations seront organisées chaque année. 
 
 Organisation de séjours entre ados/préados 
Une offre régionale sera proposée en direction du public ados et préados, plaçant les jeunes en tant 
qu’acteurs et favorisant les liens entre les familles des villages. Durant ces séjours, les jeunes sont 
responsabilisés en participant à la programmation des activités et aux tâches quotidiennes du séjour. 
50 jeunes seront visés chaque année. 
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 

- bénévoles, 
- formateurs. 

 
Intérêt régional :  
L’Union régionale Ile-de-France est composée des 3 fédérations du Val d’Oise, des Yvelines et de Seine-
et-Marne, et rassemble au total 120 associations, soit plus de 12 000 adhérents individuels. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
La structure s’engage en outre à respecter les dispositions de la délibération régionale  
n° CR 143-16 du 8 juillet 2016 relative au « plan régional de lutte pour la défense de la laïcité, des 
valeurs de la République, et l’engagement dans la prévention de la radicalisation ». 
 
 
Public(s) cible(s) :  
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Les formations touchent principalement les cadres bénévoles. Les actions en direction des jeunes 
s’adressent prioritairement aux pré-ados (9-13 ans) et adolescents (14-17 ans) en ce qui concerne les 
séjours, et les jeunes adultes en ce qui concerne la formation BAFA.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 8 000,00 5,40% 
Services extérieurs 56 000,00 37,84% 
Frais de personnel 74 000,00 50,00% 
Charges de gestion courante 10 000,00 6,76% 

Total 148 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 61 000,00 44,94% 
Etat (Att) 10 000,00 6,33% 
Départements (EC) 32 000,00 20,25% 
Organismes sociaux (Att) 10 000,00 6,33% 
Région Ile-de-France 35 000,00 22,15% 

Total 148 000,00 100,00% 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 8 000,00 5,40% 
Services extérieurs 56 000,00 37,84% 
Frais de personnel 74 000,00 50,00% 
Charges de gestion courante 10 000,00 6,76% 

Total 148 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 61 000,00 44,94% 
Etat 10 000,00 6,33% 
Départements 32 000,00 20,25% 
Organismes sociaux 10 000,00 6,33% 
Région Ile-de-France 35 000,00 22,15% 

Total 148 000,00 100,00% 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 8 000,00 5,40% 
Services extérieurs 56 000,00 37,84% 
Frais de personnel 74 000,00 50,00% 
Charges de gestion courante 10 000,00 6,76% 

Total 148 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 61 000,00 44,94% 
Etat 10 000,00 6,33% 
Départements 32 000,00 20,25% 
Organismes sociaux 10 000,00 6,33% 
Région Ile-de-France 35 000,00 22,15% 

Total 148 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

187 / 192



 

  

Exercice Montant 

2016 14 000,00 € 
2017 21 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
40 000,00 € 

2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement (CR46-14) 

37 800,00 € 

 Montant total 77 800,00 € 
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ANNEXE N°9 : FICHE PROJET RECTIFICATIVE 

N°16016783 
 



 
 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16016783 
 

Commission permanente du 16 novembre 2016  
 
Objet : 18E COMMEMORATION EN MEMOIRE DES VICTIMES DE L'ESCLAVAGE COLONIAL  
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 149 000,00 € 10,07 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200503- Citoyenneté, valeurs de la République et expressions culturelle  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CM98 - COMITE MARCHE DU 23 MAI 1998 
Adresse administrative : 3 VILLA DURY VASSELON 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Serge ROMANA, Président 
 
Date de publication au JO : 4 décembre 1999 
 

N° SIRET : 44244485700035 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique en Ile-de-
France 
Rapport Cadre : CR01-11 du 08/04/2011  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 01 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la date de l’évènement et des délais d'instruction des 
dossiers de la Région, l'action était partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. Or, suite à une erreur matérielle ce n’est pas la bonne date de démarrage du 
projet qui a été indiquée dans la délibération n° CP 16-618 du 16 novembre 2016 
 
Objectifs :  

- Inscrire et valoriser la mémoire des victimes de l'esclavage au sein de la République ; 
- Œuvrer à la réconciliation des descendants de colons, de négriers et d'esclaves ; 
- Réunir tous les franciliens autour d’un moment commémoratif et citoyen ; 
- Renforcer les valeurs de la République ; 
- Combattre le racisme dont l'origine est l'esclavage colonial 
- Combattre l’antisémitisme en luttant contre la concurrence des mémoires. 
 

Description :  
L'action s’articule autour de la journée du 23 mai, journée célébrée en mémoire des victimes de 
l’esclavage. Ce moment de rassemblement de la Nation autours des originaires d’outre-mer contribue au 
renforcement de la citoyenneté dans ces populations particulièrement nombreuses en Île-de-France.  
Le moment principal de cette journée est la fête de la fraternité Limyè Ba Yo (« Honorons-les »), qui 
rassemble des milliers de personnes (30 000 en 2015) autour de responsables politiques, d’intellectuels 
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de renom, de grands chefs d’entreprise d’outre-mer et des plus grands artistes de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la Guyane et de la Réunion. Cette journée de reconnaissance des victimes de l’esclavage 
est un outil de renforcement de la citoyenneté des Français originaires des outre-mer.  
L’action se déroulera en deux temps : 
 
1. en amont de la commémoration 

- des interventions auprès d'élèves franciliens issus de Sarcelles, Saint-Denis, Grigny, et Creil, seront 
proposées sur le thème de l’abolition de l’esclavage. Les intervenants, bénévoles du CM 98, 
raconteront l’histoire de l’esclavage et de son abolition à partir de récits généalogiques et du Mémorial 
des noms d’esclaves que la structure a réalisé ; 

- des conférences de l’université populaire du CM98 seront organisées ; 
- 10 ateliers de la mémoire seront organisés dans 8 villes de l’Essonne, en partenariat avec des 

associations locales. 
 

2. avec la commémoration du 23 mai  
- des cérémonies républicaines départementales se dérouleront à Sarcelles. À cette occasion, un 

monument comportant les prénoms, matricules et noms de famille de 213 personnes, esclaves en  
1 848 et dont les descendants vivent en Essonne, sera inauguré. 

- un événement culturel et populaire, la fête de la fraternité Limyè ba Yo (« Honorons - les » ), sera 
organisé dans les jardins du Ministère des Outre-mer. 

 

Méthode d’évaluation envisagée 
Le projet sera évalué selon les indicateurs suivants :  

- nombre d'écoliers sensibilisés par nos interventions, présents lors des cérémonies commémoratives ; 
- implication des écoliers : poème ou récit écrit par les élèves, lu ou récité par l'un d'eux ; 
- nombre de participants dans les conférences ; 
- nombre d'associations présentes et impliquées dans les cérémonies commémoratives et dans la fête 

de la fraternité Limyè ba Yo ; 
- nombre d'élus et de responsables politiques présents ; 
- couverture médiatique : articles, reportages ; 
- nombre de participants à la fête de la fraternité Limyé ba Yo. 

 
Modes de restitution du projet / du programme 
Un film sera réalisé sur l’évènement par la société BCI (Beau Comme une Image). 
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 

- 8 militants du CM98 pour les interventions dans les écoles et collèges. 
- conférenciers : enseignants chercheurs de Paris 1 Panthéon - Sorbonne, du musée de l’Homme, 

intervenants du Ministère du tourisme et de la culture du Bénin, l'ambassadeur du Bénin en France. 
- 200 bénévoles et artistes venus de la Caraïbe, de l’Afrique, de l’Océan indien. 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Public(s) cible(s) :  
200 bénévoles seront impliqués dans le projet, et 10 000 participants aux divers événements sont 
attendus. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Logistique (scène-son) 85 000,00 57,05% 
Création artistique 35 000,00 23,49% 
Université populaire 5 000,00 3,36% 
Location de matériel 6 000,00 4,03% 
Décoration 1 000,00 0,67% 
Frais de restauration 5 000,00 3,36% 
Communication 10 000,00 6,71% 
Frais de déplacement  1 500,00 1,01% 
Frais postaux et de 
télécommunication 

500,00 0,34% 

Total 149 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 8 000,00 5,37% 
Politique de la ville ACSE 
(EC) 

20 000,00 13,42% 

Ministère des Outre-Mer (Att) 40 000,00 26,85% 
Région Ile-de-France 15 000,00 10,07% 
Département de Seine Saint-
Denis (Att) 

10 000,00 6,71% 

Commune de Saint-Denis 
(Att) 

2 000,00 1,34% 

Partenariat des entreprises 54 000,00 36,24% 
Total 149 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 

fonctionnement 
15 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement 

35 000,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement (CR46-14) 

60 000,00 € 

 Montant total 110 000,00 € 
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 DÉLIBÉRATION N° CP 2017-227

DU 17 MAI 2017

ÎLES DE LOISIRS 

AFFECTATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME POUR LE SITE SPORTIF DE L’ÎLE DE 
LOISIRS DE VAIRES-TORCY (77) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU Le Code des marchés publics ; 

VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de 
détente et de loisirs ; 

VU La délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des 
bases de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la charte des valeurs de la 
République et de la laïcité ;  

VU Par délibération n° CP 11-592 du 7 juillet 2011 concernant l’approbation d’une convention de 
mandat avec la SAERP pour la réalisation du programme de développement du site sportif 
de l’Ile de Vaires sur Marne ; 

VU La délibération n° CP 12-238 du 29 mars 2012 de la commission permanente, relative à 
l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour le développement du site sportif de l’Ile de 
Vaires, au groupement : Moritz Auer, mandataire, (Auer+Weber+Assoziierte)/Octant 
architecture/agence TER/Soja Ing/Tractebel Engineering/Vauguard/RFR éléments ; 

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2017 ; 

VU Le rapport   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France

VU L’avis de la commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ; 

VU L’avis de la commission de la Sécurité ; 

VU L’avis de la commission des Finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 2017-227
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Article uni que : programme PJ 32-001 (332001) « Equipements sportifs d’intérêt régional 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 7.400 000 € sur le chapitre 
903 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 32 « Sports », programme PJ 32-001 
« Équipements sportifs d'intérêt régional », action 332001014 « Équipements sportifs Vaires 
Torcy », du budget 2017, dont 5.600 000 € en faveur de la SAERP, mandataire de la Région. 

La président e du conseil régional  
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Soutien au réseau Acc&ss Paris Ile-de-France 02/05/2017 

DELIBERATION N° CP 2017-171 
DU 17 MAI 2017

POLITIQUE REGIONALE DE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET A L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ACCUEIL DES CHERCHEURS EN MOBILITE 

MODIFICATION D’UNE DELIBERATION ANTERIEURE RELATIVE A L’OPERATION 
D’INSTITUT DE PHYSIQUE DES DEUX INFINIS ET DES ORIGINES A ORSAY 

AVENANT A LA CONVENTION SIGNEE EN 2013 AVEC L’UNIVERSITE PARIS SUD RELATIVE 
A LA REALISATION DE LA MAISON D’INITIATION ET DE SENSIBILISATION AUX SCIENCES 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’éducation ; 
VU La délibération n°CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur 

de l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ; 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de 

la République et de la laïcité ;  
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 
VU L’avis de la Commission de l’Enseignement supérieur et de la recherche ; 
VU L’avis de la Commissions des Finances ; 
VU Le rapport     présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Soutien au réseau Acc&ss Paris Ile-de-France 02/05/2017 

Article 1 : 

Décide de participer au titre du dispositif de « soutien à l’accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers », à la réalisation du programme d’activités 2017 du réseau Acc&ss Paris Ile-
de-France, tel que détaillé dans la convention figurant en annexe 2 à la présente délibération, par 
l’attribution de subventions de fonctionnement d’un montant maximum de : 

- 410 000 € à la Fondation Nationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris, 
correspondant à 42,11% du coût total prévisionnel de son programme, 

- 90 000 € à l’association Science Accueil, correspondant à 30,11% du coût total 
prévisionnel de son programme. 

Approuve la convention jointe en annexe 2 à la présente délibération entre la Région, la 
Fondation nationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris et l’association Science 
Accueil. 

Subordonne le versement des subventions régionales à la signature de la convention 
objet du précédent alinéa et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 500 000 € disponible sur le chapitre 939 
« Action économique », sous-fonction 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-001 
« Soutien à la recherche hors domaines d’intérêt majeur (DIM) », action 19200102 « Soutien aux 
pôles territoriaux » du budget 2017.  

Article 2 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions 
identifiées à l’article 1 à compter du 1er janvier 2017, par dérogation à l’article 29 du règlement 
budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Le territoire concerné par ces actions est l’Ile-de-France. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Soutien au réseau Acc&ss Paris Ile-de-France 02/05/2017 

ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-171 Budget 2017 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 92 - Recherche et innovation 
Programme 192001 - Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM) 
Action 19200102 - Soutien aux pôles territoriaux  

Dispositif : N° 00000476 - Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers 

Dossier 17006430 - SOUTIEN AU RESEAU ACC&SS PARIS ILE-DE-FRANCE 2017 - CIUP 
Bénéficiaire R19048 - CIUP CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 410 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

973 582,00 € TTC 42,11 % 410 000,00 € 

Dossier 17006432 - SOUTIEN A ACC&SS SCIENCE ACCUEIL 2017 
Bénéficiaire P0023441 - SCIENCE ACCUEIL 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 90 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

298 890,00 € TTC 25,09 % 90 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000476 - Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers 500 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192001 - 19200102 500 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Soutien au réseau Acc&ss Paris Ile-de-France 02/05/2017 

ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : CONVENTION 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE, LA CITE 

INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS ET 

L’ASSOCIATION SCIENCE ACCUEIL 
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Convention n°  
relative au soutien régional à l’accueil et au suivi des chercheurs en mobilité pour 2017 

Entre 

La Région Ile-de-France, 
sise au 33 rue Barbet de Jouy – 75007 –Paris 
désignée ci-après la Région 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° 2017-171 du 17 mai 2017  

d’une part 

et 

La Fondation nationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris, 
Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 6 juin 1925, 
sise au 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris, 
désignée ci-après la CIUP 
représentée par son président, Monsieur Marcel POCHARD 
habilité par délibération du conseil d’administration du 15 juin 2012 

et 

L’association Science Accueil,  
dont le siège social est situé à la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay, Parc Club Orsay 
Université, 26 rue Jean Rostand, 91893 Orsay Cedex,  
désignée ci-après Science Accueil 
représentée par son président, Monsieur Jean BERTSCH 
habilité par délibération du conseil d’administration du 8 octobre 2014 

d’autre part, 

Après avoir rappelé que : 

- La Région Ile-de-France est la première région française d'accueil de chercheurs étrangers. L’accueil de 
ces talents et de ces compétences, leur apport et leur contribution à la qualité de la recherche francilienne 
et à l’ouverture internationale des laboratoires, représentent des enjeux stratégiques majeurs en matière 
d'attractivité territoriale et de visibilité du territoire francilien.  
- Depuis sa création en 2005, le réseau acc&ss Paris Ile-de-France (Accueil, Accompagnement et 
Services Supports), piloté par la Cité internationale universitaire de Paris propose une assistance gratuite 
et personnalisée aux chercheurs en mobilité entrante en Ile-de-France et à leur famille. La région Ile-de-
France est particulièrement attachée à la coordination régionale de cet accueil, à la conservation de 
l’identité et de la marque acc&ss. 
- L’association Science Accueil est le centre de mobilité de l'Ile-de-France Sud qui assure l'accueil des 
chercheurs en mobilité appelées à séjourner sur le territoire sud francilien.  

Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n°CP 2017-171 la Région a décidé de soutenir les activités 2017 du réseau acc&ss Paris 
Ile-de-France en faveur de l’accueil et du suivi des chercheurs et chercheuses en mobilité telles que 
décrites dans les fiches projets annexée à la présente convention pour un montant maximum de 
subvention de 500 000 €, qui se décompose en deux subventions : 

 une subvention maximale en fonctionnement de 410 000 € à la CIUP,

 une subvention maximale en fonctionnement de 90 000 € à Science accueil.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA CIUP ET DE l’ASSOCIATION SCIENCE ACCUEIL 

La CIUP et Science accueil ont pour obligations de : 

A/ Obligations concernant l’opération subventionnée 

 mettre en œuvre les objectifs du programme du réseau Acc&ss Paris Ile-de-France, à savoir :

- Encourager les initiatives destinées à accueillir les chercheurs en mobilité et à faciliter leur séjour
en Ile-de-France
- Développer l'implantation de services de proximité sur les principaux pôles de recherche et
d'enseignement supérieur
- Accroître le rayonnement international de la Région Ile-de-France,
- Enrichir les échanges en matière de recherche scientifique et développer l'emploi sur le territoire.

Plus spécifiquement pour l’année 2017 : 
La CIUP s’engage à : 

- Animer des réunions d’information et de formation du réseau Acc&ss Paris Ile-de-France et 
consolider les projets et actions initiés dans les groupes de travail au niveau régional des réunions 
de réseau et des groupes de travail thématique,  

- Organiser une session de formation pour les VPR et les VPRI destinée à valoriser le travail des 
centres franciliens et à les promouvoir auprès des laboratoires et des prescripteurs, 

- Multiplier les sessions d’information relatives aux procédures et à la réglementation de l’entrée, du 
séjour et du travail des chercheurs étrangers sur le territoire français à destination des partenaires, 
responsables de l’accompagnement des étudiants et des chercheurs étrangers des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche de la région. L’objectif est de continuer à positionner le 
réseau en tant qu’expert de la mobilité scientifique internationale et d’augmenter sa visibilité. 

- Proposer un accompagnement sur mesure aux lauréats du dispositif des Chaires internationales de 
recherche régionales, 

- Consolider la base de données ALFRED et l’observatoire de la mobilité, 
- Développer un service d’aide et de suivi tourné vers l’insertion professionnelle des doctorants et post 

doctorants (aide rédaction cv, relecture, recherche), 

Science Accueil s’engage à : 

- Créer le Point d’Information Science Accueil sur le plateau de Saclay et co-piloter le projet de 
plateforme multi services d’accueil des scientifiques, salariés et étudiants étrangers à Saclay,  

- Ouvrir une double antenne dans les locaux de l’UVSQ à Versailles et à St Quentin en formant  un 
personnel qui partagera son temps entre les deux antennes pour offrir tous les services,  

- Rénover la base de données et le site Internet de l’association, 
- Diversifier l’offre de cours de FLE,  
- Développer le programme culturel,  
- Encadrer les écoles d’été de l’Université Evry Val d’Essonne (UEVE) et l’Ecole Polytechnique (l’X), 

7 CP 2017-171



- Organiser une soirée le 27 avril 2017 pour marquer les 20 ans d’existence de l’association et convier 
un représentant régional à cette occasion. 

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme défini à l'article 1er ci-
dessus.

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder,
voire d’interrompre l’exécution du projet.

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :

• au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale notamment par l’organisation
de réunions de suivi du programme avec la région, à raison d’une réunion
commune par an, ainsi que par la mise en place d’indicateurs de suivi liés à la
réalisation des objectifs définis ci-dessus (nombre de chercheurs accueillis,
nombre de réunions  d’animation, type de prestations proposées…)

• au calcul des coûts du programme faisant l’objet de la présente convention.

B/Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

C/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

La CIUP s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
Science accueil s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Les bénéficiaires saisissent les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. » 

D/ Obligations administratives 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme :
• à la réglementation en vigueur, pour un organisme public,
• au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé.

 Appliquer les textes relatifs aux marchés publics pour les marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées

 Communiquer à la Région le nom et les coordonnées de la personne habilitée à certifier les
comptes.

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention :
• les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice

certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à
l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou la personne habilité
à signer;

• le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées.
• un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour ce

faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de la
présente convention.

 Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours
d'exercice de la présente convention sur l’objet de la convention.

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que
mentionnés dans l’article 4 « modalités de versement de la subvention régionale » de la présente
convention.
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 Fournir en fin de projet un compte rendu d’exécution du projet subventionné.

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le
trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil d’administration.

 Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des
fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes
pièces justificatives.

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué a
posteriori.

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes
les difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

Un contrôle technique et financier pourra être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce contrôle 
porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention. 

E/ Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, la CIUP et Science 
Accueil s’engagent à :  

 Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication
liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de la
mention « action soutenue par la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional
conformément à la charte graphique régionale.

 La présence du logotype de la Région et la référence à la plate-forme téléphonique 0810181818
est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les supports de promotion,
d’information, de publicité et de communication.

 Les correspondances et les communications écrites ou orales relatives à l’objet de la convention
indiquent explicitement l’implication de la Région.

 Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

 Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la
Région.

 L’invitation et l’intervention orale d’un représentant de la Région aux évènements officiels
organisés par le réseau acc&ss Paris Ile-de-France, ainsi qu’aux communiqués et conférences de
presse est impérative.

 Il est également demandé à ce que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents de
présentation de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur, de recherche et
d’innovation dans les documents distribués à l’occasion de ces évènements ; ainsi que de la mise
en place, si possible, de panneaux d’exposition présentant les actions de la Région.

 Il est mentionné le soutien de la Région dans les locaux destinés à l’accueil du public pour la mise
en œuvre de l’action relevant de la présente convention par tous les moyens nécessaires
(affiches, plaques…).

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi être 
librement utilisées par la Région. Par ces dispositions, la Région Ile-de-France entend se réserve la seule 
possibilité d’assurer la communication relative aux activités du réseau acc&ss paris Ile-de-France par la 
convention et n’entend pas retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle. 
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 Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche. 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à soutenir financièrement les actions du programme 2017 du réseau Acc&ss Paris 
Ile-de-France, telles que définies dans les fiches-projets annexées à la présente convention, par le 
versement d’une subvention à la CIUP et à Science Accueil qui sont chargés de leur réalisation.  

Le budget global prévisionnel des dépenses de la CIUP lié à la réalisation et la coordination du 
programme d’activités du réseau Acc&ss Paris Ile-de-France, année 2017 s’élève à 973 582 €. La 
participation de la Région à la part du programme 2017 géré par la CIUP s’élève à 410 000 €, ce qui 
représente un taux d’intervention régional de 42,11%.  

Le budget global prévisionnel des dépenses de Science accueil lié à la réalisation du programme 
d’activités du réseau Acc&ss Paris Ile-de-France, et plus particulièrement de son antenne sud-francilienne 
Acc&ss Science accueil, s’élève à 298 890 € pour l’année 2017. La participation de la Région à la part du 
programme 2017 géré par Science accueil s’élève à 90 000 €, ce qui représente un taux d’intervention 
régional de 30,11 %.  

Au global, la participation prévisionnelle de la Région aux activités 2017 du réseau Acc&ss Paris Ile-de-
France s’élève à 500 000 €. 

Les montants des subventions constituent des plafonds. Si les dépenses justifiées par les organismes 
bénéficiaires des subventions sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale peut être révisée 
en proportion du niveau d’exécution constaté par application du taux prévu. La Région ne prendra pas à 
sa charge d’éventuels surcoûts. Seules les dépenses directement gérées par les deux organismes 
bénéficiaires ouvrent droit au paiement des subventions dans les conditions prévues à l’article 4 ci-après. 

ARTICLE 4 –  MODALITES DE VERSEMENT ET CADUCITE DES SUBVENTIONS REGIONALES 

Dépenses éligibles : 

La subvention régionale pourra couvrir les dépenses de fonctionnement liées aux activités du réseau 
acc&ss Paris Ile-de-France et engagées par les bénéficiaires sur l’exercice 2017 à compter du 1er janvier 
2017. 

Modalité de versement de la subvention : 

Les modalités de versement des subventions s’appliquent indépendamment à chacun des deux 
bénéficiaires pour leur subvention respective de la manière suivante :  

Le versement de la subvention (avance, acompte ou solde) est effectué à la demande du bénéficiaire. 

La demande de versement de subvention est signée par le représentant légal de la structure bénéficiaire 
de la subvention qui certifie la réalité des dépenses et leurs affectations aux actions subventionnées. La 
personne habilitée décline son nom et qualité et fournit l’acte lui donnant délégation de signature. 

Avances : 

Les bénéficiaires peuvent effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
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Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  

Acomptes 
Les bénéficiaires peuvent demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux d’intervention régional. 

Les versements d’acomptes interviennent sur demande de versement et au vu d’une liste récapitulative 
signée par le représentant légal de la structure précisant les références, dates, montants HT et TTC des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées  

Le cumul des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% du montant de la 
subvention.» 

Solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.  

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme.  

- d’un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée assorti d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des 
valeurs de la République et de la laïcité. Ce document comporte la signature du représentant 
légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire au compte est 
requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle 
est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.  

- des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2 C/ de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).  

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du 
Département de Paris.  

Caducité de subvention : 
Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention (date de la 
commission permanente), le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai de un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage des opérations ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision du Président.  

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
trois années pour présenter le solde de l’opération subventionnée. Passé ce délai les autorisations 
d’engagement rendues disponibles sont désengagées et désaffectées par décision du Président.  
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Références bancaires des bénéficiaires : 

Le versement des subventions est effectué à l’ordre des comptes : 

- Pour la CIUP : 
Titulaire du compte : Fondation nationale de la CiuP 
Banque : Paribas 
Agence : 19 boulevard Jourdan 75014 PARIS 
Code banque : 30004 
Code guichet : 00062 
Compte n° : 00020003459 clé RIB 28 

- Pour Science Accueil : 
Titulaire du compte : Science Accueil 
Banque : Société générale  
Agence : 1 place de l’église 91190 Gif-sur-Yvette 
Code banque : 3003 
Code guichet : 02223 
Compte n° : 00037284987 
Clé RIB : 76 

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, Trésorier payeur 
Général de la Région Ile de France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02.  

ARTICLE 5 – MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE 

La CIUP et Science Accueil s’engagent à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute 
difficulté ou évènement susceptible de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc 
de perturber la bonne exécution de leurs engagements dans la présente convention. 

Dès lors, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant des subventions en conséquence. 
Le non-respect de cette obligation d’information peut être sanctionné par la résiliation de la convention par 
la Région prévue à l’article 7 de la présente convention. Aucun surcoût ne sera supporté par la Région. 

ARTICLE 6 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS 

Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a pas été prévu 
par la présente convention, sont restituées à la Région. 

En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par les bénéficiaires, la Région se réserve 
le droit de suspendre le versement de tout ou partie des subventions régionales, voire d’en demander le 
remboursement après mise en demeure.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

Par ailleurs, en cas d’inexécution des engagements des bénéficiaires ou d’utilisation des fonds non 
conforme à leur objet, de non-respect des obligations contractuelles par les porteurs de projet, il est 
procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous. 

12 CP 2017-171



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de leurs 
obligations par les bénéficiaires de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse aux bénéficiaires une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse aux bénéficiaires la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.  

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté 
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, des subventions. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des bénéficiaires par la 
Région. 

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution des subventions à la CIUP et à 
Science Accueil. Elle est conclue pour une durée de 5 ans. 

ARTICLE 9 – PIECES CONTRACTUELLES 

- la présente convention ; 
- les 2 fiches-projet. 

Fait en 3 exemplaires, à Paris, le 

Le Président de la Fondation nationale de la CIUP 

Marcel POCHARD 

Le Président de l’Association Science Accueil 

Monsieur Jean BERTSCH 

La Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006430 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN AU RESEAU ACC&SS PARIS ILE-DE-FRANCE 2017 - CIUP 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers 

973 582,00 € 42,11 % 410 000,00 € 

Montant Total de la subvention 410 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-400 
19200102- Soutien aux pôles territoriaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIUP CITE INTERNATIONALE 

UNIVERSITAIRE DE PARIS 
Adresse administrative : 17  BD  JOURDAN 

75690 PARIS 14 CEDEX 
Statut Juridique : Fondation 
Représentant :  

Date de publication au JO : 1 janvier 1958 

N° SIRET : 78456287800016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : certaines activités du programme du réseau Acc&ss Paris Ile-de-France 
pour l'année 2017 ont commencé dès le mois de janvier 

Objectifs :  
- accroître le rayonnement international de la Région Ile-de-France,  
- enrichir les échanges en matière de recherche scientifique et développer l'emploi sur le territoire,  
- encourager les initiatives destinées à accueillir les chercheurs en mobilité et à faciliter leur séjour en Ile-
de-France, 
- développer l'implantation de services de proximité sur les principaux pôles de recherche et 
d'enseignement supérieur.  

14 CP 2017-171



Description : 
Depuis 2005, la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) pilote l'accueil des chercheurs étrangers 
grâce au réseau d'Acc&ss Paris Ile-de-France qui anime quatre centres de services implantés en Ile-de-
France. Ces derniers doivent faciliter la mobilité scientifique vers la région francilienne grâce à une 
ingénierie de l'accueil et des services à la mobilité adaptés aux besoins spécifiques des chercheurs 
étrangers. Le réseau assure une assistance gratuite et personnalisée aux scientifiques en mobilité et à 
leur famille. Il fournit entre autres des informations relatives au logement, aux formalités administratives 
d'entrée et de sortie sur le territoire, à la couverture maladie, à la scolarisation des enfants...   

Moyens mis en œuvre :  
acc&ss Paris Ile-de-France fédère 4 centres implantés sur 7 sites en Ile-de-France : 
-acc&ss Paris Nord localisé sur les sites de l’Université de Paris 13 Nord et de l’Université de Cergy 
Pontoise,  
-acc&ss Paris Centre localisé à la Cité internationale universitaire de Paris, 
-acc&ss Paris Est, localisé sur le site de l’Université Paris Est Marne-la-Vallée avec une antenne à 
l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne, 
-acc&ss Science accueil, localisé dans un immeuble à proximité de la gare d'Orsay avec une antenne à 
l’Université Evry Val d’Essonne. 

Les centres acc&ss Paris Nord, acc&ss Paris Centre et acc&ss Paris Est sont gérés par la Cité 
internationale universitaire de Paris (CIUP). Le centre acc&ss Science accueil est géré par l’association 
Science accueil. 

Intérêt régional : La Région Ile-de-France est la première région française d'accueil de chercheurs 
étrangers (5879 chercheurs accueillis en 2015). L'accueil de ces talents et de ces compétences, leur 
apport et leur contribution à l'excellence de la recherche francilienne et au maintien de son ouverture 
internationale, sont des enjeux stratégiques majeurs en matière d'attractivité et de visibilité du territoire. Il 
s'agit également d'accompagner l'accueil des chercheurs étrangers en Ile-de-France pour stimuler la 
recherche sur le territoire. Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 5 
stagiaires ou alternants. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Les chercheurs étrangers, étudiants, doctorants et post-doctorants 

Détail du calcul de la subvention :  
L'intervention financière régionale consiste en une participation de 410 000 € aux dépenses de 
fonctionnement de la CIUP pour la réalisation des activités du réseau acc&ss Paris Ile-de-France, sur la 
base d'un taux d'intervention de 42,11%. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures administratives, 
petits équipements, 
documentations et 
abonnements 

7 500,00 0,77% 

Documentation/abonnements 2 000,00 0,21% 
Prestations aux publics 125 000,00 12,84% 
Communication 46 565,00 4,78% 
Déplacements 4 500,00 0,46% 
Réceptions (réunions et 
rencontres de partenaires) 

7 575,00 0,78% 

Frais postaux et 
télécommunication 

400,00 0,04% 

Salaires/charges/taxes 
(portage CIUP) 

780 042,00 80,12% 

Total 973 582,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 410 000,00 42,11% 
Ville de Paris 188 000,00 19,31% 
quote part des produits des 
partenaires 

273 331,00 28,07% 

Autres produits divers 82 251,00 8,45% 
MESR (quadriennal CIUP) 20 000,00 2,05% 

Total 973 582,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 210 000,00 € 
2018 200 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale 
32 500,00 € 

2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 
supérieur et de recherche 

60 000,00 € 

2014 Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers 460 000,00 € 
2015 Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers 460 000,00 € 
2016 Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers 410 000,00 € 

Montant total 1 422 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006432 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN A ACC&SS SCIENCE ACCUEIL 2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers 

298 890,00 € 30,11 % 90 000,00 € 

Montant Total de la subvention 90 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-400 
19200102- Soutien aux pôles territoriaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCIENCE ACCUEIL 
Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 12 mai 1999 

N° SIRET : 47882531800023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : certaines activités du programme du réseau Acc&ss Paris Ile-de-France 
pour l'année 2017 ont commencé dès le mois de janvier 

Objectifs :  
- accroître le rayonnement international de la Région Ile-de-France,  
- enrichir les échanges en matière de recherche scientifique et développer l'emploi sur le territoire,  
- encourager les initiatives destinées à accueillir les chercheurs en mobilité et à faciliter leur séjour en Ile-
de-France,  
- développer l'implantation de services de proximité sur les principaux pôles de recherche et 
d'enseignement supérieur.  

Description :  
Depuis 2005, la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) pilote le Bureau Régional d'Accueil des 
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Chercheurs Etrangers (BRACE), devenu depuis le janvier 2013 Acc&ss Paris Ile-de-France, réseau de 
quatre centres de services implantés en Ile-de-France. Science Accueil, association loi 1901 créée le 20 
avril 1999,  assure la gestion du centre de mobilité de l'Ile-de-France Sud, acc&ss Science accueil, pour 
les chercheurs en mobilité en Essonne et dans les Yvelines. 

Science Accueil a pour objet d'améliorer l'accueil des personnes appelées à séjourner dans la région Ile-
de-France de façon temporaire et pour des raisons professionnelles et s'adresse en particulier aux 
chercheurs, doctorants, cadres, techniciens et stagiaires en visite dans les centres de recherche, les 
établissements d'enseignement supérieur et les entreprises de la région. 

Science Accueil a pour mission de rassembler l'ensemble des informations relatives à l'accueil en Ile-de-
France Sud (assistance administrative, logement, cours de français, loisirs...), de coordonner et de 
promouvoir les initiatives des associations locales et nationales dans ce domaine. Elle propose un 
accompagnement personnalisé et gratuit aux invités français et étrangers, quels que soient leurs statuts.  

Moyens mis en œuvre :  
Le service assuré par Science Accueil est possible grâce à une équipe regroupée autour de 4 grands 
pôles et constituée d'une directrice du pôle Habitat, d'une directrice du pôle Affaires générales, d'une 
directrice du pôle Développement de la communication et d'une Directrice du service des aides 
administratives mise à disposition par la CIUP.  

Intérêt régional : La Région Ile-de-France est la première région française d'accueil de chercheurs 
étrangers. L'accueil de ces talents et de ces compétences, leur apport et leur contribution à l'excellence 
de la recherche francilienne et au maintien de son ouverture internationale, sont des enjeux stratégiques 
majeurs en matière d'attractivité et de visibilité du territoire. L'intérêt régional repose également sur 
l'accompagnement des chercheurs étrangers en Ile-de-France pour stimuler la recherche sur le territoire.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Science accueil propose un accompagnement personnalisé aux invités français et étrangers (chercheurs, 
doctorants, cadres, techniciens et stagiaires...), quels que soient leurs statuts. 

Détail du calcul de la subvention :  
L'intervention financière régionale consiste en une participation de 90 000 € au budget global de la 
structure sur la base d'un taux d'intervention de 30,11%.   

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires 248 350,00 83,09% 
Local (location bureaux, 
charges...) 

16 000,00 5,35% 

Frais de déplacement 2 000,00 0,67% 
Timbrage courrier, téléphonie 750,00 0,25% 
Fournitures de bureau 450,00 0,15% 
Site internet 5 100,00 1,71% 
Base de données 
(rénovation, gestion) 

10 800,00 3,61% 

Communication et 
évènementiel 

7 740,00 2,59% 

Cours de français langue 
étrangère destinés aux 
chercheurs étrangers 

7 700,00 2,58% 

Total 298 890,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 90 000,00 30,11% 
Membres fondateurs et 
associés 

147 500,00 49,35% 

Cotisation CPS 20 000,00 6,69% 
Cotisations propriétaires 26 000,00 8,70% 
Nouveaux membres 10 000,00 3,35% 
Autres financements 5 390,00 1,80% 

Total 298 890,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 37 500,00 € 
2018 37 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers 90 000,00 € 
2015 Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers 90 000,00 € 
2016 Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers 90 000,00 € 

Montant total 270 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

2017 FC UPOND 1er équipement V3 derbière 
version_RobotPDF_V2.docx 

26/04/17 17:04:00 

DELIBERATION N° CP 2017-205
Du 17 Mai 2017

CPER 2015-2020 

1. CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DE LA FORMATION CONTINUE A L’UNIVERSITE DE PARIS
NANTERRE (92) – AFFECTATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LE 

PREMIER EQUIPEMENT DU BÂTIMENT 

2. CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’ILE DE FRANCE A LA CITE INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE DE PARIS – AVENANT A LA CONVENTION DE MANDAT 

3. UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE – OPERATION PREMIERE PIERRE - VAL
D’EUROPE : AUTORISATION DE LA PRESIDENTE A SIGNER LA CONVENTION DE MAITRISE 

D’OUVRAGE, AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME 

4 AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS EN BTS : ATTRIBUTION 
COMPLEMENTAIRE D’AIDES 

5 PORTAIL REGIONAL DE L’ORIENTATION : AFFECTATION D’AUTORISATIONS 
D’ENGAGEMENT 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 
VU 

VU 

VU 

VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

Le code général des collectivités territoriales ; 
Le code de l’éducation et notamment l’article L211-7 concernant l’exercice de la maîtrise
d’ouvrage de construction de locaux d’enseignement supérieur par une collectivité 
territoriale ; 
La loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique modifiée et ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ; 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics ; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 
La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du 
conseil régional à sa présidente ;  
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 
2015-2020 ;  
La délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du Contrat de Plan 
Etat – Région 2015-2020 ; 
La délibération N° CP16-271 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du dispositif
« Aide à la mobilité internationale des étudiant en BTS » ; 
La délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité;
La délibération n° CP 10-960 du 17 novembre 2010 relative à l’opération de construction 
du bâtiment « Formation continue » pour l’Université Paris Ouest Nanterre La
Défense autorisant le Président à signer la convention de maîtrise d’ouvrage ;  
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens ;  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

2017 FC UPOND 1er équipement V3 derbière 
version_RobotPDF_V2.docx 

26/04/17 17:04:00 

VU La délibération CP 09-1170 du 17 novembre 2009 approuvant la convention de mandat 
confiée à la SAERP relative à la construction de la Maison de l’Ile de France à la Cité 
Internationale Universitaire de Paris ;  

VU La délibération CR 112-12 du 22 novembre 2012 relative au changement de statuts de la 
SAERP ;  

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; 

VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

VU L’avis de la Commission des Finances 

VU L’avis de la Commission de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de participer au financement du projet de premier équipement du bâtiment de la 
formation continue à l’Université de Paris Nanterre tel que détaillé en annexe 2 à la présente 
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 467 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire de la 
convention figurant en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil 
Régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 467 000 € pour l’Université de 
Paris Nanterre prélevée sur le chapitre 902 « enseignement », code fonctionnel 23 
« enseignement supérieur », programme PR 23-002 « enseignement et recherche dans les 
établissements d’enseignement supérieur », action 423002012 « enseignement et recherche dans 
les établissements d’enseignement supérieur » du budget 2017. 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 :  
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation » 
Sous volet 211 « opérations nouvelles » 
Projet 21117 « Equipement du Bâtiment de Formation Continue à Nanterre » 

Axe de territorialité : région Ile-de-France. 
Localisation : Nanterre (92) 

Article 2 : 

Approuve et autorise la Présidente à signer l’avenant n°2 à la convention de mandat 21 
MAN ES 09 confiée à la SAERP en annexe 3 à la présente délibération. 

Article 3 : 

Approuve et autorise la Présidente à signer avec l’Etat le projet de convention, présenté en 
annexe 4 à la présente délibération, confiant à la Région la maîtrise d’ouvrage de l’opération de 
construction du bâtiment dit « Première Pierre » à  Serris et Montévrain (77), au bénéfice de 
l’Université Paris Est Marne-la-Vallée (UPEM). 
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Affecte en conséquence, une autorisation de programme d’un montant 530 000 € prélevée 
sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », 
programme PR 23-002 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement 
supérieur », action 423002012 « Enseignement et recherche dans les établissements 
d’enseignement supérieur » du budget régional 2017.   

Cette affectation relève du contrat de plan 2015 – 2020, 
 volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
 sous volet 21 « Enseignement supérieur et recherche »
 projet 21109 : « Construction d'un bâtiment sur le Campus Val d'Europe à Serris en

remplacement des locaux provisoires mis à disposition ».

Axe de territorialité : région Ile-de-France 
Localisation : SERRIS (77)  

Article 4 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la mobilité internationale des étudiants 
franciliens » au financement des projets de mobilité détaillés dans le tableau ci-après pour deux 
bénéficiaires, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 500 € par 
bénéficiaire. 

Code 
dossier 

Genre Nom Prénom Filière de 
formation 

Lycées éligibles Pays de 
stage 

EX012417 Madame DEBRANCHE Morgane Commerce 
international 

94 – SAINT MAUR 
DES FOSSES – 
M.BERTHELOT – 
LYCEE PUBLIC 

ANGLETERRE 

EX011841 Monsieur CHANDON Jérôme Commerce 
international 

75-PARIS-ENC-
LYCEE PUBLIC 

ANGLETERRE 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 000 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » - programme HP 23-004 
(123-004) « Actions en faveur de la mobilité internationale » - Action 12300401 « Aide à la mobilité 
internationale des étudiants franciliens » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint 
en annexe 1 à la délibération. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er septembre 2015 par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° 
CR 01-16 du 21 janvier 2016, les départs en mobilité des étudiants ayant lieu dès le début de 
l’année scolaire 2015-2016.  

Article 5 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000  € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », programme HP 23-009 « 
Orientation et formations supérieures », action 12300903 « Orientation et formations 
supérieures » du budget 2017, en vue de poursuivre les travaux de développement du Portail 
Régional de l’Orientation.  

Valérie PECRESSE 

La présidente du Conseil Régiona
d'Île-de-France 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009418 Budget 2017 

Chapitre 932 - Enseignement 
Code fonctionnel 23 - Enseignement supérieur 
Programme 123004 - Actions en faveur de la mobilité internationale 
Action 12300401 - Aide à la mobilité internationale des étudiants franciliens  

Dispositif : N° 00000290 - Aide à la mobilité internationale des étudiants - Section des techniciens supérieurs (STS) 

Dossier EX011841 - JEROME CHANDON 
Bénéficiaire EXP01078 - JEROME CHANDON 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 500,00 € Code nature 6513  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

500,00 € TTC 00 % 500,00 € 

Dossier EX012417 - DEBRANCHE MORGANE 
Bénéficiaire EXP01445 - DEBRANCHE MORGANE 
Localisation Inner London 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 500,00 € Code nature 6513  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

500,00 € TTC 00 % 500,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000290 - Aide à la mobilité internationale des étudiants - Section 
des techniciens supérieurs (STS) 1 000,00 € 

Total sur l'imputation 932 - 23 - 123004 - 12300401 1 000,00 € 

Chapitre 902 - Enseignement 
Code fonctionnel 23 - Enseignement supérieur 
Programme 423002 - Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur 
Action 423002012 - Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur  

Dispositif : N° 00000529 - Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement supérieur et de 
recherche 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009418 Budget 2017 

Dossier 17007135 - PREMIER EQUIPEMENT DU BATIMENT DE FORMATION CONTINUE DE L'UNIVERSITE 
PARIS NANTERRE 

Bénéficiaire R1495 - UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE 
Localisation NANTERRE 

CPER/CPRD ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Equipement du bâtimentformation continue -
construction neuve- - Hors CPRD 

Montant total 467 000,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

467 000,00 € TTC 100 % 467 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000529 - Premier équipement des constructions de locaux 
d'enseignement supérieur et de recherche 467 000,00 € 

Total sur l'imputation 902 - 23 - 423002 - 423002012 467 000,00 € 
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Université Paris Nanterre 

Premier équipement pour le bâtiment de la formation continue 

Convention de financement n° 17 EQUIP 01 

La Région Ile-de-France,  
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy à Paris (75007),  
représentée par Valérie PECRESSE, sa Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France,  
dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente n°  17-205 du 17 mai 2017, 
ci-après dénommée la Région 

D’une part, 

et 

L’Université Paris Nanterre  
dont le statut juridique est celui d’établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP), 
Service : Direction du Patrimoine, 
dont le N° SIRET est le 199 212 044 00010 code APE 8542 Z 
située 200, avenue de la République 92001 NANTERRE 
représentée par son Président M. Jean-François BALAUDE 
dûment habilité, 
ci-après dénommée l’établissement bénéficiaire, 

D’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELÉ : 

La convention de maîtrise d’ouvrage conclue entre l’Etat et la Région Ile de France, signée le 12 avril 
2011, par laquelle la Région Ile de France s’engage à réaliser la construction du bâtiment de 
formation continue à l’Université de Paris Nanterre (92).  

Le Contrat de plan conclu le 9 juillet 2015 entre l’Etat et la Région, et notamment le volet 
Enseignement supérieur et recherche, Innovation, Numérique et Emploi prévoyant l’engagement 
financier de la Région pour l’opération objet de la présente convention. 

Les règles générales relatives aux subventions telles qu’elles sont fixées par le Règlement budgétaire 
et financier de la Région Ile-de-France approuvé par délibération CR n°33-10 du 17 juin 2010. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

Par délibération n° CP 17-205 du 17 mai 2017, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour le financement du premier équipement du bâtiment de formation continue à 
l’Université de Paris Nanterre (92) par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 467.000 euros. Le descriptif du projet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention.  
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La présente convention a pour objet de fixer le montant et les modalités de versement de la 
subvention régionale accordée à l’Université Paris Nanterre, pour le premier équipement du bâtiment 
de la formation continue. 

Article 2. Financement de l’opération 

Le coût global du premier équipement que l’Université Paris Nanterre prévoit d’acquérir directement 
s’élève à  467.000 € TTC. 

Il s’agit de l’achat d’équipements tels que notamment : 
- Le mobilier d’accueil (hall, locaux d’accueil) : tables, chaises, banquettes, banques d’accueil,  

mobilier de présentation, écrans d’informations et signalétique ; 
- Le mobilier des espaces d’enseignement : bureaux, tables, chaises, estrades, 
- Le mobilier des bureaux : bureaux, fauteuils, tables, chaises, armoires, équipements accessoires 

(lampes, portes manteaux…) et signalétique ; 
- Le mobilier des salles de réunions : tables, chaises, meubles de rangements, tableaux,  
- Le mobilier des espaces de convivialité : tables, chaises, banquettes, petit électroménager, meubles 

de rangements, et signalétique ; 
- Le mobilier des locaux de support administratif : tables, chaises, armoire, étagères, et signalétique ; 
- Le mobilier des terrasses accessibles : tables, chaises, banquettes, 
- Le mobilier de la pépinière d’entreprises : bureaux, fauteuils, tables, chaises, armoires, banquettes, 

téléphones, matériel informatique et signalétique ; 
- L’équipement d’innovation pédagogique : tables, chaises, rangements, matériel d’expression 

corporelle, d’expression musicale, d’expression manuelle, mobilier évolutif, matériel informatique 
connecté ; 

- L’équipement logistique : poubelles, équipement des sanitaires, chariots, étagères, meubles de 
rangements ; 

- l’équipement informatique du bâtiment : câblage en fibre optique et réseau cuivre, éléments actifs, 
serveurs, accessoires réseaux, équipements wifi, téléphones, ordinateurs et périphériques, écrans ; 

- l’équipement audiovisuel des salles d’enseignement non équipées : baies audiovisuelles, vidéo 
projecteur, enceintes et écran d’affichage, équipements de visioconférences/captation. 

- et du matériel spécifique selon besoin, etc……….. 

La Région s’engage à soutenir financièrement ce premier équipement à hauteur de 100 %. 

Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par l’établissement 
bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en conséquence. La 
Région ne prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

La dépense est imputée sur le chapitre 902 « enseignement », code fonctionnel 23 « enseignement 
supérieur », programme PR 23-002 »enseignement et recherche dans les établissements 
d’enseignement supérieur », action 423002012 « enseignement et recherche dans les établissements 
d’enseignement supérieur » du budget 2017. 

Article 3. Obligations de l’établissement bénéficiaire 

L’établissement bénéficiaire a pour obligations de : 

 Réaliser les investissements qui conditionnent l'octroi de la subvention régionale selon les 
caractéristiques décrites dans l'annexe jointe à la présente convention ; 

 Avoir acquis  et installé une partie du premier équipement en vue du passage de la commission 
de sécurité ; 

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, 
voire d’interrompre l’exécution du projet ; 

 Signaler par écrit toute modification du programme dès lors que celle(s)-ci aurai(en)t pour effet 
de réduire le coût des équipements. La Région se réserve alors le droit de revoir à la baisse le 
montant de sa subvention à l’opération. 

 Transmettre, à la notification de la convention puis, au cours de chaque année de son 
exécution, avant le 15 mai, le calendrier prévisionnel de ses appels de fonds sur l’année à venir 
s’appuyant sur le calendrier d’exécution de l’opération ; 

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention 
régionale ; 
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 Appliquer l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que le 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics si le bénéficiaire y est soumis ; 

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements mentionnés à l’article 4 - Modalités 
de versement de la subvention régionale ; 

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le 
trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil d’administration ; 

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans, à compter de l’achèvement de 
l’opération, pour tout contrôle effectué a posteriori. 

 Maintenir l’affectation des équipements subventionnés à l’usage du bâtiment pendant toute la 
durée de la convention, 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 02 stagiaire(s) ou alternant(s) au total pour une période minimale 
de deux mois, 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.  

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France,  l’établissement 
bénéficiaire s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

Le concours financier de la Région pour l’acquisition du 1
er équipement du bâtiment, au même titre

que celui apporté à la construction, doit être mentionné sur site (panneau d’information). 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus.  

De même, l’établissement s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats de toute étude, de leur publication et de leur 
communication à des tiers. 

Les photos relatives à l’exécution de la présente convention pourront être librement utilisées par la 
Région. 

Par ces dispositions, la Région Ile de France entend se réserver la seule possibilité d’assurer la 
communication relative aux projets (ou opérations) visés par la convention et n’entend pas retirer le 
moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun droit de la propriété intellectuelle. 

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 : Caducité 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai des 3 
ans mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Article 4.2 : Modalités de versement de la subvention régionale 

Le versement de la subvention régionale intervient sur appel de fonds signé par le représentant 
habilité de l’établissement bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. 

Article 4.2.1 : Versement d’avances 

L’établissement bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.  
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant 
de la subvention.  

Article 4.2.2 : Versement d’acomptes 

L’établissement bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à proportion du taux de 
subvention à valoir sur les paiements déjà effectués, au vu d’un état récapitulatif des dépenses 
précisant notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre 
de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état doit être 
signé et daté par le représentant légal de chaque structure qui certifie que l’ensemble des dépenses 
listées sont réputées acquittées à la date de la demande et sont affectées à l’opération 
subventionnée.  

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande de solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Article 4 2.3 : Versement du solde 

Le solde est versé sur demande du représentant légal de l’établissement bénéficiaire qui certifie 
l’achèvement et le paiement complet de l’action subventionnée,  

SI TIERS PMD PUBLIC : Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants :  

 un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte
la signature du représentant légal du bénéficiaire et du comptable public. .

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal
du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

 un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 3  de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, Trésorier 
payeur Général de la Région Ile de France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02. 

Les paiements seront effectués au compte ouvert par l’établissement bénéficiaire auprès de 

Code banque : 10071  
Code guichet : 92000 
Numéro de compte : 00001000004 
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Clé RIB : 81 

L’établissement bénéficiaire s’engage à transmettre le RIB au service gestionnaire dès la signature de 
la présente convention. 

Article 4.3 : Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’établissement bénéficiaire s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 4.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 
4.1.de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  

Article 4.4.   Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 17 mai 2017 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 4 de la présente convention. 

Article 5. Restitution éventuelle 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 

SI TIERS PMD PUBLIC : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants. » 

Le reversement total de la subvention sera exigé en cas de non-respect de ses obligations par 
l’établissement bénéficiaire, d’utilisation des fonds non conforme à leur objet ou en cas d’absence de 
production du compte-rendu financier. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues 
dans l’article 8 - Résiliation de la convention. 

Article 6. Modifications de la convention 

Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant, cosigné des deux parties en présence, 
préalablement soumis à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 

Article 7. Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 mai 2017. Elle prend fin lors du versement du solde ou en 
cas d’application des règles de caducité précisées à l’article 4. 

Article 8.  Résiliation de la convention 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
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 La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
concerné une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.  

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire concerné la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un remboursement de la part non 
utilisée de la participation régionale. 

La résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité. 

Article 9 : modification de la convention 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la 
commission permanente du conseil régional. 

Article 10 : pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 17-205 du 17 mai 2017.  

Fait en trois exemplaires originaux, 

Le............................................... Le............................................... 

Pour l’Université Paris Nanterre 

Jean-François BALAUDE 
Président de l’Université 

Pour la Région Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
Présidente 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007135 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PREMIER EQUIPEMENT DU BATIMENT DE FORMATION CONTINUE DE L'UNIVERSITE 
PARIS NANTERRE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Premier équipement des 
constructions de locaux 
d'enseignement supérieur et de 
recherche 

467 000,00 € 100,00 % 467 000,00 € 

Montant Total de la subvention 467 000,00 € 

Imputation budgétaire : 902-23-204181-423002-400 
423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA 

DEFENSE 
Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92001 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur Jean-François BALAUDE, Président 

N° SIRET : 19921204400010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement supérieur et de 
recherche 
Rapport Cadre : Délibération n° CR 53-15 ayant approuvé le CPER 2015-2020.  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Par convention de maîtrise d’ouvrage signée avec l’Etat le 12 avril 2011, la Région s’est engagée à 
financer le premier équipement du bâtiment de Formation continue. Compte-tenu de l’avancement de 
l’opération, il convient d’affecter les crédits permettant à l’Université l’acquisition de leur premier 
équipement. 
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Description :  
Les dépenses de premier équipement comprennent : 
- tous les mobiliers et équipements non fixes nécessaires au fonctionnement du bâtiment ; 
- le matériel informatique et notamment les serveurs et autres éléments actifs ;  
- les équipements wifi, téléphoniques, ordinateurs et périphériques destinés à l’enseignement ; 
- le matériel de projection et audiovisuel des salles d’enseignement ;  
- et du matériel spécifique selon les besoins identifiés.  
- etc…. 

Moyens mis en œuvre :  
Attribution par la Région d'une subvention de 467 000 € correspondant aux dépenses de premier 
équipement  prévues pour cette opération.  

Intérêt régional : Contribuer au rayonnement international de la Région capitale. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Ensemble de la communauté universitaire : étudiants, enseignants, enseignants chercheurs et 
organismes de formation continue.  

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Equipement du bâtiment formation continue -
construction neuve- 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PREMIER EQUIPEMENT 467 000,00 100,00% 
Total 467 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 467 000,00 100,00% 
Total 467 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 0,00 € 
2018 370 000,00 € 
2019 97 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 315 000,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 16 750,00 € 
2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
0,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

0,00 € 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

12 450,00 € 

2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur - recherche 

4 000 000,00 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 248 850,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 8 000,00 € 
2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens -52 764,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2015 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 

supérieur 
8 000,00 € 

2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 208 800,00 € 
2016 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2016 Manifestations scientifiques hors DIM 11 000,00 € 
2016 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 

Montant total 5 524 200,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

2017 FC UPOND 1er équipement V3 derbière 
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ANNEXE 3 : AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE MANDAT 
RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’ILE DE 
FRANCE A LA CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE 

PARIS 
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE MANDAT N°021 ES 09 

RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’ILE DE FRANCE A LA CITE INTERNATIONALE 

UNIVERSITAIRE DE PARIS 

Entre les soussignés : 

La Région Ile de France, Maître d’ouvrage, représentée par Madame la Présidente du Conseil 

Régional d’Ile-de-France, dument autorisée par délibération de la Commission Permanente du 

Conseil Régional du 

D’une part, 

La Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région Parisienne (S.A.E.R.P.), société publique 

locale (SPL) dont le siège social est au 90-92 Avenue du Général Leclerc, 93 500 PANTIN 

D’autre part, 

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit : 

Par convention n° 021 MAN ES  09 notifiée le 26 mai 2010, la Région Ile-de-France a confié mandat à 

la SAERP pour réaliser la  construction de la Maison de l’Ile-de-France à la Cité Internationale 

Universitaire de Paris. 

Un avenant n°1 approuvé par délibération du Conseil Régional 112-12 du 22 novembre 2012 a été 

signé le 5 décembre 2012. 

Par délibération CP                    du 17 mai 2017, compte-tenu de la maîtrise des dépenses sur cette 

opération, il a été décidé de prendre en charge une partie du 1er équipement et de la signalétique 

extérieure de la Maison de l’Ile de France, non prévus initialement.  

Il convient de modifier l’article 1 « Objet et enveloppe financière » de la convention de mandat afin 

de permettre à la SAERP de réaliser ces dépenses.  
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Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : 

L’article 1 « Objet et enveloppe financière » est modifié comme suit : 

« La présente convention porte sur l’opération de construction de la Maison de l’Ile de France  à la 

Cité Internationale Universitaire de Paris comportant les missions définies à l’article 3 de la loi n° 85-

704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d’œuvre privée, dans les conditions prévues dans la présente convention, sur la base du programme 

figurant à l’annexe 1A et du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B. 

L’enveloppe financière est fixée à 21 095 212 €, toutes dépenses confondues, y compris le 1er 

équipement et la signalétique extérieure. Cette enveloppe est réputée comprendre tous frais (tous 

travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes dépenses nécessaires à la 

réalisation de l’opération). 

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au 

mandataire selon les modalités prévues à l’annexe 2A » 

Article 2 : 

Toutes les stipulations de la convention de mandat non modifiées par le présent avenant demeurent 

inchangées. 

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux. 

Pour la SAERP, Pour la Région Ile-de-France, 

La directrice générale Le directeur général des services 
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ANNEXE 4 : OPERATION DE CONSTRUCTION DU 
BATIMENT DIT « PREMIERE PIERRE » A  SERRIS AU 

BENEFICE DE L’UNIVERSITE PARIS EST MARNE-LA-VALLEE : 
PROJET DE CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE 
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CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

Bâtiment Première Pierre Campus Val d’Europe. 

Entre 

L’État (ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur) 
représenté par Monsieur le Préfet de la Région Ile-de-France,  
Assisté de Madame la Rectrice de l’Académie de Créteil, 
ci-après dénommé l’ « Etat », 
d’une part, 

et 

La Région Ile-de-France représentée par la Présidente du Conseil régional,  
dûment habilitée par délibération de la Commission permanente du Conseil régional 
n° CP17-          en date du                         2017, ci-après dénommée la « Région », 
d’autre part, 

VU 

 le Code de l’éducation et notamment son article L. 211-7 relatif à la maîtrise d'ouvrage de 
constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur confiée à des 
collectivités territoriales ; 

 le Contrat de Plan conclu 9 juillet 2015 entre l’Etat et la Région, et notamment le volet 
Enseignement supérieur et recherche, Innovation, Numérique et Emploi prévoyant 
l’engagement financier de la Région et de l’Etat sur l’opération de construction d’un 
bâtiment d’enseignement pour l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) sur le 
campus Val d’Europe à Serris (77); 

 la circulaire interministérielle (budget, enseignement supérieur et recherche) du 16 
janvier 1995 relative à la déconcentration des investissements exécutés par l’État et des 
subventions d’investissements accordées par l’État ; 

 la circulaire interministérielle (budget, enseignement supérieur et recherche) du 16 
janvier 1995 relative au régime de propriété des constructions universitaires financées 
par les collectivités locales ; 

 la circulaire n°90-349 du 21 décembre 1990 relative à l’exercice par les collectivités 
territoriales ou leurs groupements de la maîtrise d’ouvrage des constructions 
d’établissements d’enseignement supérieur ; 

 la circulaire interministérielle (éducation nationale, finances) du 6 février 2002 relative 
aux modalités d’attribution des subventions d’investissement aux établissements publics 
d’enseignement supérieur et aux collectivités locales ou leurs groupements pour 
certaines constructions universitaires et leur premier équipement ; 

 la circulaire n°2015-146 du 19 août 2015 relative à l’expertise des projets de construction 
universitaires ; 

 l’accord de principe donné par le préfet de région en date du ……….. en vue de confier la 
maîtrise d’ouvrage de l’opération à la Région, l’agrément du préfet de région en date du 
………….. accordé sur le dossier d’expertise de l’opération ; 

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT 

Article 1 - Objet de la convention 
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L’objectif des signataires est de construire un bâtiment d’enseignement dédié à l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée sur le campus Val d’Europe à Serris (77). 
Dans cette perspective, la présente convention porte sur les études, la réalisation et le 
premier équipement de l’ensemble de ce projet ainsi que l’aménagement des espaces 
extérieurs dans la limite de l’emprise identifiée à l’article 2 ci-dessous. 

L’État confie à la Région qui l’accepte, la maîtrise d’ouvrage de l’opération définie ci-dessus. 

Article 2 - Lieu d’implantation 

Les locaux destinés à cet établissement seront implantés au sein du quartier des Gassets 
qui hébergera le futur campus universitaire du Val d’Europe.  

Le bâtiment sera implanté sur le lot AF4G1b d’une superficie 2 186 m2, en cours 
d’acquisition par l’Etat, qui réunit la parcelle ZA 374, d’une surface de 1042 m² située dans la 
ZAC de Montévrain Université sur la commune de Monétvrain et la parcelle AC 418 d’une 
surface de 1 144 m² située dans la ZAC des Gassets sur la commune de Serris.  

Article 3 – Financement 

Le montant retenu pour cette opération s’élève à 15 millions d’euros comprenant l’ensemble 
des dépenses (études, travaux, VRD, premier équipement). 

Conformément aux engagements financiers pris au titre du contrat de projets 2015-2020, 

- l’Etat s’engage à participer au financement de cette opération pour un montant de 
5,5 millions d’euros. 

- la Région s’engage à participer au financement de cette opération pour un montant de 
9,5 millions d’euros. 

La participation de l’Etat est ferme et définitive. Le maître d’ouvrage supporte les risques du 
fait des aléas administratifs, techniques ou économiques hors les cas d’une absence de 
mobilisation des cofinancements attendus du (ou des) partenaire(s) sur l’opération ou de 
délais trop importants pris par les cosignataires pour transmettre leur avis sur les pièces 
techniques communiquées au titre de l’article 5 ci-après. 

3.1 - La première phase de l’opération est entièrement financée par l’Etat. 

Ce financement doit permettre de couvrir l’élaboration du programme architectural, 
fonctionnel et environnemental de l’opération ainsi que les premiers diagnostics 
techniques. Un montant de 100 000 € a été affecté par l’Etat et mis à disposition de 
l’Université pour financer cette phase. 

3.2 – La seconde phase de l’opération est entièrement financée par la Région. 

Ce financement doit permettre de couvrir l’élaboration des diagnostics complémentaires 
ainsi que les prestations du mandataire, de la maîtrise d’œuvre et des intervenants 
chargés des missions de contrôle et de coordination. 

Des affectations successives d’un montant global de 2,23 millions d’euros (enveloppe du 
Contrat de plan) seront proposées en Commission permanente pour financer cette 
phase. 

3.3 - La troisième  phase qui démarre au stade de l’approbation de l’avant-projet définitif, est 
cofinancée par l’Etat et la Région. 
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La participation de l’Etat s’élève sur cette phase à 5,4 millions d’euros. Celle de la Région 
à 7,27 millions d’euros. 

Ce financement doit permettre l’attribution des marchés de travaux et la réalisation du 
chantier ainsi que le premier équipement.  

La couverture en crédits de paiement par l’Etat  est effectuée en fonction de l’échéancier 
correspondant aux phases techniques suivantes :  

- 1er versement : 15 % de 5,4 M€, soit 810 000€,  au démarrage des travaux. 

- 2ème versement : 30 % de 5,4 M€, soit 1 620 000 €, à l’achèvement des 
fondations. 

- 3ème versement : 30 % de 5,4 M€, soit 1 620 000€, à l’achèvement du clos et 
couvert du bâtiment. 

- 4ème versement : le solde de la subvention, correspondant aux 25 % restants, 
soit 1 350 000 €, à la réception des travaux. 

Les acomptes sont payés sur émission d’un titre de recette accompagné de la production 
d’un certificat établi par le maître d’ouvrage et validé par le représentant de l’Etat, 
ordonnateur de la subvention, mentionnant l’état d’avancement des travaux par rapport à la 
réalisation effective des phases techniques décrites dans la présente convention. 

Le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, 94, 
rue Réaumur, 75014 Paris Cedex 02, est le comptable assignataire des dépenses. 

Article 4 – Dossier d’expertise 

Le dossier d’expertise de l’opération fixant les objectifs et la consistance du projet, est 
élaboré par l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et sera approuvé par son conseil 
d’administration.  

Article 5 - Maîtrise d’ouvrage 

L’opération est menée par la Région sur la base des caractéristiques du projet fixées dans la 
décision préfectorale approuvant le dossier d’expertise. 

Le maître d’ouvrage s’engage à associer étroitement à la mise en œuvre de l’opération le 
Préfet de Région, la rectrice de l’Académie de Créteil ainsi que le chef de l’établissement 
d’enseignement supérieur, ou leurs représentants respectifs. L’avis préalable et explicite de 
l’État est sollicité lors des différentes phases d’études, et notamment au stade de l’avant-
projet, avant leur approbation par le maître d’ouvrage.  

L’Etat et l’établissement d’enseignement supérieur sont notamment représentés avec voix 
délibérative au sein du jury de sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre. La participation des 
utilisateurs est également prévue au sein de la commission technique d’analyse des projets 
de maîtrise d’œuvre. 

Pendant le déroulement de l’opération, les services de l’État ne peuvent pas intervenir 
directement auprès de la maîtrise d’œuvre ou des entreprises. Toutes les remarques utiles 
doivent être adressées au maître d’ouvrage. À cette fin, des réunions de suivi sont 
organisées au moins une fois par trimestre entre le maître d’ouvrage et les services 
compétents de l’État. 
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La déclaration d’ouverture de chantier et l’ordre de service de démarrage des travaux seront 
communiqués aux services de l’Etat et de l’établissement d’enseignement supérieur dès le 
début des travaux de construction. 

Article 6 - Remise des immeubles à l’État 

La réception des travaux est prononcée par la Région, maître d’ouvrage qui veille à ce que 
les représentants de l’État et de l’établissement d’enseignement supérieur assistent aux 
opérations préalables à la réception des ouvrages. 

Une ampliation du procès-verbal des opérations préalables à la réception, des propositions 
du maître d’œuvre et de la décision de réception prise par le maître d’ouvrage est adressée 
au recteur d’académie, service de l’ingénieur régional de l’équipement. 

Les ouvrages sont remis gratuitement et en pleine propriété à l’État après réception des 
travaux notifiée aux entreprises et à condition que la Région ait assuré toutes les obligations 
qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage. La remise en 
pleine propriété à l’État intervient conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après. 

Toute remise partielle correspondant à une mise en fonctionnement fractionnée des 
bâtiments ne peut intervenir qu’après la réception partielle correspondante. 

La remise des ouvrages à l’État ne peut être acceptée qu’après l’obtention de l’avis favorable 
d’ouverture au public de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente. 

Au jour de la réception, un procès-verbal de prise de possession est établi entre les 
représentants de l’Etat, la Région et l’affectataire. Il précise les responsabilités de 
l’affectataire relatives à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu’à l’entretien des 
installations pour la période comprise entre la prise de possession du bâtiment, dés la 
réception des travaux, et la remise officielle de l’ouvrage à l’Etat. 

La remise à l’État des bâtiments doit faire l’objet d’un constat contradictoire de l’état des 
lieux, consigné dans un procès-verbal de remise signé par la Région et l’État représenté par 
la Rectrice de l'Académie. 

Au procès-verbal de remise à l’État est annexé, en deux exemplaires, un dossier constitué 
des pièces suivantes : 

a. Pièces administratives :
 arrêté de permis de construire et ses annexes ; 
 marchés et rapports finaux de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination 

sécurité-santé et de travaux; 
 procès-verbaux de réception ; 
 attestation d’assurance des maîtres d’œuvre, du contrôleur technique, du coordonnateur 

sécurité-santé et des entreprises titulaires des marchés. 

b. Pièces techniques :
 plans de récolement des ouvrages exécutés et notes de calcul ; 
 bilan des surfaces réalisées : utiles, dans œuvre et hors œuvre nettes ; 
 procès-verbaux des réunions de chantier ; 
 plans de récolement des VRD ; 
 notices de fonctionnement, d’entretien et de contrôle des divers équipements ; 
 procès-verbaux d’épreuve et de contrôle des matériaux et équipements mis en œuvre. 

c. Pièces relatives à la sécurité :
 plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité du bâtiment ; 
 Dossier du système de sécurité incendie 
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 rapport final du contrôle technique relatif à la sécurité des personnes ; 
 dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage ; 
 avis de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente et arrêté d’ouverture. 

La remise des ouvrages transfère à l’État (ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche) les droits et obligations du propriétaire à l’exception de ce qui est prévu au 
paragraphe suivant. 

Entrent dans la mission de la collectivité territoriale maître d’ouvrage la levée des réserves 
de réception et le règlement de tout litige lié aux travaux dont elle a eu la maîtrise, avec des 
tiers ou avec les entrepreneurs, maîtres d’œuvre, fournisseurs et prestataires intervenants, 
ainsi que les actions qui lui incombent jusqu’à l’expiration de la période de parfait 
achèvement, à l’exception des actions en garantie biennale et décennale qu’il appartiendra à 
l’État propriétaire d’engager. 

Article 7 - Propriété des ouvrages 

Les ouvrages construits sur terrain appartenant à l’État deviennent propriété de ce dernier en 
vertu du droit d’accession. 

Article 8 – Eligibilité au FCTVA 

Conformément à l’article L.211-7 du code de l’éducation et en application des modalités 
d’intervention portées au contrat de projets, la dépense exposée par la Région au titre de 
cette opération est éligible au fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée. 

Article 9. Modification de la convention 

Toute  modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant cosigné par les parties 
en présence, adopté préalablement par la Commission permanente du Conseil Régional 

Article 10. Durée de la convention 

La présente convention prend effet dès signature par l’ensemble des parties. Elle prend fin à 
la signature du Procès-verbal de remise à l’Etat. 

La remise du compte-rendu définitif des dépenses afférentes à l’opération, signé du 
représentant de la Région sera transmis postérieurement, dès qu’il sera disponible. 

Fait en trois exemplaires originaux, 

A  ................................. , le 

Pour l’État 
Le Préfet de la Région Ile-de-France 

Préfet de Paris 

A  .................................. , le 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil régional d’Île-de-

France 

+ 

A  ................................. , le 

Pour l’Académie de Créteil 
La Rectrice de l’Académie 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT 2017-204- SIDA- IAS 2017 13/04/2017 

DELIBERATION N° CP 2017-204
DU 17 MAI 2017

SOUTIEN REGIONAL A LA CONFERENCE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE SUR LE SIDA – IAS 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU
VU 
VU

VU

VU

VU

VU 

VU 

VU 
VU

VU
VU

Le Code général des collectivités territoriales ; 
Le Code de l’éducation ; 
La délibération cadre n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à « la politique régionale 
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 »; 
La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier CR 33-10 ; 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens ; 
La délibération n° CR 141-16 du 17 juin 2016 « Pour une Région Ile-de-France sans 
sida » ; 
La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 « Charte régionale des valeurs de la 
république et de la laïcité » ; 
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ; 
Le rapport CP 2017-204 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France ; 
L’avis de la Commission de l’Enseignement supérieur et de la recherche ;
L’avis de la Commission des Finances. 
L'avis de la commission de la santé ;

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Soutien à la participation des jeunes chercheurs franciliens à la conférence IAS 
2017 

Décide de participer, dans le cadre du dispositif de soutien aux manifestations 
scientifiques, au financement du projet détaillé en annexe 3 à la délibération (fiche-projet) 
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de  10 000 € à 
l’Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS).

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention figurant en 
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 €, disponible sur le chapitre 
budgétaire 939 « Action Economique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », 
Programme 192001 « Soutien à la Recherche hors Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) », 
Action 19200111 « Soutien aux coopérations scientifiques » du budget 2017 conformément 
à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

VU
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Article 2 : Démarrage anticipé du projet 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention objet
de l’article 1 à compter du 15 mars 2017, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la
délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 relative au règlement budgétaire et financier. 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALÉRIE PECRESSE 
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 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF DE LA SUBVENTIONS PROPOSEE 

AU VOTE  
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009394 Budget 2017 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 92 - Recherche et innovation 
Programme 192001 - Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM) 
Action 19200111 - Soutien aux coopérations scientifiques  

Dispositif : N° 00000167 - Manifestations scientifiques hors DIM 

Dossier 17006930 - Conférence mondiale IAS 2017- HIV Science 
Bénéficiaire R8457 - INSERM  INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

22 000,00 € HT 45,45 % 10 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000167 - Manifestations scientifiques hors DIM 10 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192001 - 19200111 10 000,00 € 
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 ANNEXE 2 A LA DELIBERATION :  

CONVENTION ENTRE LA REGION ET L’ANRS 
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CONVENTION N°17006930 
Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXXXX-XXX du ……………, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

L’Agence Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS) 
Agence autonome de l’INSERM 
N° SIRET : 180 036 048 00015 
Code APE : 7219Z 
dont le siège social est situé au : 101 rue de Tolbiac, 75013 Paris 
ayant pour représentant son Directeur, François DABIS 
ci-après dénommée « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Manifestations scientifiques hors DIM » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 
CR 72-10 du 19 novembre 2010. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 et des conditions suivantes. 
Cette action spécifique s’inscrit dans le soutien apporté depuis 2003 par la Région aux 
échanges scientifiques entre chercheurs. Pour favoriser le développement scientifique et 
technologique de l’Ile-de-France et renforcer sa place de grande région scientifique européenne 
et mondiale, la Région entend inciter les organismes de recherche franciliens à concevoir ou 
co-organiser en Ile-de-France des colloques, congrès ou autres manifestations scientifiques 
internationales ou d’intérêt régional particulier.  

La Région poursuit comme double objectif de : 
- contribuer à consolider la recherche francilienne de qualité et mettre ses atouts en valeur pour 
le développement économique de la région, 
- stimuler les échanges scientifiques au niveau international et régional par l’intermédiaire de 
colloques, congrès, conférences se tenant dans la région Ile-de-France.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°CPXXX-XX du 17 mai 2017, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’ANRS pour la conférence Mondiale IAS 2017 dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 45,45% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 22 000 €, soit un montant 
maximum de subvention de 10 000 €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
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ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

En outre, le bénéficiaire s'engage à : 

Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et au bon 
déroulement de la manifestation. 

Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, 
voire d’interrompre l’exécution du projet. 

Favoriser la participation à la manifestation de jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants 
ainsi que d’étudiants, en leur proposant une prise en charge partielle de leurs frais (inscription, 
déplacement, …) ou en programmant des sessions de présentation de leurs travaux. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux 
mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents 
à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 
des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur, pour un 
organisme public,  
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Appliquer l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que le 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics si l’établissement bénéficiaire y 
est soumis. 

Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que 
mentionnés dans l’article 3.2 « modalités de versement » de la présente convention. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. De 
même, Les correspondances et les communications écrites ou orales (programme, affiche, 
documents remis aux participants, articles, interviews, …) relatives à la manifestation, objet de 
la convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. Enfin, concernant les sites 
web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le 
site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées 
par la Région. 

L’invitation et l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies officielles 
d’ouverture et/ou de clôture de la manifestation, ainsi qu’aux communiqués et conférences de 
presse est impérative. 

Il est également demandé à ce que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents de 
présentation de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur et de recherche 
dans les documents distribués aux participants à la manifestation ; ainsi que de la mise en 
place, si possible, de panneaux d’exposition présentant les actions de la Région. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les 
paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 80 % du montant de la 
subvention. 

Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
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d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er décembre 2016 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 mai 2017. 

Elle est conclue pour une durée de 6 ans. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.  
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XXX du 17 mai 2017. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La Présidente 
du Conseil Régional d'Île-de-France 

Le 

Le bénéficiaire  
……………………………. 
…………………………  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006930 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CONFERENCE MONDIALE IAS 2017- HIV SCIENCE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

22 000,00 € 45,45 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSERM  INSTITUT NATIONAL DE LA 

SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
Adresse administrative : 101  RUE DE TOLBIAC 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Yves LEVY, Président 

N° SIRET : 18003604800015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 15 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de sélection des candidatures pour les 
inscriptions à la conférence de l'IAS 2017. 

Objectifs :  
La 9ème Conférence « HIV Science » (ou IAS 2017), co-organisée par l’International Aids Society (IAS) et 
l’ANRS- agence autonome de l'Inserm-, se tiendra à Paris du 23 au 26 juillet 2017. 
Afin d'accroitre la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans la réponse globale au VIH et de 
sensibiliser le public aux enjeux de l’année 2017, le programme « Paris 2017 : Tous unis contre le VIH » a 
été mis en place par l’ANRS en amont de la conférence IAS 2017. 

Description :  
Dans le cadre de ce programme et afin de favoriser la participation francophone à la Conférence IAS 
2017, l’ANRS et certains de ses partenaires, ont mis en place un Programme de bourses. 
Ce programme de bourses s’adresse notamment aux personnes travaillant dans le domaine de la 
recherche sur le VIH dans les pays à ressources limitées et aux chercheurs en recherche fondamentale 
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ou en sciences humaines et sociales dans les pays à haut revenus, dont la France. 

Intérêt régional : Cette conférence internationale qui fera suite au programme "tous unis contre le sida" 
réunira à Paris les acteurs de la recherche sur le HIV qui présenteront les résultats de leurs recherches 
les plus récentes. 
Le soutien régional vise plus particulièrement à favoriser la participation de jeunes chercheurs franciliens 
à cette conférence en prenant en charge leurs frais d’inscription. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
La subvention régionale permettra l'inscription des jeunes chercheurs franciliens. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bourses jeunes chercheurs 
franciliens 

10 000,00 45,45% 

Bourses autres chercheurs 12 000,00 54,55% 
Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Agence Nationale de 
Recherche sur le Sida - 
Fonds propres 

12 000,00 54,55% 

Conseil Régional IDF 10 000,00 45,45% 
Total 22 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
122 200,00 € 

2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 449 056,32 € 
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2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 
Fonctionnement) 

1 380 000,00 € 

2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 1 183 147,00 € 
2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 62 758,58 € 
2015 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
800 000,00 € 

2015 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 1 138 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Projets R&D&I collaborative 

dans les domaines de SRI-SI 
85 146,00 € 

2016 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 
Fonctionnement) 

750 000,00 € 

2016 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 1 300 000,00 € 
2017 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
100 000,00 € 

Montant total 7 307 549,32 € 
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DELIBERATION N° CP 2017-223

DU 17 MAI 2017

PLATEFORMES DE TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE :

COSMETOMIQUE - UNIVERSITE CERGY PONTOISE

DIGITEC – CEA

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

APRES EN AVOIR DELIBERE

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et
108 ;

VU le règlement (CE) n°1301/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières
relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » ;

VU la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2014 portant approbation du
Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du bassin de Seine sur
le fondement de l’article 29 du règlement  (CE) n°1303/2013 ;

VU Le régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du
règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission 
européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption du Schéma régional 
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n°CR 72-10 du 18 novembre 2010 relative à l’adoption de la politique 
régionale en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche

VU La délibération n°CR 37-12 du 28 juin 2012 relative à l’adoption de la politique régionale en 
faveur du soutien au parcours résidentiel du créateur d’entreprises innovantes

VU La délibération n° CR 36-15 du 10 juillet 2015 relative notamment au soutien aux grands
projets de RDI ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement
budgétaire et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ;

VU L’avis de la Commission Enseignement Supérieur Recherche;
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VU L’avis de la Commission des finances ; 

VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France. 

Article 1 : 

Décide de participer, dans le cadre du dispositif d’aide aux grands projets de recherche, 
développement et innovation, au financement du projet détaillé en annexe 2 à la délibération par 
l’attribution à l’Université de Cergy-Pontoise (UCP) d’une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 500 000 € 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention présentée en 
annexe n°2 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à la 
signer.  

Affecte pour ce faire une autorisation de programme de 500 000 € sur le chapitre 909 «  
Action Economique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-008 
(192008) « Soutien aux transferts de technologie  », action 19200801 « Soutien aux projets de 
transfert de technologie des laboratoires et des établissements ESR   », code nature 204 du 
budget 2017. 

Article 2 : 

Décide de participer, dans le cadre du dispositif de parcours résidentiel du créateur 
d’entreprise, au financement du projet détaillé en annexe 3 à la délibération par l’attribution au 
Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) d’une subvention d’un 
montant maximum prévisionnel de 400 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention présentée en 
annexe n°3 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à la 
signer.  

Affecte pour ce faire une autorisation de programme de 400 000 € sur le chapitre 909 «  
Action Economique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-008 
(192008) « Soutien aux transferts de technologie  », action 19200802 « Soutien à la création 
d’espaces collaboratifs sur les campus », code nature 204 du budget 2017. 

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles aux projets visés aux articles 1 et 2 à 
compter du 1er mars 2017, par dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n°CR 01-16 
du 21 janvier 2016 relative au règlement budgétaire et financier. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 

CP 2017-223
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ANNEXES A LA DELIBERATION 

1. ANNEXE 1 : état récapitulatif des financements
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-223 Budget 2017 

Chapitre 909 - Action économique 
Code fonctionnel 92 - Recherche et innovation 
Programme 192008 - Soutien aux transferts de technologie 

Action 19200801 - Soutien aux projets de transfert de technologie des laboratoires et des établissements 
ESR  

Dispositif : N° 00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 

Dossier 17006931 - COSMETOMIQUE - Université de Cergy Pontoise 
Bénéficiaire R3218 - UNIVERSITE CERGY PONTOISE 
Localisation CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 500 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

760 000,00 € HT 65,79 % 500 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 500 000,00 € 

Total sur l'imputation 909 - 92 - 192008 - 19200801 500 000,00 € 

Chapitre 909 - Action économique 
Code fonctionnel 92 - Recherche et innovation 
Programme 192008 - Soutien aux transferts de technologie 
Action 19200802 - Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les campus  

Dispositif : N° 00000254 - Soutien à l'immobilier d'entreprises 

Dossier 17007265 - DIGITEC / Phase de préfiguration - CEA 
Bénéficiaire R15354 - CEA COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 
Localisation CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 400 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 471 000,00 € HT 16,19 % 400 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000254 - Soutien à l'immobilier d'entreprises 400 000,00 € 

Total sur l'imputation 909 - 92 - 192008 - 19200802 400 000,00 € 
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2. ANNEXE 2 : convention COSMETOMIQUE

CONVENTION DE SOUTIEN 
ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET L’UNIVERSITE CERGY 

PONTOISE 
RELATIVE A LA PLATE-FORME COSMETOMIQUE 

CONVENTION N° 

Entre : 

La Région d’Ile-de-France, 
Sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

Habilité à signer la convention par délibération N°, 

Désignée ci-après par « la Région », 
D’une part, 

Et  

L’UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE 
N° SIRET :  

Sis au :  

Représentée par   , agissant en qualité de 

Agissant au nom et pour le compte de  

Désigné ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

COORDONNEES BANCAIRES 
Banque Code Banque 

Agence Code Guichet 

N° de compte Clé RIB 

D’autre part, 

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 
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et 108 ; 

VU Le régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, 
au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base 
du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la 
Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ; 

VU La délibération n° CR 36-15 du 10 juillet 2015 relative notamment au soutien aux 
grands projets de RDI ; 

VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 à 
L1511-5, 

VU l’annexe technique du présent contrat annexée à la présente. 

VU L’annexe financière annexée à la présente 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : DUREE DU PROJET 

Objet du projet : plateforme COSMETOMIQUE  dont le contenu est détaillé en annexe technique. 

Date de démarrage du projet ou date de prise en compte des dépenses : 1er mars 2017. 
Durée de réalisation : 36 mois, soit un achèvement du projet prévu au 29 février 2020 

L’Université de Cergy-Pontoise est l’opérateur principal de ce programme et s’engage à ce que les 
travaux soient réalisés en Ile-de-France et que les équipements soient localisés en Ile-de-France. 

Article 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La convention prend effet à compter de sa signature par les parties. Elle prend fin lors du 
versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut, en cas d’application des règles de 
caducité figurant à l’article 5 de la présente convention. 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de démarrage du 
projet et jusqu’à la date de fin d’exécution du projet, augmentée de 6 mois.  

Article 3 : AIDE : 

La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant de 500 000 €, sur la base suivante : 

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
760 000 € HT 

- Assiette de l’aide retenue : 760 000 € HT 

- Taux d’aide : 65,79% 
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La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention. 

S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée serait réduite à due proportion par le non 
versement, en partie ou en totalité, du solde, voire en demandant le reversement des sommes 
dépassant les plafonds communautaires. 

Article 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

4.1 Le BENEFICIAIRE s’engage 

- A réaliser le projet tel que décrit en annexes technique et financière, et selon les conditions et 
modalités définies dans la présente convention, 

A recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. Le 
bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région, 

- A permettre un accès ouvert aux locaux, installation et activités subventionnées au titre des 
aides d’investissement et de fonctionnement. Le bénéficiaire s'engage à informer la Région de 
toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution de cette convention, pour exploiter la plate-
forme et assurer l’ouverture de cette dernière conformément à l’Annexe Technique.  

- A tenir la Région immédiatement informée : 

 des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

 des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

 des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût
global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes
techniques et financières,

- S’engage à devenir propriétaire des équipements objet de la présente convention, à en 
assurer le maintien et l’entretien, et à les affecter à l’activité détaillée en annexe technique et 
financière à la convention pendant au moins 5 ans. 

- A mettre en place une comptabilité analytique ou tout document équivalent permettant, 
pendant toute la durée du projet : 

 de distinguer les flux financiers associés aux activités économiques de ceux associés
à des activités non-économiques, afin d’éviter toute subvention croisée provenant des
activités économiques ;

 de pouvoir identifier les dépenses réellement effectuées par rapport à celles définies
dans l’annexe financière

- A transmettre l’ensemble des pièces justificatives et les rapports d’avancement des travaux tel 
que demandé aux articles 4.2 et 5. Les rapports devront notamment mentionner la liste des 
programmes réalisés avec les partenaires, les étapes intermédiaires et les difficultés 
éventuellement rencontrées ou tout autre point remarquable. Un point particulier sera fait sur 
les différents résultats issus de ces programmes, par exemple en termes d’industrialisation, de 
licences, de brevets. 

- A adresser les comptes rendus des comités de suivi annuels actant l’avancement du projet 
aidé, et ce jusqu’à la clôture administrative de la convention ; 

- A conserver pendant dix ans à compter de la date de clôture de la convention, toutes les 
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pièces nécessaires permettant d'établir si les coûts admissibles et les plafonds d'intensité 
d'aide ont été respectés 

4.2 Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

4.3 Afin d’assurer le suivi du projet, un comité de suivi regroupant les financeurs de la plateforme 
sera organisé au moins une fois par an à l’initiative du bénéficiaire. Chaque réunion donnera lieu à 
un compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité. 

Le comité a pour mission de veiller au bon déroulement du projet et peut acter des modifications 
de ce dernier qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention. 

4.4 La Région se réserve le droit de suivre et vérifier la réalisation du projet, le déroulement de 
l’activité et les dépenses effectuées correspondantes au titre du projet aidé. Ce contrôle, sur 
pièces et sur place, peut être effectué à la charge du bénéficiaire, dans la limite de 3% de l'aide 
qu'il a reçue. Le bénéficiaire s'engage à prendre toutes les dispositions pour que ce contrôle 
puisse être effectué dans les meilleures conditions. Les informations recueillies au cours de ce 
contrôle resteront confidentielles et à l'usage exclusif de l'administration 

Pendant toute la durée du projet et jusqu'à la clôture administrative de la convention, le 
bénéficiaire s'engage  à communiquer à la Région tous les éléments nécessaires à l’évaluation 
des retombées du  projet : activités générées , analyse économique et financière, emplois créés ou 
préservés, essaimage, produits de cessions ou concessions de licences, brevets, logiciels ou 
savoir-faire, commercialisation de prototypes, maquettes ou pré-séries, produits, procédés, etc., 
conditions de commercialisation de ces derniers, analyse du risque, … . 

En complément, pendant toute la durée du projet et jusqu'à la clôture administrative de la 
convention, la Région se réserve le droit de faire procéder à l'évaluation technique et économique 
des retombées du projet. 

Article 5 : MODALITES DE VERSEMENTS 

5.1 Règles de caducité 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte 

5.2 Modalités de versements 
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- Le BENEFICIAIRE peut bénéficier, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, d’une avance 
de 30 % de la subvention à compter de la notification de la présente convention, sur 
présentation d’une demande de versement de subvention (DVS)  et d’un plan de trésorerie 
conforme au modèle annexé à la présente convention, signé de son représentant légal ou 
la personne habilitée,  

- Sinon, de 3 acomptes maximum à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention et dans la limite de 80% de la subvention affectée à ces dépenses. 

- Le paiement des acomptes dus par la Région au titre de la présente convention est 
effectué, sur envoi par le BENEFICIAIRE : 

 d’une demande de versement de subvention signée par son représentant légal (ou la
personne habilitée),

 d’un rapport d’activité, détaillant l’ensemble des actions entreprises et réalisées dans le
cadre de la plateforme,

 d’un état des dépenses, conforme au modèle annexé à la présente convention, signé
par le représentant légal du bénéficiaire de la subvention (ou son délégataire) qui certifie
la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée, comprenant : les
références, dates et montants des factures, articles payés au titre de l’opération, le nom
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;

- Pour le versement du solde : 

Le solde est versé à la fin du projet,  après constat de fin de projet par les financeurs lors d’un 
comité de suivi final organisé selon les modalités figurant en article 4 de la présente convention. 

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants : 

 d’un compte rendu final d'exécution du projet comportant un bilan des investissements,
un bilan de l’exploitation de la plate-forme, des indications sur l’évolution du degré
d’ouverture de la plate-forme (nombre et type d’utilisateurs, types et quantités de
produits/ prestations/ services offerts, une analyse produit(s) / marché(s); et qui
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la
République et de la laïcité

 d’un état récapitulatif global des dépenses effectuées, depuis la date de commencement
des travaux, conforme au modèle annexé à la présente convention et certifié exact par
le Titulaire, et qui devra être signé par l'Agent comptable ;

 d’un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le titulaire pour
tout ou partie du projet, quelles que soient leur forme (prêt, aide remboursable,
subvention…exonérations de charges ou de cotisations sociales -JEI, pôles de
compétitivité…) et leur origine (Commission, Etat, collectivités locales…), certifié exact
par le BENEFICIAIRE.

Les dépenses retracées dans les états récapitulatifs doivent être ventilées selon les postes 
comptables figurant dans l'Annexe Financière. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4.1 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Les demandes de paiement, accompagnées de tous les justificatifs nécessaires, doivent parvenir à 
la Région dans un délai maximum de 12 mois après la fin du  projet. 

Le montant de chaque versement est calculé par application aux dépenses retenues du taux 
d'aide figurant à l'article 3 de la présente convention.  
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Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant 
de l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visés à 
l’article 7 vient à se produire.  

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le bénéficiaire de cette 
situation dans les meilleurs délais. 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DU PROJET, DU CAPITAL ET/OU DES PARTICIPATIONS 

Le bénéficiaire doit notifier à la Région les modifications : 

- qui affectent la durée, l’objet et/ou le déroulement du projet tel qu'il est décrit dans l'Annexe 
Technique de la convention ; 

- qui entraînent des changements dans la répartition entre les différents tableaux  telle que 
prévue à l'Annexe Financière de la convention ; 

- qui conduisent à des changements dans les acquisitions (immobilier et équipements) et dans 
les coûts de fonctionnement mentionnés à l'Annexe Financière de la convention ; 

- qui conduisent à des changements dans les conditions d’ouverture de la plate-forme, 
notamment  gouvernance, accès, modalités d’ouverture, etc. 

Les modifications doivent être motivées et notifiées par écrit.  

Pour autant qu'elles ne dénaturent pas le projet, les modifications avec incidence financière, sont 
admises 

- de plein droit à la double condition que la Région n'ait pas fait opposition dans un délai d'un 
mois et que cette incidence reste inférieur, pour chaque ligne concernée, à 10% de l’assiette 
prévue initialement dans l'Annexe Financière à la convention 

- après l'obtention d'un avis favorable de la Région, lorsque l'incidence financière de la 
modification dépasse 10% et reste inférieur à 25%, pour chaque ligne concernée, de l’assiette 
prévue initialement dans l'Annexe Financière à la convention 

- Toute autre modification doit être notifiée par écrit à la Région et ne sera éventuellement 
avalisée que par la conclusion d'un avenant à la présente convention ou d’un avis favorable du 
comité de suivi du projet. Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité 
de suivi, la subvention est soldée en l'état. 

Le bénéficiaire doit motiver par écrit sa décision d’arrêter les travaux ou de se retirer du projet 
dans un délai maximal de 30 jours à compter de celle-ci.  

La Région déterminera les conditions dans lesquelles les dépenses effectuées feront l’objet d’un 
éventuel versement et/ou dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versés sera exigé. 
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Toute  modification du capital et/ou des participations affectant le contrôle du bénéficiaire ou de 
ceux de ses établissements qui sont impliqués dans la réalisation du projet aidé, doit, jusqu'à la 
clôture administrative de la convention, être notifiée à la Région dans un délai de 30 jours à 
compter de son approbation par le bénéficiaire. 

La Région pourra résilier la convention et demander le reversement de tout ou partie des sommes 
versées au bénéficiaire, notamment: 

- en cas de défaut de déclaration de  toute modification du capital et/ou des participations 
affectant le contrôle du bénéficiaire ; 

- si la Région estime que la modification du capital et/ou des participations est de nature à 
compromettre l'application de l'article 1. 

ARTICLE 7 : REVERSEMENT 

La Région pourra exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées au titre de la 
convention en cas d'inexécution par le bénéficiaire de ses obligations contractuelles, notamment 
en cas :   

- du non-respect des obligations prévues à l’article 4 ; 

- de refus de communiquer les documents prévus aux articles 4 et 5 ; 

- d'empêchement fait à la Région de procéder aux contrôles prévus à l'article 4 

- d'exécution partielle ou non conforme du projet aidé ; 

- de non réalisation des acquisitions subventionnées en Ile de France 

- de délocalisation des équipements financés par la Région hors Ile de France 

- de cession -totale ou partielle- ou de liquidation judiciaire prononcée par un Tribunal ainsi 
qu’en cas de cessation d’activité, de dissolution ou de liquidation amiable du bénéficiaire, 

- non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

- manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité. 

Pour les projets mis en œuvre par plusieurs partenaires, la Région se réserve le droit de 
réexaminer l'aide accordée pour l'ensemble du projet, si l’exploitation globale de la plate-forme ou 
les conditions de son ouverture n’étaient pas conformes à l’annexe technique 

Si les contrôles prévus à l'article 4 font apparaître que tout ou partie des sommes reçues par le 
bénéficiaire n'ont pas été utilisées ou l'ont été à des fins autres que celles prévues par la présente 
convention, la Région exigera le reversement de ces sommes. 

ARTICLE 8 : RESILIATION  

En cas de non respect par l'une ou l'autre des parties des engagements inscrits dans la 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit dans un délai de 3 mois suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 9 : COMMUNICATION ET PUBLICITE 
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La Région pourra communiquer sur les objectifs généraux du projet aidé, ses enjeux et résultats. 

Le BENEFICIAIRE s’engage à faire apparaître pour toutes les actions de communication ou sur 
tout document informatif ou promotionnel, relatif aux travaux prévus de la présente convention, la 
mention de la participation de la Région au moyen notamment de l’apposition de son logo 
conformément aux chartes graphiques correspondantes. 

Les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. Le titulaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région. 

La Région pourra, sous réserve d’application des règles relatives au secret industriel, 
communiquer sur l’avancée et l’aboutissement du projet et pourra utiliser à cet effet des 
photographies. 

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle relative à l’objet 
de la présente convention, le titulaire prend l’attache des services de la Région pour organiser sa 
participation à cette occasion (présence des élus, fixation de la date validation des cartons 
d’invitation…). 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller les bénéficiaires dans leur démarche. 

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges 
susceptibles de naître à l’occasion de l’application de la présente convention seront portés devant 
le tribunal administratif compétent.  

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES  

Les pièces contractuelles sont les suivantes: 

 la présente convention

 l’annexe technique

 l’annexe financière

Fait à Paris en 4 exemplaires originaux, 

Pour l’Université de Cergy-Pontoise Pour la Présidente du Conseil Régional et 
par délégation,  

13 CP 2017-223



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 2017-223 COSMETOMIQUE_DIGITECV5 ssArchi 27/04/17 19:04:00 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006931 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COSMETOMIQUE - UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 

760 000,00 € 65,79 % 500 000,00 € 

Montant Total de la subvention 500 000,00 € 

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192008-400 
19200801- Soutien aux projets de transfert de technologie des laboratoires 
et des établissements ESR  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE CERGY PONTOISE 
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT 

95011 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président 

N° SIRET : 19951793900013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide aux grands projets de recherche, développement et innovation 
Rapport Cadre : CR36-15 du 10/07/2015  

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : SA.40391 (adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la recherche – recherche fondamentale 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le règlement d'intervention autorise la prise en compte des 
dépenses éligibles à partir de la date de dépôt du dossier auprès de la Région 

Objectifs : 
La plateforme mutualisée d’innovation (PFMI) Cosmétomique a pour objectif de fédérer et de 
coordonner l’ensemble des savoir-faire autour d'un centre de recherche d’excellence dédié aux 
cosmétiques clairement identifiable et reconnu internationalement. Par son expertise 
pluridisciplinaire au service de l’innovation en cosmétique, ce centre vise de manière unique à 
accélérer l’innovation et à renforcer la compétitivité de l’ensemble de la filière en la dotant de 
techniques et de méthodologies innovantes spécifiques, de caractérisation, de détection, de 
diagnostic, d’imagerie et d’analyse. Par son lien structurel et fonctionnel avec les grands centres 
de recherche, les entreprises spécialistes des équipements, de la mesure et du test, ainsi que les 
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TPE, PME, PMI et les grands groupes spécialistes des ingrédients et produits cosmétiques, ce 
centre doit devenir un des outils de valorisation complémentaire aux SATT IdFInnov et Normandie 
Innovation, en totale synergie avec le pôle de compétitivité Cosmetic Valley. Enfin par son 
implantation sur des zones contiguës  de la vallée de la Seine, couvrant  la partie Nord du territoire 
du pôle Cosmetic Valley (Cergy-Pontoise, et Evreux–Rouen–Le Havre), la PFMI cosmétomique a 
pour ambition de devenir une infrastructure permanente au plus proche des entreprises de la filière 
(à moins d’une heure) alliant prestation de services, recherche, transmission de la connaissance et 
propriété intellectuelle favorisant leurs R&D.  
En s’appuyant sur plusieurs plateformes technologiques, centres de recherches et entreprises 
reconnus, complémentaires et spécialisés (en particulier dans la mesure et le test), la PFMI 
compte devenir un des acteurs clés de la filière cosmétiques pouvant participer au niveau national 
et international aux réflexions en lien avec l’innovation tant en matière de règlementation à venir 
(concernant par exemple les tests alternatifs) qu’en stratégie de recherche dédiée.  

Description :  
La PFMI COSMETOMIQUE aux côtés du pôle de compétences de la Cosmetic Valley, premier 
pôle de recherche cosmétique à l’échelle mondiale peut ainsi répondre à cette double lacune. Elle 
s’appuiera sur les entreprises spécialisées dans la mesure, sur le potentiel de recherche du 
territoire incluant plus de 200 laboratoires de recherche publics, et près de 8 000 chercheurs. 
Les trois segments identifiés sur le marché du test auxquels les technologies développées au sein 
de la PFMI pourront s’adresser sont : 
- le segment de l’analyse biologique et de la caractérisation physico-chimiques des 
molécules et des formules, 
- le segment concernant la sécurité des produits, en termes d’innocuité et de tolérance, 
- le segment concernant la mesure de l’efficacité des ingrédients et des produits finis. 

Moyens mis en œuvre :  
La stratégie de développement de la PFMI à l’UCP repose sur 5 axes : 
- Développer une recherche d’excellence sur : 

 la compréhension et le contrôle des interactions intrinsèques et externes 0 différentes
échelles ;

 la mesure la plus exhaustive possible de l’ensemble des phénomènes physico-chimiques et
biologiques par la mutualisation des vecteurs d’information.

- Concevoir une instrumentation en rupture utilisant simultanément des approches
technologiques multimodales, multi-physiques et multi-échelles ; 
- Favoriser le transfert de technologies et mettre à disposition des structures publiques ou 
privées, les matériels et équipements scientifiques de la plateforme ; 
- Développer la formation tout au long de la vie destinée aux professionnels de la filière 
cosmétique 
- Disséminer les connaissances. 

Intérêt régional : 3 stagiaires à recruter 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 

Public(s) cible(s) :  
laboratoires de recherche, universités, entreprises 
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Localisation géographique : 
 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 400 000,00 € 
2018 100 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 202 500,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 3 000,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 47 587,50 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques 

universitaires 
36 500,00 € 

2015 Accompagnement VAE renforcé 3 600,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 158 850,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 4 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 47 587,50 € 
2015 SESAME 350 000,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques 

universitaires 
36 500,00 € 

2015 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de 
l'enseignement supérieur 

15 000,00 € 

2016 Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés 
vers l'emploi 

196 133,00 € 

2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 134 100,00 € 
2016 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 150 000,00 € 
2016 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 47 587,50 € 

Montant total 1 535 145,50 € 
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Annexe financière de la plate-forme COSMETOMIQUE 

Le comité de suivi se réunira a minima une fois par an et en tant que de besoin, il validera le 
suivi de l’activité de la plate-forme tant sur l’aspect financier que sur l’aspect Utilisateur. 

REPARTITION DES SUBVENTIONS HT sur l’assiette éligible des dépenses (760 000€) 

Autofinancement (UCP): 260 000€ 

Conseil régional d’Ile-de-France : 500 000€ 

DETAIL DES COUTS (HT) 

PEPTLAB L2 GMP
Travaux d’aménagement & 

Certification GMP
260000

PEPTLAB 331000

COSMETOMIC 10000

COSMETOMIC 5000

COSMETOMIC 5000

COSMETOMIC 4000

LASERINNOV 60000

LASERINNOV 12000

LASERINNOV 10000

LASERINNOV 3000

LASERINNOV 20000

LASERINNOV 40000

Total 760000

Plateforme Projet Nature de la dépense Investissement HT

Synthétiseur Liberty Pro - CEM

Incubateur à CO2 Binder

Cutomètre

Module d’épifluorescence pour microscope CKX-41 

 Systeme couple pour RAMAN COHERENT

Applicateur automatique de couleur carte à contraste

Microscope Olympus DSX510

Autocorrelateur optique APE PulseCheck

Monochromateur Andor Shamrock

Photomultiplieur Hamamatsu Multialkali R3896

Laser infrarouge
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3. ANNEXE 3 : convention DIGITEC

CONVENTION DE SOUTIEN  
ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET LE CEA 

RELATIVE AU PROGRAMME DIGITEC 

CONVENTION N° 

Entre : 

La Région d’Ile-de-France, 
Sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

Habilité à signer la convention par délibération N°, 

Désignée ci-après par « la Région », 
D’une part, 

Et  

Le CEA 
N° SIRET :  

Sis au :  

Représentée par   , agissant en qualité de 

Agissant au nom et pour le compte de  

Désigné ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

COORDONNEES BANCAIRES 
Banque Code Banque 

Agence Code Guichet 

N° de compte Clé RIB 

D’autre part, 

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 
et 108 ; 

VU Le régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, 
au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base 
du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la 
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Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ; 

VU La délibération CR 72-10 du 18 novembre 2010 relative à l’adoption de la politique 
régionale en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche 

VU La délibération CR 37-12 du 28 juin 2012 relative à l’adoption de la politique régionale 
en faveur du soutien au parcours résidentiel du créateur d’entreprises innovantes 

VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 à 
L1511-5, 

VU l’annexe technique du présent contrat annexée à la présente. 

VU L’annexe financière annexée à la présente 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : DUREE DU PROJET 

Objet du projet : DIGITEC dont le contenu est détaillé en annexe technique. 

Date de démarrage du projet ou date de prise en compte des dépenses : 1er mars 2017. 
Durée de réalisation : 36 mois, soit un achèvement du projet prévu au 29 février 2020 

Le CEA est l’opérateur principal de ce programme et s’engage à ce que les travaux soient réalisés 
en Ile-de-France et que les équipements soient localisés en Ile-de-France. 

Article 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La convention prend effet à compter sa signature par les parties. Elle prend fin lors du versement 
du solde de la subvention régionale, ou à défaut, en cas d’application des règles de caducité 
figurant à l’article 5 de la présente convention. 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de démarrage du 
projet et jusqu’à la date de fin d’exécution du projet, augmentée de 6 mois.  

Article 3 : AIDE : 

La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant de 400 000 €, sur la base suivante : 

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 

400 000 € pour l’opération « DIGITEC/ phase de préfiguration » 
- Assiettes de l’aide retenue : 2 471 000 € TTC 

- Taux d’aide : 16,19% 

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention. 

S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée serait réduite à due proportion par le non 
versement, en partie ou en totalité, du solde, voire en demandant le reversement des sommes 
dépassant les plafonds communautaires. 
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Article 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

4.1 Le BENEFICIAIRE s’engage  

 -  A réaliser le projet tel que décrit en annexes technique et financière, et selon les conditions et 
modalités définies dans la présente convention, 

- A recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région, 

- A permettre un accès ouvert aux locaux, installation et activités subventionnées au titre des 
aides d’investissement et de fonctionnement. Le bénéficiaire s'engage à informer la Région de 
toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution de cette convention, pour exploiter la plate-
forme et assurer l’ouverture de cette dernière conformément à l’Annexe Technique.  

- A tenir la Région immédiatement informée : 

 des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

 des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

 des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût
global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes
techniques et financières,

- S’engage à devenir propriétaire des équipements objet de la présente convention, à en 
assurer le maintien et l’entretien, et à les affecter à l’activité détaillée en annexe technique et 
financière à la convention pendant 5 ans. 

- A mettre en place une comptabilité analytique ou tout document équivalent permettant, 
pendant toute la durée du projet : 

 de distinguer les flux financiers associés aux activités économiques de ceux associés
à des activités non-économiques, afin d’éviter toute subvention croisée provenant des
activités économiques ;

 de pouvoir identifier les dépenses réellement effectuées par rapport à celles définies
dans l’annexe financière

- A transmettre l’ensemble des pièces justificatives et les rapports d’avancement des travaux tel 
que demandé aux articles 4.2 et 5. Les rapports devront notamment mentionner la liste des 
programmes réalisés avec les partenaires, les étapes intermédiaires et les difficultés 
éventuellement rencontrées ou tout autre point remarquable. Un point particulier sera fait sur 
les différents résultats issus de ces programmes, par exemple en termes d’industrialisation, de 
licences, de brevets. 

- A adresser les comptes rendus des comités de suivi annuels actant l’avancement du projet 
aidé, et ce jusqu’à la clôture administrative de la convention ; 

- A conserver pendant dix ans à compter de la date de clôture de la convention, toutes les 
pièces nécessaires permettant d'établir si les coûts admissibles et les plafonds d'intensité 
d'aide ont été respectés 

4.2 Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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4.3 Afin d’assurer le suivi du projet, un comité de suivi regroupant les financeurs de la plateforme 
sera organisé au moins une fois par an à l’initiative du bénéficiaire. Chaque réunion donnera lieu à 
un compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité. 

Le comité a pour mission de veiller au bon déroulement du projet et peut acter des modifications 
de ce dernier qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention. 

4.4 La Région se réserve le droit de suivre et vérifier la réalisation du projet, le déroulement de 
l’activité et les dépenses effectuées correspondantes au titre du projet aidé. Ce contrôle, sur 
pièces et sur place, peut être effectué à la charge du bénéficiaire, dans la limite de 3% de l'aide 
qu'il a reçue. Le bénéficiaire s'engage à prendre toutes les dispositions pour que ce contrôle 
puisse être effectué dans les meilleures conditions. Les informations recueillies au cours de ce 
contrôle resteront confidentielles et à l'usage exclusif de l'administration 

Pendant toute la durée du projet et jusqu'à la clôture administrative de la convention, le 
bénéficiaire s'engage  à communiquer à la Région tous les éléments nécessaires à l’évaluation 
des retombées du  projet : activités générées , analyse économique et financière, emplois créés ou 
préservés, essaimage, produits de cessions ou concessions de licences, brevets, logiciels ou 
savoir-faire, commercialisation de prototypes, maquettes ou pré-séries, produits, procédés, etc., 
conditions de commercialisation de ces derniers, analyse du risque, … . 

En complément, pendant toute la durée du projet et jusqu'à la clôture administrative de la 
convention, la Région se réserve le droit de faire procéder à l'évaluation technique et économique 
des retombées du projet. 

Article 5 : MODALITES DE VERSEMENTS 

5.1 Règles de caducité 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte 

5.2 Modalités de versements 

- Le BENEFICIAIRE peut bénéficier, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, d’une avance 
de 30 % de la subvention à compter de la notification de la présente convention, sur 
présentation d’une demande de versement de subvention (DVS)  et d’un plan de trésorerie 
conforme au modèle annexé à la présente convention, signé de son représentant légal ou 
la personne habilitée,  

- Sinon, de 3 acomptes maximum à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention et dans la limite de 80% de la subvention affectée à ces dépenses. 

- Le paiement des acomptes dus par la Région au titre de la présente convention est 
effectué, sur envoi par le BENEFICIAIRE : 
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 d’une demande de versement de subvention signée par son représentant légal (ou la
personne habilitée),

 d’un rapport d’activité, détaillant l’ensemble des actions entreprises et réalisées dans le
cadre de la plateforme,

 d’un état des dépenses, conforme au modèle annexé à la présente convention, signé
par le représentant légal du bénéficiaire de la subvention (ou son délégataire) qui certifie
la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée, comprenant : les
références, dates et montants des factures, articles payés au titre de l’opération, le nom
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;

- Pour le versement du solde : 

Le solde est versé à la fin du projet,  après constat de fin de projet par les financeurs lors d’un 
comité de suivi final organisé selon les modalités figurant en article 4 de la présente convention. 

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants : 

 d’un compte rendu final d'exécution du projet comportant un bilan des investissements,
un bilan de l’exploitation de la plate-forme, des indications sur l’évolution du degré
d’ouverture de la plate-forme (nombre et type d’utilisateurs, types et quantités de
produits/ prestations/ services offerts, une analyse produit(s) / marché(s); et qui
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la
République et de la laïcité

 d’un état récapitulatif global des dépenses effectuées, depuis la date de commencement
des travaux, conforme au modèle annexé à la présente convention et certifié exact par
le Titulaire, et qui devra être signé par l'Agent comptable ;

 d’un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le titulaire pour
tout ou partie du projet, quelles que soient leur forme (prêt, aide remboursable,
subvention…exonérations de charges ou de cotisations sociales -JEI, pôles de
compétitivité…) et leur origine (Commission, Etat, collectivités locales…), certifié exact
par le BENEFICIAIRE.

Les dépenses retracées dans les états récapitulatifs doivent être ventilées selon les postes 
comptables figurant dans l'Annexe Financière. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4.1 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Les demandes de paiement, accompagnées de tous les justificatifs nécessaires, doivent parvenir à 
la Région dans un délai maximum de 12 mois après la fin du  projet. 

Le montant de chaque versement est calculé par application aux dépenses retenues du taux 
d'aide figurant à l'article 3 de la présente convention.  

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant 
de l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visés à 
l’article 7 vient à se produire.  

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le bénéficiaire de cette 
situation dans les meilleurs délais. 
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Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DU PROJET, DU CAPITAL ET/OU DES PARTICIPATIONS 

Le bénéficiaire doit notifier à la Région les modifications : 

- qui affectent la durée, l’objet et/ou le déroulement du projet tel qu'il est décrit dans l'Annexe 
Technique de la convention ; 

- qui entraînent des changements dans la répartition entre les différents tableaux telle que 
prévue à l'Annexe Financière de la convention ; 

- qui conduisent à des changements dans les acquisitions (immobilier et équipements) et dans 
les coûts de fonctionnement mentionnés à l'Annexe Financière de la convention ; 

- qui conduisent à des changements dans les conditions d’ouverture de la plate-forme, 
notamment  gouvernance, accès, modalités d’ouverture, etc. 

Les modifications doivent être motivées et notifiées par écrit. 

Pour autant qu'elles ne dénaturent pas le projet, les modifications avec incidence financière, sont 
admises 

- de plein droit à la double condition que la Région n'ait pas fait opposition dans un délai d'un 
mois et que cette incidence reste inférieur, pour chaque ligne concernée, à 10% de l’assiette 
prévue initialement dans l'Annexe Financière à la convention 

- après l'obtention d'un avis favorable de la Région, lorsque l'incidence financière de la 
modification dépasse 10% et reste inférieur à 25%, pour chaque ligne concernée, de l’assiette 
prévue initialement dans l'Annexe Financière à la convention 

- toute autre modification doit être notifiée par écrit à la Région et ne sera éventuellement 
avalisée que par la conclusion d'un avenant à la présente convention ou d’un avis favorable du 
comité de suivi du projet. Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité 
de suivi, la subvention est soldée en l'état. 

Le bénéficiaire doit motiver par écrit sa décision d’arrêter les travaux ou de se retirer du projet 
dans un délai maximal de 30 jours à compter de celle-ci.  

La Région déterminera les conditions dans lesquelles les dépenses effectuées feront l’objet d’un 
éventuel versement et/ou dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versés sera exigé. 

Toute  modification du capital et/ou des participations affectant le contrôle du bénéficiaire ou de 
ceux de ses établissements qui sont impliqués dans la réalisation du projet aidé, doit, jusqu'à la 
clôture administrative de la convention, être notifiée à la Région dans un délai de 30 jours à 
compter de son approbation par le bénéficiaire. 

La Région pourra résilier la convention et demander le reversement de tout ou partie des sommes 
versées au bénéficiaire, notamment: 

- en cas de défaut de déclaration de  toute modification du capital et/ou des participations 
affectant le contrôle du bénéficiaire ; 

- si la Région estime que la modification du capital et/ou des participations est de nature à 
compromettre l'application de l'article 1. 
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ARTICLE 7 : REVERSEMENT 

La Région pourra exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées au titre de la 
convention en cas d'inexécution par le bénéficiaire de ses obligations contractuelles, notamment 
en cas :   

- du non-respect des obligations prévues à l’article 4 ; 

- de refus de communiquer les documents prévus aux articles 4 et 5 ; 

- d'empêchement fait à la Région de procéder aux contrôles prévus à l'article 4 

- d'exécution partielle ou non conforme du projet aidé ; 

- de non réalisation des acquisitions subventionnées en Ile de France 

- de délocalisation des équipements financés par la Région hors Ile de France 

- de cession -totale ou partielle- ou de liquidation judiciaire prononcée par un Tribunal ainsi 
qu’en cas de cessation d’activité, de dissolution ou de liquidation amiable du bénéficiaire, 

- non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

- manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité. 

Pour les projets mis en œuvre par plusieurs partenaires, la Région se réserve le droit de 
réexaminer l'aide accordée pour l'ensemble du projet, si l’exploitation globale de la plate-forme ou 
les conditions de son ouverture n’étaient pas conformes à l’annexe technique 

Si les contrôles prévus à l'article 4 font apparaître que tout ou partie des sommes reçues par le 
bénéficiaire n'ont pas été utilisées ou l'ont été à des fins autres que celles prévues par la présente 
convention, la Région exigera le reversement de ces sommes. 

ARTICLE 8 : RESILIATION  

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements inscrits dans la 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit dans un délai de 3 mois suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 9 : COMMUNICATION ET PUBLICITE 

La Région pourra communiquer sur les objectifs généraux du projet aidé, ses enjeux et résultats. 

Le BENEFICIAIRE s’engage à faire apparaître pour toutes les actions de communication ou sur 
tout document informatif ou promotionnel, relatif aux travaux prévus de la présente convention, la 
mention de la participation de la Région au moyen notamment de l’apposition de son logo 
conformément aux chartes graphiques correspondantes. 

Les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. Le titulaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région. 
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La Région pourra, sous réserve d’application des règles relatives au secret industriel, 
communiquer sur l’avancée et l’aboutissement du projet et pourra utiliser à cet effet des 
photographies. 

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle relative à l’objet 
de la présente convention, le titulaire prend l’attache des services de la Région pour organiser sa 
participation à cette occasion (présence des élus, fixation de la date validation des cartons 
d’invitation…). 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller les bénéficiaires dans leur démarche. 

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges 
susceptibles de naître à l’occasion de l’application de la présente convention seront portés devant 
le tribunal administratif compétent.  

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles sont les suivantes: 

 la présente convention

 l’annexe technique

 l’annexe financière

Fait à Paris en 4 exemplaires originaux, 

Pour le CEA Pour la Présidente du Conseil Régional et 
par délégation,  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007265 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : DIGITEC / PHASE DE PREFIGURATION - CEA 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'immobilier d'entreprises 2 471 000,00 € 16,19 % 400 000,00 € 

Montant Total de la subvention 400 000,00 € 

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192008-400 
19200802- Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les campus 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L ENERGIE 

ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES 

Adresse administrative : 25 R LEBLANC 
75015 PARIS 15 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant :  

N° SIRET : 77568501900587 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Parcours résidentiel du créateur d’entreprises innovantes : de l’immobilier 
d’entreprises exemplaire aux écoparcs / écopôles  
Rapport Cadre : CR37-12 du 28/06/2012  

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : SA.40391 (adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Pôles d’innovation 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le règlement d'intervention autorise la prise en compte des 
dépenses éligibles à partir de la date de dépôt du dossier auprès de la Région 

Objectifs :  
Ce projet a pour objectif de créer des espaces de préfiguration de ce que sera à terme des 
éléments de DIGITEC. 

Description : 
1) Création/réarrangement du show-room
Localisé dans la pièce du showroom actuel du List (bâtiment 863, pièce 33-34), il s’agit de 
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totalement rénover le lieu (270m²) en le dotant d’une identité visuelle propre à Paris-Saclay et de 
repenser l’organisation pour accueillir plus de démonstrateurs (des laboratoires de Paris-Saclay au 
sens large, de leur start-ups ou encore de la SATT) et faciliter la personnalisation du circuit de 
visite par rapport à la nature des visiteurs et leurs centres d’intérêt. Basé sur le retour d’expérience 
de deux ans d’exploitation du showroom du List (ouvert le 24 octobre 2014), un travail est déjà en 
cours avec 8 étudiants de cinquième année de Strate Ecole de Design (qui est l’une des écoles de 
Design associées au Design Center de Paris-Saclay). Les rendus serviront de base à un appel 
d’offre pour la conception puis la réalisation dans le courant de l’été 2017 du nouveau showroom. 
Ce travail impactera majoritairement sur la partie aménagement mais impliquera aussi surement 
des travaux de par l’homogénéité visuelle et le besoin d’évolutivité.  

2) Création du Design Center et du Co Fab:
Symétrique du showroom par rapport au parvis (bâtiment 861, pièce 33-34), cette pièce est 
aujourd’hui une pièce nue, servant uniquement à l’événementiel, Elle a vocation à accueillir 
l’espace de prototypage du CoFab et les étudiants du Design Center (qui pourront ainsi accéder 
aux équipements du CoFab pour travailler). Elle est constituée de 3 zones :  
• un espace bureautique avec 24 postes informatiques prévus pour la rentrée scolaire 2017 
et 36 postes prévus pour 2018, 
• un espace cloisonné avec la création de bureaux et salle de réunion fermés pour l’équipe 
dirigeante du Design Center, 
• un espace de prototypage, qui a déjà bénéficié d’un financement de 100k€ versé à 
l’Université Paris-Saclay via la préfecture pour l’achat d’équipements  

Moyens mis en œuvre : 
1) Show-room technologique:
Quatre actions majeures sont identifiées : 
- Un travail de scénarisation du showroom avec Strate pour jeter les bases de la charte 
visuelle. 
- De ces bases, un appel d’offre pour la conception et la réalisation sera effectué 
- Les travaux et aménagement seront idéalement programmés pour fin juillet et aout 2017, 
période où le showroom est le moins utilisé. 
- Un travail de complétion des démonstrateurs 

2) Le Design Center et le Co Fab
Pour CoFab et Design Center, il y aura cohabitation (mutualisation des moyens dans cette phase 
de démarrage) dans des espaces intégrant : 
- Salle de créativité (matériel dédié à l’animation), 
- Espace de coworking (chercheurs et industriels / étudiants pourront facilement travailler 
ensemble) 
- Espace de prototypage physique par machine numérique (matériel équivalent à un 
FabLab), pour faire les « vrais objets ». 
- Espace de prototypage de services par cloud (principe équivalent à DataLab), pour faire « 
l’internet des objets ». Un lien fort se fera avec la plateforme Data Intelligence qui sera aménagée 
dans la même période.  

Les actions majeures sont : 
- Appel d’offre et réalisation des travaux pièce 861/33-34 (Design Center et Prototypage). 
- Aménagement et mise en place du matériel et équipements. 
- Appel d’offre pour travaux de l’espace créativité en 861/24 
- Appel d’offre pour l’aménagement de l’espace créativité. 

Intérêt régional : 3 stagiaires 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
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bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 

Localisation géographique : 
 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Show-Room 1 910 000,00 77,30% 
Design Center 320 000,00 12,95% 
Co Fab 100 000,00 4,05% 
Maitrise d'ouvrage 141 000,00 5,71% 

Total 2 471 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FEDER 1 228 000,00 49,70% 
Préfecture IDF 100 000,00 4,05% 
Université Paris Saclay 350 000,00 14,16% 
CRIF 400 000,00 16,19% 
autofinancement 393 000,00 15,90% 

Total 2 471 000,00 100,00% 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 320 000,00 € 
2018 80 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 SESAME 660 000,00 € 
2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 252 753,44 € 
2015 SESAME 420 000,00 € 
2015 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
6 500 000,00 € 

2016 SESAME 350 000,00 € 
Montant total 7 990 000,00 € 
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Annexes financières du programme DIGITEC 

DIGITEC/PHASE DE PREFIGURATION 

Le comité de suivi se réunira a minima une fois par an et en tant que de besoin, il validera le 
suivi de l’activité de la plate-forme tant sur l’aspect financier que sur l’aspect Utilisateur. 

REPARTITION DES SUBVENTIONS sur l’assiette éligible des dépenses (2 471 000€) 
FEDER : 1 228 000€ 

Préfecture : 100 000€ 

Université Paris Saclay : 350 000€ 

Conseil régional d’Ile-de-France : 400 000€  

Autofinancement : 393 000€ 

DETAIL DES COUTS 

Budget des dépenses 

Unité Cout unitaire (k€) Total (k€) 

ShowRoom Aménagements 260  3,5 910 

Démonstrateurs 20 50,0 1000 

sous total 1 910 

 Design 
Center Aménagements 160  2,0 320 

sous total 320 

CoFab 

Equipements 1  100,0 100 

sous total 100 

Maitrise d'ouvrage 1  106,4 141 

Total 2 471 
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DÉLIBÉRATION N° CP 2017-132 
DU 17 MAI 2017

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 
RÉGIONALE DU LOGEMENT - AIDE AU PARC PRIVÉ 

DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2017 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales,

VU Le Code de la construction et de l’habitation,

VU Le  Décret  n°2016-1439  du  26  octobre  2016  déclarant  d’intérêt  national  l’opération  de
requalification de copropriétés dégradées du quartier dit « Grigny 2 » à Grigny,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente,

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010,

VU La délibération n°  CR 09-11 du 10 février  2011 modifiée relative à l’action régionale en
faveur du logement,

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la république et de la laïcité,

VU La délibération n° CR 82-12 du 27 septembre 2012 relative à l’action régionale en faveur du
parc privé intervention en faveur des copropriétés du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois,

VU La délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 portant approbation de la convention type
d’aide aux travaux,

VU La délibération n° CP 14-195 du 10 avril 2014 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété Les Jardins de Beausevran à Sevran,

VU La délibération n° CP 15-036 du 29 janvier 2015 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété Alice à Sevran,

VU La délibération n° CP 15-162 du 9 avril 2015 approuvant la convention ORCOD-OIN du Bas-
Clichy,

VU La délibération n° CP 15-574 du 8 octobre 2015 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété Marguerite à Sevran,

VU La délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 portant approbation de la convention type
d’appui en ingénierie,

VU La délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 portant approbation de la labellisation
de la copropriété Maurice Ravel à Sarcelles,

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017,

Vu l'avis de la commission du logement et de la politique de la ville ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-132 présenté par madame la présidente du conseil régional 

d’Île-de-France ;

03/05/2017 12:14:54
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Politique  régionale  du  logement »,  au
financement des programmes de travaux détaillés en annexe 2 à la présente délibération et
relevant de la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 par l’attribution de 4 subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 779 188,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions pour travaux à la conclusion avec les
bénéficiaires de conventions conformes à la convention-type d’aide aux travaux approuvée
par  délibération  n°  CP  12-363  du  12  juillet  2012,  modifiée  par  les  dispositions  de  la
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer.

Affecte une autorisation de programme de 779 188,00 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP
54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux  copropriétés  en
difficulté » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 2 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Politique  régionale  du  logement »,  au
financement des mesures d’ingénierie détaillées en annexe 2 à la présente délibération et
relevant de la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 par l’attribution de 8 subventions
d’un montant maximum prévisionnel 45 933,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions en ingénierie à la conclusion avec les
bénéficiaires  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  d’appui  en  ingénierie
approuvée par délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016, modifiée par les dispositions de
la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer.

Affecte une autorisation de programme de 45 933,00 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP
54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux  copropriétés  en
difficulté » du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 3 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution d’une subvention à
compter  de  la  date  prévisionnelle  de  démarrage  indiquée  dans  le  tableau  ci-après,  en
application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier
2016.

Procédure du
dossier  Code

Dossier  Code Dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle
de démarrage

00000740 17002386
AIDE A LA GESTION DU BATIMENT 15 DE LA 
COPROPRIETE DE L'ETOILE DU CHENE POINTU A
CLICHYSOUSBOIS (93390)

GIEP FONCIA GIEP 02/01/2017
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00000740 17002388
AIDE A LA GESTION DU BATIMENT 17 DE LA 
COPROPRIETE DE L'ETOILE DU CHENE POINTU A
CLICHYSOUSBOIS (93390)

GIEP FONCIA GIEP 02/01/2017

00000740 17002389
AIDE A LA GESTION DU BATIMENT 19 DE LA 
COPROPRIETE DE L'ETOILE DU CHENE POINTU A
CLICHYSOUSBOIS (93390)

GIEP FONCIA GIEP 02/01/2017

00000740 17002390
AIDE A LA GESTION DU BATIMENT 20 DE LA 
COPROPRIETE DE L'ETOILE DU CHENE POINTU A
CLICHYSOUSBOIS (93390)

AJASSOCIES 02/01/2017

00000747 17003573 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE SDC GRIGNY 2 A 
GRIGNY (91350)

SIPENR 13/01/2017

00000748 17003575
AIDE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX 
ENGAGE PAR LA COPROPRIETE LES JARDINS DE
BEAUSEVRAN A SEVRAN (93270)

EVAM GID 01/04/2017

00000740 17003585 AIDE A LA GESTION DE LA COPROPRIETE ALICE 
A SEVRAN (93270)

2ASC IMMOBILIER 26/04/2017

00000748 17003587
AIDE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX 
ENGAGE PAR LA COPROPRIETE ALICE A 
SEVRAN (93270)

2ASC IMMOBILIER 26/04/2017

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

03/05/2017 12:14:54
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-132 Budget 2017

Chapitre 905 - Aménagement des territoires

Code fonctionnel 54 - Habitat - (Logement)

Programme 154004 - Aide au parc privé

Action 15400403 - Aide aux copropriétés en difficulté   

Dispositif : N° 00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie

Dossier
17002386 - AIDE A LA GESTION DU BATIMENT 15 DE LA COPROPRIETE DE L'ETOILE DU CHENE 
POINTU A CLICHY-SOUS-BOIS (93390)

Bénéficiaire P0036143 - GIEP FONCIA GIEP

Localisation CLICHY-SOUS-BOIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 2 160,00 € Code nature 20421

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

7 200,00 € TTC 30 % 2 160,00 €

Dossier
17002388 - AIDE A LA GESTION DU BATIMENT 17 DE LA COPROPRIETE DE L'ETOILE DU CHENE 
POINTU A CLICHY-SOUS-BOIS (93390)

Bénéficiaire P0036143 - GIEP FONCIA GIEP

Localisation CLICHY-SOUS-BOIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 2 160,00 € Code nature 20421

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

7 200,00 € TTC 30 % 2 160,00 €

Dossier
17002389 - AIDE A LA GESTION DU BATIMENT 19 DE LA COPROPRIETE DE L'ETOILE DU CHENE 
POINTU A CLICHY-SOUS-BOIS (93390)

Bénéficiaire P0036143 - GIEP FONCIA GIEP

Localisation CLICHY-SOUS-BOIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 1 440,00 € Code nature 20421

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

4 800,00 € TTC 30 % 1 440,00 €

Dossier
17002390 - AIDE A LA GESTION DU BATIMENT 20 DE LA COPROPRIETE DE L'ETOILE DU CHENE 
POINTU A CLICHY-SOUS-BOIS (93390)

Bénéficiaire R31154 - AJASSOCIES

Localisation CLICHY-SOUS-BOIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 3 600,00 € Code nature 20421

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

12 000,00 € TTC 30 % 3 600,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-132 Budget 2017

Dossier 17003585 - AIDE A LA GESTION DE LA COPROPRIETE ALICE A SEVRAN (93270)

Bénéficiaire P0030064 - 2ASC IMMOBILIER

Localisation SEVRAN

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 6 120,00 € Code nature 20421

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 400,00 € TTC 30 % 6 120,00 €

Dossier
17004688 - MISSION DE DIAGNOSTIC ET DE CERTIFICATION DE LA COPROPRIETE MARGUERITE
A SEVRAN (93270)

Bénéficiaire P0030064 - 2ASC IMMOBILIER

Localisation SEVRAN

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 181,00 € Code nature 20421

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

20 362,00 € TTC 50 % 10 181,00 €

Total sur le dispositif N° 00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie 25 661,00 €

Dispositif : N° 00000747 - CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété

Dossier 17003573 - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE SDC GRIGNY 2 A GRIGNY (91350)

Bénéficiaire P0036259 - SIPENR

Localisation GRIGNY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 159 564,00 € Code nature 20422

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

319 128,01 € TTC 50 % 159 564,00 €

Dossier 17003663 - TRAVAUX D'URGENCE DE LA COPROPRIETE MARGUERITE A SEVRAN (93270)

Bénéficiaire P0030064 - 2ASC IMMOBILIER

Localisation SEVRAN

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 44 901,00 € Code nature 20422

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

89 803,00 € TTC 50 % 44 901,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-132 Budget 2017

Dossier
17003753 - TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE - SDC MAURICE RAVEL - SARCELLES 
(95200)

Bénéficiaire R41223 - BATIM ET FILS

Localisation SARCELLES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 236 000,00 € Code nature 20422

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 416 884,80 € TTC 16,66 % 236 000,00 €

Dossier 17003756 - TRAVAUX DE REHABILITATION - SDC MAURICE RAVEL - SARCELLES (95200)

Bénéficiaire R41223 - BATIM ET FILS

Localisation SARCELLES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 338 723,00 € Code nature 20422

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 094 559,00 € TTC 30,95 % 338 723,00 €

Total sur le dispositif N° 00000747 - CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 779 188,00 €

Dispositif : N° 00000748 - Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses

Dossier
17003575 - AIDE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX ENGAGE PAR LA COPROPRIETE LES 
JARDINS DE BEAUSEVRAN A SEVRAN (93270)

Bénéficiaire R36514 - EVAM GID

Localisation SEVRAN

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 9 132,00 € Code nature 20421

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

18 264,87 € TTC 50 % 9 132,00 €

Dossier
17003587 - AIDE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX ENGAGE PAR LA COPROPRIETE ALICE A 
SEVRAN (93270)

Bénéficiaire P0030064 - 2ASC IMMOBILIER

Localisation SEVRAN

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 11 140,00 € Code nature 20421

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

22 280,00 € TTC 50 % 11 140,00 €

Total sur le dispositif N° 00000748 - Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses 20 272,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-132 Budget 2017

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154004 - 15400403 825 121,00 €
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Fiches projets
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002386

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AIDE A LA GESTION DU BATIMENT 15 DE LA COPROPRIETE DE L'ETOILE DU CHENE 
POINTU A CLICHY-SOUS-BOIS (93390)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 7 200,00 € 30,00 % 2 160,00 €
Montant Total de la subvention 2 160,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIEP FONCIA GIEP
Adresse administrative : 409 PLACE GUSTAVE COURBET

93160 NOISY-LE-GRAND 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Franklin HONG

N° SIRET : 31706428500115

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé : ingénierie
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Objet du projet : aide à la gestion du bâtiment 15 de la copropriété Etoile du Chêne pointu à Clichy-sous-
Bois (93390).
Nombre de lots d'habitation : 30

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Urgence  liée  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  réhabilitation  de  la
copropriété. Projet déjà approuvé par délibération n° CR 82-12 du 27/09/2012 portant labellisation de la
copropriété  Etoile  du  Chêne  Pointu  à  Clichy-sous-Bois  (label  n°  82-12  CDSR  93390-02)  et  par
délibération n° CP 15-162 du 9 avril 2015 approuvant la convention ORCOD-OIN du Bas Clichy.

Objectifs : 
Soutien à l'activité de gestion menée par le syndic de la copropriété Etoile du Chêne pointu (bâtiment 15)
à Clichy-sous-Bois, dans le cadre du projet de redressement de ladite copropriété, au titre du contrat de
gestion en cours.
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Description : 
Mission agréée dans le cadre du programme de requalification de la copropriété Etoile du Chêne pointu
défini dans la convention ORCOD-OIN du Bas Clichy approuvée par délibération n° CP 15-162 du 9 avril
2015. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 30 % maximum des honoraires correspondants plafonnée à 150 € par
lot d'habitation (en l'occurrence 30) s'élève à 2 160 €.

Localisation géographique : 
 CLICHY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

2 160,00 30,00%

Quote part 5 040,00 70,00%
Total 7 200,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

7 200,00 100,00%

Total 7 200,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002388

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AIDE A LA GESTION DU BATIMENT 17 DE LA COPROPRIETE DE L'ETOILE DU CHENE 
POINTU A CLICHY-SOUS-BOIS (93390)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 7 200,00 € 30,00 % 2 160,00 €
Montant Total de la subvention 2 160,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIEP FONCIA GIEP
Adresse administrative : 409 PLACE GUSTAVE COURBET

93160 NOISY-LE-GRAND 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Franklin HONG

N° SIRET : 31706428500115

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé : ingénierie
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Objet du projet : aide à la gestion du bâtiment 17 de la copropriété Etoile du Chêne pointu à Clichy-sous-
Bois (93390).
Nombre de lots d'habitation : 30

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Urgence  liée  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  réhabilitation  de  la
copropriété. Projet déjà approuvé par délibération n° CR 82-12 du 27/09/2012 portant labellisation de la
copropriété  Etoile  du  Chêne  Pointu  à  Clichy-sous-Bois  (label  n°  82-12  CDSR  93390-02)  et  par
délibération n° CP 15-162 du 9 avril 2015 approuvant la convention ORCOD-OIN du Bas Clichy.

Objectifs : 
Soutien à l'activité de gestion menée par le syndic de la copropriété Etoile du Chêne pointu (bâtiment 17)
à Clichy-sous-Bois, dans le cadre du projet de redressement de ladite copropriété, au titre du contrat de
gestion en cours.
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Description : 
Mission agréée dans le cadre du programme de requalification de la copropriété Etoile du Chêne pointu
défini dans la convention ORCOD-OIN du Bas Clichy approuvée par délibération n° CP 15-162 du 9 avril
2015. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 30 % maximum des honoraires correspondants plafonnée à 150 € par
lot d'habitation (en l'occurrence 30) s'élève à 2 160 €.

Localisation géographique : 
 CLICHY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

2 160,00 30,00%

Quote part 5 040,00 70,00%
Total 7 200,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

7 200,00 100,00%

Total 7 200,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002389

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AIDE A LA GESTION DU BATIMENT 19 DE LA COPROPRIETE DE L'ETOILE DU CHENE 
POINTU A CLICHY-SOUS-BOIS (93390)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 4 800,00 € 30,00 % 1 440,00 € 

Montant Total de la subvention 1 440,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIEP FONCIA GIEP
Adresse administrative : 409 PLACE GUSTAVE COURBET

93160 NOISY-LE-GRAND 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Franklin HONG

N° SIRET : 31706428500115

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé : ingénierie
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Objet du projet : aide à la gestion du bâtiment 19 de la copropriété Etoile du Chêne pointu à Clichy-sous-
Bois (93390).
Nombre de lots d'habitation : 20

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Urgence  liée  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  réhabilitation  de  la
copropriété. Projet déjà approuvé par délibération n° CR 82-12 du 27/09/2012 portant labellisation de la
copropriété  Etoile  du  Chêne  Pointu  à  Clichy-sous-Bois  (label  n°  82-12  CDSR  93390-02)  et  par
délibération n° CP 15-162 du 9 avril 2015 approuvant la convention ORCOD-OIN du Bas Clichy.

Objectifs : 
Soutien à l'activité de gestion menée par le syndic de la copropriété Etoile du Chêne pointu (bâtiment 19)
à Clichy-sous-Bois, dans le cadre du projet de redressement de ladite copropriété, au titre du contrat de
gestion en cours.
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Description : 
Mission agréée dans le cadre du programme de requalification de la copropriété Etoile du Chêne pointu
défini dans la convention ORCOD-OIN du Bas Clichy approuvée par délibération n° CP 15-162 du 9 avril
2015. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 30 % maximum des honoraires correspondants plafonnée à 150 € par
lot d'habitation (en l'occurrence 20) s'élève à 1 440 €.

Localisation géographique : 
 CLICHY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

1 440,00 30,00%

Quote part 3 360,00 70,00%
Total 4 800,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

4 800,00 100,00%

Total 4 800,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002390

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AIDE A LA GESTION DU BATIMENT 20 DE LA COPROPRIETE DE L'ETOILE DU CHENE 
POINTU A CLICHY-SOUS-BOIS (93390)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 12 000,00 € 30,00 % 3 600,00 € 

Montant Total de la subvention 3 600,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AJASSOCIES
Adresse administrative : 10 ALLEE PIERRE DE COUBERTIN

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Franck MICHEL, Maître

Objet : ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

N° SIRET : 42371917800018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé : ingénierie
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Objet du projet : aide à la gestion du bâtiment 20 de la copropriété Etoile du Chêne pointu à Clichy-sous-
Bois (93390).
Nombre de lots d'habitation : 50

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Urgence  liée  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  réhabilitation  de  la
copropriété. Projet déjà approuvé par délibération n° CR 82-12 du 27/09/2012 portant labellisation de la
copropriété  Etoile  du  Chêne  Pointu  à  Clichy-sous-Bois  (label  n°  82-12  CDSR  93390-02)  et  par
délibération n° CP 15-162 du 9 avril 2015 approuvant la convention ORCOD-OIN du Bas Clichy.

Objectifs : 
Soutien à l'activité de gestion menée par le syndic de la copropriété Etoile du Chêne pointu (bâtiment 20)
à Clichy-sous-Bois, dans le cadre du projet de redressement de ladite copropriété, au titre du contrat de
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gestion en cours.

Description : 
Mission agréée dans le cadre du programme de requalification de la copropriété Etoile du Chêne pointu
défini dans la convention ORCOD-OIN du Bas Clichy approuvée par délibération n° CP 15-162 du 9 avril
2015. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 30 % maximum des honoraires correspondants plafonnée à 150 € par
lot d'habitation (en l'occurrence 50) s'élève à 3 600 €.

Localisation géographique : 
 CLICHY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

3 600,00 30,00%

Quote part 8 400,00 70,00%
Total 12 000,00 100,00%

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 600 901,00 €
2014 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 802 674,00 €
2015 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 431 778,00 €
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 120 888,00 €
2016 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 234 900,00 €

Montant total 2 191 141,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

12 000,00 100,00%

Total 12 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003585

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AIDE A LA GESTION DE LA COPROPRIETE ALICE A SEVRAN (93270)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 20 400,00 € 30,00 % 6 120,00 €
Montant Total de la subvention 6 120,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 2ASC IMMOBILIER
Adresse administrative : 52 AV DU HUIT MAI 1945

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Arnaud COUETTANT, Directeur

N° SIRET : 80097602900010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé : ingénierie
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Objet du projet : aide à la gestion de la copropriété Alice à Sevran (93270).
Nombre de lots d'habitation : 112

Date prévisionnelle de début de projet : 26 avril 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Urgence  liée  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  réhabilitation  de  la
copropriété. Projet déjà approuvé par délibération n° CP 15-036 du 20 janvier 2015 (labellisation n°15-036
CDSR 93270-03).

Objectifs : 
Soutien à l'activité de gestion menée par le syndic de la copropriété Alice dans le cadre du projet de
redressement de ladite copropriété, au titre du contrat de gestion en cours.

Description : 
Mission agréée dans le cadre du programme de requalification de la copropriété Alice défini dans le label
n°15-036CDSR93270-03 approuvé par délibération n° CP 15-036 du 29 janvier 2015.   
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Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 30 % maximum des honoraires correspondants plafonnée à 150 € par
lot d'habitation (en l'occurrence 112) s'élève à 6 120 €.

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH (sollicitée) 5 510,00 27,01%
Subvention Région 
(sollicitée)

6 120,00 30,00%

Quote part 8 770,00 42,99%
Total 20 400,00 100,00%

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 376 826,00 €
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 15 770,00 €
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 1 680,00 €
2015 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 233 174,00 €
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 108 230,00 €
2016 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 8 073,00 €
2016 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 2 285 926,00 €
2017 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 15 600,00 €

Montant total 3 045 279,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

20 400,00 100,00%

Total 20 400,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004688

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : MISSION DE DIAGNOSTIC ET DE CERTIFICATION DE LA COPROPRIETE MARGUERITE 
A SEVRAN (93270)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 20 362,00 € 50,00 % 10 181,00 €
Montant Total de la subvention 10 181,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 2ASC IMMOBILIER
Adresse administrative : 52 AV DU HUIT MAI 1945

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Arnaud COUETTANT, Directeur

N° SIRET : 80097602900010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé : ingénierie
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Objet du projet : Réalisation d'une mission de diagnostic et de certification de type CERQUAL de la 
copropriété Marguerite sise 6, avenue Youri Gagarine à Sevran (93270). 
Nombre de lots d'habitation: 66.

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Contribuer au redressement de la copropriété dégradée concernée. 

Description : 
Mission  de  diagnostic  (amiante,  canalisations,  conduite  ventilation,  bilan  patrimoine  habitat)  et  de
certification de type CERQUAL

Mission agréée dans le cadre du programme de requalification de la copropriété Marguerite ayant donné
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lieu à l'accord d'un label n° 15-574 CDSR 93270-01 par la commission permanente n° CP 15-574 du 8
octobre 2015. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50% maximum d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 500 € par
lot d'habitation (en l'occurrence 66 lots) est fixée à 10 181 €.

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH (sollicitée) 3 697,00 18,16%
Subvention Région 
(sollicitée)

10 181,00 50,00%

Quote part 6 484,00 31,84%
Total 20 362,00 100,00%

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 376 826,00 €
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 15 770,00 €
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 1 680,00 €
2015 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 233 174,00 €
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 108 230,00 €
2016 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 8 073,00 €
2016 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 2 285 926,00 €
2017 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 15 600,00 €

Montant total 3 045 279,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

20 362,00 100,00%

Total 20 362,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003573

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : TRAVAUX DE DESAMIANTAGE SDC GRIGNY 2 A GRIGNY (91350)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété

319 128,01 € 50,00 % 159 564,00 €

Montant Total de la subvention 159 564,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-300
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIPENR
Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY

75012 PARIS 
Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte
Représentant : Monsieur Arnaud BRUNEL, Directeur Général

N° SIRET : 80263403000026

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Objet du projet : mise en oeuvre des travaux de désamiantage de la chaufferie principale et des treize 
sous-stations de la copropriété Grigny 2 à Grigny (91350).

Date prévisionnelle de début de projet : 13 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence liée à la nécessité de réaliser les travaux de désamiantage
avant d'entreprendre les travaux de réhabilitation de la copropriété.
Projet déjà validé par la commission permanente n°15-574 du 8 octobre 2015 (label n° 15-574 CDSR
91350-01)

Objectifs : 
Accompagnement des travaux de désamiantage de la chaufferie principale et des treize sous-stations de
la copropriété Grigny 2 à Grigny (91350).
Nombre de lots d'habitation : 4985
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Description : 
- travaux de désamiantage
- évacuation des déchets 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum de la dépense dans la limite de 10 000 € par lot
d'habitation (en l'occurrence 4985) est fixée à 159 564, 00 €.

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH(sollicitée) 151 245,50 47,39%
Subvention Région 
(sollicitée)

159 564,00 50,00%

Quote-part Copropriété 8 318,51 2,61%
Total 319 128,01 100,00%

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 4 631 705,00 €

Montant total 4 631 705,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

319 128,01 100,00%

Total 319 128,01 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003663

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : TRAVAUX D'URGENCE DE LA COPROPRIETE MARGUERITE A SEVRAN (93270)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété

89 803,00 € 50,00 % 44 901,00 € 

Montant Total de la subvention 44 901,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-300
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 2ASC IMMOBILIER
Adresse administrative : 52 AV DU HUIT MAI 1945

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Arnaud COUETTANT, Directeur

N° SIRET : 80097602900010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Objet du projet : Réalisation des travaux d'urgence de rénovation des parties communes de la copropriété
Marguerite sise 6, rue Youri Gagarine à Sevran (93270).
Nombre de lots d'habitation: 66

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Travaux d'urgence de la copropriété

Description : 
Travaux d'urgence concernant :
- sécurité des parkings
- étanchéité et sécurité des terrasses
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Projet déjà validé par délibération n° CP 15-574 du 8 octobre 2015 (labellisation n°15-574CDSR93270-
01). 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50% maximum dans la limite de 10 000 € par lot d'habitation (en
l'occurrence 66 lots) est fixée à 44 901 €.

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH (sollicitée) 42 002,00 46,77%
Subvention Région 
(sollicitée)

44 901,00 50,00%

Quote part 2 900,00 3,23%
Total 89 803,00 100,00%

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 376 826,00 €
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 15 770,00 €
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 1 680,00 €
2015 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 233 174,00 €
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 108 230,00 €
2016 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 8 073,00 €
2016 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 2 285 926,00 €
2017 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 15 600,00 €

Montant total 3 045 279,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

7 630,00 8,50%

Achats de matériels, 
équipements et travaux

82 173,00 91,50%

Total 89 803,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003753

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE - SDC MAURICE RAVEL - SARCELLES (95200)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété

1 416 884,80 € 16,66 % 236 000,00 € 

Montant Total de la subvention 236 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-300
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BATIM ET FILS
Adresse administrative : 187 BD ANATOLE FRANCE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BATIM

Objet : ADMINISTRATEUR DE BIENS

N° SIRET : 48283194800039

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Objet du projet : réalisation des travaux de rénovation thermique des parties communes de la copropriété 
Maurice Ravel sise 2, boulevard Maurice Ravel à Sarcelles (95200).
Nombre de lots d'habitation concernés : 59

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Engager les travaux de rénovation thermique de la copropriété Maurice Ravel conformément au projet
validé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (labellisation n°16-535 CDSR 95200-01).

Description : 
- remplacement des menuiseries extérieures,
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- isolation et ravalement ITE de la façade et des pignons. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux 25 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 4 000 €
par lot d'habitation (en l'occurrence 59 lots) est fixée à 236 000 €.

Localisation géographique : 
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH (sollicitée) 431 707,00 30,47%
Subvention Habiter Mieux 
(sollicitée)

138 221,00 9,76%

Subvention ADP (sollicitée) 423 325,00 29,88%
Subvention Région 
(sollicitée)

236 000,00 16,66%

Subvention Commune 
(sollicitée)

9 913,00 0,70%

Quote-part Copropriété 177 718,80 12,54%
Total 1 416 884,80 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation 
thermique (honoraires 
subventionnables inclus)

1 416 884,80 100,00%

Total 1 416 884,80 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003756

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : TRAVAUX DE REHABILITATION - SDC MAURICE RAVEL - SARCELLES (95200)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété

1 094 559,00 € 30,95 % 338 723,00 €

Montant Total de la subvention 338 723,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-300
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BATIM ET FILS
Adresse administrative : 187 BD ANATOLE FRANCE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BATIM

Objet : ADMINISTRATEUR DE BIENS

N° SIRET : 48283194800039

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Objet du projet : mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Maurice Ravel à Sarcelles 
(95200).

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Réalisation des travaux de réhabilitation de la copropriété Maurice Ravel sise 2, boulevard Maurice Ravel
à Sarcelles (95200).
Nombre de lots d'habitation concernés : 59 lots

Description : 
Programme de travaux validé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2017 (labellisation n° 16-535
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CDSR 95200-01).

Travaux liés à une situation de dégradation lourde :
- réfection de la toiture-terrasse,
- révision de l'électricité des parties communes, de l'éclairage de la sécurité avec signalétique,
- remplacement du système de ventilation,
- réfection des cages d'escaliers et de désenfumage,
- révision du calorifugeage des colonnes d'eau chaude et de chauffage,
- suppression des vide-ordures.

Travaux dits "classiques" :
- révision des placards électriques,
- remplacement des portes des cages d'escaliers,
- réfection du local poubelles,
- conservation des loggias.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale, au taux de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la limite de 
10 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 59), est fixée à 338 723 € compte-tenu des financements
attendus par ailleurs.

Localisation géographique : 
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH (sollicitée) 503 998,00 46,05%
Subvention Habiter Mieux 
(sollicitée)

105 780,00 9,66%

Subvention ADP (sollicitée) 59 000,00 5,39%
Subvention Région 
(sollicitée)

338 723,00 30,95%

Subvention Commune 
(sollicitée)

7 587,00 0,69%

Quote-part Copropriété 79 471,00 7,26%
Total 1 094 559,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 
(honoraires subventionnables
inclus)

1 094 559,00 100,00%

Total 1 094 559,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003575

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AIDE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX ENGAGE PAR LA COPROPRIETE LES 
JARDINS DE BEAUSEVRAN A SEVRAN (93270)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses

18 264,87 € 50,00 % 9 132,00 €

Montant Total de la subvention 9 132,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EVAM GID
Adresse administrative : 17 RUE JEAN CHARCOT

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Juan URBANO, GESTIONNAIRE DE COPROPRIETE

Objet : ADMINISTRATEUR DE BIENS

N° SIRET : 39072049800034

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Objet du projet : Attribution d'une aide au recouvrement contentieux engagé au titre de la gestion de la 
copropriété Les Jardins de Beausevran à Sevran (93270).
Nombre de lots d'habitation: 67

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Urgence  liée  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  réhabilitation  de  la
copropriété. Projet déjà approuvé par délibération n° CP 14-195 du 10 avril 2014 (labellisation n°14-195
CDSR 93270-01).

Objectifs : 
Redresser la copropriété en difficulté Les Jardins de Beausevran.
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Description : 
Actions contentieuses menées par la copropriété dans le but de recouvrer des impayés (relances, mises
en demeure, procédures contentieuses diverses) 

Projet déjà validé par délibération n° CP 14-195 du 10 avril 2014 (labellisation n°14-195 CDSR 93270-01) 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % d'un coût plafonné à 1 500 € par lot d'habitation (en l'occurrence
67 lots) est fixée à 9 132 €.

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

9 132,00 50,00%

Quote part 9 132,87 50,00%
Total 18 264,87 100,00%

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 11 232,00 €
2014 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 741 360,83 €
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 567 887,97 €
2015 Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses 3 700,00 €
2015 Politique énergie climat 200 000,00 €
2016 Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses 43 688,00 €
2016 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 16 058,00 €
2016 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 481 138,00 €

Montant total 2 065 064,80 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

18 264,87 100,00%

Total 18 264,87 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003587

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : AIDE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX ENGAGE PAR LA COPROPRIETE ALICE A 
SEVRAN (93270)

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses

22 280,00 € 50,00 % 11 140,00 €

Montant Total de la subvention 11 140,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 2ASC IMMOBILIER
Adresse administrative : 52 AV DU HUIT MAI 1945

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Arnaud COUETTANT, Directeur

N° SIRET : 80097602900010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Objet du projet : Attribution d'une aide au recouvrement contentieux engagé au titre de la gestion de la 
copropriété Alice à Sevran (93270).
Nombre de lots d'habitation: 112

Date prévisionnelle de début de projet : 26 avril 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  Urgence  liée  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  réhabilitation  de  la
copropriété. Projet déjà approuvé par délibération n° CP 15-036 du 29 janvier 2015 (labellisation n°15-036
CDSR 93270-03).

Objectifs : 
Redresser la copropriété Alice actuellement en plan de sauvegarde. 

Description : 
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Actions contentieuses menées par la copropriété dans le but de recouvrer des impayés (relances, mises
en demeure, procédures contentieuses diverses). 

Projet déjà validé par délibération n° CP 15-036 du 209 janvier 2015 (labellisation n°15-036 CDSR 93270-
03). 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % d'un coût plafonné à 1 500 € par lot d'habitation (en l'occurrence
112 lots) est fixée à 11 140 €.

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH (sollicitée) 11 140,00 50,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

11 140,00 50,00%

Total 22 280,00 100,00%

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 376 826,00 €
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 15 770,00 €
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 1 680,00 €
2015 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 233 174,00 €
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 108 230,00 €
2016 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 8 073,00 €
2016 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 2 285 926,00 €
2017 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 15 600,00 €

Montant total 3 045 279,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

22 280,00 100,00%

Total 22 280,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2017-133

DÉLIBÉRATION N°CP 2017133
DU 17 MAI 2017

AIDE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES ÉTUDIANTS, DES JEUNES ET
DES APPRENTIS - DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2017 

PARTENARIAT AVEC L'URHAJ - AFFECTATION POUR 2017

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ;
VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement

budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité ;

VU La  délibération  n°  CR 132-09  du  26  novembre  2009  portant  approbation  du  Schéma
régional du logement étudiant ;

VU La délibération n° CR 39-15 du 19 juin 2015 portant actualisation du schéma régional du
logement étudiant ;

VU La  délibération  n°  CR 59-15  du  19  juin  2015  portant  partenariat  avec l’URHAJ Ile-de-
France ;

VU La délibération  n°  CR 2017-02 du 26 janvier  2017  relative à l’action  régionale  pour  la
production de logements - amélioration et simplification de la politique régionale en faveur
du logement social ;

VU La délibération n° CP 11-546 du 7 juillet 2011 relative à l’aide en faveur du logement des
étudiants – Troisième affectation pour 2011 ;

VU La délibération n° CP 11-667 du 20 octobre 2011 relative à l’aide en faveur du logement des
étudiants – Quatrième affectation pour 2011 ;

VU La  délibération  n°  CP  16-277  du  12  juillet  2016  portant  partenariat  avec  l’URHAJ,
approbation de la convention et affectation pour 2016 ;

VU La délibération n° CP 16-534 du 16 novembre 2016 relative à l’aide en faveur du logement
des étudiants - Quatrième affectation pour 2016 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la politique de la ville ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2017-133 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

14/06/2017 14:47:05



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2017-133 

Article 1 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Soutien  régional  à  la  production  de
résidences pour jeunes, apprentis et étudiants » de la délibération n° CR 2017-02 du 26
janvier 2017, au financement des projets de création de foyers de jeunes travailleurs détaillés
en  annexe  2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant
maximum prévisionnel de 831 697 €.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de 831 697  € disponible  sur  le
chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement »,
programme  HP  54-005  (154005)  « Action  en  faveur  du  logement  des  jeunes »,  action
15400502 « Logements des jeunes et des apprentis » du budget 2017, conformément à l’état
récapitulatif joint en annexe 1.

Article 2 :

Approuve la convention-type relative à l’aide régionale en faveur de la production de
résidences  conventionnées pour  jeunes,  apprentis  et  étudiants,  jointe  en  annexe  3  à  la
présente délibération.

Subordonne  le  versement  des  subventions  visées  à  l’article  1  de  la  présente
délibération  à  la  signature  de conventions  conformes à  la  convention-type présentée  en
annexe 3, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 3 :

Attribue  une  subvention  complémentaire  d’un  montant  maximum  de  316 800  €  au
bénéfice  d’Espacil  Habitat  pour la  réalisation d’une résidence étudiante située 7,  rue de
Verdun  à  Longjumeau, conformément  à  la  fiche  projet  jointe  en  annexe  4  (dossier
n°16014819).

Affecte en conséquence une autorisation de programme complémentaire de 316 800 €
sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –
Logement », programme HP 54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes »,
action 15400501 « Logements des étudiants » du budget 2017.  

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’un avenant à la convention,
conforme au document  en annexe 4,  et  autorise la  Présidente du Conseil  régional  à le
signer.

Article 4 :

Décide de réaffecter une subvention d'un montant maximum de 25 000 € au bénéfice
de Résidences Sociales de France pour la réalisation de l'opération décrite en annexe 5
(fiche projet du dossier n° 10026262).

Affecte en conséquence une autorisation de programme de 25 000 € disponible sur le
chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement »,
programme  HP  54-005  (154005)  « Action  en  faveur  du  logement  des  jeunes »,  action
15400501 « Logements des étudiants » du budget 2017.

14/06/2017 14:47:05



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2017-133 

Article 5 :

Décide de participer, conformément à la convention adoptée par délibération n° CP 16-
277 du 12 juillet 2016, au financement annuel du dispositif partenarial avec l’URHAJ Ile-de-
France dont le descriptif figure en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 40.000 €.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  d’engagement  de 40.000  € disponible  sur  le
chapitre 935 « Aménagement des  territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement »,
programme HP 54-005  (154005)  « Actions  en  faveur  du  logement  des  jeunes »,  action
15400503 « Soutien au logement des jeunes » du budget 2017.

Article 6 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions
identifiées ci-dessous, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le
tableau ci-après, en application des articles 17 et 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogée par la
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

N° de
dossier

Opération Bénéficiaire Date prévisionnelle
de démarrage

10026262
Réalisation d'une résidence étudiante de 67 
logements PLUS offrant 76 places sise 41-43 
avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine

RESIDENCES 
SOCIALES DE 
FRANCE

02/05/2011

16014819

Réalisation, dans le cadre d'une VEFA, d'une 
résidence étudiante de 122 logements (45 PLUS 
– 77 PLS) offrant 138 places sise 7, rue de
Verdun à Longjumeau

ESPACIL HABITAT 16/11/2016

17002164

Réalisation, hors charge foncière, d'un foyer de 
jeunes travailleurs de 20 logements PLAI (20 
places) sis 4, rue Bobierre de Vallière à Bourg-la-
Reine

JEUNESSE 01/03/2017

17004831
Mobilisation, au titre de l’année 2017, d'une partie
du contingent régional de logements sociaux à 
destination de jeunes de moins de 30 ans

URHAJ ILE-DE-
FRANCE

01/01/2017

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le et affichage ou notification le .

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

14/06/2017 14:47:05
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-133 Budget 2017

Chapitre 905 - Aménagement des territoires

Code fonctionnel 54 - Habitat - (Logement)

Programme 154005 - Action en faveur du logement des jeunes

Action 15400501 - Logements des étudiants    

Dispositif : N° 00000015 - Aide en faveur du logement étudiant (clôturé)

Dossier 10026262 - 92 - NEUILLY-SUR-SEINE - ETUDIANTS 67 PLUS

Bénéficiaire P0015176 - RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE

Localisation NEUILLY-SUR-SEINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 25 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

5 555 044,00 € TTC 0,45 % 25 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000015 - Aide en faveur du logement étudiant (clôturé) 25 000,00 €

Dispositif : N° 00000733 - Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants

Dossier 16014819 - 91 - LONGJUMEAU - RUE DE VERDUN - ETUDIANTS 122 PLUS/PLS

Bénéficiaire R22860 - ESPACIL HABITAT

Localisation LONGJUMEAU

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 316 800,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

9 253 987,00 € TTC 8,51 % 787 800,00 €

Total sur le dispositif N° 00000733 - Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 316 800,00 €

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154005 - 15400501 341 800,00 €



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-133 Budget 2017

Chapitre 905 - Aménagement des territoires

Code fonctionnel 54 - Habitat - (Logement)

Programme 154005 - Action en faveur du logement des jeunes

Action 15400502 - Logements des jeunes et des apprentis   

Dispositif : N° 00000996 - Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants

Dossier 15018688 - 78 - VERSAILLES - RUE MARECHAL JOFFRE - FJT 71 PLAI / 93 LGTS

Bénéficiaire R5028 - SA D'HLM EMMAUS HABITAT

Localisation VERSAILLES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 591 892,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 959 458,00 € TTC 20 % 591 892,00 €

Dossier 17002164 - 92 - BOURG-LA-REINE - RUE BOBIERRE DE VALLIERE - FJT 20 PLAI

Bénéficiaire R12212 - JEUNESSE

Localisation BOURG-LA-REINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 239 805,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 199 023,00 € TTC 20 % 239 805,00 €

Total sur le dispositif N° 00000996 - Soutien à la production de résidences pour jeunes, 
apprentis et étudiants

831 697,00 €

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154005 - 15400502 831 697,00 €



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-133 Budget 2017

Chapitre 935 - Aménagement des territoires

Code fonctionnel 54 - Habitat - (Logement)

Programme 154005 - Actions en faveur du logement des jeunes

Action 15400503 - Soutien au logement des jeunes   

Dispositif : N° 00000856 - Partenariat avec l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) - Gestion du
contingent régional

Dossier
17004831 - CONVENTION AVEC L'URHAJ EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES - 
AFFECTATION 2017

Bénéficiaire R4684 - URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 40 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

68 529,00 € TTC 58,37 % 40 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000856 - Partenariat avec l’Union Régionale pour l’Habitat des 
Jeunes (URHAJ) - Gestion du contingent régional

40 000,00 €

Total sur l'imputation 935 - 54 - 154005 - 15400503 40 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018688

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : 78 - VERSAILLES - RUE MARECHAL JOFFRE - FJT 71 PLAI / 93 LGTS
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants

2 959 458,00 € 20,00 % 591 892,00 € 

Montant Total de la subvention 591 892,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-300
15400502- Logements des jeunes et des apprentis    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT
Adresse administrative : 92/98  BD  VICTOR HUGO

92110 CLICHY LA GARENNE 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Gilbert SANTEL, Président

N° SIRET : 54210157100066

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants
Rapport Cadre : CR 2017-02 du 26/01/2017 

Objet du projet : acquisition-amélioration, hors charge foncière, d'un foyer de jeunes travailleurs de 93 
logements, dont 71 PLAI (73 places) finançables par la Région, sis 24, rue du Maréchal Joffre à Versailles

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet :  
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le foyer sera composé de 70 T1 (dont 22 T1 ayant une surface habitable inférieure à 14m² non financés
par la Région), 22 T1' et 1 T1 bis. Les 2 plus grands logements seront destinés à des couples ou des
personnes seules avec enfant.

Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain
Caractéristiques techniques : Certification Patrimoine, habitat & environnement, label Rénovation 150

La Fondation d'Auteuil assurera la gestion du foyer. Les redevances prévisionnelles varieront de 309,98 €
à 535,86 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de
l'occupant. Le détail des redevances est donné en annexe 2 du présent rapport. 



Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Calcul de la subvention : 2.959.458 € x 20% = 591.892 €

Plafond : 73 x 12.000 € = 876.000 €

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION ETAT 488 731,00 15,06%
SUBVENTION CAF 150 379,00 4,63%
PRET 1% 1 616 977,00 49,81%
PRETS CDC 340 956,00 10,50%
FONDS PROPRES 57 368,00 1,77%
SUBVENTION REGION 591 892,00 18,23%

Total 3 246 303,00 100,00%

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Convention régionale de patrimoine social 1 002 625,00 €
2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 146 146,00 €
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 99 159,00 €
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 029 794,00 €
2015 Accueil et mise à l'abri des personnes vivant en bidonville 250 000,00 €
2015 Logement social pour personnes sans abri 432 000,00 €
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 512 298,00 €
2015 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru -6 000,00 €
2015 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 

demandeuses d'asile et les réfugiés
100 000,00 €

2016 Aide en faveur du logement des jeunes et apprentis 258 494,00 €
2016 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 150 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL

3 246 303,00 100,00%

Total 3 246 303,00 100,00%



demandeuses d'asile et réfugiés
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 460 113,00 €
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 928 936,00 €
2017 Programme Opérationnel Régional FEDER - ITI Axe 8 OS 13 1 461 047,00 €

Montant total 7 358 225,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002164

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : 92 - BOURG-LA-REINE - RUE BOBIERRE DE VALLIERE - FJT 20 PLAI
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants

1 199 023,00 € 20,00 % 239 805,00 € 

Montant Total de la subvention 239 805,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-300
15400502- Logements des jeunes et des apprentis    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEUNESSE
Adresse administrative : 4  RUE BOBIERRE DE VALLIERE

92340 BOURG LA REINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Vincent MATHIS, Président

Date de publication au JO : NC

N° SIRET : 78531009500019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants
Rapport Cadre : CR 2017-02 du 26/01/2017 

Objet du projet : réalisation, hors charge foncière, d'un foyer de jeunes travailleurs de 20 logements PLAI 
(20 places) sis 4, rue Bobierre de Vallière à Bourg-la-Reine

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017
Date prévisionnelle de fin de projet :  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Urgence à démarrer les travaux afin de faire coïncider l'ouverture du foyer
avec la rentrée scolaire 2018.

Description : 
Le foyer sera composé de 17 T1 et 3 T1'.

Chauffage/ECS : collectif gaz et ballons thermodynamiques
Caractéristiques techniques : Certification bâtiment énergie environnement + (BEE+), RT 2012 - 10% 



L'association Jeunesse assurera la gestion du foyer. 

Les redevances prévisionnelles varieront de 374,26 € à 460,73 € par personne. Ces montants pourront
varier après déduction de l'APL en fonction du statut de l'occupant. Le détail des redevances est donné
en annexe 2 du présent rapport.
 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Calcul de la subvention : 1.199.023 € x 20% = 239.805 €

Plafond : 20 places x 12.000 € = 240.000 €

Localisation géographique : 
 BOURG-LA-REINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017
Libellé Montant %

SUBVENTION ETAT 450 000,00 33,58%
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE)

80 400,00 6,00%

SUBVENTION CAF 280 000,00 20,90%
PRETS CC 264 600,00 19,75%
FONDS PROPRES 25 195,00 1,88%
SUBVENTION REGION 239 805,00 17,90%

Total 1 340 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL

1 340 000,00 100,00%

Total 1 340 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004831

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : CONVENTION AVEC L'URHAJ EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES - 
AFFECTATION 2017

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Partenariat avec l’Union Régionale 
pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) 
- Gestion du contingent régional

68 529,00 € 58,37 % 40 000,00 € 

Montant Total de la subvention 40 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-54-6574-154005-300
15400503- Soutien au logement des jeunes    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : URHAJ  ILE-DE-FRANCE  UNION  REG

HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 21 RUE DES MALMAISONS

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick HOCHEDE, Président

Date de publication au JO : 18 juin 1976

N° SIRET : 31806948100055

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Partenariat avec l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) - Gestion du 
contingent régional
Rapport Cadre : CR 59-15 du 19/06/2015 

Objet du projet : mobilisation, au titre de l’année 2017, d'une partie du contingent régional de logements 
sociaux à destination de jeunes de moins de 30 ans

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet :  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  nécessité d'engager  des  dépenses  en  amont  de  l'affectation  afin
d'assurer la continuité des missions.



Description : 
La Région, par délibération n° CR 59-15 du 19 juin 2015, a décidé de poursuivre, pour la période 2016-
2018, la mobilisation d'une partie de son contingent de droits à désignation afin de faciliter l’accès à un
logement locatif social pour les jeunes sortant de foyers de jeunes travailleurs, du dispositif SOLIZEN et
des résidences sociales. 

Une première convention partenariale a porté sur la période 2012-2013. Elle a été ensuite renouvelée, au
vu du bilan positif et de l'augmentation du nombre de relogement. 

23 logements ont pu être ainsi rétrocédés en 2012, puis 52 en 2013, 130 en 2014, 170 en 2015 et 115 en
2016. Les logements ont pu être attribués dans des délais très courts, grâce à la réactivité de l'URHAJ Ile-
de-France et des associations gestionnaires. 

Ce dispositif répond à un réel besoin de suivi du parcours résidentiel des jeunes passés par l'étape d'une
résidence sociale spécifique pour jeunes. Le partenariat, engagé entre la Région et l'URHAJ leur permet
d'accéder à un logement pérenne. 

Pour  rappel,  la  convention  prévoit  que  l’URHAJ  assure  l’interface  entre  la  Région,  les  associations
gestionnaires de FJT de son réseau et les associations CLLAJ. 

L’URHAJ assure la diffusion de l’offre de logements de la Région auprès des associations susceptibles de
proposer des candidats et le respect des délais de désignation des candidats auprès du bailleur dans le
cadre des droits dont dispose la Région. 

La Région continue à soutenir financièrement les actions de l’URHAJ précitées par le versement d’une
subvention de fonctionnement annuelle. 

Cette aide annuelle correspond à 60% du coût de l'action dans la limite de 40 000 € (conformément à la
délibération n°CR 59-15 du 19 juin 2015).
 
Intérêt régional : 

Un objectif  global a été pris par le bénéficiaire sur la période 2016-2018 dans le cadre de la mesure
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ».  Le nombre de stagiaires a été fixé lors  de
l’affectation 2016.

Détail du calcul de la subvention : 
Calcul de la subvention : 68.529 € X 60% = 41.117 €
Montant du plafond = 40 000 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 28 529,00 41,63%
SUBVENTION REGION 40 000,00 58,37%

Total 68 529,00 100,00%

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 E-inclusion - Fonctionnement 50 000,00 €
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement
30 000,00 €

2014 Partenariat avec l'Union régionale des foyers de jeunes travailleurs d'Ile-
de-France (URFJT) - Gestion du contingent régional

40 000,00 €

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14)

20 000,00 €

2014 Subvention à l'Union des Foyers de Jeunes Travailleurs d'Ile-de-France 
(UFJT)

39 000,00 €

2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement (CR46-14)

25 000,00 €

2015 Partenariat avec l'Union régionale des foyers de jeunes travailleurs d'Ile-
de-France (URFJT) - Gestion du contingent régional

40 000,00 €

2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14)

20 000,00 €

2015 Subvention à l'Union des Foyers de Jeunes Travailleurs d'Ile-de-France 
(UFJT)

39 000,00 €

2016 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement

20 000,00 €

2016 Partenariat avec l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) - 
Gestion du contingent régional

40 000,00 €

Montant total 285 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

SALAIRES 64 529,00 94,16%
FRAIS ADMINISTRATIFS 4 000,00 5,84%

Total 68 529,00 100,00%



CONVENTION RELATIVE Á L’AIDE RÉGIONALE
EN FAVEUR DE LA PRODUCTION DE RÉSIDENCES CONVENTIONNÉES 

POUR JEUNES, APPRENTIS ET ÉTUDIANTS

N° XXXX

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée
par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° XXX. 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé : XXXXXXXX
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET est : 
dont le siège social est situé : 
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

et

le gestionnaire dénommé : XXXX
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET est : 
dont le siège social est situé : 
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le gestionnaire » 

d’autre part.

Ces derniers  se déclarant  solidairement  responsables  de la bonne application des  clauses  de la
présente convention.

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional
d’aide à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants adopté par délibération de
l’assemblée délibérante n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions
suivantes, et dans le cadre des dispositions prévues par l’article L411-2 du code de la construction et
de  l’habitation  relatif  à  la  qualification  des  opérations  relevant  d’un  service  d’intérêt  économique
général.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La Région, par délibération n° CP XX du XXX, a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation
XXXX de XXX logements offrant XX places sise XXX à XX (XX), dont le descriptif figure en annexe à
la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense
subventionnable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  XXXX  €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de XXX €. 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Article 2.1.1 :

Le bénéficiaire s’engage à réaliser,  à son initiative et  sous sa responsabilité, les investissements
nécessaires à la réalisation du programme visé en article 1 de la présente convention. 

Il s’engage à respecter l’ensemble des dispositions de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier
2017 et de son règlement d’intervention et à signaler toute modification du programme de logements
aidés,  dès  lors  que  la  modification  aurait  pour  effet  de  contrevenir  aux  conditions  d’intervention
prévues par la Région, telles que définies par la délibération susvisée ou d’impacter des éléments
essentiels pris en compte pour l’instruction de la demande de subvention, notamment les montants
des redevances.

Le bénéficiaire s’engage par ailleurs à respecter les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9
mars 2017 et tout particulièrement son article 2.

Article 2.1.2 :

Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation sociale des logements visés à l’article 1 pendant une
durée minimum de 25 ans, à compter de la réalisation du programme subventionné, ou pendant la
période de remboursement du prêt principal, lorsque celle-ci est supérieure à 25 ans.

Le bénéficiaire s’engage à ce que les logements ayant bénéficié de l’aide régionale ne soient pas mis
en vente,  excepté à des organismes visés à l’article L 411-2 du code CCH, pendant une période
minimum correspondant à celle visée à l’alinéa précédent.

Article 2.1.3 :

Le montant des redevances (loyer + charges + prestations annexes obligatoires) pour les résidences
sociales pour jeunes, ou le montant des loyers et charges pour les résidences étudiantes, ne pourra
pas être supérieur à celui indiqué dans la ou les grille(s) annexée(s) à la présente convention.

Les logements sont loués équipés et meublés.

Les loyers ou les redevances pourront être réévalués annuellement selon les dispositions contenues
dans la convention signée entre le bénéficiaire et l’Etat au titre de l’article L 351-2 du Code de la
Construction et de l’Habitation et selon les indexations en vigueur.

Le gestionnaire s’engage à ne demander aucun frais de quelque nature que ce soit comme présentant
un caractère obligatoire en sus de la redevance ou de l’équivalent  redevance tels  que définis  ci-
dessus, et du dépôt de garantie :

- ni frais d’inscription au dépôt de la demande, ni frais de dossier à l’entrée,
- aucun frais ou honoraire pour rédaction de bail ou état des lieux, d’entrée ou de sortie.

Pour les gestionnaires associatifs,  les cotisations ou adhésions ne sont admises que dans le cas
d'une adhésion annuelle à l'association gestionnaire, ouvrant un droit de participation à ses instances
(Assemblée générale, collège des résidents au conseil d'administration, etc.).

Article 2.1.4 :

Le bénéficiaire s’engage à transmettre,  à  la  demande de la Région,  tout  document  d’information
portant sur le montant des loyers et des charges (ou redevances) et sur le niveau de consommations
énergétiques du programme. Les enquêtes de satisfaction auprès des locataires lui sont également
transmises.



En outre il transmet, en lien avec le gestionnaire, à la commission communale ou intercommunale
pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans le ressort de laquelle se situe la résidence, ainsi
qu’à la maison départementale des personnes handicapées, la liste des logements du programme
livrés  avec  des  équipements  adaptés  pour  les  personnes en situation de handicap ou à mobilité
réduite.

Article 2.1.5 :

- Pour les résidences pour étudiants :

Le gestionnaire s’engage à réserver le bénéfice des logements aux élèves et aux étudiants inscrits
dans un établissement d’enseignement visé pour l’application de l’article L.381-4 et L 381-5 du code
de la sécurité sociale.

Lorsque la gestion de la résidence n’est pas assurée par un CROUS, 50 % des places doivent être
réservées  à  des  étudiants  boursiers  sur  critères  sociaux  de  l’enseignement  supérieur  ou  des
formations médicales, paramédicales et de travail social. Le gestionnaire doit proposer au CROUS de
l’académie concernée un droit d’entrée pour les étudiants qui relèvent de son action.

Dans tous les cas, 10 % au moins des places créées sont réservées au profit d’élèves et étudiants
boursiers des formations médicales, paramédicales et de travail social. 

Pour la mise en œuvre de cette obligation, le gestionnaire concerné doit :

- d’une part, proposer un droit d’entrée effectif pour les étudiants du CROUS de l’académie
concernée ; à cette fin, il se rapproche des services logement du CROUS et propose la mise
en œuvre d’un partenariat par tout moyen (protocole, convention etc…) ;

- d’autre  part,  se  mettre  en  relation  avec  le  service  du  conseil  régional  en  charge  des
formations  sanitaires  et  sociales  (Pôle  transfert  recherche  enseignement  supérieur  et
orientation réseaux - Direction des formations sanitaires et sociales) en vue de proposer la
mise à disposition de logements aux candidats potentiellement intéressés. 

Exception faite des étudiants relevant des formations sanitaires et sociales, en aucun cas, l’accès ne
peut être réservé à une catégorie unique de résidents et tous cycles de formation doivent pouvoir être
accueillis.

L’attribution des logements est ouverte sur la base de critères permettant d’assurer, dans chaque
académie, l’accueil d’étudiants relevant des divers cycles de formation.

- Pour les résidences pour jeunes :

Le gestionnaire s’engage à réserver 20 % au moins des places créées au profit des apprentis, des
jeunes en contrat de professionnalisation et des élèves des formations paramédicales et de travail
social. 

Exception faite des jeunes  apprentis,  des jeunes  en  alternance ainsi  que des  jeunes élèves  des
formations sanitaires et sociales, en aucun cas, l’accès ne peut être réservé à une catégorie unique
de résidents et tous les cycles de formation doivent pouvoir être accueillis.

Article 2.1.6 :

Le  contrat  de  location  est  passé  directement  entre  le  gestionnaire  et  les  jeunes  qui  sont  sous-
locataires.

ARTICLE  2.2     :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois. Cette obligation est remplie, soit dans le cadre de la présente affectation, soit dans le cadre
d’une convention ad hoc relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages pour le chapitre 905-
54 - secteur du logement social, négociée et signée avec la Région au titre de l’année d’affectation de
la subvention.



Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3     : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Article 2.3.1 :

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer  la  Région  dans  les  deux  mois  de  la  survenance  de  l’évènement  par  écrit  et
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de
statuts,  de  personnes  chargées  d’une  part  des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de
l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,  changement  d’adresse  du  siège  social,
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement
de domiciliation bancaire

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou

sur place, de l’exécution des obligations de la présente convention et  de l'emploi des fonds
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces
justificatives

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de

toutes  les  difficultés  qu’il  pourrait  rencontrer  (absence  de  candidats  etc.)  dans  leur
déroulement

Article 2.3.2 :

En cas de cessation d’activité totale ou partielle du bénéficiaire, pour quelque cause que ce soit, les
logements subventionnés par la Région doivent  être cédés à un organisme poursuivant un même
objet, dès lors que cette cessation d’activité est susceptible de mettre en cause l’affectation initiale
desdits logements.

Le bénéficiaire s’engage à informer officiellement le repreneur  de la totalité des obligations de la
présente convention, à charge pour ce dernier de les appliquer sans exception, notamment en ce qui
concerne le droit de désignation régional. Cette obligation est une condition essentielle de la cession.
Il s’engage également à informer la Région par lettre recommandée avec accusé de réception, et à lui
communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur.

Dans  l’hypothèse  où  la  subvention  régionale  n’aurait  pas  été  versée en  totalité  et  ne  serait  pas
caduque au regard des dispositions  du règlement  budgétaire et  financier  régional  en vigueur,  un
avenant de transfert de subvention peut être demandé par le repreneur et est soumis au vote de la
commission permanente.

ARTICLE 2.4 :   OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 



Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau
d’information (ou plusieurs suivant  la disposition des lieux)  facilement  lisible,  faisant  apparaître la
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France ».

A la livraison, une plaque avec le logotype de la Région doit être apposée à demeure dans le ou les
halls d’accès des bâtiments. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

En cas d’inauguration, le bénéficiaire s’oblige à en informer préalablement la Région et à recueillir son
avis sur le projet de carton d’invitation et tout document s’y rapportant.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1     : Caducité 

Les règles de caducité sont celles mise en œuvre dans le cadre du règlement budgétaire et financier
de la  Région-Ile-de  France  en  vigueur  au moment  de  l’affectation  de la  subvention  régionale  et
rappelé dans le cadre des différents documents comptables adressés par les services de la Région au
bénéficiaire.

Art 3.2     : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement  de subvention est  effectué sur  demande du bénéficiaire.  La demande précise
notamment  les  références,  dates  et  montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au titre  de
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

Art 3.2.1     : Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion du taux de la subvention.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

Art 3.2.2     : Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et  du  paiement  complet  de l’opération  subventionnée  ou  de  la  tranche  d’opération  si  l’opération
s’exécute par tranche.



Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de l’opération, ou
de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comporte la
signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux
comptes si le bénéficiaire en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut, elle est
remplacée par celle du trésorier du bénéficiaire.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est conditionné à la production d’un
état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire revêtu du nom et de la
qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet du bénéficiaire et par le comptable qui certifie la
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Le  versement  du  solde  est  également  subordonné  à  la  production  d’un  ou  des  justificatif(s)  de
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention
(convention de stage signée, contrat de travail signé) sauf lorsque le bénéficiaire a signé, au titre de
l’année  d’affectation  de  la  subvention,  une  convention  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif
100.000 stages pour le chapitre 905-54 - secteur du logement social, 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général
pour la Région Ile-de-France. 

Art 3.3     : Révision du montant subventionné

Le montant  de la  subvention,  tel  qu’indiqué  à  l’article  1  de la  présente  convention, constitue  un
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle subventionnable engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau
d’exécution constaté, par application du taux indiqué dans les divers documents comptables transmis
par les services de la Région au bénéficiaire. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Art 3.4     : Eligibilité des dépenses subventionnables

Exception faite de la charge foncière, le cas échéant, et des dépenses pré-opérationnelles visées à
l’annexe 1 du règlement d’intervention approuvé par la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017,
les  dépenses  subventionnables  sont  prises  en  compte  à  partir  du  vote  de  la  subvention  par  la
commission  permanente,  sauf  autorisation  de  démarrage  anticipé  des  travaux  accordée  par  la
commission permanente, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  délibération  d’attribution  par  la  commission
permanente de la subvention au bénéficiaire mentionnée à l’article 1. Elle est publiée au bureau des
hypothèques à l’initiative de l’organisme bénéficiaire. Les frais de publication sont à la charge de ce
dernier. 

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article
2.1.2 ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1
de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours,  indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

La Région peut  en outre  prononcer  la  résiliation en cas  d’inexécution d’une  ou  plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai,



les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard
de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés telle
que prévue à l’article 2.1.2 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une
partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention).

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant  dont la signature est autorisée par la
commission permanente. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent :  la convention proprement  dite et  deux annexes (grille de
redevance / fiche-projet).

Fait à Paris en trois exemplaires originaux,

Le Le Le 

Bénéficiaire Gestionnaitre La Présidente du Conseil régional
d’Île-de-France



AVENANT A LA CONVENTION N° 16014819
RELATIVE A L’AIDE REGIONALE 

EN FAVEUR DE LA CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX CONVENTIONNES 
POUR ETUDIANTS

Entre 

La Région Ile  de France  dont  le siège est  situé au 33,  rue Barbet  de Jouy,  75007 Paris,  représentée par  sa
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2017-133 du 17 mai 2017. 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé : ESPACIL HABITAT

dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET est : 30249439800035
dont le siège social est situé : 1  RUE DU SCORFF - 35042 RENNES CEDEX 
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

et

Le gestionnaire dénommé : ESPACIL HABITAT

dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET est : 30249439800035
dont le siège social est situé : 1  RUE DU SCORFF - 35042 RENNES CEDEX
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le gestionnaire » 

d’autre part,

Préambule     :

La Région,  par  délibération n°  CP 16-534  du 16 novembre 2016,  a  décidé de soutenir  le bénéficiaire pour  la
réalisation,  dans  le cadre d’une VEFA, d'une résidence étudiante sise 7,  rue de Verdun à Longjumeau,  en lui
attribuant une subvention de 471 000 € pour la construction de 66 logements (33 PLUS - 33 PLS) offrant 78 places.

Suite à la modification du projet, la Région a attribué au bénéficiaire, par délibération n° CP XXX du 17 mai 2017,
une subvention complémentaire de 316 800 € pour la réalisation de 56 logements supplémentaires (12 PLUS – 44
PLS) offrant 60 places.

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte ces modifications.

Article 1 :

L’article 1 de la convention est modifié comme suit : « La Région, par délibérations n° CP 16-534 du 16 novembre
2016 et n° CP XXX du 17 mai 2017, a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation, dans le cadre d’une
VEFA, d'une résidence étudiante de 122 logements (45 PLUS - 77 PLS) offrant 138 places sise 7, rue de Verdun à
Longjumeau, dont le descriptif figure en annexe.

Dans  cet  objectif,  elle  accorde  au  bénéficiaire  une  subvention  correspondant  à  8,51  %  de  la  dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 9 253 987,00 €, soit un montant maximum de subvention de
787 800,00 €. »



Article 2     :

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du 2ème paragraphe de l’article 2.1.1 de la convention : 

« Le bénéficiaire s’engage par ailleurs à respecter les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017
et tout particulièrement son article 2. »

Article 3     :

L’article  2.2  de  la  convention  est  modifié  comme suit : « Le  bénéficiaire  s’engage  à  recruter  4  stagiaire(s)  ou
alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

Le  bénéficiaire  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat  d’apprentissage  ou  de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui
sont communiquées par la Région. »

Article 4     :

L’annexe à la convention dénommée « Fiche projet » est remplacée par l’annexe jointe au présent avenant.

L’annexe à la convention dénommée « Grille de détail  de la redevance » est remplacée par l’annexe jointe au
présent avenant.

Article 5 :

Les autres articles de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangés.

Fait à Paris en deux exemplaires originaux

Le  Le 17 mai 2017

ESPACIL HABITAT La Présidente du Conseil régional
d’Île-de-France



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014819

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : 91 - LONGJUMEAU - RUE DE VERDUN - ETUDIANTS 122 PLUS/PLS
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide en faveur de la création de 
résidences pour étudiants

9 253 987,00 € 8,51 % 787 800,00 € 

Montant Total de la subvention 316 800,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-300
15400501- Logements des étudiants     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACIL HABITAT
Adresse administrative : 1  RUE DU SCORFF

35042 RENNES CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré
Représentant : Monsieur Jean-Claude CROCQ, Président

N° SIRET : 30249439800035

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants
Rapport Cadre : CR88-11 du 29/09/2011 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, d'une résidence étudiante de 122 logements (45 
PLUS – 77 PLS) offrant 138 places sise 7, rue de Verdun à Longjumeau

Date prévisionnelle de début de projet : 16 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet :  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : première affectation votée à la commission permanente du 16 novembre
2016.

Description : 
ESPACIL HABITAT assurera la gestion de la résidence.

Chauffage/ECS : individuel électrique et pompes à chaleur
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 10%



Projet initial :
Nombre de logements : 66 logements (78 places) dont 33 PLUS (33 places) et 33 PLS (45 places).
Typologie : 62 T1 et 4 T5 permettant d'accueillir 4 étudiants.

Redevances : de 348,91 € à 424,07 € par personne.
 
Coût de l’opération : 5.360.935 €
Dépense subventionnable : 5.333.922 €

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION
Calcul de la subvention : 5.333.922 € x 20% = 1.066.784 €
Calcul du plafond : (45 places x 4.600 €) + (33 places x 8.000 €) = 471.000 €

Montant de la subvention votée par délibération n° CP 16-534 du 16 novembre 2016 : 471.000 €

Nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) que le bénéficiaire s’est engagé à recruter dans le cadre de la
mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens » : 2

Projet modifié :
Nombre de logements : 122 logements (138 places) dont 45 PLUS (45 places) et 77 PLS (93 places).
Typologie  :  114  T1,  4  T1  bis  pour  couples  et  4  T5  en  colocation  permettant  d’accueillir  chacun  4
personnes.

Redevances : de 254,46 € à 436,86 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de
l'APL en fonction du statut de l'occupant. Le détail des redevances est donné en annexe 2 du présent
rapport.      

Coût de l’opération : 9.381.922 €
Dépense subventionnable : 9.253.987 €

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION
Calcul de la subvention : 9.253.987 € x 20% = 1.850.797 €
Calcul du plafond : (93 places x 4.600 €) + (45 places x 8.000 €) = 787.800 €

Nouveau montant de la subvention : 787.800 €

MONTANT DE SUBVENTION A REGULARISER : + 316.800 €

Nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) que le bénéficiaire s’est engagé à recruter dans le cadre de la
mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens » : 4

Ces modifications font l’objet d’un avenant à la convention.

Localisation géographique : 
 LONGJUMEAU

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

Libellé Montant %
SUBVENTION ETAT 79 465,00 0,85%
PRETS CDC 7 784 657,00 82,98%
FONDS PROPRES 730 000,00 7,78%
SUBVENTION REGION 787 800,00 8,40%

Total 9 381 922,00 100,00%

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 132 800,00 €
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 620 400,00 €
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis
1 238 662,00 €

2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 433 066,00 €
2016 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 4 621 600,00 €
2016 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis
804 170,00 €

Montant total 9 377 898,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL

9 381 922,00 100,00%

Total 9 381 922,00 100,00%





FICHE PROJET DU DOSSIER N° 10026262

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : 92 - NEUILLY-SUR-SEINE - ETUDIANTS 67 PLUS – REAFFECTATION DE SOLDE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 5 555 044,00 € 0,45 % 25 000,00 € 

Montant Total de la subvention 25 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-300
15400501- Logements des étudiants     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE
Adresse administrative : IMMEUBLE PARYSEINE

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré
Représentant : Monsieur BERTRAND GOUJON, Président

Objet : Louer, construire, acquérir, améliorer, aménager, assainir, réparer et gérer
des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, 
dépendances et annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations 
forment un ensemble, des locaux à usage commun ou des installations 
nécessaires à la vie économique et sociale de cet ensemble.

N° SIRET : 49528609800027

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide en faveur du logement étudiant
Rapport Cadre : CR 30-05 du 24 juin 2005

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'une résidence étudiante de 67 logements PLUS 
offrant 76 places sise 41-43 avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine

Date prévisionnelle de début de projet : 2 mai 2011
Date prévisionnelle de fin de projet :  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Urgence à démarrer les travaux afin de faire coïncider la livraison de
l'opération  avec la  rentrée  universitaire.  En  outre,  la  présente  demande vise,  à  titre  exceptionnel,  à
réaffecter le solde (19 505 €) de la subvention initialement allouée par délibération n° CP 11-546 du 7
juillet 2011, dont la demande de versement, suite à une erreur matérielle, n’a pu être traitée avant la date
de caducité de l’engagement.



Description : 
La présente opération a fait l’objet d’un vote de subvention d’un montant de 463.600 € par délibérations n°
CP 11-546 du 7 juillet 2011 et n° CP 11-667 du 20 octobre 2011.

En raison d’une erreur matérielle imputable aux services de la Région, intervenue lors de l’instruction de
la demande de versement, le mandatement du solde n’a pu intervenir avant la caducité de l’engagement. 

La présente fiche projet vise à proposer la réaffectation du solde de subvention effectivement dû, soit un
montant de 25 000 €.  

Rappel     :
Cette résidence s'inscrit dans le cadre du programme des résidences pour la réussite. 

Elle bénéficiera d'une situation très intéressante pour les étudiants, à moins de 500 mètres de la station
de métro les Sablons (ligne 1) et à proximité du centre-ville de Neuilly. 

De niveau R+6, le bâtiment sera composé de 58 logements de type T1 de 19 m² en moyenne, et de 9
logements de type T1bis de 30m² en moyenne permettant d'accueillir deux étudiants. 

Le programme sera érigé sur 2 niveaux de sous-sol. Le parking comprendra 9 places de stationnement
pour la résidence. Un local deux roues, une laverie et des locaux techniques seront aussi situés en sous-
sol.

Tous les logements seront adaptés aux handicapés et dotés d'une salle d'eau et d'une kitchenette. 

Le chauffage sera de type collectif gaz. 

Le programme bénéficiera d'une double certification Qualitel THPE 2005 et Habitat & environnement. 

La gestion de la résidence sera assurée par ARPEJ. Les redevances varieront entre 410 € pour un T1 de
19 m² et 539,30 € pour un T1bis de 30 m² permettant d'accueillir deux étudiants.    

Détail du calcul de la subvention : 
Coût opération : 5 643 665 €
Montant éligible : 5 555 044 €
Calcul de la subvention : 5 555 044 x 20% = 1 111 008 €
Calcul du plafond : 6 100 € x 76 = 463 600 €
Montant de la subvention régionale : 463 600 €

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2010

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION ETAT 530 000,00 9,39%
SUBVENTION MINISTERE 
ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR

450 000,00 7,97%

SUBVENTION 
DEPARTEMENT

530 000,00 9,39%

SUBVENTION VILLE 
(ATTRIBUEE)

530 000,00 9,39%

PRET CDC 2 445 665,00 43,33%
FONDS PROPRES 706 111,98 12,61%
SUBVENTION REGION 
VERSEE

426 888,02 7,56%

SUBVENTION REGION 
REAFFECTEE

25 000,00 0,35%

Total 5 643 665,00 100,00%

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis
3 144 916,00 €

2014 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 1 005 090,00 €
2014 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 

médicalisé des personnes en situation de handicap
780 000,00 €

2014 Logement social pour personnes sans abri 375 000,00 €
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 752 000,00 €
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis
565 442,00 €

2015 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés

448 000,00 €

2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap

660 000,00 €

2015 Logement social pour personnes sans abri 450 000,00 €
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 977 143,00 €
2015 Services d'accompagnement et établissements d'accueil de jour des 

personnes en situation de handicap
100 000,00 €

2015 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 
demandeuses d'asile et les réfugiés

100 000,00 €

2016 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 
apprentis

383 595,00 €

2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 096 349,00 €
Montant total 8 772 579,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL

5 643 665,00 100,00%

Total 5 643 665,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2017134
DU 17 MAI 2017

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE D'AIDE À LA CRÉATION DE LOGEMENTS LOCATIFS

SOCIAUX 

DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2017

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR 92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux

délégations d’attributions du Conseil régional à sa Commission Permanente ;
VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement

budgétaire et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 relative à la production de logements et
à l’amélioration et simplification de la politique régionale en faveur du logement social ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CP 11-866 du 16 novembre 2011 portant notamment approbation de la
convention type relative à l’aide régionale en faveur de lutte contre la précarité énergétique
et sociale dans le parc locatif social ;  

VU La  délibération  n°  CP 11-868  du 16  novembre 2011 portant  notamment  attribution  de
conventions-type en faveur du logement très social, social et intermédiaire ;

VU La  délibération  n°  CP  14-676  du  20  novembre  2014  relative  aux  attributions  de
subventions dans le  cadre  de la  politique régionale d’aide à la  création de logements
locatifs sociaux – Cinquième affectation pour 2014 ;

VU La délibération n° CP  15-267 du 17 juin 2015 portant attribution de subventions en faveur
de la lutte contre la précarité énergétique et sociale dans le parc locatif social ;

VU La  délibération  n°  CP  16-370   du  12  juillet  2016  portant  notamment  affectation  de
subvention en faveur du logement social et approbation des conventions type en faveur du
logement très social, social et intermédiaire ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2017 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la politique de la ville ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2017-134 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

26/05/2017 15:38:59
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Décide de participer, au titre du dispositif  «Soutien aux logements familiaux de type
PLS » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017, au financement des projets de
logements détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 190 982 €.

Affecte à cet  effet  une autorisation de programme de 190 982 € disponibles sur le
chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement »,
programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif social », action 15400201
« Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires » du budget 2017, répartie
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif  «Soutien aux logements familiaux de type
PLUS » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017, au financement des projets de
logements détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 3 883 835 €.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 3 883 835 € disponibles sur le
chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 54 « Habitat – Logement »
programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif social » action 15400202
«  Aide à la création de logements locatifs sociaux » du budget 2017, répartie conformément
à l’état récapitulatif joint en annexe 1.  

Article 3 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux logements très sociaux de type
PLAI » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017, au financement des projets de
logements détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 7 280 404 €.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 7 280 404 € disponibles sur le
chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 54 « Habitat – Logement »
programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif social » action 15400203
« Aide  à  la  création  de  logements  locatifs  très  sociaux »  du  budget  2017,  répartie
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 4 :

Approuve la convention-type relative à l’aide régionale en faveur de la production de
logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires, jointe en annexe 3 à la présente
délibération.

Subordonne le versement des subventions des opérations décrites en annexe 2 à la
signature  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  présentée  en  annexe  3  à  la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

26/05/2017 15:38:59
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Article 5 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le  tableau ci-après,  en
application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier
2016.

N° de dossier Opération Bénéficiaire
OS/Date

prévisionnelle de
démarrage

16015485 réalisation,   avec   charge   foncière,   de   2   logements   PLAI
situés 12bis rue du Val de Grâce à Paris 5ème

SNL PROLOGUES 09/02/2017

15000391
réalisation de 21 logements PLAI sis rue du 19 mars 1962
à SaintFargeauPonthierry

SA   D'HLM   TROIS   MOULINS
HABITAT 03/02/2017

15000389 réalisation de 48 logements PLUS sis rue du 19 mars 1962
à SaintFargeauPonthierry

SA   D'HLM   TROIS   MOULINS
HABITAT

03/02/2017

16014355
réalisation, avec charge foncière, d'une résidence sociale
de 100 logements PLAI sis 6, rue Normandie Niémen, ZAC
de la Clef SaintPierre (lot 04B1), à Elancourt

ADOMA 01/12/2016

16006995 réalisation de 21 logements PLUS sis place du 8 mai 1945
 avenue Darblay à Mennecy

LOGIAL OPH OHSA 01/03/2017

17004686
réalisation de 8 logements PLS sis place du 8 mai 1945 
avenue Darblay à Mennecy LOGIAL OPH OHSA 01/03/2017

17004685 réalisation de 13 logements PLAI sis place du 8 mai 1945 
avenue Darblay à Mennecy

LOGIAL OPH OHSA 01/03/2017

14004247
réalisation de 14  logements PLUS sis 147149,  route de
Morsang à SaintrysurSeine LOGIAL OPH OHSA 01/12/2016

14004248 réalisation   de   6   logements   PLAI   sis   147149,   route   de
Morsang à SaintrysurSeine

LOGIAL OPH OHSA 01/12/2016

16015241
réalisation, avec charge  foncière,  de 13  logements PLAI
situés 4 boulevard de la République à NoisyleSec

FREHA   FRANCE   EURO
HABITAT 20/09/2016

Article 6 :

Modifie  la  délibération  n°  CP 16-370  du  12  juillet  2016  concernant  l’opération  de
création de logements PLUS située 40-44 rue François Mitterrand à Bagnolet, conformément
à la fiche projet jointe en annexe 4 (dossier 15018532) et modifie comme suit le montant de
subvention attribuée.

Ramène le montant de la subvention de 583 589 € à 477 296 €.   

Désaffecte en conséquence partiellement l’autorisation de programme d’un montant de
106 293 €  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »  code  fonctionnel  54
« Habitat – Logement » programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif
social » action 15400202 « Aide à la création de logements locatifs sociaux » du budget
2016.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type approuvée par délibération n° CP 16-370 du 12 juillet 2016 et autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

26/05/2017 15:38:59
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Article 7 :

Transfère  à  l’OPH  Valophis  Habitat  les  deux  subventions  détaillées  ci-dessous,
attribuées par délibération n° CP 14-676 du 20 novembre 2014 en faveur de l’Opievoy, pour
la réalisation de 22 logements PLUS/PLAI situés rue Louise Chenu à Boissy-Saint-Léger :

- Subvention dossier n° 14017337 d’un montant de 141 288 € ;
- Subvention dossier n° 14017338 d’un montant de 36 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  deux  subventions  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type adoptée par délibération n° CP 11-868 du 16 novembre 2011
et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 8 :

Transfère à l’OPH Val d’Oise Habitat la subvention d’un montant de 696 000 € (dossier
n° 15000149) attribuée par délibération n° CP 15-267 du 17 juin 2015 pour la réhabilitation
de 348 logements situés résidence Les Dures Terres à Eaubonne.  

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type adoptée par délibération n° CP 11-866 du 16 novembre 2011 et autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

26/05/2017 15:38:59
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ANNEXES A LA DELIBERATION

26/05/2017 15:38:59
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26/05/2017 15:38:59
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-134 Budget 2017

Chapitre 905 - Aménagement des territoires

Code fonctionnel 54 - Habitat - (Logement)

Programme 154002 - Développement du parc locatif social

Action 15400201 - Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires  

Dispositif : N° 00000994 - Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires –
Logement familial

Dossier 16007454 - 95 - MAGNY EN VEXIN - RUE DU FOUR A CHAUX - 22 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation MAGNY-EN-VEXIN

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 25 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

588 411,00 € TTC 4,25 % 25 000,00 €

Dossier 16016669 - 91 - MONTLHERY - 60 ROUTE D'ORLEANS - 96 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire R13001 - ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE

Localisation MONTLHERY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 80 982,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 619 641,00 € TTC 5 % 80 982,00 €

Dossier 17003745 - 95 - SAINT PRIX - AVENUE DU GENERAL LECLERC - 31 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire R5036 - SA D HLM FRANCE HABITATION

Localisation SAINT-PRIX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 45 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 121 155,00 € TTC 4,01 % 45 000,00 €

Dossier 17004686 - 91 - MENNECY - PLACE DU 8 MAI 45 - 42 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire R20468 - LOGIAL OPH OHSA

Localisation MENNECY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 40 000,00 € Code nature 204162              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

941 780,00 € TTC 4,25 % 40 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000994 - Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et intermédiaires – Logement familial

190 982,00 €

████████████████████████████████████████████████████████

7 CP 2017-134



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-134 Budget 2017

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154002 - 15400201 190 982,00 €

Chapitre 905 - Aménagement des territoires

Code fonctionnel 54 - Habitat - (Logement)

Programme 154002 - Développement du parc locatif social

Action 15400202 - Aide à la création de logements locatifs sociaux   

Dispositif : N° 00000994 - Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires –
Logement familial

Dossier 14004247 - 91 - SAINTRY SUR SEINE - ROUTE DE MORSANG - 20 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R20468 - LOGIAL OPH OHSA

Localisation SAINTRY-SUR-SEINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 86 606,00 € Code nature 204162              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 732 121,00 € TTC 5 % 86 606,00 €

Dossier 15000389 - 77 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY - RUE DU 19 MARS 1962 - 69 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7616 - SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT

Localisation SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 308 190,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

6 163 806,00 € TTC 5 % 308 190,00 €

Dossier 15018765 - 77 - PRINGY - ORME BRISE - PNRU - 55 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7616 - SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT

Localisation PRINGY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 248 706,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

4 974 119,00 € TTC 5 % 248 706,00 €

Dossier 16000287 - 77 - COULOMMIERS - AVENUE DE STRASBOURG - 11 PLUS

Bénéficiaire R5842 - OPH DE COULOMMIERS

Localisation COULOMMIERS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 24 186,00 € Code nature 204162              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

483 710,00 € TTC 5 % 24 186,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-134 Budget 2017

Dossier 16000530 - 77 - PRINGY - RUE ORME BRISE  - 97 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7616 - SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT

Localisation PRINGY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 416 823,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

8 336 457,00 € TTC 5 % 416 823,00 €

Dossier 16006637 - 95 - HERBLAY - MAIL JB POQUELIN - 49 PLUS/PLAI - 65 LOGTS

Bénéficiaire R7364 - SA D'HLM OSICA

Localisation HERBLAY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 189 728,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

3 794 559,00 € TTC 5 % 189 728,00 €

Dossier 16006991 - 78 - MONTIGNY LE BRETONNEUX - PLUVIERS - 19 PLUS/PLAI / 28 LGTS

Bénéficiaire R1768 - SA D'HLM TOIT & JOIE

Localisation MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 79 740,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 594 801,00 € TTC 5 % 79 740,00 €

Dossier 16006995 - 91 - MENNECY - PLACE DU 8 MAI 45 - 42 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire R20468 - LOGIAL OPH OHSA

Localisation MENNECY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 127 825,00 € Code nature 204162              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 556 492,00 € TTC 5 % 127 825,00 €

Dossier 16007103 - 95 - MAGNY EN VEXIN - RUE DU FOUR A CHAUX - 22 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation MAGNY-EN-VEXIN

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 61 399,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 227 978,00 € TTC 5 % 61 399,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-134 Budget 2017

Dossier 16015245 - 77- LA GRANDE PAROISSE - HONZRATH - 20 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7616 - SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT

Localisation LA GRANDE-PAROISSE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 76 703,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 534 058,00 € TTC 5 % 76 703,00 €

Dossier 16015248 - 77-MAREUIL LES MEAUX - DE GAULLE VICTOR HUGO - 54 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7616 - SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT

Localisation MAREUIL-LES-MEAUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 217 959,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

4 359 187,00 € TTC 5 % 217 959,00 €

Dossier 16016667 - 91 - MONTLHERY - 60 ROUTE D'ORLEANS - 96 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire R13001 - ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE

Localisation MONTLHERY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 296 336,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

5 926 730,00 € TTC 5 % 296 336,00 €

Dossier 16017127 - 77-CHANTELOUP EN BRIE - ZAC CHENE SAINT FIACRE 24 PLUS/PLAI / 30 LGTS

Bénéficiaire R15560 - SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE

Localisation CHANTELOUP-EN-BRIE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 141 042,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 820 849,00 € TTC 5 % 141 042,00 €

Dossier 16017269 - 91 - MARCOUSSIS - RUE DE L'ORME - 34 PLUS/PLAI / 49 LGTS

Bénéficiaire R16744 - SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB LOYER MODERE

Localisation MARCOUSSIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 136 424,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 728 472,00 € TTC 5 % 136 424,00 €
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Dossier 17000086 - 91 - BREUILLET - ROUTE D'ARPAJON - 12 PLUS/PLAI / 14 LGTS

Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation BREUILLET

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 39 071,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

781 420,00 € TTC 5 % 39 071,00 €

Dossier 17000134 - 91 - VILLABE - BAS CORNUS - 100 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation VILLABE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 382 505,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

7 650 107,00 € TTC 5 % 382 505,00 €

Dossier 17000227 - 91 - GOMETZ LE CHATEL - RUE DES COQUELICOTS - 12 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R5019 - ESSONNE HABITAT

Localisation GOMETZ-LE-CHATEL

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 75 635,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 512 693,00 € TTC 5 % 75 635,00 €

Dossier 17002300 - 91 - BREUILLET - VOLUMIER - 40 PLUS/PLAI / 48 LGTS

Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation BREUILLET

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 138 741,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 774 812,00 € TTC 5 % 138 741,00 €

Dossier 17003615 - 77- DAMPMART - RUE DU GRAND SENTIER - 23 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R17440 - HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM

Localisation DAMPMART

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 96 833,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 936 658,00 € TTC 5 % 96 833,00 €
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Dossier 17003668 - 77 - CHESSY - ZAC DES CONGRES ET DES STUDIOS LOT AF4A13 39 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7008 - BATIGERE ILE DE FRANCE SA D'HLM

Localisation CHESSY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 182 936,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

3 658 715,00 € TTC 5 % 182 936,00 €

Dossier 17003701 - 77 - MEAUX  - SAINT LAZARE - 89 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7228 - OPH MEAUX HABITAT

Localisation MEAUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 427 386,00 € Code nature 204162              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

8 547 726,00 € TTC 5 % 427 386,00 €

Dossier 17003743 - 95 - SAINT PRIX - AVENUE DU GENERAL LECLERC - 31 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire R5036 - SA D HLM FRANCE HABITATION

Localisation SAINT-PRIX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 84 336,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 686 711,00 € TTC 5 % 84 336,00 €

Dossier 17004692 - 95 - DOMONT - LOT 3 RUES CENSIER ET DESNOS - 10 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation DOMONT

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 44 725,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

894 493,00 € TTC 5 % 44 725,00 €

Total sur le dispositif N° 00000994 - Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et intermédiaires – Logement familial

3 883 835,00 €

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154002 - 15400202 3 883 835,00 €
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Chapitre 905 - Aménagement des territoires

Code fonctionnel 54 - Habitat - (Logement)

Programme 154002 - Développement du parc locatif social

Action 15400203 - Aide à la création de logements locatifs très sociaux  

Dispositif : N° 00000994 - Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires –
Logement familial

Dossier 14004248 - 91 - SAINTRY SUR SEINE - ROUTE DE MORSANG - 20 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R20468 - LOGIAL OPH OHSA

Localisation SAINTRY-SUR-SEINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 72 000,00 € Code nature 204162              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

742 928,00 € TTC 9,69 % 72 000,00 €

Dossier 14007648 - 92-NANTERRE - CURIE CARNOT - 8 PLAI

Bénéficiaire R20186 - FONCIERE HABITAT ET HUMANISME

Localisation NANTERRE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 345 847,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 499 793,00 € TTC 23,06 % 345 847,00 €

Dossier 15000391 - 77 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY - RUE DU 19 MARS 1962 - 69 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7616 - SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT

Localisation SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 252 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 541 785,00 € TTC 9,91 % 252 000,00 €

Dossier 15016582 - 94-VINCENNES - J GAILLARD - 7 PLAI

Bénéficiaire R20186 - FONCIERE HABITAT ET HUMANISME

Localisation VINCENNES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 201 801,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

922 851,00 € TTC 21,87 % 201 801,00 €

████████████████████████████████████████████████████████

13 CP 2017-134



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-134 Budget 2017

Dossier 15018766 - 77 - PRINGY - ORME BRISE - PNRU - 55 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7616 - SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT

Localisation PRINGY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 204 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 055 901,00 € TTC 9,92 % 204 000,00 €

Dossier 16000540 - 77 - PRINGY - ORME BRISE - 97 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7616 - SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT

Localisation PRINGY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 360 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

3 751 599,00 € TTC 9,6 % 360 000,00 €

Dossier 16006638 - 95 - HERBLAY - MAIL JB POQUELIN - 49 PLUS/PLAI - 65 LOGTS

Bénéficiaire R7364 - SA D'HLM OSICA

Localisation HERBLAY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 228 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 438 932,00 € TTC 9,35 % 228 000,00 €

Dossier 16006992 - 78 - MONTIGNY LE BRETONNEUX - PLUVIERS - 19 PLUS/PLAI / 28 LGTS

Bénéficiaire R1768 - SA D'HLM TOIT & JOIE

Localisation MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 96 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 062 820,00 € TTC 9,03 % 96 000,00 €

Dossier 16007106 - 95 - MAGNY EN VEXIN - RUE DU FOUR A CHAUX - 22 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation MAGNY-EN-VEXIN

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 84 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

875 210,00 € TTC 9,6 % 84 000,00 €
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Dossier 16010411 - 75-PARIS 11 - VOLTAIRE - 1 PLAI

Bénéficiaire R20186 - FONCIERE HABITAT ET HUMANISME

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 35 530,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

216 080,00 € TTC 16,44 % 35 530,00 €

Dossier 16015240 - 91-FORGES LES BAINS - GENERAL LECLERC - 13 PLAI

Bénéficiaire R32882 - ASSOCIATION MONDE EN MARGE MONDE EN MARCHE

Localisation FORGES-LES-BAINS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 400 316,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 638 989,00 € TTC 24,42 % 400 316,00 €

Dossier 16015241 - 93-NOISY LE SEC - REPUBLIQUE - 13 PLAI

Bénéficiaire R19094 - FREHA FRANCE EURO HABITAT

Localisation NOISY-LE-SEC

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 383 513,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 278 377,00 € TTC 30 % 383 513,00 €

Dossier 16015246 - 77- LA GRANDE PAROISSE - HONZRATH 20 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7616 - SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT

Localisation LA GRANDE-PAROISSE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 84 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

887 446,00 € TTC 9,47 % 84 000,00 €

Dossier 16015249 - 77 - MAREUIL LES MEAUX - DE GAULLE VICTOR HUGO - 54 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7616 - SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT

Localisation MAREUIL-LES-MEAUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 228 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 286 901,00 € TTC 9,97 % 228 000,00 €
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Dossier 16015485 - 75-PARIS 05 -  VAL DE GRACE - 2 PLAI

Bénéficiaire R13320 - SNL PROLOGUES

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 43 774,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

175 094,00 € TTC 25 % 43 774,00 €

Dossier 16015516 - 94- IVRY SUR SEINE - JJ ROUSSEAU - 2 LGTS ANAH

Bénéficiaire R13320 - SNL PROLOGUES

Localisation IVRY-SUR-SEINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 118 696,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

395 652,00 € TTC 30 % 118 696,00 €

Dossier 16016668 - 91 - MONTLHERY - 60 ROUTE D'ORLEANS - 96 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire R13001 - ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE

Localisation MONTLHERY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 348 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

3 310 792,00 € TTC 10,51 % 348 000,00 €

Dossier 16017128 - 77-CHANTELOUP EN BRIE - ZAC CHENE SAINT FIACRE 24 PLUS/PLAI / 30 LGTS

Bénéficiaire R15560 - SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE

Localisation CHANTELOUP-EN-BRIE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 108 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 729 007,00 € TTC 6,25 % 108 000,00 €

Dossier 16017270 - 91 - MARCOUSSIS - RUE DE L'ORME - 34 PLUS/PLAI / 49 LGTS

Bénéficiaire R16744 - SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB LOYER MODERE

Localisation MARCOUSSIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 180 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 486 975,00 € TTC 7,24 % 180 000,00 €
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Dossier 17000087 - 91 - BREUILLET - ROUTE D'ARPAJON - 12 PLUS/PLAI / 14 LGTS

Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation BREUILLET

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 60 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

503 750,00 € TTC 11,91 % 60 000,00 €

Dossier 17000135 - 91 - VILLABE - BAS CORNUS - 100 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation VILLABE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 372 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

3 366 870,00 € TTC 11,05 % 372 000,00 €

Dossier 17000228 - 91 - GOMETZ LE CHATEL - RUE DES COQUELICOTS - 12 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R5019 - ESSONNE HABITAT

Localisation GOMETZ-LE-CHATEL

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 48 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

707 159,00 € TTC 6,79 % 48 000,00 €

Dossier 17002301 - 91 - BREUILLET - VOLUMIER - 40 PLUS/PLAI / 48 LGTS

Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation BREUILLET

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 180 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 976 565,00 € TTC 9,11 % 180 000,00 €

Dossier 17003470 - 94-VINCENNES - PAIX - 1 PLAI

Bénéficiaire R19094 - FREHA FRANCE EURO HABITAT

Localisation VINCENNES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 33 570,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

132 970,00 € TTC 25,25 % 33 570,00 €
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Dossier 17003484 - 94-FONTENAY SOUS BOIS - FOCH - 9 LGTS TRES SOCIAUX ANAH

Bénéficiaire R13320 - SNL PROLOGUES

Localisation FONTENAY-SOUS-BOIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 450 257,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 519 550,00 € TTC 29,63 % 450 257,00 €

Dossier 17003491 - 75-PARIS 04 - ROSIERS - 1 PLAI

Bénéficiaire R13320 - SNL PROLOGUES

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 39 597,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

190 354,00 € TTC 20,8 % 39 597,00 €

Dossier 17003492 - 75-PARIS 03 - SAINTE ANASTASE - 1 PLAI

Bénéficiaire R13320 - SNL PROLOGUES

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 31 503,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

160 180,00 € TTC 19,67 % 31 503,00 €

Dossier 17003616 - 77- DAMPMART - RUE DU GRAND SENTIER - 23 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R17440 - HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE FSM

Localisation DAMPMART

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 96 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

958 752,00 € TTC 10,01 % 96 000,00 €

Dossier 17003672 - 77 - CHESSY - ZAC DES CONGRES ET DES STUDIOS LOT AF4A13 39 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7008 - BATIGERE ILE DE FRANCE SA D'HLM

Localisation CHESSY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 168 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 132 549,00 € TTC 7,88 % 168 000,00 €
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Dossier 17003702 - 77 - MEAUX  - SAINT LAZARE - 89 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7228 - OPH MEAUX HABITAT

Localisation MEAUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 216 000,00 € Code nature 204162              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 091 987,00 € TTC 10,33 % 216 000,00 €

Dossier 17003744 - 95 - SAINT PRIX - AVENUE DU GENERAL LECLERC - 31 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire R5036 - SA D HLM FRANCE HABITATION

Localisation SAINT-PRIX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 120 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 331 964,00 € TTC 9,01 % 120 000,00 €

Dossier 17004685 - 91 - MENNECY - PLACE DU 8 MAI 45 - 42 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire R20468 - LOGIAL OPH OHSA

Localisation MENNECY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 156 000,00 € Code nature 204162              

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 609 680,00 € TTC 9,69 % 156 000,00 €

Dossier 17004693 - 95 - DOMONT - LOT 3 RUES CENSIER ET DESNOS - 10 PLUS/PLAI

Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation DOMONT

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 36 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

402 979,00 € TTC 8,93 % 36 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000994 - Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et intermédiaires – Logement familial

5 780 404,00 €

Dispositif : N° 00000995 - Soutien à la production de logements locatifs très sociaux – Résidences sociales et
assimilées
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Dossier 16014355 - 78 - ELANCOURT - NORMANDIE NIEMEN - RS 100 PLAI

Bénéficiaire R5041 - ADOMA

Localisation ELANCOURT

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 1 500 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

6 196 387,00 € HT 24,21 % 1 500 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000995 - Soutien à la production de logements locatifs très sociaux 
– Résidences sociales et assimilées

1 500 000,00 €

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154002 - 15400203 7 280 404,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003492 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 75-PARIS 03 - SAINTE ANASTASE - 1 PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

160 180,00 € 19,67 % 31 503,00 €  

 Montant Total de la subvention  31 503,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 18 COUR DEBILLE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 40298762200048 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 4 rue Sainte Anastase à Paris 
3ème 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 6,3% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : Individuel électrique  
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 30,63 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,75 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 160.180 € x 30 % 48.054 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 30,63 m² = 31.503 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

163 082,00 100,00% 

Total 163 082,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 10 067,00 6,17% 
PRIME SPECIFIQUE 12 202,00 7,48% 
SUBVENTION VILLE EC 20 919,00 12,83% 
SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

17 497,00 10,73% 

FONDS PROPRES 68 894,00 42,25% 
PRET CDC 2 000,00 1,23% 
SUBVENTION REGION 31 503,00 19,32% 

Total 163 082,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Clôturé_Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux_Clôturé 10 359,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 360 618,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 400 962,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 870 948,00 € 
 Montant total 1 774 947,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003491 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 75-PARIS 04 - ROSIERS - 1 PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

190 354,00 € 20,80 % 39 597,00 €  

 Montant Total de la subvention  39 597,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 18 COUR DEBILLE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 40298762200048 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 6 rue des Rosiers à Paris 
4ème 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 11,8% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : Individuel électrique 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 38,50 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,12 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 190.354 € x 30 % = 57.106 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 38,50 m² = 39.597 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

203 644,00 100,00% 

Total 203 644,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 11 631,00 5,71% 
PRIME SPECIFIQUE 14 099,00 6,92% 
SUBVENTION VILLE (EC) 28 555,00 14,02% 
SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

21 634,00 10,62% 

FONDS PROPRES 86 128,00 42,29% 
PRET CDC 2 000,00 0,98% 
SUBVENTION REGION 39 597,00 19,44% 

Total 203 644,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Clôturé_Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux_Clôturé 10 359,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 360 618,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 400 962,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 870 948,00 € 
 Montant total 1 774 947,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015485 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 75-PARIS 05 -  VAL DE GRACE - 2 PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

175 094,00 € 25,00 % 43 774,00 €  

 Montant Total de la subvention  43 774,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 18 COUR DEBILLE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 40298762200048 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 2 logements PLAI situés 12bis rue du Val de Grâce 
à Paris 5ème 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des risques d'occupation illicite de ce bien 
actuellement vacant. 
 
Moyens mis en œuvre :   
Taux de logements sociaux : 5,5% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Lots de copropriété 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 117,54m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,59 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 175.094 € x 25 % = 43.774 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 117,54 m² = 120.890 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

198 565,00 100,00% 

Total 198 565,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 47 463,00 23,90% 
PRIME SPECIFIQUE 19 876,00 10,01% 
SUBVENTION VILLE 
(attribuée) 

77 248,00 38,90% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

9 928,00 5,00% 

PRET CDC 276,00 0,14% 
SUBVENTION REGION 43 774,00 22,05% 

Total 198 565,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Clôturé_Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux_Clôturé 10 359,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 360 618,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 400 962,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 870 948,00 € 
 Montant total 1 774 947,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010411 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 75-PARIS 11 - VOLTAIRE - 1 PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

216 080,00 € 16,44 % 35 530,00 €  

 Montant Total de la subvention  35 530,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
Adresse administrative : 69 CHEMIN DE VASSIEUX 

69300 CALUIRE ET CUIRE  
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions 
Représentant : Monsieur Bernard DEVERT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 33980485800019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 104ter boulevard Voltaire à 
Paris 11ème 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Moyens mi s en œuvre :   
Taux de logements sociaux : 8,9% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Individuel électrique 
Caractéristiques techniques : Lot de copropriété  
 
Mode de conventionnement  PLAI 

████████████████████████████████████████████████████████

27 CP 2017-134



 
 

Surface utile : 38 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 : 7,23 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 216.080 € x 30 % = 64.824 € 
 
Plafond : 935 € x 38 m² = 35.530 € 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

252 582,00 100,00% 

Total 252 582,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 11 532,00 4,57% 
PRIME SPECIFIQUE 13 979,00 5,53% 
SUBVENTION VILLE (ATT) 40 229,00 15,93% 
FONDS PROPRES 126 312,00 50,01% 
PRET CDC 25 000,00 9,90% 
SUBVENTION REGION 35 530,00 14,07% 

Total 252 582,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aid e Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 197 573,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 352 593,00 € 
 Montant total 855 700,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16017127 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77-CHANTELOUP EN BRIE - ZAC CHENE SAINT FIAC RE 24 PLUS/PLAI / 30 LG TS
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 820 849,00 € 5,00 % 141 042,00 €  

 Montant Total de la subvention  141 042,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 10 PL D'ARIANE L'ANDROMEDE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78482506900049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 15 logements PLUS situés Zac du Chêne Saint Fiacre à Chanteloup-en-
Brie 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : collectif gaz en cogénération 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE  - BEPOS Effinergie 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.037,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,63 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.820.849 € x 5% = 141.042 € 
 
Plafond : 10.000 € x 15 = 150.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHANTELOUP-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 521 571,00 100,00% 

Total 3 521 571,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 84 750,00 2,41% 
PRET 1% 420 000,00 11,93% 
PRETS CDC 2 550 000,00 72,41% 
FONDS PROPRES 325 779,00 9,25% 
SUBVENTION REGION 141 042,00 4,01% 

Total 3 521 571,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 592 668,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 860 662,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 342 419,00 € 
 Montant total 4 689 694,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16017128 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77-CHANTELOUP EN BRIE - ZAC CHENE SAINT FIAC RE 24 PLUS/PLAI / 30  LGTS
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 729 007,00 € 6,25 % 108 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  108 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 10 PL D'ARIANE L'ANDROMEDE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78482506900049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLAI situés Zac du Chêne Saint Fiacre à Chanteloup-en-Brie 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 20,9% 
RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz en cogénération 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE - BEPOS Effinergie 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
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Surface utile : 637,50 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 5,89 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.729.007 € x 30 % = 518.702 € 
 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHANTELOUP-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 158 542,00 100,00% 

Total 2 158 542,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 143 000,00 6,62% 
PRET 1% 180 000,00 8,34% 
PRETS CDC 1 600 000,00 74,12% 
FONDS PROPRES 127 542,00 5,91% 
SUBVENTION REGION 108 000,00 5,00% 

Total 2 158 542,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 592 668,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 860 662,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 342 419,00 € 
 Montant total 4 689 694,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003668 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77 - CHESSY - ZAC DES CONGRES ET DES STUDIOS LOT AF4A1 3 39 PLUS/PLAI
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 658 715,00 € 5,00 % 182 936,00 €  

 Montant Total de la subvention  182 936,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIGERE ILE DE FRANCE SA D'HLM 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75828 PARIS 17  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Dominique DUBAND, Président 
 
 
 

N° SIRET : 58200010500137 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS sis ZAC des Congrès et 
des Studios (lot AF4A13) à Chessy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.639,89 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,77 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.658.715 € x 5% = 182.936 € 
 
Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• CHESSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 748 214,00 100,00% 

Total 4 748 214,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 108 750,00 2,29% 
PRIME SPECFIQUE 45 000,00 0,95% 
PRET 1% 808 000,00 17,02% 
PRETS CDC 2 514 029,00 52,95% 
SUBVENTION REGION 182 936,00 3,85% 
FONDS PROPRES 1 089 499,00 22,95% 

Total 4 748 214,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 31 320,00 € 
2015 Politique énergie climat 4 540,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 515 248,00 € 
2016 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 816 800,00 € 
2016 Politique énergie climat 10 400,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 75 309,00 € 
2017 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 2 830 000,00 € 
 Montant total 5 196 049,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003672 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77 - CHESSY - ZAC DES CONGRES ET DES STUDIOS LOT AF4A1 3 39 PLUS/PLAI
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 132 549,00 € 7,88 % 168 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  168 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIGERE ILE DE FRANCE SA D'HLM 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75828 PARIS 17  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Dominique DUBAND, Président 
 
 
 

N° SIRET : 58200010500137 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLAI sis ZAC des Congrès et des 
Studios (lot AF4A13) à Chessy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 18,32% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
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Surface utile : 955,84 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,46 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.132.549 € x 30 % = 639.765 € 
 
Plafond : 12.000  € x 14 = 168.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHESSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 767 584,00 100,00% 

Total 2 767 584,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 168 000,00 6,07% 
PRIME SPECIFIQUE 25 000,00 0,90% 
PRET 1% 284 000,00 10,26% 
PRETS CDC 2 091 104,00 75,56% 
FONDS PROPRES 31 480,00 1,14% 
SUBVENTION REGION 168 000,00 6,07% 

Total 2 767 584,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 31 320,00 € 
2015 Politique énergie climat 4 540,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 515 248,00 € 
2016 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 816 800,00 € 
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2016 Politique énergie climat 10 400,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 75 309,00 € 
2017 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 2 830 000,00 € 
 Montant total 5 196 049,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000287 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77 - COULOMMIERS - AVENUE DE STRASBOURG  - 11 PLUS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

483 710,00 € 5,00 % 24 186,00 €  

 Montant Total de la subvention  24 186,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH DE COULOMMIERS 
Adresse administrative : 15  AV  DE LA REPUBLIQUE 

77120 COULOMMIERS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre AUBRY, Président 
 
 
 

N° SIRET : 27770007600015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation d'un logement PLUS en construction neuve et de 6 logements PLUS en 
acquisition-amélioration sis 15 avenue de Strasbourg à Coulommiers 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : collectif gaz  
 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 208 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,71 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 483.710 € x 5% = 24.186 € 
 
Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COULOMMIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

669 567,00 100,00% 

Total 669 567,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 16 850,00 2,52% 
PRET 1% 80 000,00 11,95% 
PRETS CDC 488 491,00 72,96% 
FONDS PROPRES 60 040,00 8,97% 
SUBVENTION REGION 24 186,00 3,61% 

Total 669 567,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2015 Politique énergie climat 577 864,20 € 
 Montant total 577 864,20 € 
 

████████████████████████████████████████████████████████

39 CP 2017-134



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003615 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77- DAMPMART - RUE DU GRAND SENTIER - 23 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 936 658,00 € 5,00 % 96 833,00 €  

 Montant Total de la subvention  96 833,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 78496756400112 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : construction dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLUS sis rue du Grand Sentier 
à Dampmart 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF HQE - RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 988,92 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,12 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.936.658 € x 5% = 96.833 € 
 
Plafond : 10.000 € x 15 = 150.000 € 
  
 
Intérêt r égional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMPMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 543 750,00 100,00% 

Total 2 543 750,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 57 750,00 2,27% 
PRIME SPECIFIQUE 27 000,00 1,06% 
SUBVENTION VILLE EC 52 500,00 2,06% 
PRETS CDC 1 828 841,00 71,90% 
FONDS PROPRES 480 826,00 18,90% 
SUBVENTION REGION 96 833,00 3,81% 

Total 2 543 750,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif  d’aide  Montant voté  
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -20 392,00 € 
2014 Politique énergie climat 1 027 477,50 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 632 715,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 587 927,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 011 281,00 € 
 Montant total 3 493 441,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003616 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77- DAMPMART - RUE DU GRAND SENTIER - 23 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

958 752,00 € 10,01 % 96 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  96 000,00 € 
 

Imput ation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 78496756400112 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI sis rue du Grand Sentier à 
Dampmart 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 9,3% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification  NF HQE - RT 2012 -10% 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 489,57 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,34 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 958.752 € x 30 % = 287.626 € 
 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Intérêt r égional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• DAMPMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 259 297,00 100,00% 

Total 1 259 297,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 30 800,00 2,45% 
PRIME SPECIFIQUE 14 400,00 1,14% 
SUBVENTION VILLE EC 28 000,00 2,22% 
PRETS CDC 1 090 097,00 86,56% 
SUBVENTION REGION 96 000,00 7,62% 

Total 1 259 297,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -20 392,00 € 
2014 Politique énergie climat 1 027 477,50 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 632 715,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 587 927,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 011 281,00 € 
 Montant total 3 493 441,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015245 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77- LA GRANDE PAROISSE - HONZRATH - 20 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 534 058,00 € 5,00 % 76 703,00 €  

 Montant Total de la subvention  76 703,00 € 
 

Imputa tion  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78615039100088 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS situés rue d'Honzrath à La Grande Paroisse 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 815,65 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 5,65 € et 6,02 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.534.058 € x 5% = 76.703 € 
 
Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA GRANDE-PAROISSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 731 014,00 100,00% 

Total 1 731 014,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 35 100,00 2,03% 
PRIME SPECIFIQUE 23 400,00 1,35% 
PRET 1% 250 000,00 14,44% 
PRETS CDC 1 160 509,00 67,04% 
FONDS PROPRES 185 302,00 10,70% 
SUBVENTION REGION 76 703,00 4,43% 

Total 1 731 014,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -74 207,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 164 592,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 9 852,60 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 429 245,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 32 753,60 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 54 260,72 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 200 000,00 € 
2016 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 

████████████████████████████████████████████████████████

45 CP 2017-134



 

2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 317 521,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 18 656,93 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 347 397,00 € 
 Montant total 2 599 108,85 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015246 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77- LA GRANDE PAROISSE - HONZRATH 20 PLUS/PLA I 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

887 446,00 € 9,47 % 84 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  84 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78615039100088 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 7 logements PLAI situés rue d'Honzrath à La Grande Paroisse 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 14,82% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013  
 
 
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
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Surface utile : 471,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 5,02 € et 5,35 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 887.446 € x 30 % = 266.234 € 
 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA GRANDE-PAROISSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

994 011,00 100,00% 

Total 994 011,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 22 400,00 2,25% 
PRIME SPECIFIQUE 12 600,00 1,27% 
PRET 1% 200 000,00 20,12% 
PRETS CDC 602 555,00 60,62% 
FONDS PROPRES 72 456,00 7,29% 
SUBVENTION REGION 84 000,00 8,45% 

Total 994 011,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -74 207,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 164 592,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 9 852,60 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 429 245,00 € 
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2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 32 753,60 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 54 260,72 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 200 000,00 € 
2016 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 317 521,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 18 656,93 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 347 397,00 € 
 Montant total 2 599 108,85 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015248 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77-MAREUIL LES MEAUX - DE GAULLE VICTOR HUG O - 54 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 359 187,00 € 5,00 % 217 959,00 €  

 Montant Total de la subvention  217 959,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78615039100088 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 35 logements PLUS situés rue Charles de 
Gaulle et rue Victor Hugo à Mareuil-lès-Meaux 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : individuel gaz  
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile :  2.349,69 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,01 € et 7,09 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.359.187 € x 5% = 217.959 € 
 
Plafond : 10.000 € x 35 = 350.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAREUIL-LES-MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 445 195,00 100,00% 

Total 6 445 195,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 192 500,00 2,99% 
SUBVENTION 1% 8 100,00 0,13% 
PRET 1% 780 000,00 12,10% 
PRETS CDC 4 411 172,00 68,44% 
FONDS PROPRES 835 464,00 12,96% 
SUBVENTION REGION 217 959,00 3,38% 

Total 6 445 195,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Mont ant voté  
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -74 207,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 164 592,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 9 852,60 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 429 245,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 32 753,60 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 54 260,72 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 200 000,00 € 
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2016 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 317 521,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 18 656,93 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 347 397,00 € 
 Montant total 2 599 108,85 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015249 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77 - MAREUIL LES MEAUX - DE GAULLE VICTOR HUG O - 54 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 286 901,00 € 9,97 % 228 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  228 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78615039100088 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLAI situés rue Charles de 
Gaulle et rue Victor Hugo à Mareuil-lès-Meaux 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 10,73% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013  
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification  Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 

████████████████████████████████████████████████████████

53 CP 2017-134



 
 

Surface utile : 1.244,51 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,23 € et 6,30 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.286.901 € x 30 % = 686.070 € 
 
Plafond : 12.000  € x 19 = 228.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAREUIL-LES-MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 381 255,00 100,00% 

Total 3 381 255,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 104 500,00 3,09% 
PRET 1% 416 000,00 12,30% 
PRETS CDC 2 303 004,00 68,11% 
FONDS PROPRES 329 751,00 9,75% 
SUBVENTION REGION 228 000,00 6,74% 

Total 3 381 255,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -74 207,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 164 592,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 9 852,60 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 429 245,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 32 753,60 € 
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2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 54 260,72 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 200 000,00 € 
2016 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 317 521,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 18 656,93 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 347 397,00 € 
 Montant total 2 599 108,85 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003701 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77 - MEAUX  - SAINT LAZARE - 89 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

8 547 726,00 € 5,00 % 427 386,00 €  

 Montant Total de la subvention  427 386,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH MEAUX HABITAT 
Adresse administrative : BOULEVARD DES COSMONAUTES 

77109 MEAUX CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Jean-François PARIGI, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78496007200030 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 71 logements PLUS sis rue Léon Barbier -
avenue Maréchal Foch "Saint-Lazare" à Meaux 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 4.448,56 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,37 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 8.547.726 € x 5% = 427.386 € 
 
Plafond : 10.000 € x 71 = 710.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

11 920 825,0
0 

100,00% 

Total 11 920 825,0
0 

100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 479 274,00 4,02% 
PRETS CDC 8 184 669,00 68,66% 
FONDS PROPRES 2 829 496,00 23,74% 
SUBVENTION REGION 427 386,00 3,59% 

Total 11 920 825,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 629 775,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 608 779,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 628 974,00 € 
 Montant total 1 237 753,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003702 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77 - MEAUX  - SAINT LAZARE - 89 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 091 987,00 € 10,33 % 216 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  216 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH MEAUX HABITAT 
Adresse administrative : BOULEVARD DES COSMONAUTES 

77109 MEAUX CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Jean-François PARIGI, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78496007200030 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLAI sis rue Léon Barbier - 
avenue Maréchal Foch "Saint-Lazare" à Meaux 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 38,50% 
RPLS 2015 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos : opération de reconstruction de l'offre démolie dans le cadre du PNRU 
 
Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification  Habitat et environnement 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.088,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,56 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.091.987 € x 30 % = 627.596 € 
 
Plafond : 12.000  € x 18 = 216.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 837 547,00 100,00% 

Total 2 837 547,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 495 503,00 17,46% 
PRETS CDC 2 126 044,00 74,93% 
SUBVENTION REGION 216 000,00 7,61% 

Total 2 837 547,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 629 775,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 608 779,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 628 974,00 € 
 Montant total 1 237 753,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018765 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77 - PRINGY - ORME BRISE - PNRU - 55 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 974 119,00 € 5,00 % 248 706,00 €  

 Montant Total de la subvention  248 706,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78615039100088 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 38 logements PLUS (PNRU) sis rue de l'Orme Brisé à Pringy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : collectif et individuel gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.540,16 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,09 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.974.119 € x 5% = 248.706 € 
 
Plafond : 10.000 € x 38 = 380.000 € 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PRINGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 108 406,00 100,00% 

Total 6 108 406,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 207 869,00 3,40% 
PRETS CDC 4 877 854,00 79,85% 
FONDS PROPRES 773 977,00 12,67% 
SUBVENTION REGION 248 706,00 4,07% 

Total 6 108 406,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -74 207,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 164 592,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 9 852,60 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 429 245,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 32 753,60 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 54 260,72 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 200 000,00 € 
2016 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 317 521,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 18 656,93 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 347 397,00 € 
 Montant total 2 599 108,85 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018766 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77 - PRINGY - ORME BRISE - PNRU - 55 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 055 901,00 € 9,92 % 204 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  204 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78615039100088 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 17 logements PLAI (PNRU) sis rue de l'Orme Brisé à Pringy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 7,78% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013  
 
Chauffage/ECS : Collectif et individuel gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification  Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.065,25 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,31 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.055.901 € x 30 % = 616.770 € 
 
Plafond : 12.000  € x 17 = 204.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PRINGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 561 623,00 100,00% 

Total 2 561 623,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 297 475,00 11,61% 
PRETS CDC 2 017 788,00 78,77% 
FONDS PROPRES 42 360,00 1,65% 
SUBVENTION REGION 204 000,00 7,96% 

Total 2 561 623,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -74 207,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 164 592,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 9 852,60 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 429 245,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 32 753,60 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 54 260,72 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 200 000,00 € 
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2016 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 317 521,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 18 656,93 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 347 397,00 € 
 Montant total 2 599 108,85 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000530 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77 - PRINGY - RUE ORME BRISE  - 97 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

8 336 457,00 € 5,00 % 416 823,00 €  

 Montant Total de la subvention  416 823,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78615039100088 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 67 logements PLUS sis rue de l'Orme Brisé à Pringy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 27 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : Collectif et individuel gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 4.442,06 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 4,85 € et 7,38 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 8.336.457 € x 5% = 416.823 € 
 
Plafond : 10.000 € x 67 = 670.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PRINGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépense s (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

11 130 160,0
0 

100,00% 

Total 11 130 160,0
0 

100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 217 750,00 1,96% 
PRIME SPECIFIQUE 150 750,00 1,35% 
PRET 1% 2 236 000,00 20,09% 
PRETS CDC 7 649 674,00 68,73% 
FONDS PROPRES 459 163,00 4,13% 
SUBVENTION REGION 416 823,00 3,74% 

Total 11 130 160,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -74 207,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 164 592,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 9 852,60 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 429 245,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 32 753,60 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 54 260,72 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 200 000,00 € 
2016 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
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2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 317 521,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 18 656,93 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 347 397,00 € 
 Montant total 2 599 108,85 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000540 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77 - PRINGY - ORME BRISE - 97 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 751 599,00 € 9,60 % 360 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  360 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78615039100088 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 30 logements PLAI sis rue de l'Orme Brisé à Pringy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 7,78% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013  
 
Chauffage/ECS : Collectif et individuel gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.999,03 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 4,32 € et 6,57 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.751.599 € x 30 % = 1.125.480 € 
 
Plafond : 12.000  € x 30 = 360.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PRINGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 030 936,00 100,00% 

Total 5 030 936,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 97 500,00 1,94% 
PRIME SPECIFIQUE 67 500,00 1,34% 
PRETS CDC 3 444 507,00 68,47% 
FONDS PROPRES 1 061 429,00 21,10% 
SUBVENTION REGION 360 000,00 7,16% 

Total 5 030 936,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -74 207,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 164 592,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 9 852,60 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 429 245,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 32 753,60 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 54 260,72 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 200 000,00 € 
2016 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 317 521,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 18 656,93 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 347 397,00 € 
 Montant total 2 599 108,85 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15000389 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY - RUE DU 19 MARS 1962 - 69 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 163 806,00 € 5,00 % 308 190,00 €  

 Montant Total de la subvention  308 190,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78615039100088 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 48 logements PLUS sis rue du 19 mars 1962 à Saint-Fargeau-Ponthierry 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard de l'imbrication de deux programmes (locatifs sociaux 
et accession) et des contraintes d'engagement du chantier 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 3.348,21 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,97 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 6.163.806 € x 5% = 308.190 € 
 
Plafond : 10.000 € x 48 = 480.000 € 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

8 320 192,00 100,00% 

Total 8 320 192,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 156 480,00 1,88% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

161 760,00 1,94% 

SUBVENTION 1% 206 760,00 2,49% 
PRET 1% 1 560 000,00 18,75% 
PRETS CDC 4 996 675,00 60,05% 
FONDS PROPRES 930 327,00 11,18% 
SUBVENTION REGION 308 190,00 3,70% 

Total 8 320 192,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -74 207,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 164 592,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 9 852,60 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 429 245,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 32 753,60 € 
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2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 54 260,72 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 200 000,00 € 
2016 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 317 521,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 18 656,93 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 347 397,00 € 
 Montant total 2 599 108,85 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15000391 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 77 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY - RUE DU 19 MARS 1962 - 69 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 541 785,00 € 9,91 % 252 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  252 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78615039100088 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 21 logements PLAI sis rue du 19 mars 1962 à Saint-Fargeau-Ponthierry 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 février 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard de l'imbrication de deux programmes (locatifs sociaux 
et accession) et des contraintes d'engagement du chantier 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 18,3% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013  
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10 % 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.380,71 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,22 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.541.785 € x 30 % = 762.536 € 
 
Plafond : 12.000  € x 21 = 252.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 439 717,00 100,00% 

Total 3 439 717,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 68 460,00 1,99% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

70 770,00 2,06% 

SUBVENTION 1% 160 770,00 4,67% 
PRET 1% 120 000,00 3,49% 
PRETS CDC 2 767 717,00 80,46% 
SUBVENTION REGION 252 000,00 7,33% 

Total 3 439 717,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -74 207,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 164 592,00 € 
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2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 9 852,60 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 429 245,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 32 753,60 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 54 260,72 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 200 000,00 € 
2016 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 317 521,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 18 656,93 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 347 397,00 € 
 Montant total 2 599 108,85 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16014355 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 78 - ELANCOURT - NORMANDIE NIEMEN - RS 100 PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs très sociaux – 
Résidences sociales et assimilées 

6 196 387,00 € 24,21 % 1 500 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  1 500 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADOMA 
Adresse administrative : 42 RUE CAMBRONNE 

75740 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick DOUTRELIGNE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78805803000016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs très sociaux – Résidences sociales et 
assimilées 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'une résidence sociale de 100 logements PLAI sis 6, 
rue Normandie Niémen, ZAC de la Clef Saint-Pierre (lot 04B1), à Elancourt 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison d'un planning de réalisation du 
projet contractuellement fixé avec l'Etat, la communauté d'agglomération et la commune et en raison d'un 
risque de caducité des financements de l'Etat. 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 26,4% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile des logements : 1.816,2 m² 
 
Redevance : valeur janvier 2016 
 
Typologie Redevance (L+C) Reste à charge après perception APL (estimation) 
T1 375,79 € de 58,43 € à 375,79 € 
T1' 445,62 € de 70,86 € à 445,62 € 
   
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement d’habitat adapté de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 6.196.387 € x 24,21 % = 1.500.000 € 
 
Plafond : 20.000 € x 100 = 2.000.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ELANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 355 250,00 100,00% 

Total 7 355 250,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 500 000,00 6,80% 
PRIME SPECIFIQUE 650 000,00 8,84% 
SUBVENTION 1% 650 000,00 8,84% 
PRET 1% 2 500 000,00 33,99% 
PRETS CDC 737 085,00 10,02% 
FONDS PROPRES 818 165,00 11,12% 
SUBVENTION REGION 1 500 000,00 20,39% 

Total 7 355 250,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 380 797,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
574 077,00 € 

2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 155 548,00 € 
2016 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
201 155,00 € 

 Montant total 1 737 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006991 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 78 - MONTIGNY LE BRETONNEUX - PLUVIERS - 19 PLUS/PLAI / 28 LG TS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 594 801,00 € 5,00 % 79 740,00 €  

 Montant Total de la subvention  79 740,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TOIT & JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75731 PARIS CEDEX 15  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Yves ROLAND, Président 
 
 
 

N° SIRET : 57215017500022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 

Objet du projet : réalisation de 11 logements PLUS sis rue des Pluviers / avenue de Denton, ZAC Centre 
(lot 17B) à Montigny-le-Bretonneux 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 762,65 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,86 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.594.801 € x 5% = 79.740 € 
 
Plafond : 10.000 € x 11 = 110.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 193 673,00 100,00% 

Total 2 193 673,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 5 500,00 0,25% 
PRIME SPECIFIQUE 71 500,00 3,26% 
SUBVENTION 1% 225 000,00 10,26% 
PRETS CDC 1 730 000,00 78,86% 
FONDS PROPRES 81 933,00 3,73% 
SUBVENTION REGION 79 740,00 3,63% 

Total 2 193 673,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 66 120,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 104 589,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 033 471,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 571 600,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 757 094,00 € 
2016 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 480 000,00 € 
2016 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 415 945,00 € 

2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 235 012,00 € 
 Montant total 3 467 771,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006992 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 78 - MONTIGNY LE BRETONNEUX - PLUVIERS - 19 PLUS/PLAI / 28 LG TS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 062 820,00 € 9,03 % 96 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  96 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TOIT & JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75731 PARIS CEDEX 15  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Yves ROLAND, Président 
 
 
 

N° SIRET : 57215017500022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLAI sis rue des Pluviers / avenue de Denton, ZAC Centre (lot 
17B) à Montigny-le-Bretonneux 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 22,3% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 
 
Mode de conventionnement PLAI 
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Surface utile : 511,21 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,11 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.062.820 € x 30 % = 318.846 € 
 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 461 926,00 100,00% 

Total 1 461 926,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 96 000,00 6,57% 
PRIME SPECIFIQUE 52 000,00 3,56% 
SUBVENTION 1% 135 000,00 9,23% 
PRETS CDC 1 030 000,00 70,46% 
FONDS PROPRES 52 926,00 3,62% 
SUBVENTION REGION 96 000,00 6,57% 

Total 1 461 926,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 66 120,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 104 589,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 033 471,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 571 600,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 757 094,00 € 
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2016 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 480 000,00 € 
2016 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 415 945,00 € 

2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 235 012,00 € 
 Montant total 3 467 771,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000086 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - BREUILLET - ROUTE D'ARPAJON - 12 PLUS/PLAI / 14 LG TS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

781 420,00 € 5,00 % 39 071,00 €  

 Montant Total de la subvention  39 071,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS sis 2, route d'Arpajon à 
Breuillet 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : individuel gaz et ballons thermodynamiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 
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Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 460,45 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,10 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 781.420 € x 5% = 39.071 € 
 
Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BREUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 309 962,00 100,00% 

Total 1 309 962,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 35 000,00 2,67% 
PRET 1% 240 000,00 18,32% 
PRETS CDC 865 000,00 66,03% 
FONDS PROPRES 130 891,00 9,99% 
SUBVENTION REGION 39 071,00 2,98% 

Total 1 309 962,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
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2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 400 000,00 € 
2016 Politique énergie climat 107 100,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 7 941 734,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 790 326,00 € 
 Montant total 25 042 046,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000087 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - BREUILLET - ROUTE D'ARPAJON - 12 PLUS/PLAI / 14 LG TS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

503 750,00 € 11,91 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  60 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLAI sis 2, route d'Arpajon à 
Breuillet 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 19,2% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
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Chauffage/ECS : individuel gaz et ballons thermodynamiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 305,52 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,31 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 503.750 € x 30 % = 151.125 € 
 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BREUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

843 221,00 100,00% 

Total 843 221,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 25 000,00 2,96% 
PRET 1% 60 000,00 7,12% 
PRETS CDC 620 000,00 73,53% 
FONDS PROPRES 78 221,00 9,28% 
SUBVENTION REGION 60 000,00 7,12% 

Total 843 221,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
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2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 400 000,00 € 
2016 Politique énergie climat 107 100,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 7 941 734,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 790 326,00 € 
 Montant total 25 042 046,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002300 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - BREUILLET - VOLUMIER - 40 PLUS/PLAI / 48 LG TS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 774 812,00 € 5,00 % 138 741,00 €  

 Montant Total de la subvention  138 741,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS sis 12 bis, rue du Volumier 
/ impasse du Verger à Breuillet 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : collectif gaz pour le bâtiment A et individuel gaz pour les bâtiments B et C / panneaux 
solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
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Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1.576,39 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,12 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.774.812 € x 5% = 138.741  € 
 
Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BREUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 270 855,00 100,00% 

Total 4 270 855,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 816 000,00 19,11% 
PRETS CDC 2 890 000,00 67,67% 
FONDS PROPRES 426 114,00 9,98% 
SUBVENTION REGION 138 741,00 3,25% 

Total 4 270 855,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 400 000,00 € 
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2016 Politique énergie climat 107 100,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 7 941 734,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 790 326,00 € 
 Montant total 25 042 046,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002301 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - BREUILLET - VOLUMIER - 40 PLUS/PLAI / 48 LG TS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 976 565,00 € 9,11 % 180 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  180 000,00 € 
 

Imputation  budgét aire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLAI sis 12 bis, rue du Volumier 
/ impasse du Verger à Breuillet 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 19,2% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz pour le bâtiment A et individuel gaz pour les bâtiments B et C / panneaux 
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solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1.124,95 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,33 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.976.565 € x 30 % = 592.969 € 
 
Plafond : 12.000  € x 15 = 180.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BREUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 047 925,00 100,00% 

Total 3 047 925,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 75 000,00 2,46% 
PRIME SPECIFIQUE 125 000,00 4,10% 
PRET 1% 240 000,00 7,87% 
PRETS CDC 2 315 000,00 75,95% 
FONDS PROPRES 112 925,00 3,70% 
SUBVENTION REGION 180 000,00 5,91% 

Total 3 047 925,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
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2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 400 000,00 € 
2016 Politique énergie climat 107 100,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 7 941 734,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 790 326,00 € 
 Montant total 25 042 046,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015240 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91-FORGES LES BAINS - GENERAL LECLERC - 13 PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 638 989,00 € 24,42 % 400 316,00 €  

 Montant Total de la subvention  400 316,00 € 
 

Impu tation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION MONDE EN MARGE 

MONDE EN MARCHE 
Adresse administrative : 22 RUE DE LORMOY 

91310 LONGPONT-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Roland FRANQUEMAGNE, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 45004875600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 13 logements PLAI situés rue du Général Leclerc à 
Forges-les-Bains 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 1,4% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
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Caractéristiques techniques : Certification Promotelec Rénovation énergétique Effinergie rénovation 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 551,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,80 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.638.989 € x 30 % = 491.697 € 
 
Plafond : 726 €* x 551,40 m² 400.316 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FORGES-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 716 820,00 100,00% 

Total 1 716 820,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 317 778,00 18,51% 
PRIME D'INSERTION 171 725,00 10,00% 
SUBVENTION PLAI 77 740,00 4,53% 
SURCHARGE FONCIERE 
VILLE (EC) 

100 000,00 5,82% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT (EC) 

100 000,00 5,82% 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

390 000,00 22,72% 

PRET CDC 50 000,00 2,91% 
FONDS PROPRES 109 261,00 6,36% 
SUBVENTION REGION 400 316,00 23,32% 

Total 1 716 820,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 577 366,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 354 288,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 978 452,00 € 
 Montant total 1 717 716,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000227 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - GOMETZ LE CHATEL - RUE DES COQUELICOTS - 12 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 512 693,00 € 5,00 % 75 635,00 €  

 Montant Total de la subvention  75 635,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91131 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 96520288000013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS sis rue des Coquelicots à Gometz-le-Châtel 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : individuel gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 756,84 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,56 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.512.693 € x 5% = 75.635 € 
 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GOMETZ-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 870 078,00 100,00% 

Total 1 870 078,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

36 000,00 1,93% 

PRET 1% 232 000,00 12,41% 
PRETS CDC 1 226 209,00 65,57% 
FONDS PROPRES 300 234,00 16,05% 
SUBVENTION REGION 75 635,00 4,04% 

Total 1 870 078,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 564 979,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 035 610,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 484 867,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 486 868,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 574 386,00 € 
 Montant total 3 610 121,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000228 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - GOMETZ LE CHATEL - RUE DES COQUELICOTS - 12 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

707 159,00 € 6,79 % 48 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  48 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91131 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 96520288000013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 4 logements PLAI sis rue des Coquelicots à Gometz-le-Châtel 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 8,9% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 353,81 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 5,83 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 707.159 € x 30 % = 212.148 € 
 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GOMETZ-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

874 230,00 100,00% 

Total 874 230,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 60 000,00 6,86% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

48 000,00 5,49% 

PRET 1% 60 000,00 6,86% 
PRETS CDC 658 230,00 75,29% 
SUBVENTION REGION 48 000,00 5,49% 

Total 874 230,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 564 979,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 035 610,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 484 867,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 486 868,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 574 386,00 € 
 Montant total 3 610 121,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16017269 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - MARCOUSSIS - RUE DE L'ORME - 34 PLUS/PLAI / 49 LG TS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 728 472,00 € 5,00 % 136 424,00 €  

 Montant Total de la subvention  136 424,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 33 AV DU MAINE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Etienne GUENA, Président 
 
 
Objet : En vue principalement de la location, de construire, d’acquérir, d’améliorer, 

d’aménager, d’assainir, de réparer et de gérer, dans les conditions 
prévues par les livres III et IV du code de la construction et de l’habitation, 
des habitations collectives ou individuelles avec leur jardins, dépendances 
ou annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations forment un 
ensemble, des locaux à usage commun ou des installations nécessaires à 
la vie économique et sociale de cet ensemble. 

 
 

N° SIRET : 57216132100045 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS sis 44-46, rue de l'Orme / 
route de Briis à Marcoussis 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

████████████████████████████████████████████████████████

104 CP 2017-134



 
 

 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : individuel gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012-10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1.287,88 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,64 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.728.472 € x 5% = 136.424 € 
 
Plafond : 10.000 € x 19 = 190.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 639 960,00 100,00% 

Total 3 639 960,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (SOLLICITEE) 

28 500,00 0,78% 

PRET 1% 360 000,00 9,89% 
PRETS CDC 2 409 468,00 66,19% 
FONDS PROPRES 705 568,00 19,38% 
SUBVENTION REGION 136 424,00 3,75% 

Total 3 639 960,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant vot é 
2014 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
500 000,00 € 

2014 Etablissements et services d'aide par le travail 670 000,00 € 
2014 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 

médicalisé des personnes en situation de handicap 
607 176,00 € 

2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 109 488,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 143 565,00 € 
 Montant total 1 920 741,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16017270 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - MARCOUSSIS - RUE DE L'ORME - 34 PLUS/PLAI / 49 LG TS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 486 975,00 € 7,24 % 180 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  180 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 33 AV DU MAINE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Etienne GUENA, Président 
 
 
Objet : En vue principalement de la location, de construire, d’acquérir, d’améliorer, 

d’aménager, d’assainir, de réparer et de gérer, dans les conditions 
prévues par les livres III et IV du code de la construction et de l’habitation, 
des habitations collectives ou individuelles avec leur jardins, dépendances 
ou annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations forment un 
ensemble, des locaux à usage commun ou des installations nécessaires à 
la vie économique et sociale de cet ensemble. 

 
 

N° SIRET : 57216132100045 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLAI sis 44-46, rue de l'Orme / 
route de Briis à Marcoussis 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
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Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 12,1% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1.173,89 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 5,90 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 2.486.975 € x 30 % = 746.093 € 
 
Plafond : 12.000  € x 15 = 180.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 317 788,00 100,00% 

Total 3 317 788,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 165 000,00 4,97% 
PRIME SPECIFIQUE 5 000,00 0,15% 
SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (SOLLICITEE) 

22 500,00 0,68% 

PRET 1% 180 000,00 5,43% 
PRETS CDC 2 101 730,00 63,35% 
FONDS PROPRES 663 558,00 20,00% 
SUBVENTION REGION 180 000,00 5,43% 

Total 3 317 788,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
500 000,00 € 

2014 Etablissements et services d'aide par le travail 670 000,00 € 
2014 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 

médicalisé des personnes en situation de handicap 
607 176,00 € 

2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 109 488,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 143 565,00 € 
 Montant total 1 920 741,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004686 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - MENNECY - PLACE DU 8 MAI 45 - 42 PLUS/PLAI/PLS  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

941 780,00 € 4,25 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  40 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-300 
15400201- Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIAL OPH OHSA 
Adresse administrative : 86B QUAI   BLANQUI 

94146 ALFORTVILLE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Luc CARVOUNAS, Président 
 
 
 

N° SIRET : 38895630200029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLS sis place du 8 mai 1945 - avenue Darblay à Mennecy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des contraintes spécifiques 
des marchés de conception-réalisation. 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur thermodynamique 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, label Effinergie + 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 475,36 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 9,84 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 941.780 € x 5% = 47.089 € 
 
Plafond : 5.000 € x 8 = 40.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 345 467,00 100,00% 

Total 1 345 467,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 300 000,00 22,30% 
PRETS DE LA CDC 926 462,00 68,86% 
FONDS PROPRES 79 005,00 5,87% 
SUBVENTION REGION 40 000,00 2,97% 

Total 1 345 467,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 479 438,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 830 242,00 € 
 Montant total 1 197 186,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006995 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - MENNECY - PLACE DU 8 MAI 45 - 42 PLUS/PLAI/PLS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 556 492,00 € 5,00 % 127 825,00 €  

 Montant Total de la subvention  127 825,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIAL OPH OHSA 
Adresse administrative : 86B QUAI   BLANQUI 

94146 ALFORTVILLE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Luc CARVOUNAS, Président 
 
 
 

N° SIRET : 38895630200029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 21 logements PLUS sis place du 8 mai 1945 - avenue Darblay à Mennecy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des contraintes spécifiques 
des marchés de conception-réalisation. 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur thermodynamique 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, label Effinergie + 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1.290,38 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,59 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.556.492 € x 5% = 127.825 € 
 
Plafond : 10.000 € x 21 = 210.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 652 313,00 100,00% 

Total 3 652 313,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 63 728,00 1,74% 
PRET 1% 468 000,00 12,81% 
PRETS CDC 2 514 912,00 68,86% 
FONDS PROPRES 477 848,00 13,08% 
SUBVENTION REGION 127 825,00 3,50% 

Total 3 652 313,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 479 438,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 830 242,00 € 
 Montant total 1 197 186,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004685 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - MENNECY - PLACE DU 8 MAI 45 - 42 PLUS/PLAI/PLS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 609 680,00 € 9,69 % 156 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  156 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIAL OPH OHSA 
Adresse administrative : 86B QUAI   BLANQUI 

94146 ALFORTVILLE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Luc CARVOUNAS, Président 
 
 
 

N° SIRET : 38895630200029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLAI sis place du 8 mai 1945 - avenue Darblay à Mennecy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des contraintes spécifiques 
des marchés de conception-réalisation. 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 20,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur thermodynamique 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, label Effinergie + 
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Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 812,48 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,75 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.609.680 € x 30 % = 482.904 € 
 
Plafond : 12.000 € x 13 = 156.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 299 657,00 100,00% 

Total 2 299 657,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 201 093,00 8,74% 
PRET 1% 104 000,00 4,52% 
PRETS CDC 1 583 499,00 68,86% 
FONDS PROPRES 255 065,00 11,09% 
SUBVENTION REGION 156 000,00 6,78% 

Total 2 299 657,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 479 438,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 830 242,00 € 
 Montant total 1 197 186,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16016669 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - MONTLHERY - 60 ROUTE D'ORLEANS - 96 PLUS/PLAI/PLS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 619 641,00 € 5,00 % 80 982,00 €  

 Montant Total de la subvention  80 982,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400201- Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 
 
Objet : Louer, construire, acquérir, améliorer, aménager, assainir, réparer et gérer 

des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, 
dépendances ou annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations 
forment un ensemble, des locaux à usage commun ou des installations 
nécessaires à la vie économique et sociale de cet ensemble. 

 
 

N° SIRET : 31551880300046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 21 logements PLS sis 60, route d'Orléans / rue 
des Bourguignons à Montlhéry 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
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Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompes à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 897,82 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 10,06 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.619.641 € x 5% = 80.982 € 
 
Plafond : 5.000 € x 21 = 105.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTLHERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 569 797,00 100,00% 

Total 2 569 797,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 600 000,00 23,35% 
PRETS CDC 1 047 693,00 40,77% 
FONDS PROPRES 841 122,00 32,73% 
SUBVENTION REGION 80 982,00 3,15% 

Total 2 569 797,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Accueil de jour en EHPAD 100 000,00 € 
2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 393 000,00 € 
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2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 
apprentis 

1 852 742,00 € 

2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 736 017,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 544 013,00 € 

2015 Aide en faveur du logement des jeunes et apprentis 267 751,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 826 994,00 € 
2016 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 216 055,00 € 

2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 001 806,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Réhabilitation durable 400 000,00 € 
 Montant total 7 655 576,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16016667 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - MONTLHERY - 60 ROUTE D'ORLEANS - 96 PLUS/PLAI/PLS  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 926 730,00 € 5,00 % 296 336,00 €  

 Montant Total de la subvention  296 336,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 
 
Objet : Louer, construire, acquérir, améliorer, aménager, assainir, réparer et gérer 

des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, 
dépendances ou annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations 
forment un ensemble, des locaux à usage commun ou des installations 
nécessaires à la vie économique et sociale de cet ensemble. 

 
 

N° SIRET : 31551880300046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 46 logements PLUS sis 60, route d'Orléans / 
rue des Bourguignons à Montlhéry 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
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Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompes à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 3.285,38 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,30 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.926.730 € x 5% = 296.336 € 
 
Plafond : 10.000 € x 46 = 460.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTLHERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 403 622,00 100,00% 

Total 9 403 622,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (SOLLICITEE) 

87 500,00 0,93% 

PRET 1% 1 800 000,00 19,14% 
PRETS CDC 5 445 173,00 57,91% 
FONDS PROPRES 1 774 613,00 18,87% 
SUBVENTION REGION 296 336,00 3,15% 

Total 9 403 622,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Accueil de jour en EHPAD 100 000,00 € 
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2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 393 000,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 852 742,00 € 

2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 736 017,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 544 013,00 € 

2015 Aide en faveur du logement des jeunes et apprentis 267 751,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 826 994,00 € 
2016 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 216 055,00 € 

2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 001 806,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Réhabilitation durable 400 000,00 € 
 Montant total 7 655 576,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16016668 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - MONTLHERY - 60 ROUTE D'ORLEANS - 96 PLUS/PLAI/PLS  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 310 792,00 € 10,51 % 348 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  348 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 
 
Objet : Louer, construire, acquérir, améliorer, aménager, assainir, réparer et gérer 

des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, 
dépendances ou annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations 
forment un ensemble, des locaux à usage commun ou des installations 
nécessaires à la vie économique et sociale de cet ensemble. 

 
 

N° SIRET : 31551880300046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 29 logements PLAI sis 60, route d'Orléans / rue 
des Bourguignons à Montlhéry 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
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Description :   
Taux de logements sociaux : 10,5% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompes à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1.835,28 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 5,61 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 3.310.792 € x 30 % = 993.237 € 
 
Plafond : 12.000  € x 29 = 348.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTLHERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 253 055,00 100,00% 

Total 5 253 055,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 319 000,00 6,07% 
PRIME SPECIFIQUE 56 000,00 1,07% 
PRET 1% 180 000,00 3,43% 
PRETS CDC 4 350 055,00 82,81% 
SUBVENTION REGION 348 000,00 6,62% 

Total 5 253 055,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Accueil de jour en EHPAD 100 000,00 € 
2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 393 000,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 852 742,00 € 

2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 736 017,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 544 013,00 € 

2015 Aide en faveur du logement des jeunes et apprentis 267 751,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 826 994,00 € 
2016 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 216 055,00 € 

2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 001 806,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Réhabilitation durable 400 000,00 € 
 Montant total 7 655 576,00 € 
 

████████████████████████████████████████████████████████

124 CP 2017-134



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14004247 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - SAINTRY SUR SEINE - ROUTE DE MORSANG - 20 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 732 121,00 € 5,00 % 86 606,00 €  

 Montant Total de la subvention  86 606,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIAL OPH OHSA 
Adresse administrative : 86B QUAI   BLANQUI 

94146 ALFORTVILLE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Luc CARVOUNAS, Président 
 
 
 

N° SIRET : 38895630200029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 14 logements PLUS sis 147-149, route de Morsang à Saintry-sur-Seine 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des risques de perte du 
financement de l’Etat et des difficultés rencontrées pour l’attribution du marché. 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & environnement, BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 876,66 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,92 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.732.121 € x 5% = 86.606 € 
 
Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 318 416,00 100,00% 

Total 2 318 416,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 55 021,00 2,37% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

63 000,00 2,72% 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (ATTRIBUEE) 

32 906,00 1,42% 

SUBVENTION 1% 225 000,00 9,70% 
PRET 1% 240 000,00 10,35% 
PRETS CDC 1 305 538,00 56,31% 
FONDS PROPRES 310 345,00 13,39% 
SUBVENTION REGION 86 606,00 3,74% 

Total 2 318 416,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 479 438,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 830 242,00 € 
 Montant total 1 197 186,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14004248 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - SAINTRY SUR SEINE - ROUTE DE MORSANG - 20 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

742 928,00 € 9,69 % 72 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  72 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIAL OPH OHSA 
Adresse administrative : 86B QUAI   BLANQUI 

94146 ALFORTVILLE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Luc CARVOUNAS, Président 
 
 
 

N° SIRET : 38895630200029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLAI sis 147-149, route de Morsang à Saintry-sur-Seine 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à démarrer les travaux en raison des risques de perte du 
financement de l’Etat et des difficultés rencontrées pour l’attribution du marché. 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 6,9% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & environnement, BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 376,01 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,17 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 742.928 € x 30 % = 222.878 € 
 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

994 397,00 100,00% 

Total 994 397,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 109 812,00 11,04% 
PRIME SPECIFIQUE 22 107,00 2,22% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

72 000,00 7,24% 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (ATTRIBUEE) 

14 103,00 1,42% 

PRET 1% 60 000,00 6,03% 
PRETS CDC 560 045,00 56,32% 
FONDS PROPRES 84 330,00 8,48% 
SUBVENTION REGION 72 000,00 7,24% 

Total 994 397,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 479 438,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 830 242,00 € 
 Montant total 1 197 186,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000134 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - VILLABE - BAS CORNUS - 100 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

7 650 107,00 € 5,00 % 382 505,00 €  

 Montant Total de la subvention  382 505,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 69 logements PLUS sis chemin des Bas Cornus / avenue de la Vieille Côte 
à Villabé 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et PAC thermodynamique pour les bâtiments collectifs / individuel gaz et 
ballons thermodynamiques pour les maisons 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 

████████████████████████████████████████████████████████

129 CP 2017-134



 
 

Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 4.548,57 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,91 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 7.650.107 € x 5% = 382.505 € 
 
Plafond : 10.000 € x 69 = 690.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLABE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 754 393,00 100,00% 

Total 9 754 393,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 70 000,00 0,72% 
PRET 1% 1 068 000,00 10,95% 
PRETS CDC 7 254 319,00 74,37% 
FONDS PROPRES 979 569,00 10,04% 
SUBVENTION REGION 382 505,00 3,92% 

Total 9 754 393,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Anné e Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
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2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 400 000,00 € 
2016 Politique énergie climat 107 100,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 7 941 734,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 790 326,00 € 
 Montant total 25 042 046,00 € 
 

████████████████████████████████████████████████████████

131 CP 2017-134



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17000135 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 91 - VILLABE - BAS CORNUS - 100 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 366 870,00 € 11,05 % 372 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  372 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 31 logements PLAI sis chemin des Bas Cornus / avenue de la Vieille Côte 
à Villabé 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 9,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
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Chauffage/ECS : collectif gaz et PAC thermodynamique pour les bâtiments collectifs / individuel gaz et 
ballons thermodynamiques pour les maisons 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 2.001,86 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,14 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 3.366.870 € x 30 % = 1.010.061 € 
 
Plafond : 12.000 € x 31 = 372.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLABE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 292 982,00 100,00% 

Total 4 292 982,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 470 000,00 10,95% 
SUBVENTION 1% 450 000,00 10,48% 
PRET 1% 60 000,00 1,40% 
PRETS CDC 2 511 487,00 58,50% 
FONDS PROPRES 429 495,00 10,00% 
SUBVENTION REGION 372 000,00 8,67% 

Total 4 292 982,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 400 000,00 € 
2016 Politique énergie climat 107 100,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 7 941 734,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 790 326,00 € 
 Montant total 25 042 046,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14007648 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : 92-NANTERRE - CURIE CARNOT - 8 PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 499 793,00 € 23,06 % 345 847,00 €  

 Montant Total de la subvention  345 847,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
Adresse administrative : 69 CHEMIN DE VASSIEUX 

69300 CALUIRE ET CUIRE  
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions 
Représentant : Monsieur Bernard DEVERT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 33980485800019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI sis 
avenue Joliot Curie - rue Sadi Carnot - bâtiment C à Nanterre 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 53,40 % 
Source RPLS 2015 hors PLS  
Exception mesure anti-ghettos : opération sous maîtrise d'ouvrage d'insertion 
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz et ballons thermodynamiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement RT 2012  
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 524,01m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 : 6,20 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.499.793 € x 30 % = 449.938 € 
 
Plafond : 660 € x 524,01m² = 345.847 € 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 610 896,00 100,00% 

Total 1 610 896,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 96 000,00 5,96% 
PRIME SPECIFIQUE 32 000,00 1,99% 
SUBVENTION VILLE (ATT) 80 000,00 4,97% 
SUBVENTION 1% 122 000,00 7,57% 
FONDS PROPRES 435 049,00 27,01% 
PRETS CDC 500 000,00 31,04% 
SUBVENTION REGION 345 847,00 21,47% 

Total 1 610 896,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 197 573,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 352 593,00 € 
 Montant total 855 700,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015241 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 93-NOISY LE SEC - REPUBLIQUE - 13 PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 278 377,00 € 30,00 % 383 513,00 €  

 Montant Total de la subvention  383 513,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FREHA FRANCE EURO HABITAT 
Adresse administrative : 92-98  BD  VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal ROBIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 3 décembre 2005 
 
 

N° SIRET : 38334910700045 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 13 logements PLAI situés 4 boulevard de la 
République à Noisy-le-Sec 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard du risque avéré d'occupation illicite de l'immeuble. 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 45,20% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos : opération sous maîtrise d'ouvrage d'insertion 
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Chauffage/ECS : Individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Lots de copropriété en diffus 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 853,28 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 5,81 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.278.377 € x 30 % = 383.513 € 
 
Plafond : 726 €* x 853,28 m² = 619.481 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 364 117,00 100,00% 

Total 1 364 117,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 124 526,00 9,13% 
PRIME SPECIFIQUE 113 657,00 8,33% 
SUBVENTION 1% 225 000,00 16,49% 
SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

127 921,00 9,38% 

PRET CDC 389 500,00 28,55% 
SUBVENTION REGION 383 513,00 28,11% 

Total 1 364 117,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 959 821,00 € 
2014 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 

demandeuses d'asile et les réfugiés 
100 000,00 € 

2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 754 138,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 101 720,00 € 
 Montant total 1 843 966,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003484 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 94-FONTENAY SOUS BOIS - FOCH - 9 LGTS TRES SOCIAUX ANAH 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 519 550,00 € 29,63 % 450 257,00 €  

 Montant Total de la subvention  450 257,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 18 COUR DEBILLE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 40298762200048 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 9 logements très sociaux Anah, situés 129 avenue 
Foch à Fontenay-sous-Bois 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 45,20% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos : opération sous maîtrise d'ouvrage d'insertion 
 
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Promotec rénovation énergétique label BBC Effinergie 
rénovation pour 1 bâtiment de 3 logements et label Effinergie rénovation pour un bâtiment de 6 logements  

████████████████████████████████████████████████████████

140 CP 2017-134



 
 

 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 437,78 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,27 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.519.550 € x 30 % = 455.865 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 437,78 m² = 450.257 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 604 090,00 100,00% 

Total 1 604 090,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANAH 501 960,00 31,29% 
SUBVENTION 
INTERCOMMUNALITE (EC) 

36 000,00 2,24% 

SUBVENTION VILLE (EC) 63 000,00 3,93% 
SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

240 633,00 15,00% 

FONDS PROPRES 312 240,00 19,47% 
SUBVENTION REGION 450 257,00 28,07% 

Total 1 604 090,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Clôturé_Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux_Clôturé 10 359,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 360 618,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 400 962,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 870 948,00 € 
 Montant total 1 774 947,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015516 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 94- IVRY SUR SEINE - JJ ROUSSEAU - 2 LGTS ANAH  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

395 652,00 € 30,00 % 118 696,00 €  

 Montant Total de la subvention  118 696,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 18 COUR DEBILLE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 40298762200048 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 2 logements très sociaux (Anah) situés 48 rue Jean-
Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 32% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos : opération sous maîtrise d'ouvrage d'insertion 
 
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Promotelec Rénovation énergétique Effinergie rénovation 
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Mode de conventionnement Anah 
Surface utile : 121,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,27 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 395.652 € x 30 % = 118.696 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 121,60 m² = 125.066 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.  
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

427 892,00 100,00% 

Total 427 892,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANAH 151 500,00 35,41% 
SURCHARGE FONCIERE 
VILLE (ATTRIBUEE) 

40 000,00 9,35% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

42 789,00 10,00% 

FONDS PROPRES 74 907,00 17,51% 
SUBVENTION REGION 118 696,00 27,74% 

Total 427 892,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Clôturé_Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux_Clôturé 10 359,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 360 618,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 400 962,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 870 948,00 € 
 Montant total 1 774 947,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15016582 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 94-VINCENNES - J GAILLARD - 7 PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

922 851,00 € 21,87 % 201 801,00 €  

 Montant Total de la subvention  201 801,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
Adresse administrative : 69 CHEMIN DE VASSIEUX 

69300 CALUIRE ET CUIRE  
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions 
Représentant : Monsieur Bernard DEVERT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 33980485800019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : construction, avec charge foncière, de 7 logements PLAI situés 56 rue Joseph Gaillard à 
Vincennes 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 7,5% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF habitat HQE 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 215,83 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,96 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 922.851 € x 30 % = 276.855 € 
 
Plafond : 935 € x 215,83 m² = 201.801 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 151 329,00 100,00% 

Total 1 151 329,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT PLAI 52 887,00 4,59% 
PRIME SPECIFIQUE 74 041,00 6,43% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

58 800,00 5,11% 

SUBVENTION VILLE (EC) 100 000,00 8,69% 
SURCHARGE FONCERE 
ETAT 

25 900,00 2,25% 

PRET CDC 180 000,00 15,63% 
FONDS PROPRES 457 900,00 39,77% 
SUBVENTION REGION 201 801,00 17,53% 

Total 1 151 329,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 197 573,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 352 593,00 € 
 Montant total 855 700,00 € 
 

████████████████████████████████████████████████████████

145 CP 2017-134



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003470 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 94-VINCENNES - PAIX - 1 PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

132 970,00 € 25,25 % 33 570,00 €  

 Montant Total de la subvention  33 570,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FREHA FRANCE EURO HABITAT 
Adresse administrative : 92-98  BD  VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal ROBIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 3 décembre 2005 
 
 

N° SIRET : 38334910700045 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 9ter rue de la Paix à 
Vincennes 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 7,5% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Lot de copropriété 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 32,64 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,93 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 132.970 € x 30 % = 39.891 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 32,64 m² = 33.570 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre 
 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

170 715,00 100,00% 

Total 170 715,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT PLAI 6 146,00 3,60% 
PRIME D'INSERTION 6 126,00 3,59% 
SUBVENTION PLAI 
ADAPTE 

14 900,00 8,73% 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

3 394,00 1,99% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE (EC) 

15 000,00 8,79% 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

8 400,00 4,92% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

17 072,00 10,00% 

PRET 1% 65 500,00 38,37% 
FONDS PROPRES 607,00 0,36% 
SUBVENTION REGION 33 570,00 19,66% 

Total 170 715,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 959 821,00 € 
2014 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 

demandeuses d'asile et les réfugiés 
100 000,00 € 

2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 754 138,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 101 720,00 € 
 Montant total 1 843 966,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004692 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 95 - DOMONT - LOT 3 RUES CENSIER ET DESNOS - 10 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

894 493,00 € 5,00 % 44 725,00 €  

 Montant Total de la subvention  44 725,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS sis rue Censier et rue 
Desnos - lot 3 à Domont 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : individuel gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
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Surface utile : 425,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,23 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 894.493 € x 5% = 44.725 € 
 
Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DOMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 189 870,00 100,00% 

Total 1 189 870,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 5 500,00 0,46% 
PRIME SPECIFIQUE 20 682,00 1,74% 
PRET 1% 164 000,00 13,78% 
FONDS PROPRES 119 963,00 10,08% 
PRETS CDC 835 000,00 70,18% 
SUBVENTION REGION 44 725,00 3,76% 

Total 1 189 870,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
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2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 400 000,00 € 
2016 Politique énergie climat 107 100,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 7 941 734,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 790 326,00 € 
 Montant total 25 042 046,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004693 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 95 - DOMONT - LOT 3 RUES CENSIER ET DESNOS - 10 PLUS/PLAI  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

402 979,00 € 8,93 % 36 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  36 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLAI sis rue Censier et rue 
Desnos - lot 3 à Domont 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 19,70 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz - PAC 
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Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 191,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,35 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 402.979 € x 30 % = 120.894 € 
 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DOMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

536 049,00 100,00% 

Total 536 049,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 29 500,00 5,50% 
PRIME SPECIFIQUE 9 318,00 1,74% 
PRET 1% 60 000,00 11,19% 
FONDS PROPRES 53 231,00 9,93% 
PRETS CDC 348 000,00 64,92% 
SUBVENTION REGION 36 000,00 6,72% 

Total 536 049,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Disp ositif d’aide  Montant voté  
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
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2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 400 000,00 € 
2016 Politique énergie climat 107 100,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 7 941 734,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 790 326,00 € 
 Montant total 25 042 046,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006637 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 95 - HERBLAY - MAIL JB POQUELIN - 49 PLUS/PLAI - 65 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 794 559,00 € 5,00 % 189 728,00 €  

 Montant Total de la subvention  189 728,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Anne-Sophie GRAVE, Présidente 
 
 
Objet : La SA d'HLM OSICA a pour objet la construction et la gestion d'habitations 

à loyer modéré. 
 
 

N° SIRET : 55204648400259 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 30 logements PLUS sis mail Jean-Baptiste Poquelin à Herblay 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -10%) 
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Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 951,46 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,81 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.794.559 € x 5% = 189.728 € 
 
Plafond : 10.000 € x 30 = 300.000 € 
 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 936 280,00 100,00% 

Total 4 936 280,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 135 000,00 2,73% 
PRET 1% 364 000,00 7,37% 
FONDS PROPRES 75 272,00 1,52% 
PRETS CDC 4 172 280,00 84,52% 
SUBVENTION REGION 189 728,00 3,84% 

Total 4 936 280,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Disposit if d’aide  Montant voté  
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 857 407,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 625 170,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 221 382,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 220 902,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 411 859,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 283 670,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 278 197,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 408 277,00 € 
 Montant total 13 782 019,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006638 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 95 - HERBLAY - MAIL JB POQUELIN - 49 PLUS/PLAI - 65 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 438 932,00 € 9,35 % 228 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  228 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Anne-Sophie GRAVE, Présidente 
 
 
Objet : La SA d'HLM OSICA a pour objet la construction et la gestion d'habitations 

à loyer modéré. 
 
 

N° SIRET : 55204648400259 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation de 19 logements PLAI sis mail Jean-Baptiste Poquelin à Herblay 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 14,70 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -10%) 
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Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 254,29 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,06 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.438.932 € x 30 % = 731.680 € 
 
Plafond : 12.000  € x 19 = 228.000 € 
 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 302 529,00 100,00% 

Total 3 302 529,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 237 500,00 7,19% 
PRET 1% 208 000,00 6,30% 
FONDS PROPRES 100 000,00 3,03% 
PRETS CDC 2 529 029,00 76,58% 
SUBVENTION REGION 228 000,00 6,90% 

Total 3 302 529,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 857 407,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 625 170,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 221 382,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 220 902,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 411 859,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 283 670,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 278 197,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 408 277,00 € 
 Montant total 13 782 019,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007454 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 95 - MAGNY EN VEXIN - RUE DU FOUR A CHAUX - 22 PLUS/PLAI/PLS  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

588 411,00 € 4,25 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  25 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400201- Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLS sis 10-12 rue du Four à 
Chaux à Magny-en-Vexin 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : individuel gaz - PAC individuelle (avec ballon thermodynamique individuel) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 306,79 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 8,07 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 588.411 € x 5% = 29.421 € 
 
Plafond : 5.000 € x 5 = 25.000 € 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

784 617,00 100,00% 

Total 784 617,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 100 000,00 12,75% 
FONDS PROPRES 72 617,00 9,26% 
PRETS CDC 587 000,00 74,81% 
SUBVENTION REGION 25 000,00 3,19% 

Total 784 617,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 400 000,00 € 
2016 Politique énergie climat 107 100,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 7 941 734,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 790 326,00 € 
 Montant total 25 042 046,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007103 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 95 - MAGNY EN VEXIN - RUE DU FOUR A CHAUX - 22 PLUS/PLAI/PLS  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 227 978,00 € 5,00 % 61 399,00 €  

 Montant Total de la subvention  61 399,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS sis 10-12 rue du Four à 
Chaux à Magny-en-Vexin 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : individuel gaz - PAC individuelle (avec ballon thermodynamique individuel) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 682,15 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,74 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.227.978 € x 5% = 61.399 € 
 
Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 € 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 637 782,00 100,00% 

Total 1 637 782,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 195 000,00 11,91% 
FONDS PROPRES 182 383,00 11,14% 
PRETS CDC 1 199 000,00 73,21% 
SUBVENTION REGION 61 399,00 3,75% 

Total 1 637 782,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 400 000,00 € 
2016 Politique énergie climat 107 100,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 7 941 734,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 790 326,00 € 
 Montant total 25 042 046,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007106 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 95 - MAGNY EN VEXIN - RUE DU FOUR A CHAUX - 22 PLUS/PLAI/PLS  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

875 210,00 € 9,60 % 84 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  84 000,00 € 
 

Imputation  budgé taire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLAI sis 10-12 rue du Four à 
Chaux à Magny-en-Vexin 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 26,9 % 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz - PAC individuelle (avec ballon thermodynamique individuel) 
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Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 418,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 5,99 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 875.210 € x 30 % = 262.563 € 
 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 167 288,00 100,00% 

Total 1 167 288,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 63 000,00 5,40% 
PRIME SPECIFIQUE 64 500,00 5,53% 
SUBVENTION 1% 140 000,00 11,99% 
FONDS PROPRES 97 788,00 8,38% 
PRETS CDC 718 000,00 61,51% 
SUBVENTION REGION 84 000,00 7,20% 

Total 1 167 288,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
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2016 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 400 000,00 € 
2016 Politique énergie climat 107 100,00 € 
2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 7 941 734,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 790 326,00 € 
 Montant total 25 042 046,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003745 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 95 - SAINT PRIX - AVENUE DU GENERAL LE CLERC - 31 PLUS/PLAI/PLS  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 121 155,00 € 4,01 % 45 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  45 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400201- Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 
 
 

N° SIRET : 58214281600294 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLS sis 87-89 avenue du Général 
Leclerc à Saint-Prix 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 503,84 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 10,31 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.121.155 € x 5% = 56.058 € 
 
Plafond : 5.000 € x 9 = 45.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-PRIX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 724 853,00 100,00% 

Total 1 724 853,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 200 000,00 11,60% 
FONDS PROPRES 258 728,00 15,00% 
PRETS CDC 1 221 125,00 70,80% 
SUBVENTION REGION 45 000,00 2,61% 

Total 1 724 853,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 174 528,00 € 

2014 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 654 547,00 € 
2014 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
367 689,00 € 

2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 580 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 825 613,00 € 
2015 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
264 840,00 € 
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2015 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

1 260 000,00 € 

2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

118 960,00 € 

2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 816 990,00 € 
2016 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
454 627,00 € 

2016 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

350 000,00 € 

2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 530 536,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 276 260,00 € 
 Montant total 5 077 483,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003743 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 95 - SAINT PRIX - AVENUE DU GENERAL LE CLERC - 31 PLUS/PLAI/PLS  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 686 711,00 € 5,00 % 84 336,00 €  

 Montant Total de la subvention  84 336,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 
 
 

N° SIRET : 58214281600294 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS sis 87-89 avenue du 
Général Leclerc à Saint-Prix 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 790,18 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,85 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.686.711 € x 5% = 84.336 € 
 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-PRIX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 594 940,00 100,00% 

Total 2 594 940,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 10 000,00 0,39% 
PRIME SPECIFIQUE 36 000,00 1,39% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE EC 

34 000,00 1,31% 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

44 000,00 1,70% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE EN COURS 

132 550,00 5,11% 

PRET 1% 232 000,00 8,94% 
FONDS PROPRES 578 377,00 22,29% 
PRETS CDC 1 443 677,00 55,63% 
SUBVENTION REGION 84 336,00 3,25% 

Total 2 594 940,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 174 528,00 € 

2014 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 654 547,00 € 
2014 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
367 689,00 € 

2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 580 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 825 613,00 € 
2015 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
264 840,00 € 

2015 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

1 260 000,00 € 

2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

118 960,00 € 

2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 816 990,00 € 
2016 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
454 627,00 € 

2016 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

350 000,00 € 

2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 530 536,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 276 260,00 € 
 Montant total 5 077 483,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17003744 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet  : 95 - SAINT PRIX - AVENUE DU GENERAL LE CLERC - 31 PLUS/PLAI/PLS  
  
 

Libellé base subventionnable Montant b ase 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 331 964,00 € 9,01 % 120 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  120 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 
 
 

N° SIRET : 58214281600294 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 
Rapport Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLAI sis 87-89 avenue du 
Général Leclerc à Saint-Prix 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Descripti on :   
Taux de logements sociaux : 12,15 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
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Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 623,99 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,09 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.331.964 € x 30 % = 399.589 € 
 
Plafond : 12.000 € x 10 = 120.000 €  
 
Intérêt régional :  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-PRIX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 049 175,00 100,00% 

Total 2 049 175,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 98 000,00 4,78% 
PRIME SPECIFIQUE 30 000,00 1,46% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE EC 

28 000,00 1,37% 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

36 000,00 1,76% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE EC 

108 450,00 5,29% 

PRET 1% 232 000,00 11,32% 
FONDS PROPRES 386 110,00 18,84% 
PRETS CDC 1 010 615,00 49,32% 
SUBVENTION REGION 120 000,00 5,86% 

Total 2 049 175,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 174 528,00 € 

2014 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 654 547,00 € 
2014 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
367 689,00 € 

2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 580 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 825 613,00 € 
2015 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
264 840,00 € 

2015 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

1 260 000,00 € 

2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

118 960,00 € 

2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 816 990,00 € 
2016 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
454 627,00 € 

2016 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

350 000,00 € 

2016 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 530 536,00 € 
2017 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 276 260,00 € 
 Montant total 5 077 483,00 € 
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CONVENTION RELATIVE Á L’AIDE RÉGIONALE EN FAVEUR 
DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, TRÉS SOCIAUX ET

INTERMÉDIAIRES

N° XXXXXX

Entre

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée
par sa Présidente, Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP XXXXXXXXXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET est : 
dont le siège social est situé :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part.

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional
d’aide  à  la  production  de  logements  locatifs  sociaux,  très  sociaux  et  intermédiaires  adopté  par
délibération de l’assemblée délibérante n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions
suivantes, et dans le cadre des dispositions prévues par l’article L411-2 du code de la construction et
de  l’habitation  relatif  à  la  qualification  des  opérations  relevant  d’un  service  d’intérêt  économique
général.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP XXX du XXX, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire, pour la réalisation
de XXX logements XXX sis XXX à XXX (XX) au vu des caractéristiques physiques et financières du
programme.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense
subventionnable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  XXXX  €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de XXXX €.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Article 2.1.1 :

Le bénéficiaire s’engage à réaliser,  à son initiative et  sous sa responsabilité, les investissements
nécessaires à la réalisation du programme visé en article 1 de la présente convention. 

Il s’engage à respecter l’ensemble des dispositions de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier
2017 et de son règlement d’intervention et à signaler toute modification du programme de logements
aidés,  dès  lors  que  la  modification  aurait  pour  effet  de  contrevenir  aux  conditions  d’intervention
prévues par la Région, telles que définies par la délibération susvisée ou d’impacter des éléments
essentiels pris en compte pour l’instruction de la demande de subvention.

1
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Les bénéficiaires relevant du champ d’application de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017
modifiée s’engagent à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 2.1.2   

Lorsque l’opération est soumise à l’obligation d’inclure, dans le(s) marché(s) de travaux, une clause
d’insertion professionnelle en application des dispositions de l’article 15 et de l’annexe 2 du règlement
d’intervention approuvé par la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017, le bénéficiaire s’engage,
que  l’opération  soit  réalisée  en  maîtrise  d’ouvrage  directe  ou  dans  le  cadre  d’une  VEFA,  à
communiquer à la Région des éléments de bilan quantitatif et qualitatif et à être en mesure d’apporter
la preuve par tout document, le cas échéant anonymisé, de l’embauche effective du public visé par la
mise en œuvre desdites clauses.

En tout état de cause, un bilan définitif des heures d’insertion réalisées et les modalités de leur mise
en œuvre (lots, type de contrat,…) est communiqué à la Région à l’achèvement des travaux

Le bénéficiaire informe la Région de toute difficulté éventuellement rencontrée tout au long de la mise
en œuvre des clauses d’insertion professionnelle prévues dans le(s) marché(s) de travaux.

Article 2.1.3 

Le bénéficiaire s’engage à transmettre auprès de la commission communale ou intercommunale pour
l’accessibilité  aux  personnes  handicapées  ainsi  qu’à  la  maison  départementale  des  personnes
handicapées la liste des logements du programme livrés avec des équipements adaptés pour les
personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.

Article 2.1.4 :

Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des logements visés à l’article 1 pendant une durée
minimale de :

- 32 ans, pour les logements financés par PLUS ou PLUS-CD, à compter de la mise en service
des logements ou pendant la période de remboursement du prêt principal, lorsque celle-ci est
supérieure à 32 ans.

- 25  ans,  pour  les  logements  financés  par  PLAI,  à  compter  de  la  mise  en  service  des
logements.  Cette  durée  peut  être  limitée  à  15  ans  pour  les  opérations  relevant  de
conventionnement mis en œuvre par l’Anah ou de baux à réhabilitation. 

- 25 ans, pour les logements financés par PLS, à compter de la mise en service des logements
ou pendant la période de remboursement du prêt principal, lorsque celle-ci est supérieure à
25 ans.

Le bénéficiaire s’engage également à ce que les logements ayant bénéficié de l’aide régionale ne
soient pas mis en vente, excepté à des organismes visés à l’article L 411-2 du CCH, pendant une
période minimum correspondant à celle visée à l’alinéa précédent.

Article 2.1.5 :

Le bénéficiaire s’engage à transmettre,  à  la  demande de la Région,  tout  document  d’information
portant sur le montant des loyers et des charges et sur le niveau de consommations énergétiques du
programme. Les enquêtes de satisfaction auprès des locataires lui  sont  également transmises de
même que les éléments relatifs au suivi des relogements pour les opérations de rénovation urbaine.

Article 2.1.6 :

Exception  faite  des  opérations  sous  maîtrise  d’ouvrage  d’insertion  et  des  logements  financés  en
PLUS-CD, le bénéficiaire s’engage à réserver à la Région Ile-de-France un nombre de logements
correspondant à 5 % des surfaces utiles des logements aidés sur le programme.

Ces logements doivent être de typologies variées et comprendre, dans la mesure du possible, des F3
et/ou F4.
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Les caractéristiques des logements réservés à la Région sont décrites dans l’annexe jointe.

Lorsque la  surface constitutive  de la  contrepartie  due par  le bénéficiaire est  insuffisante  pour  lui
permettre de proposer un logement à la Région, elle est cumulée avec les contreparties dues sur
d’autres programmes aidés par la Région. 

De même, lorsque le programme subventionné est une résidence sociale ou une maison-relais, la
contrepartie due par le bénéficiaire peut être proposée sur un autre programme de son patrimoine
existant  ou  à  venir  pour  un  niveau  de  conventionnement  et  une  localisation  équivalents. Cette
information doit alors impérativement être précisée dans l’annexe à la présente convention.

Article 2.1.6.1 :

La Région  est  avisée,  dès  que la  date  de mise à  l’habitation  peut  être  précisée,  des  conditions
locatives précises (loyers et charges, mode de chauffage, loyers des annexes le cas échéant, plans)
des logements qui lui sont réservés. Il est entendu qu’à la date de mise à l’habitation des logements,
ceux-ci devront être en conformité avec les normes d’habitabilité et de fonctionnement et que leur
accès sera possible sans nuisance particulière. Tout retard de mise à l’habitation devra être signalé,
par écrit, à la Région.

La Région dispose d’un délai d’un mois à compter de la date effective de mise à l’habitation des
logements  qui  lui  sont  réservés   pour  procéder  à  la  désignation  des  candidats  locataires.  Le
bénéficiaire devra autoriser  la visite préalable des logements par  les candidats  avant  désignation
officielle  de  ceux-ci  par  la  Région.  Ces  candidats  devront  remplir  les  conditions  requises  par  la
réglementation en vigueur pour l’occupation des logements. Il appartient au bénéficiaire de veiller au
respect des règles de fixation des loyers et des plafonds de ressources des locataires.

Pour chaque candidature retenue, le bénéficiaire notifie à la Région la date de signature du bail.

En cas de refus par le bénéficiaire d’un candidat proposé par la Région, celle-ci est informée sous huit
jours par le bénéficiaire afin qu’elle procède à une nouvelle désignation. La Région dispose d’un délai
supplémentaire  d’un  mois  pour  désigner  un  nouveau candidat,  sans  que  le  loyer  et  les  charges
afférents au logement puissent lui être réclamés. Tout nouveau refus par le bénéficiaire devra être
motivé et la Région dispose dans ce cas d’un nouveau délai d’un mois pour présenter un candidat, en
franchise de loyer.

Au cas où un locataire viendrait à libérer un logement dont la Région est réservataire, pour quelque
motif que ce soit, le bénéficiaire doit en avertir la Région, par courrier adressé au Conseil Régional
d’Ile-de-France, Pôle ressources humaines, service logement de la direction du bien-être au travail, de
l’action sociale et du dialogue social, 35, boulevard des Invalides 75007 Paris, au moins un mois avant
la date d’effet de fin du congé.

La désignation par la Région d’un nouveau candidat est faite par lettre recommandée avec accusé de
réception dans le mois suivant la notification, par le bénéficiaire, de la future vacance du logement.

En cas de refus de la part du bénéficiaire de deux candidats successifs dans le délai d’un mois après
la libération du logement,  ou d’absence de présentation de candidat  par  la Région dans le mois
suivant  la libération du logement,  la Région et  le bénéficiaire se concertent  pour déterminer  si  le
logement reste à disposition de la Région ou s’il  est remis à disposition du bénéficiaire. Dans ce
dernier  cas,  la  Région  récupère  son  droit  de  réservation  en  cas  de  vacance  ultérieure,  dûment
signalée par le bénéficiaire un mois au moins avant la date d’effet du congé.

Article 2.1.6.2 :

Le contrat de location est passé directement entre le bénéficiaire et le locataire désigné.

Les rapports entre le bénéficiaire et le locataire se poursuivent dans les mêmes conditions que pour
les autres locataires, sans que la Région ait à intervenir pour quelque motif que ce soit.
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Article 2.1.6.3     :

La Région peut transférer, pour un tour, les droits de désignation qui n’auraient pas été utilisés pour
ses agents :

- au profit  de femmes victimes de violences conjugales ou familiales accueillies dans des
centres  d’hébergements  collectifs  ou  temporaires,  dont  la candidature est  proposée par
l’intermédiaire de la Fédération Nationale Solidarité Femmes dans le cadre de la convention
de partenariat signée avec la Région,

- au maire de la commune où se situe l’opération,
- au profit de professeurs nouvellement nommés dans des lycées confrontés à une pénurie

d’enseignants dans les académies de Versailles et Créteil,
- aux  bénéficiaires  des  aides  régionales  lorsque  ceux-ci  sont  des  maîtrise  d’ouvrage

d’insertion,
- au profit de jeunes et apprentis sortant de résidences sociales - foyers jeunes travailleurs,

dont la candidature est proposée par l’intermédiaire de l’Union Régionale pour l’Habitat des
Jeunes dans le cadre de la convention de partenariat signée avec la Région,

- au  profit  de  candidatures  proposées  par  l’intermédiaire  de  l’Etat  dans  le  cadre  de  la
convention  de  partenariat  signée  avec  la  Région  en  faveur  des  ménages  reconnus
prioritaires.

Les délais, la procédure de désignation, et les modalités d’information par l’organisme bailleur décrits
précédemment, demeurant inchangés. 

ARTICLE  2.2     :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois. Cette obligation est remplie, soit dans le cadre de la présente affectation, soit dans le cadre
d’une convention ad hoc relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages pour le chapitre 905-
54 - secteur du logement social, négociée et signée avec la Région au titre de l’année d’affectation de
la subvention.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3     : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Article 2.3.1 :

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de statuts, de personnes
chargées  d’une  part  des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux
établissements fondés,  changement  d’adresse du siège social,  nom et  coordonnées de la ou des
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière  susceptible  de  perturber  la  bonne  exécution  de  ses  engagements  dans  la  présente
convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc…) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
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Faciliter tout contrôle par  la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur
place, de l’exécution des obligations de la présente convention et  de l'emploi des fonds  notamment
par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Par  ailleurs,  il  informe  la  Région  de  toute  modification  concernant  sa  mission  de  gestion  des
logements visé à l’article 1.

Article 2.3.2 :

En cas de cessation d’activité totale ou partielle de l’organisme bénéficiaire, pour quelque cause que
ce soit, les logements subventionnés par la Région doivent être cédés à un organisme poursuivant un
même objet, dès lors que cette cessation d’activité est susceptible de mettre en cause l’affectation
initiale desdits logements.

Le bénéficiaire s’engage à informer officiellement le repreneur  de la totalité des obligations de la
présente convention, à charge pour ce dernier de les appliquer sans exception, notamment en ce qui
concerne le droit de désignation régional. Cette obligation est une condition essentielle de la cession.
Il s’engage également à informer la Région par lettre recommandée avec accusé de réception, et à lui
communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur.

Dans  l’hypothèse  où  la  subvention  régionale  n’aurait  pas  été  versée en  totalité  et  ne  serait  pas
caduque au regard des dispositions  du règlement  budgétaire et  financier  régional  en vigueur,  un
avenant de transfert de subvention peut être demandé par le repreneur et est soumis au vote de la
commission permanente.

ARTICLE 2.4 :   OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France,  le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau
d’information (ou plusieurs suivant  la disposition des lieux)  facilement  lisible,  faisant  apparaître la
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France ».

A la livraison, une plaque avec le logotype de la Région doit être apposée à demeure dans le ou les
halls d’accès des bâtiments. Sont exonérés de cette obligation les lots de copropriétés et les maisons
individuelles.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

En cas d’inauguration, le bénéficiaire s’oblige à en informer préalablement la Région et à recueillir son
avis sur le projet de carton d’invitation et tout document s’y rapportant.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.
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ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1     : Caducité 

Les règles de caducité sont celles mise en œuvre dans le cadre du règlement budgétaire et financier
de la  Région-Ile-de  France  en  vigueur  au moment  de  l’affectation  de la  subvention  régionale  et
rappelé dans le cadre des différents documents comptables adressé par les services de la Région au
bénéficiaire.

Art 3.2     : Modalités de versement  

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement  de subvention est  effectué sur  demande du bénéficiaire.  La demande précise
notamment  les  références,  dates  et  montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au titre  de
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

Art 3.2.1     : Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion du taux de la subvention.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

Art 3.2.2     : Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et  du  paiement  complet  de l’opération  subventionnée  ou  de  la  tranche  d’opération  si  l’opération
s’exécute par tranche. 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de l’opération, ou
de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comporte la
signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux
comptes si le bénéficiaire en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut, elle est
remplacée par celle du trésorier du bénéficiaire.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est conditionné à la production d’un
état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire revêtu du nom et de la
qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet du bénéficiaire et par le comptable qui certifie la
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Le  versement  du  solde  est  également  subordonné  à  la  production  d’un  ou  des  justificatif(s)  de
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention
(convention de stage signée, contrat de travail signé) sauf lorsque le bénéficiaire a signé, au titre de
l’année  d’affectation  de  la  subvention,  une  convention  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif
100.000 stages pour le chapitre 905-54 - secteur du logement social.

Pour les bénéficiaires relevant du champ d’application de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars
2017 modifiée, le versement du solde est subordonné en outre à la production d’un compte-rendu
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte régionales des
valeurs de la République et de la laïcité.

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général
pour la Région Ile-de-France. 

6
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Art 3.3     : Révision du montant subventionné

Le montant  de la  subvention,  tel  qu’indiqué  à  l’article  1  de la  présente  convention, constitue  un
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle subventionnable engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau
d’exécution constaté, par application du taux indiqué dans les divers documents comptables transmis
par les services de la Région au bénéficiaire. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Art 3.4     : Eligibilité des dépenses subventionnables

Exception faite de la charge foncière, le cas échéant, et des dépenses pré-opérationnelles visées à
l’annexe 1 du règlement d’intervention approuvé par la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017,
les  dépenses  subventionnables  sont  prises  en  compte  à  partir  du  vote  de  la  subvention  par  la
commission  permanente,  sauf  autorisation  de  démarrage  anticipé  des  travaux  accordée  par  la
commission permanente, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par la commission permanente
de la subvention au bénéficiaire mentionnée à l’article 1. Elle est publiée au bureau des hypothèques
à l’initiative de l’organisme bénéficiaire. Les frais de publication sont à la charge de ce dernier. 

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article
2.1.4 ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1
de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours,  indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

La Région peut  en outre  prononcer  la  résiliation en cas  d’inexécution d’une  ou  plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai,
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard
de la qualité des actions réalisées.

7
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Pour les bénéficiaires relevant du champ d’application de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars
2017 modifiée, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés telle
que prévue à l’article 2.1.4 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une
partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant  dont la signature est autorisée par la
commission permanente. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent :  la convention proprement  dite et  son annexe dénommée
« liste des logements désignés au profit de la Région prévus à l’article 2.1.6 de la convention ».

La présente convention comprend une annexe.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le Le XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX La Présidente du Conseil régional
d’Île-de-France

8
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ANNEXE A LA CONVENTION N° XXXXXXXX
N° CP XXXXX

Liste des logements désignés au profit de la Région prévus à l’article 2.1.6 de la convention

Bénéficiaire : XXXX

Objet de la convention : réalisation de XX logements XX sis XXX à XX (XX)

LOGEMENTS DÉSIGNÉS SUR L’OPÉRATION DANS LE CADRE DE LA PRESENTE CONVENTION

Financement N° Type Etage Surface Surface Loyer prévisionnel du logement
principal RPLS habitable utile Loyer Charges Parking Total

TOTAL Surface utile

Rappel  de la  superficie  totale  des  logements  aidés  par  la  Région  dans  le  cadre  de  la  présente
convention : __________________ m² SU

SUPERFICIES REPORTÉES SUR UNE AUTRE FRACTION DE LA PRESENTE OPERATION 

Financement SU Numéro de la convention signée avec la
Régionprincipal

SUPERFICIES REPORTÉES SUR UN AUTRE PROGRAMME (suivant article 2.1.6 de la convention)

Financement SU Adresse du programme
(commune)

Adresse du programme
(rue)principal

Rappel de la durée de la convention : PLUS : 32 ans (1) / PLAI : 25 ans (2) / PLS : 25 ans (1) 
(1) ou pendant la période de remboursement du prêt principal, lorsque celle-ci est supérieure,
(2) durée qui peut être limitée à 15 ans pour les opérations relevant de conventionnement mis en œuvre

par l’Anah ou dans le cadre de baux à réhabilitation.

9
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018532

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : 93 - BAGNOLET - RUE FRANCOIS MITTERRAND - 66 PLUS/105 LOGTS
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux

9 545 923,00 € 5,00 % 477 296,00 € 

Montant Total de la subvention -106 293,00 €

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SA HLM LOGIS TRANSPORTS
Adresse administrative : 158 RUE DE BAGNOLET

75020 PARIS 20 
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré
Représentant : Monsieur Rémy FEREDJ, Président

N° SIRET : 59202581100023

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2015
Date prévisionnelle de fin de projet :  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Urgence liée à la réalisation, pour le compte de la RATP, d'un poste de
contrôle et de commandement (PCC) dans le cadre de l'extension de la ligne 11

Objet du projet : réalisation de logements PLUS situés 40-44, rue François Mitterrand à Bagnolet

Description : 
Mode de conventionnement  PLUS
Chauffage/ECS : Collectif gaz
Production d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur air/eau
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10%

Projet initial     :
Nombre de logements : 76
Surface utile : 5.647,40 m²
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,14 €
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION
Aide en faveur du logement PLUS
Calcul de la subvention : 11.671.773 € x 5 % = 583.589 €
Plafond : 10.000  € x 76 lgts = 760.000 €

Montant de la subvention votée par délibération n° CP 16-370 du 12 juillet 2016 : 583.589 €

Projet modifié     :
Nombre de logements : 66
Surface utile : 4.878,15 m²
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,16 €

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION
Aide en faveur du logement PLUS
Calcul de la subvention : 9.545.923 € x 5 % = 477.296 €
Plafond : 10.000  € x 66 lgts = 660.000 €

Nouveau montant de la subvention : 477.296 €

MONTANT DE LA SUBVENTION À REGULARISER : - 106 293 €

Intérêt régional : Cette subvention a donné lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires
ou alternants

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Exercice de référence : 2017
Libellé Montant %

PRIME SPECIFIQUE 152 612,00 1,14%
SUBVENTION 1% 600 000,00 4,46%
PRET 1% 1 020 000,00 7,59%
FONDS PROPRES 1 661 130,00 12,36%
PRETS CDC 9 529 652,00 70,90%
SUBVENTION REGION 477 296,00 3,55%

Total 13 440 690,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL

13 440 690,00 100,00%

Total 13 440 690,00 100,00%
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

2ème  affectation provisionnelle 2017 20/04/17 19:04:00 

DELIBERATION N° CP 2017-159
DU 17 MAI 2017

Affectations provisionnelles d’autorisations d’engagement sur le chapitre 930 
et d’autorisations de programme sur le chapitre 900  

relatives à la communication institutionnelle 
2ème rapport pour 2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU Le Code des marchés publics 

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République 

VU L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relatives aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente 

VU  La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégation
du conseil régional à sa Présidente  

VU 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation 
du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2017 

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil 
régional d’Île-de-France 

VU L’avis de la commission des finances 

VU L’avis de la commission de l’administration générale 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 2 400 000 €, à titre provisionnel, sur le 
chapitre 930 « services généraux », code fonctionnel 0202 « autres moyens généraux », 
programme HP0202-003 (102003) « communication institutionnelle » du budget 2017 pour 
les dépenses de fonctionnement récurrentes liées à la communication institutionnelle de la 
Région. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

2ème  affectation provisionnelle 2017 20/04/17 19:04:00 

Article 2 :  

Affecte une autorisation de programme de 84 000 €, à titre provisionnel, sur le 
chapitre 900 « services généraux », code fonctionnel 0202 « autres moyens généraux », 
programme HP0202-003 (102003) « communication institutionnelle » du budget 2017 pour 
les dépenses d’investissement récurrentes liées à la communication institutionnelle de la 
Région. 

La préside nte du conseil régional 
 d’Île-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 2017-115
DU 17 MAI 2017

DIVERSES DISPOSITIONS RESSOURCES HUMAINES : 
- HABILITATION DE LA PRESIDENTE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC LE 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
- MODIFICATION DE LA REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES DU PÔLE PERSONNEL

ET RESSOURCES HUMAINES 
- AFFECTATION PROVISIONNELLE ET SPECIFIQUE D’UNE AUTORISATION

D’ENGAGEMENT

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L4135-19-1 et les articles 
D4135-22-1 et suivants ; 

VU Le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

VU Les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à 
la création des régies de recettes, d’avances et de recettes et d'avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU L’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible 
d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU L’arrêté n°16-3023 du 25 mai 2016 de nomination des régisseurs titulaires et suppléants et 
l’arrêté n°16-3022 du 25 mai 2016 relatif à la régie d’avance et de recettes du pôle
Ressources Humaines ; 

VU L’avis conforme du comptable public assignataire en date du 3 mai 2017 ; 
VU La délibération n° CP 16-120 du 18 mai 2016 portant création d’une régie d’avances et de

recettes ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du

Conseil régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 

budgétaire et financier ; 
VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2017 ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 
VU L’avis de la commission administration générale ; 
VU Le rapport    présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Approuve la convention relative à l’affectation de deux officiers de sécurité auprès de la 
Présidente pour assurer sa sécurité avec le ministère de l’Intérieur, jointe en annexe n°2 de la 
délibération, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 2 : 

La régie d’avance et de recettes du pôle ressources humaines doit intégrer les 
modifications suivantes : 
« La régie paie ou rembourse des dépenses suivantes :  

CP 2017-115
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- secours urgents et exceptionnels aux agents, sans que ce montant ne puisse excéder 
1.000 € par bénéficiaire ; 

- frais d’inscription à des formations, colloques, séminaires, déjeuner-débat et avances sur 
ces frais, sans que ce montant ne puisse excéder 750 € par bénéficiaire 

- dépenses annexes liées aux activités organisées par la communication interne, sans que 
ce montant ne puisse excéder 1.000€ par bénéficiaire » 

 «  les dépenses désignées à l’article 7 sont payées selon les modalités suivantes : 
- par chèque bancaire ou postal 
- par virement » 

 « Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
20.000€ » 

Précise que, conformément à l’arrêté du 3 septembre 2001, le taux de l’indemnité de 
responsabilité du régisseur est de 100%. 

Précise que l’arrêté n°16-3022 du 25 mai 2016 relatif à la régie d’avances et de recettes et l’arrêté 
n°16-3023 du 25 mai 2016 portant nomination du régisseur et de son suppléant seront modifiés et 
repris afin d’intégrer ces changements. 

Article 3 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 864.000 € disponible sur le chapitre 932 « 
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017 « Participation 
aux charges de fonctionnement des lycées publics » (122017), action « Equipements de protection 
individuelle des agents des lycées » (12201708) du budget 2017 pour les dépenses liées à la 
participation aux charges de fonctionnement des lycées publics. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION 
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CONVENTION N° 

Entre : Le Ministère de l’Intérieur représenté par le Directeur Général de la Police 
Nationale ; 

Et : La Région Ile-de-France domiciliée 33 rue Barbet de Jouy 75007 PARIS, 
représentée par Mme Valérie Pécresse, Présidente en exercice dûment habilitée 
à cet effet par la délibération n° CP 92-15 en date du 18/12/2015 ; 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1er :  

Le ministère de l’Intérieur a décidé d’affecter deux fonctionnaires du corps d’encadrement 
et d’application pour assurer la mission de protection et de sécurité de la Présidente du 
Conseil Régional d’Île-de-France. 

Article 2 : 

Pendant la durée de cette mission, le ministère de l’intérieur assure : 

1) La rémunération de ces agents qui comprend le traitement correspondant au grade et
indice de leur corps d’appartenance, l’indemnité de résidence, le supplément familial
de traitement ainsi que les indemnités servies aux fonctionnaires actifs de la police
nationale auxquelles ils peuvent prétendre réglementairement. S’y ajoutent les
prestations familiales obligatoires.

2) La formation permanente et continue des agents.

Article 3 : 

La Région Ile-de-France prend en charge toute autre dépense liée à l’exercice effectif de la 
mission des intéressés à savoir : 

- L’indemnisation des sujétions particulières et d’heures supplémentaires résultant de 
l’accomplissement de ces missions dans la limite de 1.500€ par mois ; 

- La prise en charge de ses frais de déplacement sur le territoire national et à l’étranger 
conformément à la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France CR 37-16 du 18 
mars 2016 qui encadre les conditions d’exercice des missions des agents régionaux ; 

- Les moyens de fonctionnement supplémentaires nécessaires à l’accomplissement de 
la mission (véhicules…) 
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Article 4 : 

Les fonctionnaires concernés continuent à être soumis aux dispositions de décret n°95-656 
du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la 
police nationale. 

Ils relèvent pour leur gestion administrative de la direction générale de la police nationale 
(service de protection des hautes personnalités). 

Article 5 : 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et est 
valable pour la durée de la mission. Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une ou 
l’autre des parties. 

Faits en deux exemplaires originaux 

Le …..  Le …. 

Pour l’ASCRIF 

La Présidente de la  Région Ile-de-France Le Directeur Général de la Police 
Nationale 

Pour l’ASCRIF 
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DÉLIBÉRATION N° CP 2017-156 
DU 17 MAI 2017

SUBVENTION EN FAVEUR DE LA SECRIF 
SECOND VERSEMENT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.4135-22 à L.4135-
25 ;

VU

VU

VU

VU
VU

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;
La délibération n° CR 93-15 relative aux délégations de pouvoir du conseil régional à sa
Présidente ;
La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
Le budget de la Région pour l’année 2017 ;
La délibération CP 14-072 du 30 janvier 2014 approuvant la convention entre la Région Ile-
de-France et la SECRIF ;

VU La  délibération  n°  CP 17-027  du  27  janvier  2017  relative  au  premier  versement  de  la
subvention  au  titre  de  l’exercice  2017  sur  le  chapitre  930  « Services  généraux » code
fonctionnel 021 « Conseil régional »;  

Vu l'avis de la commission de l'administration générale ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-156 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide d’attribuer à la SECRIF un montant de 550 000 euros de subvention sur la
dotation  inscrite  au  budget  2017  et  affecte  une  autorisation  d’engagement  de  même
montant,  disponible  sur  le  chapitre  930,  code  fonctionnel  021  « Conseil  régional »,
programme HP021-019 (102019)  « Société d’entraide des conseillers  régionaux »,  action
10201901 « SECRIF » du budget 2017.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

02/05/2017 15:57:33
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Etat récapitulatif des subventions présentées au vote
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-156 Budget 2017

Chapitre 930 - Services généraux

Code fonctionnel 021 - Conseil Régional

Programme 102019 - Société d'entraide des conseillers régionaux

Action 10201901 - SECRIF    

Dispositif : N° 00000617 - SECRIF

Dossier 17000261 - SUBVENTION 2017 SECRIF

Bénéficiaire R6339 - ASSOCIATION SECRIF

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 550 000,00 € Code nature 6574

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

550 000,00 € HT 100 % 550 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000617 - SECRIF 550 000,00 €

Total sur l'imputation 930 - 021 - 102019 - 10201901 550 000,00 €
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DÉLIBÉRATION N° CP 2017-157
DU 17 MAI 2017

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX- 

MAI 2017 
La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

Vu Le code général des collectivités territoriales ;

Vu Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
fixant  les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés
à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant notamment dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu Les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment
l’arrêté  du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

Vu La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

Vu La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

Vu La délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du
mandat régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

Vu Le budget de la Région pour l’année 2017 ;

Vu La délibération n° CP 17-039 du 27 janvier 2017 portant affectations provisionnelles et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres
930 et 900 «  services généraux » et 933 et 903 « culture, sports et loisirs » ;

Vu l'avis de la commission de l'administration générale ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-157 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

04/05/2017 21:34:02
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Article 1 :

Décide  de  donner  mandat  spécial  à  chaque  conseiller  régional,  mentionné  au  sein  du
tableau annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les
conditions prévues au sein de ce même tableau.

Autorise  la  prise  en  charge,  par  le  budget  régional,  des  dépenses  afférentes  à  ces
déplacements et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération.

Article 2 :

Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont susceptibles
d’être ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de début et de
fin de mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

04/05/2017 21:34:02
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NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET DATE DEPART DATE RETOUR
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LEGARET Jean-François France Lille Conseil de surveillance Canal Seine Nord 
Europe 18/05/2017 18/05/2017 x x x x

PECRESSE Valérie France Cannes
Rencontres culturelles dans le cadre de la 
politique régionale en faveur du cinéma et 

de l'audiovisuel
23/05/2017 25/05/2017 x x x x

CECCONI Franck France Cannes
Rencontres culturelles dans le cadre de la 
politique régionale en faveur du cinéma et 

de l'audiovisuel
23/05/2017 25/05/2017 x x x x

REZEG Hamida France Cannes
Rencontres culturelles dans le cadre de la 
politique régionale en faveur du cinéma et 

de l'audiovisuel
24/05/2017 29/05/2017 x x x x

VON EUW Stéphanie Espagne Barcelone Salon  et  accord de coopération 14/06/2017 14/06/2017 x x x x

BEAUDET Stéphane Belgique Bruxelles Fonds européens et transports/mobilités 15/06/2017 15/06/2017 x x x x

NASROU Othman Canada Québec et 
Montréal

Rencontres institutionnelles et rencontres 
économiques et touristiques 19/06/2017 23/06/2017 x x x x x

PECRESSE Valérie Belgique Bruxelles Rencontre avec des acteurs européens 27/06/2017 27/06/2017 x x x x

PECRESSE Valérie France Avignon
Rencontres culturelles dans le cadre de la 
politique régionale en faveur du spectacle 

vivant
11/07/2017 13/07/2017 x x x x

TABLEAU CP DU 17 MAI 2017
MANDATS SPECIAUX

PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *
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EVREN Agnès France Avignon
Rencontres culturelles dans le cadre de la 
politique régionale en faveur du spectacle 

vivant
11/07/2017 13/07/2017 x x x x

REZEG Hamida France Avignon
Rencontres culturelles dans le cadre de la 
politique régionale en faveur du spectacle 

vivant
11/07/2017 13/07/2017 x x x x

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16
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DÉLIBÉRATION N° CP 2017-165 
DU 17 MAI 2017

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES
D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET D'AUTORISATIONS DE

PROGRAMME SUR LES CHAPITRES 930 ET 900 "SERVICES
GÉNÉRAUX" 

DEUXIÈME RAPPORT 2017

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU
VU

Le code général des collectivités territoriales ;
Le code des marchés publics ;

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;
La délibération n° CR 93-15 relative aux délégations de pouvoir du conseil régional à sa
Présidente ;
La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
Le budget de la Région pour l’année 2017 ;

VU La délibération n° CP 17-039 du 27 janvier 2017 relative aux affectations des autorisations
de programme et d’engagement sur les chapitres 900 et 930 « Services généraux », 

Vu l'avis de la commission de l'administration générale ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-165 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 12 003 900 euros disponible
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » du
budget  2017 pour les dépenses de fonctionnement des services,  répartie sur les programmes
suivants :

 Programme  HP  0202-011  « Charges  liées  aux  immeubles »  pour  un  montant
provisionnel de  9 644 900 euros,

 Programme HP 0202-012 « Fonctionnement des services » pour un montant provisionnel
de  2 152 000 euros,

 Programme HP 0202-013 « Véhicules » pour un montant provisionnel de 207 000 euros.

02/05/2017 15:47:53
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Article 2 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 640 000 euros disponible
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme
HP 021-020 « Fonctionnement général du Conseil régional » du budget 2017 pour les dépenses
liées au fonctionnement de l’Assemblée régionale.

Article 3 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 82 000 euros disponible sur
le  chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  022  « Conseil  économique,  social  et
environnemental régional », programme HP 022-023 « Fonctionnement général du CESER » du
budget 2017 pour les dépenses liées au fonctionnement du CESER.

Article 4 :

Affecte une autorisation de programme de 6 938 330 euros disponible sur le chapitre 900
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
001 « Moyens des services » du budget 2017 pour les dépenses d’équipement de la collectivité,
dont 70 000 euros à titre provisionnel et 6 868 330 euros affectés spécifiquement, se répartissant
comme suit :

 Action 10200101 « travaux » :

- 1 245 630 euros sont affectés spécifiquement à l’opération Influence II,
- 335 400 euros sont affectés spécifiquement à l’opération Influence I.

 Action 10200103 « Matériel et mobilier » :

- 5 287  300  euros  sont  affectés  spécifiquement  pour  le  matériel  et  mobilier  -
influence.

Article 5 :

Décide de verser  une cotisation de 200€, au titre  de l’exercice 2017, à  l’association
« Club des Médiateurs de services au Public (CMSP) » .

Affecte  à cet  effet  une autorisation  d’engagement  de 200 €  au profit  de  l’association
CMSP disponible sur le  chapitre 930 «  Services généraux »,  code fonctionnel  0202 « Autres
moyens généraux », programme HP 0202-016 « Subventions à divers organismes » (102016),
action 10201601 « divers organismes » du budget 2017.

02/05/2017 15:47:53
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

02/05/2017 15:47:53
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-165 Budget 2017

Chapitre 930 - Services généraux

Code fonctionnel 0202 - Autres moyens généraux

Programme 102016 - Subventions à divers organismes

Action 10201601 - Divers organismes    

Dispositif : N° 00000616 - Subventions à divers organismes

Dossier 17004840 - COTISATION 2017 CLUB DES MEDIATEURS DE SERVICES AU PUBLIC

Bénéficiaire P0035011 - CLUB DES MEDIATEURS DE SERVICES AU PUBLIC

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 200,00 € Code nature 6281

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

200,00 € HT 100 % 200,00 €

Total sur le dispositif N° 00000616 - Subventions à divers organismes 200,00 €

Total sur l'imputation 930 - 0202 - 102016 - 10201601 200,00 €

6 CP 2017-165



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

CP 2017-225 02/05/17 09:05:00 

DELIBERATION N° CP 2017-225
DU 17 MAI 2017

DEUXIÈMES  AFFECTATIONS PROVISIONNELLES 
D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET 

D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME SUR LES 
CHAPITRES 930 ET 900 « SERVICES GÉNÉRAUX » 

CRÉDITS DE LA DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
ADMISSION EN NON VALEUR 

CONVENTION-CADRE ENTRE LA REGION ET EPSILON 
(GERTRUDE II)

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

Vu le Code Général des collectivités territoriales;
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics modifié,
Vu la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégation d’attributions du conseil 

régional à sa commission permanente,
Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
VU La délibération du Conseil régional n° CR 01-14 du 13 février 2014 portant création d’une 

association pour mutualiser les projets informatiques communs à plusieurs régions
Vu Le budget 2017,
Vu L’avis de la commission des finances,
Vu L’avis de la commission de l’administration générale,
Vu Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation d’engagement,  2 970 000  euros sur le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2017, pour
les dépenses de fonctionnement  liées aux systèmes d’information.

Article 2 : 

Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation de programme 3 785 750 euros sur le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services » du budget 2017,
pour les dépenses d’investissement liées aux systèmes d’information.
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Article 3 : 

Approuve l’admission en non-valeur du titre de recette n° 535, bordereau n° 188,  d’un 
montant de 7 669,00 €, émis le 29/04/2009. Ce montant sera  imputé sur le chapitre 930
« services généraux » code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». Il correspond à
des dommages et intérêts dus à la Région suite au jugement rendu par le TGI de Paris du
20/10/2008 en réparation des vols avec effraction de matériels informatiques.

Article 4 : 

Valide la prise en charge, par l’association EPSILON, de l’assistance, de la maintenance et 
des évolutions du logiciel GERTRUDE II.

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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1. Annexe relative au projet Gertrude II- Assistance,

maintenance et évolutions (GII-AME)
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Centrale d’Achat InformatiqueEPSILON 

Hôtel de Région 
14, rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX CEDEX 

Annexe relative au projet 
Gertrude II – Assistance, maintenance et 

évolutions
(GII-AME) 

Article 1 Contexte et périmètre du projet 
1.1 Contexte du projet 

En 2009, vingt-cinq Régions de France s'associaient, par la voie d'un partenariat et 
d'un groupement de commandes, pour lancer un projet de conception, réalisation et 
déploiement d’un logiciel support de la refonte du système de production et de 
diffusion de leurs Services Régionaux de l'Inventaire du Patrimoine. 
Ce nouveau logiciel, dénommé Gertrude, devait être construit sur la base de 
composants libres, autour de la notion de Dossiers Électroniques de l'Inventaire et 
respecter les normalises méthodologiques et techniques prescrites par le Ministère de 
la Culture et de la Communication. Pour mener à bien cette démarche, le groupement 
s'est appuyé sur un marché contracté par ses soins. 
A la fin 2014, la version 1 du logiciel a été entièrement réalisée et son déploiement 
technique dans l'ensemble des Régions quasiment terminé. Le projet s'est conclu 
début 2015 sur une version 1.4. 
Fortes de ce succès, les Régions ont mis en place dans la foulée une démarche de 
suite, dénommée "Gertrude II", afin d'assurer le cycle de vie ultérieur du logiciel. Cette 
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nouvelle démarche s'est concrétisée à la mi-2015 par un premier marché de 
maintenance corrective et d'assistance (dénommé "GII-MCA"), passé dans le cadre de 
la centrale d'achats Epsilon, et permettant d'assurer sur deux ans (mi-2015 à mi-2017) 
le support du logiciel. Ce marché "GII-MCA" arrive donc à son terme à la mi-août 
2017, et un dispositif prenant le relais doit être mis en place. 
Début 2017, les nouvelles Régions de France1 sont plongées dans un contexte 
complexe, où elles ont à gérer simultanément : 

 Les changements induits par Gertrude sur les processus métier et
l'organisation des Services Régionaux de l'Inventaire

 Les conséquences de la réforme territoriale se traduisant notamment par la
fusion des services de l'Inventaire et l'impulsion de nouvelles politiques dans
ce domaine

 La démarche actuelle du Ministère de la Culture et de la Communication
visant à faire évoluer les principes normatifs et méthodologiques actuellement
en cours, en cohérence précisément avec l'adoption de fait de Gertrude dans
les Régions, et la refonte de son propre système d'information national

Dans ce contexte, il est essentiel pour les Régions de pérenniser une démarche de 
mutualisation autour de Gertrude, afin d'assurer la continuité du cycle de vie de cette 
application devenue un composant incontournable de leur système d'information. 
Elles doivent donc formaliser et lancer un nouveau projet de mutualisation. 
Pour mener à bien cette nouvelle démarche, les Régions ont souhaité s'appuyer de 
nouveau sur leur centrale d'achats Epsilon. Cette volonté a été annoncée et entérinée 
au Bureau Epsilon du 29 septembre 2016. La présente annexe-projet est la suite 
logique de ce processus : elle formalise le cadre de mise en place de la nouvelle 
démarche de mutualisation en s'appuyant sur les principes de la convention-cadre 
que chaque Région a signée avec Epsilon. 
Dans ce cadre, Epsilon va lancer un accord-cadre mono-attributaire d'une durée 
maximale de 4 ans pour couvrir les prestations attendues. Les commandes et les 
marchés subséquents fondés sur cet accord-cadre pourront être passés, exécutés et 
payés selon les deux procédures prévues à la convention-cadre Epsilon : 

 Soit directement par Epsilon, pour les prestations mutualisées (procédure A)

1 Dans la suite de ce document, le terme "Régions" désignera l'ensemble des collectivités 
impliquées dans la démarche Gertrude (Régions et Collectivités Territoriales apparentées) 
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 Soit directement par l'une de Région participante, pour des besoins plus
spécifiques (procédure B)

1.2 Périmètre des prestations à couvrir 
Elles seront principalement déclinées sous forme de lignes de service à commander, 
qui seront définies en détail dans le cahier des charges du marché, et couvriront les 
natures de prestation suivantes 

1.2.1 Prestations mutualisées récurrentes d'assistance etmaintenance, prestations de transition 
Ces prestations couvriront le socle récurrent permettant d'assurer le maintien en 
conditions opérationnelles de la solution Gertrude, ainsi que de son usage dans 
chaque Région. Elles couvriront : 

 Des prestations de maintenance corrective, permettant de prendre en charge
et résoudre les dysfonctionnements constatés du logiciel

 Des prestations d'assistance experte, permettant de prendre en charge les
problématiques rencontrées par chaque Région dans la mise en œuvre de la
solution

 Une prestation d'hébergement et d'infogérance de la forge du logiciel
Gertrude, et d'assistance à sa gestion opérationnelle (tenue à jour et
enrichissement de sa méta-structure documentaire)

 Une prestation de transition entrante et une prestation de transition sortante,
garantissant, au début et à la fin du projet, la continuité du service au travers
de sa reprise par le titulaire successeur

Ces prestations feront l'objet d'une 1ère commande lancée par Epsilon, pour une 
durée de deux ans, reconductible deux fois pour un an selon la procédure A. 

1.2.2 Prestations mutualisées d'évolution 
Ces prestations couvriront les besoins d'évolution de la solution Gertrude, dans un 
cadre collectif, qu'il s'agisse d'évolutions ponctuelles adaptatives techniques2 ou 

2 Par exemple pour prendre en compte l'évolution d'un composant technique particulier 
(version de navigateur, version de système d'exploitation, …) 
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fonctionnelles3, ou d'évolutions plus conséquentes résultant de besoins 
collectivement identifiés4, d'origine interne aux Régions ou induits par le contexte5. 
Ces prestations feront l'objet de commandes ou de marchés subséquents, lancés par 
Epsilon sur demande du Comité opérationnel Gertrude (voir au chapitre 6.2) pour 
chaque lot de besoins identifiés, selon la procédure A. 
Le pilotage de la mise en œuvre de ces prestations sera effectué par le Comité 
opérationnel, sur la base d'une feuille de route préalablement arrêtée par le COPIL 
(voir Article 6). 
La maintenance et l'assistance induites par le développement des composants 
évolutifs mutualisés livrables de ces prestations seront automatiquement prise en 
charge dans le cadre des prestations décrites au chapitre 1.2.1 (et devront donc être, 
si le montant en est significatif, inclus dans le chiffrage de réalisation) 

1.2.3 Prestations individualisées, s'appliquant sur la solution collective 
Ces prestations pourront couvrir : 

 Des prestations ponctuelles spécifiques d'assistance technique ou
fonctionnelle (hot-line, assistance, conseil).

 Des développements de composants d'inter-opérabilité spécifique avec le
système d'information d'une Région.

 Des développements de fonctionnalités additionnelles qu'une Région
souhaite financer en propre, parce qu'elles lui sont spécifiquement utiles ou
parce qu'elle souhaite prendre une initiative particulière pour le
développement de la solution collective

Ces prestations feront l'objet de commandes ou de marchés subséquents spécifiques, 
directement financés par chaque Région en ayant pris l'initiative, selon la procédure 
B. 
La finalité du présent projet Epsilon étant orientée vers l'évolution maîtrisée d'une 
solution Gertrude servant au mieux les intérêts collectifs des Régions impliquées, le 

3 Par exemple pour respecter la publication, par le Ministère de la Culture et de la 
Communication d’un nouveau schéma d’interopérabilité ou une nouvelle version des 
référentiels de thésaurus 
4 Par exemple une refonte du système de publication sur le site public 
5 Par exemple une refonte de la logique de saisie des dossiers pour s'adapter aux nouveaux 
principes méthodologiques énoncés par le Ministère de la Culture 
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déclenchement de ces prestations relevant de la procédure B fera l'objet de 
conditions particulières : 

 Validation du lancement de la prestation par le COPIL (ou par le Comité
opérationnel, par délégation) pour conserver une maîtrise fonctionnelle de la
solution Gertrude collective).

 Respect du principe de modularité, au niveau de l'architecture fonctionnelle
de Gertrude : si les prestations concernent l'ajout de fonctionnalités n'ayant
pas vocation certaine à figurer dans le cœur de la solution6, celles-ci devront
faire l'objet d'une implémentation technique découplée, connectable à
Gertrude de manière optionnelle par les Régions qui souhaiteront les utiliser.

 Respect des principes d'inter-opérabilité et de modularité définis au niveau de
l'architecture logicielle de la solution Gertrude : les composants développés
devront l'être selon les règles de l'art suivies pour le développement du cœur
de la solution (langage, structure du code, appels de services, logique de
plug-ins, …)

 Versement dans la forge Gertrude : tous les composants additionnels
développés seront versés dans la forge Gertrude, avec leur documentation

 Cession d'office à la communauté des droits patrimoniaux (selon les
dispositions décrites Article 7)

Le pilotage de la mise en œuvre de ces prestations sera effectué, en fonction du 
contexte, soit par la Région ayant initié l'action soit par le Comité opérationnel, après 
accord entre la Région, le COPIL et le Comité (voir Article 6). 
La maintenance et l'assistance induites par le développement des composants 
éventuellement livrés par ces prestations seront automatiquement prise en charge 
dans le cadre des prestations décrites au chapitre 1.2.1 (et devront donc être, si le 
montant en est significatif, inclus dans le chiffrage de réalisation) 

Article 2 Conditions de participation au projet 
La participation de chaque Région au projet GII-AME est soumise à une décision 
formelle d'approbation de cette annexe, selon la forme juridique adaptée à chaque 
Région et à son cadre de délégation de signature. Une copie de l'acte portant cette 
décision sera alors notifiée à l'association Epsilon, une fois le retour des services du 
Contrôle de Légalité effectif. 

6 Exemple du module Augustin 
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Chaque Région impliquée dans le projet GII-AME est alors engagée pour sa 
réalisation complète, dans la limite des montants indiqués Article 4. Elle s'engage à 
inscrire concomitamment à son budget ladite enveloppe financière. 
De même, l'association Epsilon est engagée sur ce projet au prix fixé à ce même 
article 4.1. 
En cas d'aléas et/ou de modification du prix du projet, la présente annexe pourra faire 
l'objet de modifications ultérieures par voie d'avenant. 
Dès la notification à Epsilon de sa décision d'implication au projet, chaque Région 
communiquera également les coordonnées de ses correspondants technique et, 
fonctionnel (COREP's), et juridique et financier (COFIN) pour ce projet (voir à l'article 
6). 

Article 3 Phasage du projet 
Le projet GII-AME se déroulera globalement selon les étapes suivantes : 

 Transition entrante le cas échéant
 Phase de maintenance et d'assistance, pour une durée de deux ans

reconductible
 Phases évolutives. Déclenchées selon les besoins au cours de la vie de

l'accord-cadre du marché, en parallèle des prestations de maintenance et
d'assistance

 Transition sortante le cas échéant
Article 4 Dispositions financières du projet 
4.1 Estimation des enveloppes financières 

4.1.1 Préambule concernant les prestations mutualisées particulièreaux Régions ultra marines participant au projet 
Concernant les collectivités ultra-marines participantes (Collectivité Territoriale de 
Guyane, Région Guadeloupe, Région Réunion7), conformément à la pratique instaurée 
dès le lancement de la démarche Gertrude en 2009, il est convenu que, compte-tenu 
de leur contexte de mise en œuvre plus restreint, leur quote-part de participation 
mutualisée est 1/3 de celle d'une Région métropolitaine. A elles trois, les Régions 

7 La Martinique ayant décliné sa participation dès le début de la démarche 
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ultra-marines contribuent donc à hauteur d'une Région métropolitaine, portant à 14 
l'équivalent total de Régions susceptibles participer au projet. 
Par ailleurs, l'engagement de participation financière de chaque Région aux 
prestations mutualisées sera calculé selon deux hypothèses : 

 Mutualisation optimale : cas où toutes les Régions partie prenantes du projet
Gertrude initial participent au projet GII-AME. Elle permet de calculer la
participation standard d'une Région au projet sur ses deux premières années.

 Mutualisation partielle : cas où quatre Régions, au plus, choisiraient de ne pas
participer à GII-AME. Elle permet de calculer un montant maximal admissible
de participation.

4.1.2 Prestations mutualisées récurrentes d'assistance etmaintenance, prestations de transition 
Sur la base des montants constatés sur le précédent marché, le montant de ces 
prestations est globalement évalué à 250 000 € TTC sur les deux premières années du 
projet. Les engagements financiers calculés sont alors les suivants : 

Participation standard Participation maximale 
Région métropolitaine 18 000 € TTC 25 000 € TTC 
Région ultra-marine 6 000 € TTC 8 333 € TTC 

4.1.3 Prestations mutualisées d'évolution 
Sur la base des montants de réalisation des précédentes versions du logiciel Gertrude, 
le montant de ces prestations est globalement évalué à 350 000 € TTC sur les deux 
premières années du projet. Les engagements financiers calculés sont alors les 
suivants : 

Participation standard Participation maximale 
Région métropolitaine 25 000 € TTC 35 000 € TTC 
Région ultra-marine 8 333 € TTC 11 667 € TTC 

4.1.4 Prestations individualisées, s'appuyant sur la solution collective 
L'engagement financier pris dans ce cas est de la responsabilité de chaque 
collectivité. Elle fournira à Epsilon un justificatif avant toute consultation pour une 
prestation en procédure B 
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4.2 Conditions financières particulières 
4.2.1 Conditions particulières des Avances 

Les avances seront demandées dans les conditions fixées à l'article 6.3 de la 
convention-cadre, notamment en ce qui concerne la commande de maintenance 
corrective et assistance sur 2 ans. Par dérogation à l'article 6.3, certaines commandes 
de faible montant pourront ne pas donner lieu à une demande d'avance 

4.2.2 Conditions particulières du règlement des avis de facture 
Par dérogation à l'article 6.4 de la convention-cadre, chaque Région procédera.au 
règlement des avis de facture présentés par EPSILON dans un délai de 30 jours à 
compter de la date de leur réception. 

Le comptable assignataire chargé du règlement des avis de facture à payer à EPSILON 
est le Payeur Régional de chaque Région.  

Article 5 Pénalités 
Des pénalités de retard pour non-respect des délais contractuels de livraison et 
d’exécution peuvent être appliquées aux prestataires par la centrale d’achat 
EPSILON qui reverse les montants perçus aux régions selon la clé de répartition 
indiquée à l’article 4.1de la présente annexe. 
La mise à disposition de la somme reversée intervient à l'expiration des délais de 
recours ouverts au prestataire, prévus au marché, pour contester la pénalité qui lui a 
été appliquée. 

Article 6 Modalités de gouvernance du projet 
Outre l'adhésion aux principes de fonctionnement d'Epsilon, et à ceux de la 
convention-cadre, les modalités de gouvernance opérationnelle au sein du 
groupement des Régions qui participent au projet "GII-AME" seront les mêmes que 
celles de la démarche Gertrude originelle, décrite ci-après. 
Deux acteurs, au sein des Régions, s'organisent pour gérer ce projet commun, en 
privilégiant à chaque fois l'intérêt collectif avant les intérêts particuliers : 

 D'une part les services régionaux en charge de l'Inventaire général du
patrimoine culturel (SRI) des Régions participantes en tant que bénéficiaires
finaux de la solution logicielle Gertrude. Ces services représentent la maîtrise
d'ouvrage de la solution
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 D'autre part les directions des systèmes d'information des Régions
participantes, pour la mise en œuvre et l'exploitation de cette solution au sein
de leurs systèmes, ainsi que le financement des prestations. Ces services
représentent la maîtrise d'œuvre de la solution.

Pour mettre en œuvre le projet de manière opérationnelle, l'ensemble des acteurs 
régionaux, impliqués dans une démarche constructive et participative, conviennent de 
la gouvernance du projet ci-dessous décrite, organisée en plusieurs instances : 

6.1 Le comité de pilotage (COPIL) 
Il est composé des responsables des SRI et des Directeurs des Systèmes d'Information 
(ou de leurs représentants) de chaque Région impliquée dans ce projet. 
Ses missions : 

 Définir les orientations et les choix du projet
 Valider les demandes d'utilisation de l'accord-cadre dans le cas de la

procédure B
 Trancher sur les différends qui surviendraient dans le projet
 Valider la feuille de route et les livrables attendus du Comité opérationnel

(voir plus bas)

Il se réunit autant que de besoin et sur sollicitation du comité opérationnel de 
maintenance. Le principe de décision est le principe majoritaire (majorité relative) des 
voix exprimées, avec une voix par Région (selon le découpage territorial de 2016), 
présente ou représentée. 
Le COPIL pourra désigner parmi ses membres un délégué ayant pour mission 
d'assurer la relation avec le Comité opérationnel (défini plus bas) sur des sujets 
comme les sollicitations, la diffusion d'informations, l'organisation des rencontres. Ce 
délégué pourra également représenter officiellement le groupement des Régions vis-
à-vis des autres partenaires institutionnels (notamment le Ministère de la Culture et 
de la Communication). 

6.2 Le Comité opérationnel 
Il est composé de représentants fonctionnels et techniques reconnus pour leur 
expertise opérationnelle dans le contexte du projet et désignés par le COPIL. 
Ses missions : 
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 Piloter et gérer le projet au niveau opérationnel
 Centraliser et prendre en compte les besoins des Régions parties-prenantes
 Communiquer sur le projet auprès du COPIL et des acteurs impliqués
 Animer et solliciter la communauté des COREP (voir plus bas)
 Assurer l'exécution opérationnelle du marché, en collaboration avec Epsilon,

au sein des processus décrits dans la convention-cadre. Il aura en particulier
dans ce cadre la charge des opérations de vérification quantitative et
qualitative de réalisation des prestations, selon les modalités définies dans les
bons de commande. A l’issue de ces opérations de contrôle, Epsilon
prononcera l’admission des prestations

 La gestion opérationnelle de la forge Gertrude et des plateformes Gertrude
collectives de référence

Son mode de fonctionnement repose sur une collaboration opérationnelle soutenue, 
combinant les modes présentiel et collaboratif en ligne autant que de besoin. Ses 
membres copilotent les actions opérationnelles et coproduisent les livrables, en 
coordination autonome (répartition des rôles et des actions opérationnelles) sur la 
base des objectifs et de la feuille de route fournie par le COPIL. 
Le Comité opérationnel correspond, dans la convention-cadre Epsilon, à la notion de 
"groupe de travail ou groupe projet" 

6.3 Le Comité des représentants des Régions (COREP) 
Chaque Région impliquée dans le projet identifiera deux interlocuteurs parmi ses 
membres (un représentant du SRI et un représentant de la DSI) qui seront les porte-
parole de la communauté des utilisateurs et acteurs impliqués dans la vie de la 
solution Gertrude au sein des Régions. 
Ses missions : 

 Assurer la relation bidirectionnelle entre les instances qui dirigent le projet
(COPIL, Comité opérationnel) et la communauté globale des utilisateurs
Gertrude.

 En particulier, en complémentarité de la prestation d'assistance prévue au
marché. Pour chacun d'eux, au sein de leur Région, ils assureront la prise en
charge simple des demandes et problèmes élémentaires. Tous ensemble,
organisés en communauté, ils assureront, dans la limite de leurs possibilités et
connaissances, une part de l'assistance évoluée.
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Ils fonctionneront principalement sous forme d'une communauté en ligne, et 
pourront être réunis en mode présentiel, le cas échéant, sur initiative du Comité 
opérationnel ou du COPIL. 

6.4 Les correspondants juridique et financier (COFIN) 
Chaque Région impliquée dans le projet identifiera un interlocuteur chargé du suivi 
juridique et financier du projet, en liaison avec Epsilon. 
Ses coordonnées seront impérativement transmises à Epsilon. 

Article 7 Propriété intellectuelle et industrielle 
Dans le cadre du projet Gertrude 2, l'option B38 du CCAG TIC, relative à la cession de 
droits d'utilisation sur les résultats est retenue. 
Le résultat désigne dans le présent projet tous les éléments résultant des opérations 
de maintenance correctives ou évolutives réalisées par le titulaire du marché sur le 
logiciel tels que les développements informatiques sous forme de sources et le cas 
échéant d'exécutables, les dossiers d'études techniques, de spécifications, de 
paramétrage, d'exploitation et de maintenance. 
En application de l'article B38 du CCAG TIC et au titre de cette cession des droits 
d'auteur, le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur EPSILON, ainsi que sous 
l'égide d'EPSILON aux Régions associées dans le projet, les droits mentionnés aux 
articles L.122-1 et suivants et L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle. 
Les droits ainsi cédés comprennent l'ensemble des droits patrimoniaux de 
représentation, de reproduction et d'adaptation, et notamment d'adaptation, 
d'arrangement, de correction, de traduction, d'incorporation afférents aux résultats 
ainsi que le droit de distribuer les résultats à des fins commerciales pour les modes 
d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché. 
Cette cession est effective tant pour la France que pour l'étranger et pour toute la 
durée de protection des résultats par le droit d'auteur. 
Durant la phase de consultation du ou des marchés afférents à ce projet, les Régions 
accorderont aux candidats qui le demanderont un droit d'accès à la forge Gertrude 
permettant la consultation du code source et des autres composants logiciels, ainsi 
que du système documentaire. Ce droit leur sera attribué dans les limites suivantes : 
interdiction, pour les candidats non retenus, de toute copie ou de réutilisation sous 
toute forme, d'un quelconque élément de Gertrude mis à leur disposition. 
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Par la signature de la présente annexe-projet, chaque Région participante déclare 
céder à la communauté des Régions les droits patrimoniaux de tous les livrables des 
prestations dont elle aurait déclenché la réalisation dans le cadre de la procédure B 
d'Epsilon sur ce projet. 
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Protection fonctionelle Présidente 12/05/17 19:05:00 

DELIBERATION N° CP 2017-315
DU 17 mai 2017

Attribution de la protection fonctionnelle au bénéfice de la
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4135-29,
VU Le Code de justice administrative,
VU La Délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

Conseil régional à sa Commission permanente,
VU Le Budget 2017 de la Région,
VU L’avis de la commission des finances,
VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide d’accorder à Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional d’Ile-
de-France, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 
4135-29  du code général des collectivités territoriales, pour les faits décrits en exposé des
motifs, rattachés à l’exercice de ses fonctions d’élue, afin qu’elle puisse être, le cas échéant, 
défendue devant toute juridiction compétente.

Article 2 : 

Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits du chapitre 930 «
Services généraux » code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » programme HP
0202-012 « Fonctionnement des services » action 10201208 « Frais d’actes et de 
contentieux ».

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 

CP 2017-315
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport soutien à la qualité architecturale – session 1 20/04/17 15:04:00 

DÉLIBERATION N° CP 2017-184    
DU 17 MAI 2017

PREMIERE SESSION DU DISPOSITIF  
« DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN : UNE EXPERIMENTATION POUR SOUTENIR 

LA QUALITE ARCHITECTURALE DES PROJETS PORTES PAR LES COLLECTIVITES » :  
DESIGNATION DES LAUREATS ET AFFECTATIONS DE CREDITS 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU 
VU 

Le Code de la construction et de l’habitation ; 
Le Code de l’urbanisme ; 

VU Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de 
la région Île-de-France ; 

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ; 

VU 

VU 

La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial
du CPER 2015-2020 ; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative à des délégations d’attribution du
Conseil régional à sa Commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier ; 

VU 

VU 

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
La délibération n° CR 47-16 du 17 mars 2016 portant lancement de l’opération « Dessine-
moi le Grand Paris de demain » ; 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 178-16 du 13 octobre 2016 approuvant la création d’un dispositif
expérimental de soutien à la qualité architecturale des projets portés par les collectivités 
franciliennes ; 
La délibération n° CR  213 – 16 du 17 novembre 2016 désignant des représentants du CR 
dans divers organisme ; 
La délibération n° CR 2017 - 51 du 9 mars  2017 relative à la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité ; 

VU 
VU 
VU 
VU 
VU 
VU

Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ; 
L’avis de la commission de l’Environnement et de l’aménagement du territoire ; 
L’avis de la commission du Logement et de la Politique de la Ville ; 
L’avis de la commission des transports
L’avis de la commission des finances
 L’avis de la commission du Grand Paris ; 

VU Le rapport DGS-2017-184 présenté par madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile de
France, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Sélectionne pour cette première session les 11 projets proposés par le jury au titre du 
dispositif expérimental de soutien à la qualité architecturale des projets portés par les collectivités 
franciliennes et décide de participer au financement tel que détaillé dans les fiches projets en 
annexe n°2 à la présente délibération. 

Article 2 : 
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Approuve le nouveau règlement d’intervention joint en annexe 3 ainsi que la nouvelle
convention type jointe en annexe qui annulent et remplacent les documents adoptés par la 
délibération n° CR 178-16 du 13 octobre 2016. 

Article 3 : 

Subordonne le versement des subventions définies à l’article 1 ci – dessus à la conclusion 
et à la signature avec chaque bénéficiaire d’une convention conforme à la convention type adoptée 
par l’article 2 de la présente délibération 

Autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Article 4:

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 30 000 € disponible sur le chapitre 
budgétaire 935 : « Aménagement des territoires » Code fonctionnel 54 « Habitat - Logement » 
Programme HP54-009 (154009) «Appel à projets d’architectes pour dessiner le Grand Paris de
demain.», Action 15400902 « Appel à projets d’architectes pour dessiner le Grand Paris de demain 
»» du budget 2017 conformément à l’état récapitulatif joint à l’annexe n°1 de la délibération. 

Article 5:

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 560 800 € disponible sur le 
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 54 «Habitat - 
Logement», Programme  HP54-009 (154009)   «Appel à projets d’architectes pour dessiner le
Grand Paris de demain.», Action 15400901 «Appel à projets d’architectes pour dessiner le Grand
Paris de demain. » du budget 2017 conformément à l’état récapitulatif joint à l’annexe n°1 de la 
délibération. 

La Présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES A LA DÉLIBERATION 

3 CP 2017-184



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport soutien à la qualité architecturale – session 1 20/04/17 15:04:00 

ANNEXE 1 

ÉTAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-184 Budget 2017 

Chapitre 905 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 54 - Habitat - (Logement) 
Programme 154009 - Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de demain 
Action 15400901 - Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de demain  

Dispositif : N° 00001020 - DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (INV) : une expérimentation pour soutenir la 
qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes 

Dossier 
EX017760 - COMMUNE DE SURESNES 10/01/2017 Afin de répondre aux besoins de la population, la 
Ville de Suresnes souhaite construire un équipement sportif de proximité sur un terrain situé rue Fernand 
Forest. 

Bénéficiaire R1040 - COMMUNE DE SURESNES 
Localisation SURESNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 204141  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
50 000,00 € 

Dossier EX017785 - COMMUNE DE NANTERRE 11/01/2017 Construction d'un équipement de santé dans le 
quartier du centre à Nanterre. 

Bénéficiaire R1032 - COMMUNE DE NANTERRE 
Localisation NANTERRE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 204141  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
50 000,00 € 

Dossier EX017812 - COMMUNE DE MERY SUR OISE 12/01/2017 Organisation d'un concours de maîtrise 
d'œuvre pour la construction d'un groupe scolaire à Méry-sur-Oise 

Bénéficiaire R158 - COMMUNE DE MERY SUR OISE 
Localisation MERY-SUR-OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 48 000,00 € Code nature 204141  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
48 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-184 Budget 2017 

Dossier 
EX017836 - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 12/01/2017 Projet pôle gare: Transformation du 
parking et de la passerelle piétonne de la gare SNCF et construction d’un programme immobilier 
connexe 

Bénéficiaire R1241 - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Localisation AULNAY-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 204141  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
60 000,00 € 

Dossier EX017845 - COMMUNE DE BRUNOY 12/01/2017 EXTENSION ET REHABILITATION DU GROUPE 
SCOLAIRE DES OMBRAGES A BRUNOY 

Bénéficiaire R1079 - COMMUNE DE BRUNOY 
Localisation BRUNOY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 52 800,00 € Code nature 204141  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
52 800,00 € 

Dossier 
EX017872 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  DU VAL D'EUROPE AGGLOMERATION 
13/01/2017 L’opération concerne la construction  du 2ème groupe scolaire de Coupvray (ZAC de 
Coupvray) comprenant 16 classes(9 élémentaires et 

Bénéficiaire R18208 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  DU VAL D'EUROPE AGGLOMERATION 
Localisation VAL D'EUROPE AGGLOMERATION 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 204141  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
60 000,00 € 

Dossier EX017900 - COMMUNE DE CHENNEVIERES SUR MARNE 13/01/2017 CONSTRUCTION D'UN 
GROUPE SCOLAIRE DE 12 CLASSES,D'UN ALSH ET D'UN EQUIPEMENT POLYVALENT 

Bénéficiaire R42 - COMMUNE DE CHENNEVIERES SUR MARNE 
Localisation CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 204141  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
60 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-184 Budget 2017 

Dossier 

EX017910 - COMMUNE DU KREMLIN BICETRE 13/01/2017 « UNE NOUVELLE CONTINUITÉ VERTE 
DU GRAND PARIS » 

Projet d’un franchissement du boulevard périphérique entre le Kremlin-Bicêtre et Paris 
Bénéficiaire R21 - COMMUNE DU KREMLIN BICETRE 
Localisation LE KREMLIN-BICETRE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 204141  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
60 000,00 € 

Dossier 
EX017916 - COMMUNE DE SAINT GERMAIN EN LAYE 13/01/2017 Réhabilitation et reconstruction du 
groupe scolaire BONNENFANT : 
le groupe scolaire BONNENFANT doit être restructuré avec l'enjeu de devenir une véritable C 

Bénéficiaire R705 - COMMUNE DE SAINT GERMAIN EN LAYE 
Localisation SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 204141  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
60 000,00 € 

Dossier 
EX018747 - COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 02/02/2017 Concours de maitrise d'œuvre 
organisée dans le cadre de l'opération de création d'un pôle Culturel rassemblant les équipements 
culturels sur des terrains libre 

Bénéficiaire R123 - COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 
Localisation GARGES-LES-GONESSE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 204141  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
60 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00001020 - DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (INV) : 
une expérimentation pour soutenir la qualité architecturale des projets portés par les 
collectivités franciliennes 

560 800,00 € 

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154009 - 15400901 560 800,00 € 

Chapitre 935 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 54 - Habitat - (Logement) 
Programme 154009 - Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de demain 
Action 15400902 - Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de demain  
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-184 Budget 2017 

Dispositif : N° 00000989 - DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (FCT) : une expérimentation pour soutenir la 
qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes 

Dossier EX017835 - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 12/01/2017 La Ferme du Vieux-Pays: Un équipement 
culturel innovant au cœur de la centralité historique d’Aulnay-sous-Bois 

Bénéficiaire R1241 - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Localisation AULNAY-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 65734  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
30 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000989 - DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (FCT) : 
une expérimentation pour soutenir la qualité architecturale des projets portés par les 
collectivités franciliennes 

30 000,00 € 

Total sur l'imputation 935 - 54 - 154009 - 15400902 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017760 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE DE SURESNES 10/01/2017 AFIN DE REPONDRE AUX BESOINS DE LA 
POPULATION, LA VILLE DE SURESNES SOUHAITE CONSTRUIRE UN EQUIPEMENT 
SPORTIF DE PROXIMITE SUR UN TERRAIN SITUE RUE FERNAND FOREST. 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204141-154009-200 
15400901- Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de 
demain   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92151 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 

N° SIRET : 21920073000014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (INV) : une expérimentation pour 
soutenir la qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes 
Rapport Cadre : CR178-16 du 14/10/2016  

Objet du projet : Afin de répondre aux besoins de la population, la Ville de Suresnes souhaite construire 
un équipement sportif de proximité sur un terrain situé rue Fernand Forest. 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Cette opération répond aux objectifs suivants : 
- réaliser un aménagement paysager de qualité pour permettre une bonne intégration de l’ensemble 
immobilier dans le tissu urbain et préserver la cadre de vie des riverains; 
- apporter une attention particulière à l'aménagement et au positionnement des accès à l'équipement; 
- la mise en oeuvre d’une démarche environnementale tout au long de l’opération, sans certification. 

Description : 

L'équipement sportif, qui occupera une surface plancher de 2 057 m² en coeur d'ilôt, comprendra une 
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salle de gymnastique de 660 m² (SU), une salle polyvalente de 340 m² (SU) dédiée à différentes activités 
sportives (danse, yoga,...) et non sportives (réunions de quartier,...), ainsi que des locaux annexes 
répartis sur 500m² (SU) (accueil, vestiaires sanitaires, stockage…). Le coûts prévisionnel de l'opération 
est de 6.531.312€HT. Le concours de maitrise d'oeuvre est obligatoire; il est prévu de retenir 4 équipes de 
concepteurs .  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Citoyens de la commune 

Détail du calcul de la subvention :  
Les opérations pour lesquelles le concours de maitrise d'œuvre est obligatoire bénéficient d'une 
subvention  équivalente au montant de 2 indemnisations des candidats avec un plafond de 60.000 €.     

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût indemnisation des 
quatre équipes de maitrise 
d'oeuvre candidates 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional Ile-de-
France 

50 000,00 50,00% 

Ville de Suresnes 50 000,00 50,00% 
Total 100 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 50 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 4 050,00 € 
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régional 
2014 Jardins solidaires en Ile de France 1 230,75 € 
2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 8 300,00 € 
2015 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 13 000,00 € 
2015 Aide au patrimoine non-protégé d’intérêt régional – projet de valorisation 

patrimoniale 
10 185,00 € 

2016 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 10 000,00 € 
2016 Construction et aménagement de médiathèques 289 680,60 € 
2016 E-administration 25 000,00 € 
2016 Politique de l'eau-Investissement 23 288,00 € 

Montant total 384 734,35 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017785 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE DE NANTERRE 11/01/2017 CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT DE SANTE 
DANS LE QUARTIER DU CENTRE A NANTERRE. 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204141-154009-200 
15400901- Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de 
demain   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 
Adresse administrative : 88 RUE DU 8 MAI 1945 

92014 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 

N° SIRET : 21920050800014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (INV) : une expérimentation pour 
soutenir la qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes 
Rapport Cadre : CR178-16 du 14/10/2016  

Objet du projet : Construction d'un équipement de santé dans le quartier du centre à Nanterre. 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Ce projet doit répondre aux enjeux et objectifs suivants : 
- un objectif fonctionnel : regrouper les différents services municipaux liés à la santé, améliorer les 
conditions de travail des agents du service santé, et permettre un accès pour tous; 
- un objectif de performance environnementale globale, notamment sur le choix des matériaux et en 
matière énergétique : le bâtiment aura une consommation inférieure à 52 kWh EP/m2/an, soit l’équivalent 
d’un bâtiment basse consommation. Le bâtiment sera également à énergie positive et alimenté par des 
énergies renouvelables.  
- un objectif de qualité architecturale, d’insertion urbaine et de mise en valeur de l’équipement dans son 
environnement, dans le respect de la réglementation urbaine. 
- un objectif financier : le coût des travaux ne devra pas dépasser le coût prévisionnel annoncé par le 
maître d’ouvrage, soit 7 000 000 € HT. 
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Description : 
Le projet prévoit la réalisation d'un équipement de santé qui sera une construction neuve, implantée sur 
une parcelle de 2 326m² dans un tissu pavillonaire, accompagnée d’espaces extérieurs paysagers avec 
un parcours sport santé.D'une surface utile de 1 980 m2, l'établissement permettra de regrouper différents 
services aujourd’hui disséminés dans la ville.Le coût prévisionnel de l'opération est de 1.000.000€HT. Le 
concours de maitrise d'oeuvre est obligatoire; il est prévu de retenir 4 équipes de concepteurs. Indemnité 
unitaire de 25.000€HT  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
citoyens de la commune 

Détail du calcul de la subvention :  
Les opérations pour lesquelles le concours de maitrise d'œuvre est obligatoire bénéficient d'une 
subvention  équivalente au montant de 2 indemnisations des candidats avec un plafond de 60.000 €.    

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût indemnisation des 
quatre équipes de maitrise 
d'oeuvre candidates 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional Ile-de-
France - soutien à la qualité 
architecturale 

50 000,00 50,00% 

Ville de Nanterre 50 000,00 50,00% 
Total 100 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 50 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 198 500,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 35 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
18 000,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 114 130,00 € 
2014 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
166 000,00 € 

2014 Financement des dossiers PRU et OPI 1 616 498,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 25 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 910 499,83 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 40 000,00 € 
2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 16 045,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 45 000,00 € 
2016 Politique énergie climat 38 760,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Réhabilitation durable 630 226,78 € 
2016 Soutien à la création et à la diffusion numérique 17 250,00 € 
2017 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 

Montant total 4 190 909,61 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017812 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE DE MERY SUR OISE 12/01/2017 ORGANISATION D'UN CONCOURS DE 
MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE A MERY-

SUR-OISE 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
48 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204141-154009-200 
15400901- Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de 
demain   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MERY SUR OISE 
Adresse administrative : 14  AVENUE MARCEL PERRIN 

95540 MERY-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire 

N° SIRET : 21950394300017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (INV) : une expérimentation pour 
soutenir la qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes 
Rapport Cadre : CR178-16 du 14/10/2016  

Objet du projet : Organisation d'un concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un groupe scolaire 
à Méry-sur-Oise 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le projet envisage la reconstruction du groupe scolaire Pablo Neruda, dont les bâtiments sont aujourd'hui 
vétustes, ne répondent plus aux normes en vigueur (sécurité incendie - PAILLERON) et ne disposent pas 
des capacités d'accueil suffisantes compte tenu de l'évolution démographique sur la commune.  

Description : 
Le site de la reconstruction, d'une surface de 12 592m², est constitué du groupe scolaire actuel, d'un 
terrain de sport en stabilisé et d'un espace de stationnement. Le groupe scolaire (5 classes maternelle et 
7 classes élementaire) présentera un emprise au sol de 3.600 m² pour 3.293m²de SDP, laissant une 
partie libre pour une valorisation par construction d'un programme d'environ 200 logements dont 50%  de 
logements locatifs sociaux. Le coût prévisionnel de l'opération est de 7.475.266€HT. Le concours de 
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maitrise d'oeuvre est obligatoire; il est prévu de retenir 4 équipes de concepteurs.Indemnité unitaire 
24.000€HT. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
citoyens de la commune 

Détail du calcul de la subvention :  
Les opérations pour lesquelles le concours de maitrise d'œuvre est obligatoire bénéficient d'une 
subvention  équivalente au montant de 2 indemnisations des candidats avec un plafond de 60.000 €.    

Localisation géographique : 
 MERY-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût indemnisation des 
quatre équipes de maitrise 
d'oeuvre candidates 

96 000,00 100,00% 

Total 96 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional d'Ile-de-
France 

48 000,00 50,00% 

Ville de Méry-sur-Oise 48 000,00 50,00% 
Total 96 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 48 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017836 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 12/01/2017 PROJET POLE GARE: 
TRANSFORMATION DU PARKING ET DE LA PASSERELLE PIETONNE DE LA GARE 
SNCF ET CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME IMMOBILIER CONNEXE 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204141-154009-200 
15400901- Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de 
demain   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 56 RUE AUGUSTE RENOIR 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 

N° SIRET : 21930005000016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (INV) : une expérimentation pour 
soutenir la qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes 
Rapport Cadre : CR178-16 du 14/10/2016  

Objet du projet : Projet pôle gare: Transformation du parking et de la passerelle piétonne de la gare SNCF 
et construction d’un programme immobilier connexe 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Il s’inscrit dans une opération de rénovation d’ensemble autour de la gare SNCF d’Aulnay-sous-Bois qui 
prévoit en plus la rénovation et l'extension du bâtiment de la gare SNCF ainsi que la réalisation d’un pôle 
d’échange intermodal de rayonnement intercommunal intégrant l’aménagement du terminus d’un bus à 
haut niveau de service (BHNS). 

Description :  
Le programme du concours de maîtrise d'oeuvre pour un coût prévisionnel de 9.148.200€HT comprend: 
- la démolition partielle/reconstruction du parking avec" habillage" par bâtiments tertiaires; 
- la rénovation lourde avec valorisation architecturale de la passerelle piétonne ; 
- la réalisation d’aménagements d’espaces publics. 
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Le concours de maitrise d'œuvre est obligatoire; il est prévu de retenir 4 équipes de concepteurs. 
Indemnité unitaire 35.000€HT  

Intérêt régional :  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Tous les usagers des transports en communs 

Détail du calcul de la subvention :  
Les opérations pour lesquelles le concours de maitrise d'œuvre est obligatoire bénéficient d'une 
subvention  équivalente au montant de 2 indemnisations des candidats avec un plafond de 60.000 €.    

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût indemnisation des 
quatre équipes de maitrise 
d'oeuvre candidates 

140 000,00 100,00% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

COnseil Régional d'Ile-de-
France 

60 000,00 42,86% 

Ville d'Aulnay-sous-Bois 80 000,00 57,14% 
Total 140 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 60 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 78 780,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 217 727,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 531 250,00 € 
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2014 Financement des dossiers PRU et OPI 600 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 247 500,00 € 
2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
931 460,00 € 

2016 Soutien à l’équipement des polices municipales 61 269,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 46 184,00 € 

Montant total 2 716 670,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017845 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE DE BRUNOY 12/01/2017 EXTENSION ET REHABILITATION DU GROUPE 
SCOLAIRE DES OMBRAGES A BRUNOY 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
52 800,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204141-154009-200 
15400901- Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de 
demain   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRUNOY 
Adresse administrative : PLACE  DE LA MAIRIE 

91805 BRUNOY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno GALLIER, Maire 

N° SIRET : 21910114400018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (INV) : une expérimentation pour 
soutenir la qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes 
Rapport Cadre : CR178-16 du 14/10/2016  

Objet du projet : EXTENSION ET REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE DES OMBRAGES A 
BRUNOY 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
- la réhabilitation complète du château, soit la création de 9 classes de 50 m² chacune (au minimum) ; 
- la démolition et reconstruction du bâtiment annexe, soit au minimum 8 salles de classe de 50 m² 
chacune ; 
- la démolition et reconstruction du restaurant scolaire (400 m²) ; 
- la redéfinition des espaces de cour. 

Description :  
Il s'agit d'un projet d'extension/réhabilitation de l'école des Ombrages compte tenu de l’accroissement de 
la population lié à la livraison prochaine de programmes immobiliers et de la capacité d’accueil des 
enfants dans les structures scolaires des quartiers sud qui va devenir rapidement insuffisante. Le site  a 
été retenu car il présente un potentiel d’extension tant au niveau des bâtiments existants qu’au niveau des 
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espaces extérieurs. 
Le coût prévisionnel de l'opération est de 7.200.000€HT. Le concours de maitrise d'œuvre est obligatoire; 
il est prévu de retenir 4 équipes de concepteurs.Indemnité unitaire 26.400€HT.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
citoyens de la commune 

Détail du calcul de la subvention :  
Les opérations pour lesquelles le concours de maitrise d'œuvre est obligatoire bénéficient d'une 
subvention  équivalente au montant de 2 indemnisations des candidats avec un plafond de 60.000 €.    

Localisation géographique : 
 BRUNOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût indemnisation des 
quatre équipes de maitrise 
d'oeuvre candidates 

105 600,00 100,00% 

Total 105 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Brunoy 52 800,00 50,00% 
Région Ile-de-France 52 800,00 50,00% 

Total 105 600,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 52 800,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Amélioration de la desserte des lycées et de certains équipements 

publics de vocation régionale 
302 250,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 5 000,00 € 
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2014 Chantier école 55 000,00 € 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 1 500,00 € 

Montant total 363 750,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017872 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  DU VAL D'EUROPE AGGLOMERATION 13/01/2017 
L’OPERATION CONCERNE LA CONSTRUCTION  DU 2EME GROUPE SCOLAIRE DE 
COUPVRAY (ZAC DE COUPVRAY) COMPRENANT 16 CLASSES(9 ELEMENTAIRES ET 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204141-154009-200 
15400901- Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de 
demain   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  DU 

VAL D'EUROPE AGGLOMERATION 
Adresse administrative : CHATEAU  DE CHESSY 

77701 CHESSY  
Statut Juridique : Etablissement Public Local de Coopération 
Représentant : Monsieur Arnaud de BELENET, Président 

N° SIRET : 24770033900010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (INV) : une expérimentation pour 
soutenir la qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes 
Rapport Cadre : CR178-16 du 14/10/2016  

Objet du projet : L’opération concerne la construction  du 2ème groupe scolaire de Coupvray (ZAC de 
Coupvray) comprenant 16 classes(9 élémentaires et 7 maternelles), une restauration  et un ALSH 120 
places. 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La Communauté d'agglomération du Val d'Europe lance un concours restreint de maîtrise d'œuvre pour la 
construction d'un groupe scolaire de 16 classes (9 classes élémentaires et 7 classes maternelles), d'un 
ALSH et d'un espace de restauration.  

Les équipements seront conçus en continuité avec le tissu urbain du quartier en cours de réalisation. Le 
projet portera une attention particulière à son intégration dans les paysages de la Vallée de la Marne et du 
plateau d'Esbly dans lesquels ils s'inscrivent. 
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Description :  
Le programme est d'environ 4 000m² de SDP sur deux niveaux maximum: 
 - groupe scolaire pour 1.850 m² (enseignement, locaux de vie et logement gardien), 
- locaux communs et périscolaires (ALSH): 700m² et  restauration mutualisée: 450m² 
- des espaces extérieurs (cours et plateau EPS) pour 3.000m², 
Le coût prévisionnel de l'opération est de 12.904.414€HT. Le concours de maitrise d'œuvre est 
obligatoire; il est prévu de retenir 4 équipes de concepteurs. Indemnité unitaire 57.925€HT 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Citoyens de la commune 

Détail du calcul de la subvention :  
Les opérations pour lesquelles le concours de maitrise d'œuvre est obligatoire bénéficient d'une 
subvention  équivalente au montant de 2 indemnisations des candidats avec un plafond de 60.000 €.    

Localisation géographique : 
 VAL D'EUROPE AGGLOMERATION

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût indemnisation des 
quatre équipes de maitrise 
d'oeuvre candidates 

231 700,00 100,00% 

Total 231 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional d'Ile-de-
France 

60 000,00 25,90% 

Fonds propres CA Val 
d'Europe 

171 700,00 74,10% 

Total 231 700,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 60 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 5 257 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 8 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 8 000,00 € 
2016 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 7 500,00 € 
2017 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 7 946,00 € 

Montant total 5 288 446,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017900 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE DE CHENNEVIERES SUR MARNE 13/01/2017 CONSTRUCTION D'UN GROUPE 
SCOLAIRE DE 12 CLASSES,D'UN ALSH ET D'UN EQUIPEMENT POLYVALENT 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204141-154009-200 
15400901- Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de 
demain   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHENNEVIERES SUR 

MARNE 
Adresse administrative : 14  AVENUE  DU MARECHAL LECLERC 

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD, Maire 

N° SIRET : 21940019900184 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (INV) : une expérimentation pour 
soutenir la qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes 
Rapport Cadre : CR178-16 du 14/10/2016  

Objet du projet : CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE DE 12 CLASSES,D'UN ALSH ET D'UN 
EQUIPEMENT POLYVALENT 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La Ville de Chennevières-sur-Marne a un projet de construction d'un groupe scolaire neuf, en 
remplacement d'un des groupes scolaires de la ville qui connaît des problèmes d'accessibilité et de mise 
aux normes. 

Description : 
Le programme de 4.439m²SDP comprend le groupe scolaire 12 classes (4 maternelles et 8 élémentaires), 
des locaux d'accueil périscolaire et un accueil de loisirs, des locaux de restauration pour 3.382m² et un 
équipement polyvalent permettant l'organisation de manifestations jusqu'à 1 000 personnes, un parking 
souterrain de plus de 100 places.Le coût prévisionnel de l'opération est de 14.420.062€HT. Le concours 
de maitrise d'œuvre est obligatoire; il est prévu de retenir 4 équipes de concepteurs. Indemnité unitaire 
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53.000€HT. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Citoyens de la commune 

Détail du calcul de la subvention :  
Les opérations pour lesquelles le concours de maitrise d'œuvre est obligatoire bénéficient d'une 
subvention  équivalente au montant de 2 indemnisations des candidats avec un plafond de 60.000 €.    

Localisation géographique : 
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût indemnisation des 
quatre équipes de maitrise 
d'oeuvre candidates 

212 000,00 100,00% 

Total 212 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional d'Ile-de-
France - dispositif soutien à 
la qualité architecturale 

60 000,00 28,30% 

Ville de Chennevieres sur 
Marne 

152 000,00 71,70% 

Total 212 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 60 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 15 390,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 2 600,00 € 
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2015 Soutien aux contrats de ville 17 500,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 2 600,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 15 231,00 € 

Montant total 53 321,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017910 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE DU KREMLIN BICETRE 13/01/2017 « UNE NOUVELLE CONTINUITÉ VERTE 
DU GRAND PARIS » 

PROJET D’UN FRANCHISSEMENT DU BOULEVARD PERIPHERIQUE ENTRE LE 
KREMLIN-BICETRE ET PARIS 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204141-154009-200 
15400901- Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de 
demain   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU KREMLIN BICETRE 
Adresse administrative : 42 RUE DE LA CONVENTION 

94270 LE KREMLIN BICETRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Marc NICOLLE, Maire 

N° SIRET : 21940043900010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (INV) : une expérimentation pour 
soutenir la qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes 
Rapport Cadre : CR178-16 du 14/10/2016  

Objet du projet : « UNE NOUVELLE CONTINUITÉ VERTE DU GRAND PARIS » 

Projet d’un franchissement du boulevard périphérique entre le Kremlin-Bicêtre et Paris 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Les objectifs de cette passerelle sont multiples. Elle participera à : 
- recoudre le territoire métropolitain et résorber la coupure urbaine du boulevard périphérique, 
- réduire le désenclavement des deux rives du périphérique, 
- développer les circulations douces (marche, vélo) tout en offrant un espace sécurisé pour ces 
déplacements, 
- la création de nouveaux espaces de promenade plantée garantissant les continuités écologiques. 
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Description : 
Le projet prévoit la création d’une passerelle qui permettra le franchissement par les circulations douces 
des 80 mètres au-dessus du boulevard périphérique. Elle s'inscrit dans une future continuité écologique 
métropolitaine qui reliera le parc du Coteau à Arcueil au Parc Kellermann dans le 13ème arrondissement 
de Paris. Elle sera composée par des espaces dédiés aux circulations piétonnes et cyclables et par des 
aménagements paysagers. Le concours de maitrise d'oeuvre est obligatoire; il est prévu de retenir 4 
équipes de concepteurs. Indemnité unitaire 30.000€HT  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) : 
franciliens 

Détail du calcul de la subvention :  
Les opérations pour lesquelles le concours de maitrise d'œuvre est obligatoire bénéficient d'une 
subvention  équivalente au montant de 2 indemnisations des candidats avec un plafond de 60.000 €.    

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût indemnisation des 
quatre équipes de maitrise 
d'oeuvre candidates 

120 000,00 100,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville du Kremlin-Bicêtre 60 000,00 50,00% 
Région IDF - Soutien à la 
qualité architecturale 

60 000,00 50,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 0,00 € 
2018 60 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 5 000,00 € 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 1 472,00 € 
2014 Stratégies territoriales de sécurité –  Investissement 40 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 5 000,00 € 
2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 4 000,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 8 995,00 € 

Montant total 59 467,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017916 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE DE SAINT GERMAIN EN LAYE 13/01/2017 REHABILITATION ET 
RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT : 
LE GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT DOIT ETRE RESTRUCTURE AVEC L'ENJEU DE 
DEVENIR UNE VERITABLE C 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204141-154009-200 
15400901- Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de 
demain   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN EN LAYE 
Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78103 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CEDEX 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Emmanuel LAMY, Maire 

N° SIRET : 21780551400015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (INV) : une expérimentation pour 
soutenir la qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes 
Rapport Cadre : CR178-16 du 14/10/2016  

Objet du projet : Réhabilitation et reconstruction du groupe scolaire BONNENFANT : 
le groupe scolaire BONNENFANT doit être restructuré avec l'enjeu de devenir une véritable Cité de 
l’Enfance en cœur de ville. 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
De plus, l’évolution des différentes réglementations et notamment celles en matière d’accessibilité et de 
performances énergétiques conduit la Ville à optimiser et planifier les investissements relatifs à son parc 
scolaire. 

La restructuration du groupe scolaire, situé en coeur de ville, a comme enjeu de devenir une véritable Cité 
de l’Enfance. 

Description : 
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Représentant 3 000 m² de surfaces utiles, elle offrira  des services d’accueil et pédagogiques depuis la 
petite enfance jusqu’à la fin de l’élémentaire [12 classes élémentaires ; 7 classes maternelles ; 22 
berceaux en multi-accueil]. Cette structure au service des enfants et de la parentalité sera connectée et 
offrira des espaces mutualisés et modulaires s’adaptant aux nouveaux usages et besoins des familles.Le 
coût prévisionnel de l'opération est de 8.075.000€HT. Le concours de maitrise d'œuvre est obligatoire; il 
est prévu de retenir 4 équipes de concepteurs.Indemnité unitaire 30.000€HT.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
citoyens de la commune 

Détail du calcul de la subvention :  
Les opérations pour lesquelles le concours de maitrise d'œuvre est obligatoire bénéficient d'une 
subvention  équivalente au montant de 2 indemnisations des candidats avec un plafond de 60.000 €.    

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût indemnisation des 
quatre équipes de maitrise 
d'oeuvre candidates 

120 000,00 100,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional Ile-de-
France 

60 000,00 50,00% 

Ville de Saint Germain en 
Laye 

60 000,00 50,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 60 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 31 200,00 € 
2014 Politique énergie climat 30 420,00 € 
2016 Contrat régional territorial 800 000,00 € 

Montant total 861 620,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX018747 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 02/02/2017 CONCOURS DE MAITRISE D'ŒUVRE 
ORGANISEE DANS LE CADRE DE L'OPERATION DE CREATION D'UN POLE CULTUREL 
RASSEMBLANT LES EQUIPEMENTS CULTURELS SUR DES TERRAINS LIBRE 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204141-154009-200 
15400901- Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de 
demain   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 
Adresse administrative : 8 PL DE L HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES LES GONESSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire 

N° SIRET : 21950268900017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (INV) : une expérimentation pour 
soutenir la qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes 
Rapport Cadre : CR178-16 du 14/10/2016  

Objet du projet : Concours de maitrise d'œuvre organisée dans le cadre de l'opération de création d'un 
pôle Culturel rassemblant les équipements culturels sur des terrains libres à Garges-lès-Gonesse : phase 
Esquisse. 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
Le futur pôle culturel devra favoriser le développement de projets transversaux et le croisement des 
publics, axes majeurs du projet culturel municipal validé en 2014. Cette opération permettra de doter les 
différentes structures d’espaces répondant à leur propre projet culturel et pédagogique alors qu’elles 
évoluent aujourd’hui dans des bâtiments non adaptés, souvent peu visibles dans la ville et pour certains 
vétustes. 

Le futur pôle culturel a vocation à réunir l'espace Lino Ventura, le cinéma Jacques Brel (2 salles), la 
Maison des Arts qui accueille le Conservatoire (musique, danse, théâtre, arts plastiques et numériques) 
et, à terme, la bibliothèque intercommunale Elsa Triolet. 
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Description : 
Il s'agit de la réalisation d’un pôle rassemblant ses équipements culturels sur les terrains libres situés 
autour de l’Espace Lino Ventura (théâtre et expositions) auquel il devra à terme se connecter. La zone 
d’implantation se situe sur l’axe de circulation Est-Ouest principal de la ville et est en bordure du projet de 
coulée verte et du prolongement du tramway T5.Le coût prévisionnel de l'opération est de 
28.357.526€HT. Le concours de maitrise d'oeuvre est obligatoire; il est prévu de retenir 4 équipes de 
concepteurs. Indemnité unitaire 100.000€HT.  

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
Citoyens de la commune 

Détail du calcul de la subvention :  
Les opérations pour lesquelles le concours de maitrise d'œuvre est obligatoire bénéficient d'une 
subvention  équivalente au montant de 2 indemnisations des candidats avec un plafond de 60.000 €.    

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût indemnisation des 
quatre équipes de maitrise 
d'oeuvre candidates 

400 000,00 100,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional d'Ile-de-
France 

60 000,00 15,00% 

Ville de Garges-les-
Gonnesse 

340 000,00 85,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 60 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
20 000,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 104 890,00 € 
2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
109 485,00 € 

2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 24 000,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 98 812,20 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 40 000,00 € 
2016 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 10 000,00 € 
2016 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
165 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FSE - ITI Axe 4 127 688,00 € 
2016 Soutien à la création et à la diffusion numérique 79 373,00 € 
2016 Soutien aux contrats de ville 11 000,00 € 

Montant total 790 248,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017835 

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 12/01/2017 LA FERME DU VIEUX-PAYS: UN 
EQUIPEMENT CULTUREL INNOVANT AU CŒUR DE LA CENTRALITE HISTORIQUE 
D’AULNAY-SOUS-BOIS 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 935-54-65734-154009-200 
15400902- Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de 
demain   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 56 RUE AUGUSTE RENOIR 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 

N° SIRET : 21930005000016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN (FCT) : une expérimentation pour 
soutenir la qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes 
Rapport Cadre : CR178-16 du 14/10/2016  

Objet du projet : La Ferme du Vieux-Pays: Un équipement culturel innovant au cœur de la centralité 
historique d’Aulnay-sous-Bois 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Dans le PLU, la Ferme du Vieux Pays est identifiée comme bâti remarquable. Elle est composée de 
bâtiments ruraux construits entre le XVIIIème et les années 1930. Sa réhabilitation veillera à mettre en 
valeur son caractère architectural et historique. 

Description : 
Il s'agit de réhabiliter la Ferme du Vieux Pays pour en renforcer la vocation culturelle et mettre en avant 
son caractère patrimonial. Le programme, sur environ 2.000 m² de SDP,permet l'accueil des activités 
culturelles et associatives déjà existantes dans des espaces multi-fonctions, la création d'une 
médiathèque qui constituera le coeur de l'équipement et le réaménagement paysager des espaces 
extérieurs de la cour. Le coût prévisionnel de l'opération est de 3.665.000€HT. Le concours de maitrise 
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d'œuvre n'est pas obligatoire mais la ville a décidé d'yrecourir en retenant 3 équipes de 
concepteurs.Indemnité unitaire 15.000€HT  

Intérêt régional :  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Public(s) cible(s) :  
citoyens de la commune 

Détail du calcul de la subvention :  
Les opérations pour lesquelles le concours de maitrise d'œuvre n'est pas obligatoire bénéficient d'une 
subvention  équivalente au montant de 3 indemnisations des candidats avec un plafond de 30.000 €.    

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût indemnisation des trois 
équipes de maitrise d'oeuvre 
candidates 

45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional d'Ile-de-
France 

30 000,00 66,67% 

Ville d'Aulnay-sous-Bois 15 000,00 33,33% 
Total 45 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 30 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 78 780,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 217 727,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 531 250,00 € 
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2014 Financement des dossiers PRU et OPI 600 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 247 500,00 € 
2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
931 460,00 € 

2016 Soutien à l’équipement des polices municipales 61 269,00 € 
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 46 184,00 € 

Montant total 2 716 670,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport soutien à la qualité architecturale – session 1 20/04/17 15:04:00 

ANNEXE 3 

REGLEMENT D’INTERVENTION MODIFIE 
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DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN : 
UNE EXPERIMENTATION POUR SOUTENIR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE 

DES PROJETS PORTÉS PAR LES COLLECTIVITÉS FRANCILIENNES 
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I. PRÉAMBULE 

Avec le lancement de la démarche « Dessine-moi le Grand Paris de demain » lors de sa 
séance plénière du 17 mars 2016 (CR 47-16), le conseil régional s’est fixé comme objectif 
d’adapter la région à son époque et de la préparer à relever les nombreux défis qui 
l’attendent : amélioration du cadre de vie, prise en compte de l’évolution des modes de vie et 
de l’économie, recomposition territoriale ou encore changement climatique. 

La Région entend construire une proposition particulièrement adaptée aux atouts de son 
territoire et aux spécificités qui sont celles de l’échelle régionale, au plus près des attentes 
des maires et des Franciliens. 

Conformément aux engagements pris par l’exécutif et aux délibérations déjà votées pour 
répondre à ces enjeux, l’engagement de la Région se décline en plusieurs propositions.  

La première approche relève d’une réflexion prospective à moyen terme sur de grands 
enjeux de l’Ile-de-France, partagés avec les grandes régions-métropoles mondiales. Elle fera 
l’objet d’une consultation pluridisciplinaire (architectes, urbanistes, paysagistes, designers, 
sociologues…) sur la base de thématiques telles que citées dans le rapport du 17 mars et 
qui seront précisées. Cette démarche a pour ambition de préparer l’avenir, d’accompagner 
les mutations de l’Ile-de-France et de faire  de la région un laboratoire de réflexions dans le 
concert des grandes régions-métropoles. La Région se fera accompagner par une 
assistance à maitrise d’ouvrage pour sa mise en œuvre et son suivi, comme cela a été acté 
par la Commission permanente du 15 juin 2016 (CP 16-217).  

Une seconde approche est développée autour d’une proposition à visée 
opérationnelle.  Cette dernière a pour objet de contribuer rapidement à l’amélioration de la 
qualité de vie des Franciliens et de produire du « beau » accessible à tous les territoires.  

Les équipements publics sont des repères forts dans le fonctionnement de la ville et 
participent de manière importante à l’amélioration de la vie des habitants. La Région entend 
soutenir l’excellence architecturale des projets portés par les communes et 
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intercommunalités en lançant une expérimentation pour aider les concours ou les 
consultations d’architectes mis en place par ces dernières.  

Le présent règlement porte sur l’expérimentation lancée au soutien à la qualité architecturale 

des projets d’équipements portés par les collectivités ; l’aide régionale est apportée dans le 

cadre des concours d’architecture organisés par ces collectivités pour la réalisation de ces 
projets. 

Un premier bilan de cette expérimentation sera réalisé pour le mois de juin 2017, permettant, 
si les indicateurs sont suffisants, d’en envisager la reconduite ou la pérennisation.  

II. OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION

Le cadre de vie et l’environnement bâti et paysager sont des enjeux fondamentaux qui 
contribuent directement à l’amélioration de la qualité de vie des habitants. 

La qualité architecturale est un objectif de la Région, le « beau » doit être accessible à tous 
les territoires, dans les projets modestes comme dans les plus ambitieux et être proposé en 
tenant compte des spécificités territoriales franciliennes, en milieu urbain comme rural. 

Face à cet enjeu et dans l’objectif d’améliorer la qualité architecturale des projets en Île-de-
France, l’objectif de la présente expérimentation est de soutenir le recours à des architectes 
et l’organisation de concours pour des projets portés par les collectivités locales.  

Il s’agit ainsi de donner les moyens à ces dernières de favoriser une plus haute qualité 
architecturale tout en leur laissant la conduite et le montage de leurs projets.  

L’objectif de la Région est triple : 
- donner les moyens aux collectivités locales de soutenir l’émergence de projets de 

qualité, tout en leur laissant la conduite et le montage de ces projets, en favorisant 
une plus grande émulation, une innovation architecturale autour de chaque projet, et 
une plus grande palette de choix du maitre d’ouvrage ;  

- soutenir, via l’organisation du concours d’architecture, l’appropriation, les échanges et 
le consensus autour de chaque projet local, favorisant une envie d’architecture pour 
le grand public ; 

- favoriser l’émergence de talents naissants, en donnant les moyens aux collectivités 
de soutenir l’accès aux concours à des équipes d’architectes moins expérimentées et 
moins connues et ainsi de faire croitre leur expérience professionnelle. Dans ce sens, 
le maitre d’ouvrage est encouragé par la Région à porter une attention particulière 
aux candidatures de TPE/ PME d’architecture, celles-ci ne disposant pas 
nécessairement de références sur le même type de construction ou programme. 

III. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’EXPERIMENTATION

a. Territoires concernés

La présente expérimentation porte sur l’ensemble du territoire francilien. 

b. Délais

Les dossiers de candidatures de la présente expérimentation devront avoir été déposés 
dans un délai de 3 mois maximum suivant le vote du présent règlement.  
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c. Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l’expérimentation de soutien architectural sont les communes d’Ile-de-
France et leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale dont 
les établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris). 

d. Nature des projets éligibles

Sont éligibles à la présente expérimentation les projets d’architecture suivants : 

- lorsque l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre est rendue 
obligatoire par la législation en vigueur (montant supérieur ou égal aux seuils de 
procédure formalisée) 

o les projets de constructions neuves portés par les maîtres d’ouvrage publics
mentionnés à la rubrique précédente ;

o les projets de réhabilitation de bâtiments existants s’ils s’inscrivent dans une
restructuration d’envergure ou dans un projet plus large comprenant des
extensions en construction neuve, portés par les maîtres d’ouvrage publics
mentionnés à la rubrique précédente .

- lorsque l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre n’est pas rendue 
obligatoire par la législation en vigueur (montant en-dessous des seuils de 
procédure formalisée) 

o les projets de constructions neuves portés par les maîtres d’ouvrage publics
mentionnés à la rubrique précédente ;

o les projets d’équipements publics présentant un enjeu architectural, technique,
urbain ou paysager, portés par les maîtres d’ouvrage publics mentionnés à la
rubrique précédente.

Par projets de constructions neuves, on entend tout type de projets de construction, quelles 
que soient la nature et la destination de la construction. 
Par équipements publics, on entend toute structure dont la vocation est de rendre un service 
public aux citoyens et/ou qui est accessible ou ouvert au public. 

Sont exclus de l’expérimentation : 
 les études urbaines et paysagères, qui relèvent d’autres procédures ;
 les ouvrages d’infrastructure.

Par concours de maîtrise d’œuvre, on entend le mode de sélection d’une équipe de maîtrise 
d’œuvre par lequel le maître d’ouvrage choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, 
un projet répondant aux attentes qu’il aura exprimées dans le cadre du règlement du 
concours. 

La Région vérifiera que les projets proposés s’inscrivent en cohérence avec les priorités et 
objectifs des politiques publiques régionales, notamment en ce qui concerne la 
consommation d’espaces ouverts. 

e. Nature et détermination du montant de l’aide

Le concours reste la procédure de référence, rendu obligatoire par la réglementation de la 
commande publique pour les bâtiments neufs réalisés par des maîtres d’ouvrage relevant de 
la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique (MOP). 
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Cette obligation impose aux maîtres d’ouvrages d’indemniser chaque équipe de maîtrise 
d’œuvre à hauteur de 80% minimum du prix estimé des études (art. 90 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 

Plusieurs niveaux de consultation sont possibles pour le choix de la maîtrise d’œuvre : le 
concours sur esquisse ou sur esquisse +, qui constituent la pratique la plus courante, ou 
encore sur avant-projet sommaire (APS), moins fréquemment pratiqué. Les niveaux 
d’indemnisation diffèrent selon la nature de la prestation réalisée. 

L’obligation d’indemniser les prestations exigées et réalisées dans le cadre du concours 
témoigne de la reconnaissance portée au travail des professionnels et de la plus-value qu’ils 
apportent à la réalisation de l’ambition des maîtrises d’ouvrage. 
Dans le cadre d’un marché public de maîtrise d’œuvre ayant pour finalité la réalisation d’un 
ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, les collectivités territoriales sont soumises à la loi 
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et doivent, dans la plupart des cas, 
organiser un concours si le montant de la prestation est égal ou supérieur aux seuils de 
procédure formalisée (209 000 € HT selon la législation en vigueur à la date d’adoption du 
présent règlement). En deçà des seuils de procédure formalisée, la collectivité peut 
également organiser un concours sans que cela ne soit rendu obligatoire par le décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Pour cela, le montant de l’aide régionale au titre de cette expérimentation sera déterminé 
selon les modalités suivantes : 

 lorsque l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre est rendue
obligatoire par la législation en vigueur (montant supérieur ou égal aux seuils
de procédure formalisée)

L’expérimentation a pour but de soutenir les collectivités qui souhaitent ouvrir et diversifier 
l’accès aux concours d’architecture et qui, pour cela, sélectionnent au moins quatre 
candidats (la moyenne observée aujourd’hui se situant à trois). Ainsi, chaque collectivité 
porteuse d’un projet pourra, avec l’aide de la Région, élargir ses possibilités de choix en 
retenant davantage d’équipes à concourir. 
Dans ce cas de figure, la Région versera à la collectivité une subvention correspondant  au 
maximum à l’indemnisation de deux candidats par concours, dans la limite de 30 000 € par 
indemnisation, soit une subvention maximum de 60 000€ par projet. 
La subvention versée par la Région est une subvention d’investissement. 

 lorsque l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre n’est pas rendue
obligatoire par la législation en vigueur (montant en-dessous des seuils de
procédure formalisée)

La Région souhaite également stimuler le niveau d’ambition des projets en soutenant la mise 
en place des concours pour tout projet architectural porté par une collectivité, même en 
l’absence d’obligation, dès lors que l’opération présente un enjeu architectural, technique, 
urbain ou paysager dont il est opportun de débattre. 

Dans ce cas de figure, la Région soutiendra les concours présentant au moins deux 
candidats et versera à la collectivité une subvention correspondant au maximum à 
l’indemnisation de trois candidats par concours, dans la limite de trois indemnisations 
d’équipes candidates, et de 10 000 € par indemnisation. 
La subvention versée par la Région est une subvention de fonctionnement. 
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f. Procédure de dépôt et sélection des projets

Dès le vote du présent règlement par l’Assemblée régionale, les collectivités franciliennes 
peuvent adresser leur(s) dossier(s) de demande à la Région dans la limite de trois mois 
maximum.  
Le dépôt se fait de façon dématérialisée sur la plateforme des aides régionales : 
http://par.iledefrance.fr.  

Un jury d’élus et de personnalités qualifiées co-présidé par le Vice-président chargé du 
logements et de la politique de la ville et le Vice-président chargé du Grand Paris et de la 
coopération interrégionale se réunira, suivant le calendrier des commissions permanentes, 
pour désigner les projets de concours d’équipements objets de l’expérimentation.  

Le jury sera particulièrement attentif à sélectionner des projets structurants pour les 
territoires, portés par les collectivités qui mettent en avant une grande volonté de valorisation 
de la qualité et de l’innovation architecturale, de la dimension environnementale et d’une 
conception des projets au service des usagers concernés. 

Les porteurs de projets sont appelés à s’interroger sur : 

- la façon dont l’initiative favorise le développement territorial et apporte de la « valeur 
ajoutée territoriale » ;  

- la prise en compte des besoins des usagers actuels et futurs et en quoi l’initiative 
permet d’impulser et de tester de nouveaux usages ;  

- la maitrise des impacts environnementaux, en quoi l’initiative amorce la transition 
écologique. 

Ces trois objectifs constituent la grille de lecture du dossier. Lors de l’analyse et de la 
sélection des candidatures, sera étudié le degré d’innovation et de valeur nouvelle apportée 
pour chaque objectif selon 3 valeurs de référence quantifiée : innovant, intéressant et 
standard. Ces éléments devront apparaitre clairement dans la note descriptive du projet. 

Le jury peut également : 

- Pour les dossiers sélectionnés : demander des éléments complémentaires avant la 
présentation du projet à la Commission permanente ; 

- Pour les dossiers non-sélectionnés : indiquer les pistes d’amélioration et autoriser la 
collectivité territoriale à soumettre ultérieurement un dossier si l’expérimentation 
venait à être pérennisée.  

- Invalider tout dossier incomplet, ne comportant pas les éléments permettant de juger 
la pertinence des réponses apportées aux objectifs régionaux. 

g. Engagements du bénéficiaire

La collectivité bénéficiaire s’engage à : 

 mentionner le soutien de la Région dans l’avis d’appel public à la concurrence ainsi
que dans le règlement du concours, pour la parfaite information des candidats
amenés à concourir ;

 verser les indemnisations de concours aux concurrents ayant remis leurs prestations,
dans les conditions fixées dans le règlement de concours

 prévoir la participation d’un élu régional, avec voix consultative au jury de sélection de
l’équipe de maitrise d’œuvre lauréate ;

 fournir à la Région un document de présentation du projet lauréat sous forme d’un
fichier PDF imprimable présentant le projet sur deux pages en format A3 ;
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 faire bénéficier la région des mêmes droits de représentation et de reproduction des
projets issus du concours tels que détenus par le bénéficiaire selon les modalités de
cession prévues dans le règlement du concours. Ces droits sont consentis à titre
gratuit à des fins de communication régionale du présent dispositif.

Le bénéficiaire est encouragé à : 
 bien préciser le niveau de prestation attendue : esquisse, esquisse+, APS, ainsi que

le coût prévisionnel du projet, dans la publication de son appel d’offre pour le
concours ;

 mettre à disposition un dossier de candidature simple en vue de faciliter l’accès du
plus grand nombre de concurrents pour une première phase qui reste légère. Il
pourrait ainsi ne pas être exigé trop de références, afin de faciliter l’accès au
concours à des architectes ayant peu d’expérience ou de renommée.

IV. COMPOSITION ET DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE

Le dépôt de la demande s’opère, de façon dématérialisée, via la plateforme des aides 
régionales : https://par.iledefrance.fr.  

Le dossier de demande d’aide comprend : 
 Une note descriptive du projet devant faire l’objet du concours de maîtrise

d’œuvre, intégrant notamment les 3 objectifs de la grille de lecture précitée ;
 un plan de localisation du projet ;
 un échéancier de la réalisation du projet ;
 un plan de financement du projet ;
 le projet d’avis d’appel public à la concurrence ;
 le projet de règlement du concours de maîtrise d’œuvre ;
 l’engagement de recruter au moins un stagiaire ou alternant, conformément à

la délibération du Conseil régional n°CR 08-16 du 18 février 2016.
 la charte des valeurs de la République et de la laïcité signée conformément  à

la délibération  du Conseil régional n° CR 2017-51 du 9 mars 2017

Une fiche projet type, à remplir par la collectivité, est annexée au présent règlement. 

V. ATTRIBUTION  ET VERSEMENT DE L’AIDE 

L’aide objet de la présente expérimentation est attribuée par la Commission permanente du 
Conseil régional, sous réserve de la signature d’une convention et de la charte des valeurs 
de la République et de la laïcité ceci dans la limite du budget annuel alloué à cette 
expérimentation. 

Cette convention, qui règle les modalités d’attribution de l’aide objet de la présente 
expérimentation, et notamment les engagements respectifs des parties, conformément à la 
convention-type adoptée par le Conseil régional, est signée par les représentants de la 
collectivité bénéficiaire et de la Région. 

48 CP 2017-184



7 

Dessine-moi le Grand Paris de demain 
Une expérimentation pour soutenir la qualité architecturale des projets portés par les 

collectivités 
Fiche projet - type 

Intitulé du projet 

Maître d’ouvrage 

Partenariat 

Contexte et enjeux du projet 

Description du projet  et information synthétique sur le programme et les superficies prévues 

Calendrier du projet (dont phase de concours) 

Montant prévisionnel du projet de construction : 

Montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre : 

Montant prévisionnel de l’indemnité de concours : 

Nombre prévisionnel de participants au concours indemnisés par la collectivité : 

Concours de maîtrise d’œuvre obligatoire :  OUI NON 
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DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN : 
UNE EXPERIMENTATION POUR SOUTENIR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE 

DES PROJETS PORTÉS PAR LES COLLECTIVITÉS FRANCILIENNES 
CONVENTION 

Nom du site / Nom de la commune ou de son groupement 

Entre 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N° CR XXXX du DATE DELIB 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

Et 

Nom de la collectivité (commune ou son groupement) 
dont le n° SIRET est : XXXX 
dont le siège social est situé au : XXXX 
ayant pour représentant : XXXX 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part. 
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PRÉAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de l’expérimentation 
de SOUTIEN A LA QUALITE ARCHITECTURALE DES PROJETS PORTES PAR LES 
COLLECTIVITES FRANCILIENNES adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 178 
- 16 du 13 octobre 2016. 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées dans son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

En application de la délibération N° CR 178 - 16 du 13 octobre 2016, la Région Île-de-France a 
décidé de soutenir, à titre expérimental, le bénéficiaire pour l’organisation d’un concours 
d’architecture, selon les modalités fixées dans le règlement d’intervention de l’expérimentation 
citée en préambule. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire, conformément au plan de financement qui figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet », une subvention d’un montant maximum : 

 de 60 000 € correspondant à deux indemnisations d’équipes candidates, soit 30 000 €
maximum par équipe, dans le cas d’un concours de maîtrise d’œuvre obligatoire ;

 de 30 000 € correspondant à trois indemnisations d’équipes candidates, soit 10 000 €
maximum par équipe, dans le cas d’un concours de maîtrise d’œuvre non obligatoire.

L’objet du concours et son organisation, en particulier le montant prévisionnel de l’indemnité de 

concours ainsi que le nombre prévisionnel de participants au concours indemnisés par le 
bénéficiaire sont précisés dans la fiche annexée à la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 mentionner le soutien de la Région dans l’avis d’appel public à la concurrence ainsi que

dans le règlement du concours, pour la parfaite information des candidats amenés à
concourir ;

 verser les indemnisations de concours aux concurrents ayant remis leurs prestations, dans
les conditions fixées dans le règlement de concours ;

 prévoir la participation d’un élu régional, avec voix consultative au jury de sélection de
l’équipe de maitrise d’œuvre lauréate ;

 fournir à la Région un document de présentation du projet lauréat sous forme d’un fichier
PDF imprimable présentant le projet sur deux pages en format A3.

Le bénéficiaire est encouragé à : 
 bien préciser le niveau de prestation attendue : esquisse, esquisse+, APS, ainsi que le coût

prévisionnel du projet, dans la publication de son appel d’offre pour le concours ;
 mettre à disposition un dossier de candidature simple en vue de faciliter l’accès du plus

grand nombre de concurrents pour une première phase qui reste légère. Il pourrait ainsi ne
pas être exigé trop de références, afin de faciliter l’accès au concours à des architectes
ayant peu d’expérience ou de renommée.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
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Le bénéficiaire s’engage à recruter au moins un stagiaire ou alternant pour une période minimale 
de deux mois, conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 08-16 du 18 février 2016 
(cf article 3.2). 

Le bénéficiaire saisit les offres de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITE  

Conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 (cf article 2) le 
bénéficiaire s’engage à veiller au respect de la charte  régionale des valeurs de la République  et 
de la laïcité ainsi qu’à sa promotion notamment auprès des usagers et/ou gestionnaires 
d’équipements publics dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social,
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes,
changement de domiciliation bancaire.

 informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

 informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements
dans la présente convention.

 informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur
déroulement.

 conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

 faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

 tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. 
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Tout au long de la réalisation du projet, le bénéficiaire s’engage, par voie d’affichage, à mentionner 
le soutien apporté par la Région au projet, au titre de la présente expérimentation. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale, 
ainsi que du nom de l’expérimentation : «  Dessine-moi le Grand Paris de demain – Soutien à la 
qualité architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes ». 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE BILAN, DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

Une démarche de capitalisation est prévue, en liaison avec les collectivités porteurs de projets, 
leurs partenaires et les candidats indemnisés,  afin de mener une politique de valorisation et de 
communication dans le cadre de la démarche, dans le souci d’informer à la fois le monde de 
l’aménagement et du développement durable au niveau régional et national, les collectivités 
susceptibles de recourir à la présente expérimentation et, plus largement, la population 
francilienne.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITÉ 

Dans le cas où le projet subventionné est soumis à un concours de maîtrise d’œuvre obligatoire, la 
subvention devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans (3 ans) à 
compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a 
pas transmis à l’administration régionale sa demande de versement.  

Dans le cas où le projet subventionné n’est pas soumis à un concours de maîtrise d’œuvre 
obligatoire, la subvention devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai d’un an (1 an) 
à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a 
pas transmis à l’administration régionale sa demande de versement.  

Ces délais peuvent être exceptionnellement prolongés de un an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration des délais mentionnés ci-avant, que les retards dans 
l’organisation du concours d’architecture ne lui sont pas imputables.  

ARTICLE 3.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire et revêt la 
forme d’un versement unique ; l’expérimentation ne prévoit pas le versement d’avances, ni 
d’acomptes. Cette subvention est : 

- dans le cas du recours obligatoire au concours de maîtrise d’œuvre une subvention 
d’investissement, 

- dans le cas où le recours au concours de maîtrise d’œuvre n’est pas obligatoire, une 
subvention de fonctionnement. 
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.  
La demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Le versement de la subvention ne peut être effectué qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement du paiement complet des indemnisations de concours et du recrutement du ou des 
stagiaires.  
Le versement de la subvention est subordonné à la production : 

D’une part, de l’état récapitulatif qui précise notamment les dates et montants des actes 
payés au titre des indemnisations de concours, le nom des candidats indemnisés et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter, en outre, la signature du comptable 
public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 

D’autre part, des  justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou 
alternants mentionnés à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 

 Dans le cas où le concours est obligatoire, si le montant réellement versé par le bénéficiaire
s’avère inférieur à ce qui était initialement prévu, la subvention régionale attribuée est
révisée en proportion, par application du mode de calcul indiqué à l’article 1 de la présente
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement
justifiée.
Si le nombre de candidats retenu est inférieur à ce qui est prévu dans le règlement
d’intervention, le bénéficiaire perdra le bénéfice de la subvention.

 Dans le cas où le concours n’est pas obligatoire, si le montant réellement versé et/ou le
nombre de primes réellement attribuées par le bénéficiaire s’avèrent inférieurs à ce qui était
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion, par
application du mode de calcul indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet
d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée.

ARTICLE 3.4 : ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution par 
l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire, et jusqu’à la date de la demande de 
versement ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
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La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire et prend fin au versement de la subvention ou à la date d’application 
des règles de caducité figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 

Elle se réserve également le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants et /ou de 
manquement avéré au respect des valeurs de la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la 
Commission permanente du Conseil régional.  

ARTICLE 8 : PIÈCES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, la charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité dûment signée  et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptées par délibération N° CP 2017-184 du 17 mai 2017 
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Fait à Paris en XX exemplaires originaux 

Le 

La Présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 

Le 

La collectivité ou son groupement 
(bénéficiaire) 

LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION 
(représentant signataire convention) 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CP 2017-176
DU 17 MAI 2017

RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION AU RÉSEAU METROPOLIS
POUR 2017 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1115-1 à L.1115-5 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 222-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Ile-de-France ;

VU Le budget 2017 de la Région Île-de-France ;

Vu l'avis de la commission de la coopération internationale ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-176 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Cotisation à Metropolis à hauteur de 13 184 € au titre de l’année 2017

Affecte une autorisation d’engagement de 13 184 € au profit de METROPOLIS. Cette autorisation
d’engagement  sera  prélevée  sur  le  chapitre  budgétaire  930  «  services  généraux  »,  code
fonctionnel  048  «  Autres  actions  internationales  »,  programme  104007  «  Rayonnement
international » action 10400703 « Réseaux internationaux » du budget 2017.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

04/05/2017 16:01:35
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Etat récapitulatif des subventions

04/05/2017 16:01:35

3 CP 2017-176



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport R0009299 Budget 2017

Chapitre 930 - Services généraux

Code fonctionnel 048 - Autres actions internationales

Programme 104007 - Rayonnement international

Action 10400703 - Réseaux internationaux    

Dispositif : N° 00000590 - Cotisation PAECIT

Dossier 17003417 - RENOUVELLEMENT COTISATION POUR 2017 AU RESEAU METROPOLIS

Bénéficiaire R5765 - ASS MONDIALE DES GRANDES METROPOLES METROPOLIS

Localisation RESTE DU MONDE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 13 184,00 € Code nature 6281

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

0,00 € TTC  % 13 184,00 €

Total sur le dispositif N° 00000590 - Cotisation PAECIT 13 184,00 €

Total sur l'imputation 930 - 048 - 104007 - 10400703 13 184,00 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CP 2017-180 
DU 17 MAI 2017

AFFECTATION PROVISIONNELLE D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT
MAI 2017

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente,

VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010,

VU Le budget 2017 de la Région Île-de-France,

Vu l'avis de la commission de la coopération internationale ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-180 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 30 000 € sur le
chapitre 930, « services généraux », code fonctionnel 048 « autres actions internationales »,
programme  HP048-017  « Coopération  décentralisée  »,  action  10401702  « coopération
décentralisée » du budget pour la prise en charge de prestations à l’occasion de l’accueil de
délégations étrangères  en Île-de-France et  l’organisation  de  manifestations en  lien  avec
l’action internationale de la Région.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

02/05/2017 19:08:23
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 DÉLIBÉRATION N° CP 2017-186
DU 17 MAI 2017

2ÈME ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS
RÉGIONAL DE SOUTIEN AUX POPULATIONS VICTIMES DE VIOLENCES

RELIGIEUSES, ETHNIQUES ET SEXUELLES AU MOYEN-ORIENT 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales,

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente,

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens, 

VU La délibération n° CR 16-16 du 19 février 2016 relative aux actions en faveur des populations
victimes de violences religieuses, ethniques et sexuelles au Moyen-Orient, 

VU La délibération n° CR_222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France, 

VU La  délibération  n° CR  2017-51  du  9  mars  2017  relative  à  la  charte  des  valeurs  de  la
République et de la laïcité, 

VU Le budget 2017 de la Région Île-de-France, 

Vu l'avis de la commission de la coopération internationale ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-186 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds de soutien aux populations victimes de
violences religieuses, ethniques et sexuelles au Moyen-Orient », au financement de trois projets
détaillés et annexés à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant de
136 800 €.

04/05/2017 18:05:07
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Affecte une autorisation de programme de 36 800 € à l’association L’œuvre d’Orient,
disponible  sur  le  chapitre  900  «services  généraux»,  code  fonctionnel  044  «aide  publique  au
développement», programme HP 044-013 (104013) «solidarité internationale», action 10401305
«Fonds  de  soutien  aux  minorités  du  Moyen-Orient»  du  budget  2017,  conformément  à  l’état
récapitulatif joint en annexe.

Affecte une autorisation de programme de 50 000 € à l’association Elise Care, disponible
sur le chapitre 900 «services généraux», code fonctionnel 044 «aide publique au développement»,
programme HP 044-013 (104013) «solidarité internationale», action 10401305 «Fonds de soutien
aux  minorités  du  Moyen-Orient»  du  budget  2017,  conformément  à  l’état  récapitulatif  joint  en
annexe.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 50  000  € à  l’association  Croix-Rouge
Française,  disponible  sur  le  chapitre  930  «services  généraux»,  code  fonctionnel  044  «aide
publique au développement», programme HP 044-015 (104015) «solidarité internationale», action
10401504 «Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient» du budget 2017, conformément à
l’état récapitulatif joint en annexe.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  compter  du  1er avril  2017,  au
bénéfice de l’association Œuvre d’Orient, par dérogation à l’article 17 du règlement budgétaire et
financier de la Région Île-de-France, adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à compter du 1er mai 2017, au bénéfice
de la Croix-Rouge Française, par dérogation à l’article 29 du règlement budgétaire et financier de
la Région Île-de-France, adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  avec chaque bénéficiaire
d’une convention conforme à la  convention-type « Fonds de soutien aux minorités du Moyen-
Orient » jointes en annexe à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional
à les signer.

Subordonne le versement de ces subventions au respect des dispositions de la délibération
n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la charte des valeurs de la République et de la laïcité.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

04/05/2017 18:05:07
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-186 Budget 2017

Chapitre 900 - Services généraux

Code fonctionnel 044 - Aide publique au développement

Programme 104013 - Solidarité internationale

Action 10401305 - Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient   

Dispositif : N° 00001027 - Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - INV

Dossier 17007128 - Rénovation d'une école de la ville de Karemlash en Irak - Association L'Oeuvre d'Orient

Bénéficiaire P0036715 - OEUVRE D'ORIENT

Localisation IRAK

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 36 800,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

73 610,00 € TTC 49,99 % 36 800,00 €

Dossier
17007205 - Prise en charge médicale d'urgence des minorités religieuses déplacées et réfugiées dans le 
district de Qaraqosh, dans la plaine de Ninive en Irak - association Elise Care

Bénéficiaire P0033370 - ELISE CARE

Localisation IRAK

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 50 000,00 € Code nature 20422               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

235 000,00 € TTC 21,28 % 50 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001027 - Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - INV 86 800,00 €

Total sur l'imputation 900 - 044 - 104013 - 10401305 86 800,00 €

Chapitre 930 - Services généraux

Code fonctionnel 044 - Aide publique au développement

Programme 104015 - Solidarité internationale

Action 10401504 - Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient   

Dispositif : N° 00001028 - Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - FCT
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-186 Budget 2017

Dossier
17006929 - Assistance en eau et assainissement auprès de la communauté Yézidi du Mont Sinjar en Irak
- Croix-Rouge Française

Bénéficiaire R10191 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE

Localisation IRAK

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 50 000,00 € Code nature 6574

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

100 000,00 € HT 50 % 50 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001028 - Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - FCT 50 000,00 €

Total sur l'imputation 930 - 044 - 104015 - 10401504 50 000,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007128

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : RÉNOVATION D'UNE ÉCOLE DE LA VILLE DE KAREMLASH EN IRAK - ASSOCIATION 
L'OEUVRE D'ORIENT

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - INV

73 610,00 € 49,99 % 36 800,00 € 

Montant Total de la subvention 36 800,00 €

Imputation budgétaire : 900-044-20422-104013-020
10401305- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OEUVRE D'ORIENT
Adresse administrative : 20 RUE DU REGARD

75006 PARIS 

N° SIRET : 78428600700017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - INV
Rapport Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Objet du projet : Projet de rénovation d'une école de la ville de Karemlash dans la plaine de Ninive en Irak

Date prévisionnelle de début de projet : 1er avril 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1er avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :  La  situation  d'urgence  que  connaît  la  zone  identifiée  par  le  projet
nécessite un démarrage anticipé de l'action à partir du 1er avril 2017.

Objectifs : 
Ce projet intervient dans un contexte de reconstruction de la plaine de Ninive. 
L'invasion de Daesh dans la zone a entraîné la fuite massive des populations, essentiellement issues des
minorités religieuses. 
Libérée depuis le 24 octobre 2016 par l'armée irakienne, la ville de Karemlash est actuellement en cours
de déminage mais il  est  encore impossible d'y vivre tant  les dégradations des services publics (eau,
électricité, sécurité, voirie) sont conséquentes. Tous les édifices religieux, les magasins, les écoles et près
de 40% des maisons ont été saccagés, pillés, brûlés ou totalement détruits. 

L'objectif est de remettre en place l'ensemble des infrastructures de la ville d'ici septembre 2017 pour les
premiers retours des familles. La rénovation des écoles est à cet égard une priorité. 

L'action de L'Œuvre d'Orient portera pour ce projet sur la rénovation d'une des quatre écoles de la ville de
Karemlash. 
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Description : 
En premier lieu, le projet prévoit  le nettoyage et la remise en état complète du sol, des murs et des
plafonds de l'école, ainsi que le remplacement des vitres et des portes, la réinstallation de l'électricité et
l'adduction en eau depuis le forage. 

Le projet consiste également en la rénovation du bureau de la direction, la reconstruction de douze salles
de classe, le rééquipement en mobilier et la rénovation des sanitaires attenants. 

Initialement  prévue pour  l'accueil  des  filles,  l'école  va  être  réorganisée  pour  accueillir  également  les
garçons à la rentrée scolaire. 

Moyens mis en œuvre : 
L'équipe sur place et le maître de chantier seront recrutés parmi les réfugiés qui habitaient autrefois la
ville  et  qui  ont  déjà  été  formés  par  L'Œuvre  d'Orient  sur  un  projet  de  construction  de  maisons
transportables à Erbil avec la société française LOGELIS. 
Un chef de projet de L'Œuvre d'Orient assurera la coordination du projet. 

L'association L'Œuvre d'Orient met aussi en place en parallèle un projet de base de vie à 200m de l'école,
permettant aux artisans et à leur famille de se loger dans la ville pendant la période de reconstruction des
infrastructures. Un atelier de fabrication est mis à disposition pour les besoins en matériel de construction.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Le projet, qui cible les minorités religieuses chassées par Daesh, prévoit l'accueil de 90 enfants dès la
prochaine rentrée scolaire en septembre 2017. 

Localisation géographique : 
 IRAK

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région Île-
de-France

36 800,00 49,99%

Fonds propres 36 810,00 50,01%
Total 73 610,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation y 
compris adduction d'eau

60 560,00 82,27%

Equipements 13 050,00 17,73%
Total 73 610,00 100,00%
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Exercice Montant

2017 36 800,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007205

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : PRISE EN CHARGE MÉDICALE D'URGENCE DES MINORITÉS RELIGIEUSES 
DÉPLACÉES ET RÉFUGIÉES DANS LE DISTRICT DE QARAQOSH, DANS LA PLAINE DE 
NINIVE EN IRAK - ASSOCIATION ELISE CARE

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - INV

235 000,00 € 21,28 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 €

Imputation budgétaire : 900-044-20422-104013-020
10401305- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ELISE CARE
Adresse administrative : 9 RUE ERNEST CRESSON

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Elise BOGHOSSIAN, Présidente

Date de publication au JO : 9 mars 2013

N° SIRET : 44857466500031

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - INV
Rapport Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Objet du projet : Prise en charge médicale d'urgence des minorités religieuses déplacées et réfugiées 
dans le district de Qaraqosh, dans la plaine de Ninive en Irak

Date prévisionnelle de début de projet : 1er juin 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1er juin 2019
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Plus grande ville chrétienne d’Irak, Qaraqosh est historiquement composée à 90% de chrétiens. Le reste
du  district  est  composé  en majorité  des  minorités  chiites shabacks et  sunnites.  Aux mains de l’Etat
Islamique  d’août  2014  à  octobre  2016,  persécutées,  menacées  de  mort,  ces  trois  minorités  ont  été
contraintes de fuir.

La ville a été libérée en octobre 2016, entraînant le retour d’environ 10 000 personnes – chrétiens, chiites
shaback, sunnites, kurdes – dans les villages du district de Qaraqosh. Epuisés, traumatisés et blessés,
leurs besoins médicaux sont colossaux. Le manque d’hygiène,  les conditions climatiques,  l’insalubrité
sont des facteurs favorisant le développement des maladies ORL, des infections respiratoires aiguës voire
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chroniques, des dermatoses, des diarrhées et de la malnutrition.

Ce projet vise à donner accès aux soins aux populations réfugiées et déplacées du district de Qaraqosh,
n’ayant pas accès et souffrant de :
- pathologies nécessitant des soins de médecine interne (médecine générale,
pédiatrie, médecine d’urgence).
- douleurs chroniques, de paralysies et de handicaps.
- traumatismes psychologiques nécessitant une prise en charge adaptée par des
spécialistes de grand trauma.

Description : 
Dans le cadre de ce projet, un camion aménagé en clinique mobile sillonnera la plaine de Ninive afin de
répondre  aux  besoins  médicaux  des  populations  réfugiées  et  déplacées  des  villages  du  district  de
Qaraqosh. La mobilité de ce dispensaire constituera un atout précieux pour toucher au plus près les
populations vulnérables isolées.

A l’intérieur de cette clinique mobile, une équipe médicale pluridisciplinaire permettra une prise en charge
médicale relativement complète de la population. L’équipe, recrutée parmi les réfugiés, sera composée
d’un médecin, d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un chauffeur. Six jours par semaine, la clinique mobile
visitera un à deux sites par jour. 

En complément de la clinique mobile, et afin de favoriser le retour de la population dans le district, une
clinique fixe en dur sera également construite afin de proposer un accès aux soins à la population sur le
long terme. 
L’équipe, recrutée parmi les réfugiés, sera composée d’un médecin, d’un infirmier, d’un pharmacien et
d’un gynécologue ou pédiatre, ainsi que d’une réceptionniste qui accueillera les patients. La clinique sera
ouverte 6 jours par semaine. 

La population n’ayant pour la plupart pas consulté de médecins depuis plus de 2 ans, l’équipe médicale
prodiguera des soins d’urgence, de médecine générale et de petite chirurgie. Les soins prodigués ainsi
que les médicaments proposés seront totalement gratuits. 

Dans la continuité de ce projet, après un an d’activités, Elise Care recrutera une psychologue et d’autres
médecins spécialisés, selon les besoins identifiés. De plus, dans une stratégie de réinsertion des réfugiés,
Elise Care mettra en place des programmes de formations médicales pour son équipe ainsi que pour
d’autres réfugiés sélectionnés. 

Moyens mis en œuvre : 
L’équipe médicale pluridisciplinaire du projet sera recrutée parmi les réfugiés sans distinction d’origine ni
de religion. La première année, elle sera composée d’un chef de mission (celui du Kurdistan irakien, qui
fera des voyages pour superviser le projet), de deux médecins, de deux infirmiers, de deux pharmaciens,
d’un chauffeur qui conduira le camion vers les différents sites et d’une réceptionniste qui accueillera les
patients dans la clinique fixe.

La  Présidente  d’Elise  Care  ira  sur  place  régulièrement  pour  veiller  à  la  bonne  marche  du  projet.
L’assistante  de  direction  sera  responsable  de  la  logistique  du  camion  :  l’achat,  l’aménagement,  les
démarches administratives et de douanes, le transport jusqu’en Irak, ainsi que la collecte de médicaments
et de matériel médical. Enfin, la responsable de collecte se chargera des relations et de la rédaction des
rapports aux bailleurs du projet.

Intérêt régional : 
L'association Elise Care achètera le camion à l’Etablissement Français du Sang, qui achète ses camions
à l’entreprise française Toutenkamion, ou passera directement par Toutenkamion. 
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Pour  les  travaux  d’aménagement,  Elise  Care  travaillera  avec  un  chef  de  chantier  français,  avec
l’entreprise française Batiralin pour les matériaux, l’entreprise française Ténaud située à Aulnay-sous-Bois
pour  la  peinture.  Par  ailleurs,  Elise  Care  a  établi  un  partenariat  avec  l’association  française  Tulipe
(organisme affilié à SANOFI) qui lui donne régulièrement des médicaments et du matériel médical, dont
elle utilisera une partie pour ce projet.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
130 000 hommes, femmes et enfants des minorités religieuses - chrétiens, chiites shabacks, sunnites,
kurdes - dont 10 000 déjà réinstallés dans le district de Qaraqosh et environ 120 000 déplacés attendus
dans les mois à venir.

Elise Care estime que la clinique mobile du district de Qaraqosh sera en capacité d’offrir 1 200 soins par
mois, avec une moyenne de 50 soins par jour. 
La clinique en dur prodiguera environ 1 900 soins par mois, avec une moyenne de 79 soins par jour.

Le projet, construit en relation avec les partenaires de la société civile locale, contribuera au renforcement
des services de santé irakiens. De plus, l’amélioration de la situation sanitaire de la population permettra
de meilleures conditions de vie, favorisant sa réinstallation définitive.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale sera fléchée sur les dépenses d'investissement du projet (base subventionnable :
235 000 €), en gras dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous.

Localisation géographique : 
 IRAK

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région Île-
de-France

50 000,00 9,98%

Ministère des Affaires 
étrangères et du 
Développement international

400 000,00 79,84%

Association Tulipe 50 000,00 9,98%
Fonds propres 1 000,00 0,20%

Total 501 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 50 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 €
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 20 000,00 €
2016 Fonds d’intervention d’urgence (investissement) 100 000,00 €

Montant total 140 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Camion 51 000,00 10,18%
Travaux d'aménagement du
camion

28 000,00 5,59%

Equipement médical 56 000,00 11,18%
Construction d'une clinique
en dur

100 000,00 19,96%

Frais de fonctionnement 
(carburant, électricité, 
gardiennage)

38 400,00 7,66%

Médicaments 10 800,00 2,16%
Papeterie 2 400,00 0,48%
Frais de déplacement 13 200,00 2,63%
Frais de personnel 149 200,00 29,78%
Valorisation (bénévolat, mise 
à disposition)

50 000,00 9,98%

Collecte de médicaments 2 000,00 0,40%
Total 501 000,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17006929

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSISTANCE EN EAU ET ASSAINISSEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ YÉZIDI DU 
MONT SINJAR EN IRAK - CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - FCT

100 000,00 € 50,00 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 €

Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
10401504- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président

Date de publication au JO : 27 avril 1945

N° SIRET : 77567227221138

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - FCT
Rapport Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Objet du projet : Projet d'assistance en eau et assainissement auprès de la communauté Yézidi du Mont 
Sinjar en Irak

Date prévisionnelle de début de projet : 1er mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 1er mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La situation d'urgence de la zone nécessite un démarrage anticipé du
projet pour répondre le plus rapidement possible aux besoins des populations sur place.

Objectifs : 
Dans un contexte d'urgence humanitaire et sanitaire, le projet vise l'amélioration des conditions de vie
adaptées et sécurisées aux populations affectées par les conflits sur le Mont Sinjar. Il permettra de couvrir
les besoins cruciaux non couverts en termes d'infrastructures d'assainissement et de pratiques d'hygiène
adaptées afin de prévenir les risques sanitaires. 

Description : 
La présence de l'Etat islamique dans la zone du Sinjar a forcé les populations, principalement Yézidis, à
se  réfugier  sur  le  Mont  Sinjar.  Malgré  la  libération  des villes  de la  zone,  l'insécurité  qui  y  règne  et
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l'endommagement  des habitations et  des services de base ne permettent  toujours pas le retour des
populations,  qui  continuent  de  vivre  sur  le  Mont  dans  des  conditions  précaires  et  informelles.
L'assainissement et les conditions d'hygiène restent  alarmants et critiques, requérant une intervention
humanitaire  d'urgence.  Les  infrastructures  sanitaires  existantes  sont  saturées  car  partagées  par  de
nombreuses familles. Les déchets sont déposés de manière anarchique et les familles manquent de biens
de première nécessité pour l'hygiène de base. 

En  collaboration  avec  le  Croissant  Rouge  irakien,  la  Croix-Rouge  Française  prévoit  pour  ce  projet
d'assistance en eau et en assainissement : 
- l'installation de latrines d'urgence, de salles de bain et de stations de lavage de mains, avec l'implication
forte des bénéficiaires dans le montage de ces structures ; 
- la mise en place d'un système de collecte des déchets par l'installation de conteneurs et la formation
d'une équipe dédiée à la collecte ; 
-  la  mise  en  place  d'un  comité  d'assainissement  et  d'hygiène,  impliquant  les  bénéficiaires  dans  la
réalisation des activités prévues par le projet et permettant d'appuyer les équipes de la Croix-Rouge au
quotidien ; 
- la diffusion de messages sur l'hygiène de base et de respect de l'environnement. 

Moyens mis en œuvre : 
Le projet est géré par le Conseiller Technique Eau et Assainissement de la Croix-Rouge, appuyé par une
équipe sur  place de 12  personnes  (logisticiens,  superviseurs  technique,  techniciens,  animateurs  des
sessions de sensibilisation et du comité d’assainissement et d’hygiène). 

Les  personnes  recrutées  sont  principalement  composées  de Yézidis  venant  des  camps  de réfugiés.
Formée par la Croix-Rouge Française, l'équipe a reçu des formations spécifiques. Elle est accompagnée
ponctuellement sur les aspects techniques par le Conseiller Technique de la Croix-Rouge Française. 

Le Croissant Rouge irakien est mobilisé pour venir en appui de certaines activités du projet. 

Les bénéficiaires du projet sont fortement impliqués dans la réalisation des activités. Ils participeront à la
mise en place des infrastructures d'hygiène et d'assainissement, au comité de suivi et à la campagne de
promotion de l'hygiène. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Les bénéficiaires de ce projet sont majoritairement les populations Yézidis déplacées, mais également les
communautés hôtes et  les populations "retournées"  en phase de réinstallation après une période de
déplacement dans une autre région. 
Ils représentent au total 1 545 ménages, soit 984 familles de déplacés et 561 ménages des communautés
hôtes. 

Localisation géographique : 
 IRAK

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

16 CP 2017-186



L’organisme récupère la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

50 000,00 50,00%

Fonds propres 50 000,00 50,00%
Total 100 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 50 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture
297 800,00 €

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés

3 376 135,00 €

2014 Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) 50 000,00 €
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion,
gens du voyage (CR46-14)

100 000,00 €

2014 Solidarité internationale - Investissement 14 000,00 €
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 176 168,00 €
2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 22 687,45 €
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture
206 000,00 €

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés

3 577 935,00 €

2015 Fonds d’intervention d’urgence (investissement) 50 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Petit outillage à main et 
outillage à main

28 000,00 28,00%

Soutien à la gestion des 
déchets (trajets des camions-
poubelle, équipement de 
protection jetable, journaliers)

4 860,00 4,86%

Sac à déchets 2 000,00 2,00%
Soutien aux comités 
d'assainissement 
(fournitures, frais de bouche, 
journaliers)

580,00 0,58%

Matériel de sensibilisation 500,00 0,50%
Coûts de communication 
(téléphone, internet)

600,00 0,60%

Location de véhicule 3 306,00 3,31%
Charges du bureau des 
équipes locales de 
coordination de projet

6 000,00 6,00%

Ressources humaines 28 920,00 28,92%
Coordination de projets 
(salaires)

18 692,00 18,69%

Frais de gestion 6 542,00 6,54%
Total 100 000,00 100,00%
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2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion,
gens du voyage (CR46-14)

100 000,00 €

2015 Services d'accompagnement et établissements d'accueil de jour des 
personnes en situation de handicap

20 000,00 €

2016 Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles

80 000,00 €

2016 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 36 176,00 €
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
4 030 695,00 €

2016 Politique énergie climat 4 732,00 €
2017 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
2 821 487,00 €

2017 Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux 
familles

22 500,00 €

Montant total 14 986 315,45 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Conventions type

04/05/2017 18:05:07

20



CONVENTION TYPE INVESTISSEMENT

Entre

La  Région  Île-de-France  dont  le  siège  est  situé  au  33,  rue  Barbet  de  Jouy,  75007  Paris,  représentée  par  sa
présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XX-XX du 17 Mai 2017,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXXXX
dont le statut juridique est : XXXXX
N° SIRET : XXXXXX
dont le siège social est situé au : XXXXXXXXX
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fonds de soutien aux
minorités du Moyen-Orient - INV » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 222-16 du 15 décembre
2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement  se font  dans le respect des règles fixées par son
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil  Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° XX du 17 Mai 2017, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXXXXXX pour la réalisation de
l’opération  suivante dont  le  descriptif  complet  figure  dans  l’annexe  dénommée  « fiche  projet »  de  la  présente
convention : XXXXXXXXXX. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense subventionnable
dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX €, soit un montant maximum de subvention de XXXXX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe
dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET
DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit  cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail  (contrat  d’apprentissage ou de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui
sont communiquées par la Région.
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ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social,
nom  et  coordonnées  de  la  ou  des  personnes  chargées  de  certifier  les  comptes,  changement  de  domiciliation
bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et
relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit,  documents à l’appui,  de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter  tout  contrôle  par  la Région,  ou par  toute  personne habilitée à cet  effet,  sur  pièces ou sur  place,  de la
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables
ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.  5   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris
photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région
ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du
projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE   3.1     : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et
est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 ans par décision de la Présidente, si le bénéficiaire
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas
imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque  demande  de  versement  de  subvention   est  complétée,  datée  et  signée  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
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Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance sous réserve de la production par le bénéficiaire d’un plan de
trésorerie en français et en euros démontrant l’insuffisance de trésorerie. L’avance ne pourra dépasser la limite de
30% du montant maximum prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production des documents
suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés
ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire,
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, et, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la
prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document comporte la
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par
celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- et d’un compte-rendu final d’exécution de l’action, qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents
suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés
ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire,
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, et, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la
prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document comporte la
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par
celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- et d’un compte-rendu final d’exécution de l’action, qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement conformément au
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée,
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de
Paris.

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la
subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux
indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée,
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.
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Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces  justificatives
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXX et jusqu’à la date  de la demande de
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de
la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au
bénéficiaire, à savoir le XXXX.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en
recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf
s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie
de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité
des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

La Région se réserve le droit  d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un changement
de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie
de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens subventionnés
réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout  ou partie de la subvention,  le bénéficiaire est  invité à présenter  ses
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses
observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce
dernier.
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ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par  l’assemblée
délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée
par délibération N° XXXX du XXXX .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
XXXXXX
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CONVENTION TYPE FONCTIONNEMENT

Entre

La  Région  Île-de-France  dont  le  siège  est  situé  au  33,  rue  Barbet  de  Jouy,  75007  Paris,  représentée  par  sa
présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XX-XX du 17 Mai 2017,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXXXX
dont le statut juridique est : XXXXX
N° SIRET : XXXXXX
dont le siège social est situé au : XXXXXXXXX
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fonds de soutien aux
minorités du Moyen-Orient - INV » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 222-16 du 15 décembre
2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement  se font  dans le respect des règles fixées par son
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil  Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° XX du 17 Mai 2017, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXXXXXX pour la réalisation de
l’opération  suivante dont  le  descriptif  complet  figure  dans  l’annexe  dénommée  « fiche  projet »  de  la  présente
convention : XXXXXXXXXX. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense subventionnable
dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX €, soit un montant maximum de subvention de XXXXX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe
dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET
DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit  cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail  (contrat  d’apprentissage ou de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui
sont communiquées par la Région.
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ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social,
nom  et  coordonnées  de  la  ou  des  personnes  chargées  de  certifier  les  comptes,  changement  de  domiciliation
bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et
relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit,  documents à l’appui,  de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter  tout  contrôle  par  la Région,  ou par  toute  personne habilitée à cet  effet,  sur  pièces ou sur  place,  de la
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables
ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.  5   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris
photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région
ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du
projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE   3.1     : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et
est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas
imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque  demande  de  versement  de  subvention   est  complétée,  datée  et  signée  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

27 CP 2017-186



Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance  sous réserve de la production par l’association d’un plan de
trésorerie en français et en euros démontrant l’insuffisance de trésorerie.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production des documents
suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés
ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire,
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, et, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la
prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document comporte la
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par
celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- et d’un compte-rendu final d’exécution de l’action, qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents
suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés
ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire,
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, et, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la
prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document comporte la
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par
celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- et d’un compte-rendu final d’exécution de l’action, qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement conformément au
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée,
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de
Paris.

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la
subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux
indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée,
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.
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Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces  justificatives
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXX et jusqu’à la date  de la demande de
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de
la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au
bénéficiaire, à savoir le XXXX.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en
recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf
s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie
de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité
des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

La Région se réserve le droit  d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un changement
de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie
de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens subventionnés
réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout  ou partie de la subvention,  le bénéficiaire est  invité à présenter  ses
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses
observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce
dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par  l’assemblée
délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée
par délibération N° XXXX du XXXX.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
XXXXXX
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CP 2017-195 
DU 17 MAI 2017

ACTIONS INTERNATIONALES DE LA RÉGION 
PREMIÈRE RÉGULARISATION 2017 
RÉAFFECTATIONS ET AVENANTS 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CP 10-838 du 17 novembre 2010 relative aux actions de coopération
décentralisée à réaliser sur les zones prioritaires de coopération / Océan indien : Antananarivo
(Madagascar) et Asie du Sud-Est : Hanoi (Vietnam) ;

VU La délibération n° CP 11-673 du 20 octobre 2011 relatives aux actions de coopération à
réaliser sur les zones prioritaires de coopération Afrique de l’ouest : Kayes (Mali) et Nouakchott
(Mauritanie) ;

VU La délibération n° CP12-243 du 29 mars 2012 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  «  aide  régionale  aux  associations  pour  les  microprojets
internationaux de solidarité (Aramis) » première affectation 2012 ;

VU La délibération n° CP 12-535 du 12 juillet 2012 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre des accords de coopération décentralisée conclus avec l’assemblée régionale de Kayes
(Mali) et la communauté urbaine de Nouakchott (Mauritanie) ;

VU La délibération n° CP 12-774 du 21 novembre 2012 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre des accords de coopération décentralisée conclus avec l’assemblée régionale de
Kayes (Mali) et la communauté urbaine de Nouakchott (Mauritanie) ;

VU La délibération n° CP13-248 du 4 avril 2013 relative à l’attribution de subventions dans le 
cadre des accords de coopération décentralisée conclus avec le conseil régional de Kayes (Mali), 
et la communauté urbaine de Nouakchott (Mauritanie) ;

VU La délibération n° CP 15-072 du 29 janvier 2015 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de l’aide à la reconstruction (Haïti) ;

VU La délibération n° CP 15-099 du 29 janvier 2015 relative à la coopération décentralisée en
zones APD : attribution de subventions dans le cadre des accords de coopération décentralisée
conclus avec la commune urbaine d’Antananarivo (Madagascar), et le conseil régional de Dakar
(Sénégal) ;

VU La délibération n° CP15-506 du 9 juillet 2015 relative à la coopération décentralisée en
zones APD : attribution de subventions dans le cadre des accords de coopération décentralisée
conclus avec la commune urbaine d’Antananarivo (Madagascar),  le gouvernorat  de Jérusalem
(Territoires Palestiniens) et la communauté urbaine de Nouakchott (Mauritanie) ;

VU La délibération n° CP 15-683 du 8 octobre 2015 relative à l’attribution de subventions dans
le  cadre  de  la  politique  régionale  «  aide  régionale  aux  associations  pour  les  microprojets
internationaux de solidarité (aramis) » (deuxième affectation 2015) ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier ;

VU La délibération n° CP 16-169 du 12 juillet 2016 intitulée Actions internationales - avenants
de régularisation ;

VU La  délibération  n°  CR  222-16  du  15  décembre  2016  relative  à  la  nouvelle  stratégie
internationale de la Région Île-de-France ;

VU Le budget de la région Île-de-France pour 2017 ;

Vu l'avis de la commission de la coopération internationale ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-195 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve l’avenant  à la  convention 2012-UAIE-70 i  du  12 juillet  2012 conclue entre la
Région  Île-de-France  et  la  Communauté  urbaine  de  Nouakchott,  joint  à  la  présente
délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer.

Article 2 :

Approuve l’avenant à la convention 2012-UAIE-108 i du 21 novembre 2012 conclue entre la
Région Île-de-France et le Conseil Régional de Kayes, joint à la présente délibération, et
autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer.  

Article 3 :

Décide  de  participer,  au  titre  de  l’accord  de  coopération  décentralisée  conclu  avec  le
Conseil régional de Kayes, au financement du projet détaillé en annexe 2 à la présente
délibération, par la réaffectation en faveur du Conseil régional de Kayes d’une subvention
d’investissement correspondant au solde du projet (28 179 €).

Affecte  une  autorisation  de  programme de  28 179  €  disponible  sur  le  Chapitre  900  «
Services généraux » - Code fonctionnel 048 « Autres actions internationales » - Programme
HP048-016 « Coopération décentralisée », Action 10401602 « Coopération décentralisée »
du  budget  2017,  au  bénéfice  du  Conseil  Régional  de  Kayes,  conformément  à  l’état
récapitulatif annexé à la présente délibération.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention-type
Investissement telle que votée par délibération CP 15-506, et autorise la Présidente à la
signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à compter du 20 octobre 2011, par
dérogation à l’article 17 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.

Article 4 :

Décide de participer, au titre de l’aide à la reconstruction, au financement du projet détaillé
en  annexe  2  à  la  présente  délibération  par  la  réaffectation  en  faveur  de  l’association
Bibliothèques sans Frontières d’une subvention de fonctionnement correspondant au solde
du projet (28 350 €).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  28  350  €  disponible  sur  le  Chapitre  930  «
Services généraux » - Code fonctionnel 048 « Autres actions internationales » - Programme
HP048-017 « Coopération décentralisée », Action 10401702 « Coopération décentralisée »
du budget 2017, au bénéfice de l’association Bibliothèques sans Frontières, conformément
à l’état récapitulatif annexé à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention-type
Fonctionnement telle que votée par délibération CP 15-072, jointe en annexe, et autorise la
Présidente à la signer.

Autorise la  prise en compte des dépenses éligibles à compter du 29 janvier  2015,  par
dérogation à l’article 29 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.

Article 5 :

Décide  de  participer,  au  titre  de  l’accord  de  coopération  décentralisée  conclu  avec  la
Communauté urbaine de Nouakchott, au financement du projet détaillé en annexe 2 à la
présente  délibération  par  la  réaffectation  en  faveur  de  la Communauté  urbaine  de
Nouakchott d’une  subvention  de  fonctionnement  correspondant  au  solde  du  projet
 (10 000 €).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  10  000  €  disponible  sur  le  Chapitre  930  «
Services généraux » - Code fonctionnel 048 « Autres actions internationales » - Programme
HP048-017 « Coopération décentralisée », Action 10401702 « Coopération décentralisée »
du budget 2017, au bénéfice de la Communauté urbaine de Nouakchott, conformément à
l’état récapitulatif annexé à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention-type
Fonctionnement telle que votée par délibération CP 15-099, jointe en annexe, et autorise la
Présidente à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à compter du 1er janvier 2013,  par
dérogation à l’article 29 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.

Article 6 :

Décide  de  participer,  au  titre  de  l’accord  de  coopération  décentralisée  conclu  avec  la
Commune urbaine d’Antananarivo,  au financement  du  projet  détaillé  en annexe 2  à  la
présente délibération par la réaffectation en faveur de l’association EAST d’une subvention
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de fonctionnement correspondant au solde du projet (33 270 €).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  33  270  €  disponible  sur  le  Chapitre  930  «
Services généraux » - Code fonctionnel 048 « Autres actions internationales » - Programme
HP048-017 « Coopération décentralisée », Action 10401702 « Coopération décentralisée
»  du budget 2017, au bénéfice de l’association EAST, conformément à l’état récapitulatif
annexé à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention-type
Fonctionnement telle que votée par délibération CP15-099, jointe en annexe ; et autorise la
Présidente à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à compter du 17 novembre 2010, par
dérogation à l’article 29 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.

Article 7 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  2  500  €  disponible  sur  le  Chapitre  900  «
Services généraux » - Code fonctionnel 048 « Autres actions internationales » - Programme
HP048-019  «  Dispositif  actions  internationales  »,  Action  10401901  «  Dispositif  actions
internationales  »du  budget  2017,  au  bénéfice  de  l’association  Réunion  Dagana,
conformément à l’état récapitulatif annexé à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1: Etat récapitulatif des subventions
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-195 Budget 2017

Chapitre 900 - Services généraux

Code fonctionnel 048 - Autres actions internationales

Programme 104016 - Coopération décentralisée

Action 10401602 - Coopération décentralisée    

Dispositif : N° 00000556 - Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV)

Dossier
17007105 - REATTRIBUTION DE SUBVENTION ACCORDEE AU Conseil régional de Kayes en faveur 
de l'électrification solaire de 30 centres de santé communautaires de la région de Kayes

Bénéficiaire R23678 - REG KAYES

Localisation Kayes

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 28 179,00 € Code nature 204122

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

28 179,00 € TTC 100 % 28 179,00 €

Total sur le dispositif N° 00000556 - Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires 
de coopération (INV)

28 179,00 €

Total sur l'imputation 900 - 048 - 104016 - 10401602 28 179,00 €

Chapitre 930 - Services généraux

Code fonctionnel 048 - Autres actions internationales

Programme 104017 - Coopération décentralisée

Action 10401702 - Coopération décentralisée    

Dispositif : N° 00000555 - Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT)

Dossier
17007104 - NOUVELLE ATTRIBUTION DE SUBVENTION ACCORDEE A Bibliothèques sans frontières 
en faveur de l'APPUI AUX BIBLIOTHEQUES COMMUNAUTAIRES DES GONAÏVES

Bénéficiaire R40759 - BIBLIOTHEQUE SANS FRONTIERES

Localisation HAÏTI

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 28 350,00 € Code nature 6574

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

28 350,00 € TTC 100 % 28 350,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-195 Budget 2017

Dossier
17007146 - REATTRIBUTION DE SUBVENTION ACCORDEE A LA COMMUNAUTE URBAINE DE 
NOUAKCHOTT EN FAVEUR DE LA PRISE EN CHARGE MEDICALE, PSYCHOSOCIALE ET 
NUTRITIONNELLE, DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA ET DES ENFAN

Bénéficiaire R25081 - COMMU URBAINE NOUAKCHOTT

Localisation Nouakchott

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 10 000,00 € Code nature 65738

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 000,00 € TTC 100 % 10 000,00 €

Dossier 17007252 - REAFFECTATION EAST PROJET MASAY 4 CONVENTION 2010-UAIE-121F

Bénéficiaire R28083 - EAST

Localisation Antananarivo

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 33 270,00 € Code nature 6574

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

33 270,00 € TTC 100 % 33 270,00 €

Total sur le dispositif N° 00000555 - Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires 
de coopération (FONCT)

71 620,00 €

Total sur l'imputation 930 - 048 - 104017 - 10401702 71 620,00 €

Chapitre 900 - Services généraux

Code fonctionnel 048 - Autres actions internationales

Programme 104019 - Dispositif actions internationales

Action 10401901 - Dispositif actions internationales   

Dispositif : N° 00001016 - Actions internationales - Dépenses d'investissement

Dossier 17007257 - REAFFECTATION SOLDE REUNION DAGANA CONVENTION ARAMIS 2012UAIE47I

Bénéficiaire R30418 - ASS REUNION DAGANA

Localisation SENEGAL

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 2 500,00 € Code nature 20422

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

2 500,00 € TTC 100 % 2 500,00 €

Total sur le dispositif N° 00001016 - Actions internationales - Dépenses d'investissement 2 500,00 €

Total sur l'imputation 900 - 048 - 104019 - 10401901 2 500,00 €
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Annexe 2: Avenants
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION 12 UAIE 70 I

entre

la Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N° CP 12-535 du 12 juillet 2012,
en vertu de la délibération N°CP  du 17 mai 2017,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

la Communauté urbaine de Nouakchott,
dont le siège social est situé à Nouakchott, BP 5161, République islamique de Mauritanie,
représentée par sa présidente, Madame Maty Mint HAMADY,
ci-après dénommé « la CUN »

d’autre part,

PRÉAMBULE :

La convention 12 UAIE 70 I adoptée dans le cadre de l’accord de coopération conclu entre la Région et la
CUN par délibération N° CP 12-535 du 12 juillet 2012 comportait une erreur affectant son délai de caducité
(3 ans à compter de la date de première demande de versement, alors que le règlement budgétaire et
financier  de  la  Région  prévoit  un  délai  de  4  ans).  En  conséquence,  il  est  proposé  de  modifier  cette
convention conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier régional.
Il y a donc lieu de modifier l’alinéa 2 de son article 3.1. Pour le reste, la convention reste inchangée ainsi que
toutes les stipulations non modifiées par le présent avenant.

ARTICLE UNIQUE

L’alinéa 2 de l’article 3.1 de la convention est modifié comme suit : 

« A compter de la date de première demande de versement, la CUN dispose d’un délai maximum de quatre
années pour présenter le solde de chacune des 9 opérations d’investissement. A défaut, le reliquat de la
subvention non versé est caduc. »

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux.

Le................................... Le...............................................

Pour la Communauté urbaine de Nouakchott

La Présidente

Madame Maty Mint HAMADY

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile de
France et par délégation

Le Directeur Général Adjoint des Services
Chargé de l’Unité des Affaires Internationales et

Européennes

Monsieur Jacques BELTRAN
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION 12 UAIE 108 IF

entre

la Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N° CP 12-774 du 21 novembre 2012,
en vertu de la délibération N°CP  du 17 mai 2017,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

le Conseil régional de Kayes,
dont le siège social est situé à Kayes, BP 408, République du Mali,
représentée par son président, Monsieur Bandiougou DIAWARA,
ci-après dénommé « le CRK »

d’autre part,

PRÉAMBULE :

La convention 12 UAIE 108 IF adoptée dans le cadre de l’accord de coopération conclu entre la Région et le
CRK par délibération N° CP  12-774 du 21 novembre 2012  comportait une erreur affectant son délai  de
caducité (3 ans à compter de la date de première demande de versement, alors que le règlement budgétaire
et  financier  de la Région prévoit  un délai  de 4 ans).  En conséquence,  il  est  proposé de modifier  cette
convention conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier régional.
Il y a donc lieu de modifier l’alinéa 2 de son article 3.1. Pour le reste, la convention reste inchangée ainsi que
toutes les stipulations non modifiées par le présent avenant.

ARTICLE UNIQUE

L’alinéa 2 de l’article 3.1 de la convention est modifié comme suit : 

« A compter de la date de première demande de versement, le CRK dispose d’un délai maximum de quatre
années pour présenter le solde de chacune de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé
est caduc. »

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux.

Le................................... Le...............................................

Pour le Conseil régional de Kayes

Le Président

Monsieur Bandiougou DIAWARA

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile de
France et par délégation

Le Directeur Général Adjoint des Services
Chargé de l’Unité des Affaires Internationales et

Européennes

Monsieur Jacques BELTRAN
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Annexe 3: Fiches projets
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007105

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : REATTRIBUTION DE SUBVENTION ACCORDEE AU CONSEIL RÉGIONAL DE KAYES EN 
FAVEUR DE L'ÉLECTRIFICATION SOLAIRE DE 30 CENTRES DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRES DE LA RÉGION DE KAYES

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV)

28 179,00 € 100,00 % 28 179,00 €

Montant Total de la subvention 28 179,00 €

Imputation budgétaire : 900-048-204122-104016-020
10401602- Coopération décentralisée 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REG KAYES
Adresse administrative : BP 408

99999 KAYES 
Statut Juridique : Région
Représentant : . Bandiougou DIAWARA, Président
N° SIRET :

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV)
Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010 

Date prévisionnelle de début de projet : 1er décembre 2011
Date prévisionnelle de fin de projet : 1er juin 2013 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : la date d'éligibilité des dépenses correspond à celle votée le 20 octobre
2011

Objectifs : 
Réattribution de subvention accordée au Conseil régional de Kayes (CRK) pour l’électrification solaire de
30 centres de santé communautaires.

Description : 
La Région Île-de-France n’a pu verser le solde de la subvention accordée au CRK dans le cadre de la
convention n° 2011-UAIE 61 IF (CP 11-673) arrivée à caducité, la demande de solde ayant été formulée
trop tardivement.
Le projet a pourtant été réalisé,  conformément à ce qui était  prévu (dotation de 30 centres de santé
communautaire en kits solaires). 

Moyens mis en œuvre : 
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Équipe projet

Intérêt régional : le projet a associé la Coordination des associations de développement de la région de
Kayes en France (CADERKAF), pleinement impliquée dans la gouvernance du projet : associée à son
identification, elle a participé à son suivi et à son évaluation. En outre, elle a mèné en Île-de-France des
actions de sensibilisation.

Public(s) cible(s) : 
Populations de la région de Kayes
Collectivités de la région de Kayes

Détail du calcul de la subvention : 
solde de la subvention

Localisation géographique : 

 Kayes

Contrat Particulier : hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

 Exercice Montant

2017 28 179,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté

2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération
(FONCT)

91 314,00 €

2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération
(INV)

189 436,00 €

2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération
(FONCT)

5 366,00 €

2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération
(INV)

158 171,00 €

Montant total 444 287,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007104

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : NOUVELLE ATTRIBUTION DE SUBVENTION ACCORDEE A BIBLIOTHÈQUES SANS 
FRONTIÈRES EN FAVEUR DE L'APPUI AUX BIBLIOTHEQUES COMMUNAUTAIRES DES 
GONAÏVES

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

28 350,00 € 100,00 % 28 350,00 € 

Montant Total de la subvention 28 350,00 €

Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
10401702- Coopération décentralisée 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BIBLIOTHEQUE SANS FRONTIERES
Adresse administrative : 69 RUE ARMAND CARREL

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK WEIL, Autre
Date de publication au JO : 3 février 2007

N° SIRET : 49962201700014

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT)
Rapport Cadre : CR222-16 du 15/12/2016

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé :  la date d'éligibilité des dépenses correspond à celle votée le 29 janvier
2015;

Objectifs : 
Réaffectation  de  subvention  accordée  à  Bibliothèques  sans  frontières  en  faveur  de  l'appui  aux
bibliothèques communautaires des Gonaïves.

Description : 
La Région Île-de-France n’a pu verser le solde de la subvention accordée à Bibliothèques sans frontières
dans le cadre de la convention n° 15001669 (CP 15-072) arrivée à caducité, la demande de solde ayant
été formulée trop tardivement.
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Les  actions  programmées  consistaient  en  la  formation  des  personnes  chargées  de  l'animation  des
bibliothécaires communautaires des Gonaïves, le transport de livres et de matériel et le suivi-évaluation
du projet. 

Moyens mis en œuvre : 
Appui de l'équipe de Bibliothèques sans frontières

Intérêt régional : Mobilisation de l'expertise de l'ONG francilienne Bibliothèques sans frontières.

Public(s) cible(s) : 
CASEC des Sections communales.
Population des sections communales.

Localisation géographique : 
 HAÏTI

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 28 350,00 100,00%
Total 28 350,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 28 350,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Aide à la reconstruction - Fonctionnement 28 350,00 €
2015 Aide à la reconstruction - Investissement 24 250,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Transport des livres et 
matériel

500,00 1,76%

Formations 1 375,00 4,85%
Suivi-évaluation 10 500,00 37,04%
Ressources humaines 10 920,00 38,52%
Frais administratifs et de 
structure

5 055,00 17,83%

Total 28 350,00 100,00%

16 CP 2017-195



Montant total 52 600,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007146

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : REATTRIBUTION DE SUBVENTION ACCORDEE A LA COMMUNAUTE URBAINE DE 
NOUAKCHOTT EN FAVEUR DE LA PRISE EN CHARGE MEDICALE, PSYCHOSOCIALE ET
NUTRITIONNELLE, DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA ET DES ENFAN

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

10 000,00 € 100,00 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

Imputation budgétaire : 930-048-65738-104017-020
10401702- Coopération décentralisée 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMU URBAINE NOUAKCHOTT
Adresse administrative : BP 5203 - 99999 NOUAKCHOTT - MAURITANIE 
Statut Juridique : Etablissement Public Etranger

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT)
Rapport Cadre : CR222-16 du 15/12/2016

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2013
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2014 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : la date d'éligibilité des dépenses correspond à celle votée le 4 avril 2013.

Objectifs : 
Réattribution de subvention accordée à la Communauté urbaine de Nouakchott (CUN) en faveur de la
prise en charge médicale, psychosociale et nutritionnelle des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des
enfants infectés par le VIH.

Description : 
La Région Île-de-France n’a pu verser le solde de la subvention accordée à la CUN dans le cadre de la
convention n° 2013-UAIE 19 F (CP 13-248) arrivée à caducité, la demande de solde ayant été formulée
trop tardivement.

Les  activités  programmées  consistaient  en  la  prise  en  charge  médicale  (suivi  biologique,  mise  à
disposition  des  intrants  thérapeutiques…),  psychosociale  («  counselling  »  pré  et  post  test…)  et
nutritionnelle des PVVIH ; une prise en charge médicale et nutrionnel ainsi qu’un appui scolaire étaient
également destinés aux enfants infectés et affectés.

Public(s) cible(s) : 
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Bénéficiaires directs : 
2 000 Personnes Vivant avec le VIH suivies au niveau du CTA
100 enfants infectés et/ou affectés par le VIH
Bénéficiaires indirects :
familles des personnes vivant avec le VIH, familles des orphelins et enfants vulnérables
25 leaders des associations et ONG de lutte contre le VIH/SIDA

Détail du calcul de la subvention : 
Solde de la subvention

Localisation géographique : 
 Nouakchott

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération

(FONCT)
183 000,00 €

2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération
(FONCT)

95 000,00 €

2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération
(INV)

438 677,00 €

Montant total 716 677,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007252

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : REAFFECTATION EAST PROJET MASAY 4 CONVENTION 2010-UAIE-121F

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

33 270,00 € 100,00 % 33 270,00 €

Montant Total de la subvention 33 270,00 €

Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
10401702- Coopération décentralisée 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EAST
Adresse administrative : 35 RUE BROCA 75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Loïc MONJOUR, Président
Date de publication au JO : 18 juin 1986

N° SIRET : 38275581700014

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT)
Rapport Cadre : CR222-16 du 15/12/2016

Objet du projet : REAFFECTATION POUR LE PROJET MASAY 4

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2010
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : la date d'éligibilité des dépenses correspond à celle votée le 17 novembre
2010.

Objectifs : 
Réattribution de subvention accordée à l'association EAST afin d'assurer la mise en œuvre du Plan vert
d'Antananarivo (programme d'accompagnement sanitaire et social / amélioration de la qualité de l'eau et
de l'environnement du Lac Masay et de ses quartiers périphériques / Phase 4).

Description : 
La Région Île-de-France n’a pu verser le solde de la subvention accordée à l'association EAST dans le
cadre de la convention 2010-UAIE-121F (CP 10-838), arrivée à caducité, la demande de solde ayant été
formulée trop tardivement.
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Le  projet  consistait  à  mettre  en  place  les  actions  d'accompagnement  du  projet  d'assainissement
(information, éducation, communication : IEC). 

Moyens mis en œuvre : 
EAST est le maître d'œuvre du projet, conçu à la demande de la communauté urbaine d'Antananarivo et
de la Région Ile-de-France afin de contribuer à la pérennisation des ouvrages réalisés et à venir,  en
particulier grâce au renforcement des actions d'IEC.
Dans ce cadre, EAST assure le volet formations et communication du programme, la subvention régionale
est utilisée pour la prise en charge du coopérant sur zone, ses frais administratifs et de gestion ainsi que
le programme de sensibilisation dans les quartiers.

Public(s) cible(s) : 
les habitants des quartiers les plus défavorisés d'Antananarivo.

Détail du calcul de la subvention : 
solde de la subvention.

Localisation géographique : 
 Antananarivo

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 33 270,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération

(FONCT)
33 270,00 €

2015 Aide régionale aux associations pour les microprojets internationaux de 
solidarité (ARAMIS) (CR46-14)

12 500,00 €

Montant total 45 770,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007257

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : REAFFECTATION SOLDE REUNION DAGANA CONVENTION ARAMIS 2012UAIE47I

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement

2 500,00 € 100,00 % 2 500,00 € 

Montant Total de la subvention 2 500,00 €

Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
10401901- Dispositif actions internationales 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS REUNION DAGANA
Adresse administrative : 6  IMP ROLLEBOISE 75020 PARIS 20 
Statut Juridique : Association 
Date de publication au JO : 26 juin 2004

N° SIRET : 48797858700011

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Actions internationales - Dépenses d'investissement
Rapport Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 29 mars 2012
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  la date d'éligibilité des dépenses correspond à celle votée le 29 mars
2012.

Objectifs : 
REAFFECTATION DU SOLDE POUR LE PROJET DE FINALISATION DE L'ECOLE DE DAGANA AU
SENEGAL

Description : 
Réattribution de subvention accordée à l'association Réunion Dagana afin  d'assurer  le versement  du
solde à l'association qui a mis en œuvre le projet d'amélioration des conditions de scolarisation des élèves
de l'école de Dagana (construction d'une nouvelle salle de classe notamment). 

Moyens mis en œuvre : 
La Région Île-de-France n’a pu verser le solde de la subvention accordée à l'association Réunion Dagana
dans le cadre de la convention 2012-UAIE-47i, arrivée à caducité pendant l'instruction de la demande.
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Intérêt  régional :  L'association  est  très  active  en  IDF,  elle  organise  notamment  des  interventions
régulières dans les écoles primaires parisiennes.

Public(s) cible(s) : 
La communauté de Dagana en particulier les enfants, parents et enseignants.

Détail du calcul de la subvention : 
Solde de la subvention

Localisation géographique : 
 SENEGAL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 2 500,00 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CP 2017-230 
DU 17 MAI 2017

FONDS D'INTERVENTION D'URGENCE : ASSISTANCE À LA POPULATION
MALGACHE AFFECTÉE PAR LE CYCLONE ENAWO

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

VU la délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n° CR  222-16  du  15  décembre  2016  relative  à  « une  nouvelle  stratégie
internationale au service des Franciliens et du développement de notre territoire » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité ;

VU le budget 2017 de la Région Île-de-France ;

Vu l'avis de la commission de la coopération internationale ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-230 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre du fonds d’intervention d’urgence au financement du projet
d’assistance à la population malgache affectée par le cyclone Enawo, détaillé en annexe 2 de
la  présente  délibération  par  l’attribution  à  l’association  Croix-Rouge  française  d’une
subvention  maximum  prévisionnelle  de  50 000  €  correspondant  à  14,29  %  de  la  base
subventionnable du projet

Affecte  une  autorisation  d’engagement de 50  000 € disponible  sur  le  chapitre  930
« services  généraux »,  code  fonctionnel  044  « Aide  publique  au  développement »,
Programme HP044-015 « Solidarité internationale », Action 10401503 « Fonds d’intervention
d’urgence» du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Autorise la  prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la  subvention à
compter du 7 mars 2017, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n°CR 33-

02/05/2017 16:21:21
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération
n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme
au modèle de convention joint en annexe 3 et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

02/05/2017 16:21:21
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

état récapitulatif des subventions
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-230 Budget 2017

Chapitre 930 - Services généraux

Code fonctionnel 044 - Aide publique au développement

Programme 104015 - Solidarité internationale

Action 10401503 - Fonds d'intervention d'urgence    

Dispositif : N° 00000643 - Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement)

Dossier 17008639 - ASSISTANCE A LA POPULATION MALGACHE AFFECTEE PAR LE CYCLONE ENAWO

Bénéficiaire R10191 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE

Localisation MADAGASCAR

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 50 000,00 € Code nature 6574

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

350 000,00 € TTC 14,29 % 50 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000643 - Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) 50 000,00 €

Total sur l'imputation 930 - 044 - 104015 - 10401503 50 000,00 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

fiche projet
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17008639

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : ASSISTANCE A LA POPULATION MALGACHE AFFECTEE PAR LE CYCLONE ENAWO

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(fonctionnement)

350 000,00 € 14,29 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 €

Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
10401503- Fonds d'intervention d'urgence 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président

Date de publication au JO : 27 avril 1945

N° SIRET : 77567227221138

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement)
Rapport Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 

Objet du projet : Assistance à la population malgache affectée par le cyclone Enawo

Date prévisionnelle de début de projet : 7 mars 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 7 mars 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le plan d'action de la Croix-Rouge a débuté le jour où le cyclone a touché
Madagascar, le 7 mars 2017

Objectifs : 
Fournir  une assistance à la  population malgache victime du cyclone Enawo dans le  cadre du fonds
d’intervention d’urgence mis en place par la Région afin de soutenir les populations sinistrées.

Description : 
Le plan d’action vise à répondre aux besoins immédiats de 25 000 personnes sinistrées par le cyclone sur
une période de 8 mois a ainsi été établi par la Croix-Rouge malgache, avec l’appui de la PIROI et de la
FICR. Ce plan prévoit des interventions dans les domaines de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, et des
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abris d’urgence. Une offre de services de santé est également prévue dans la capitale. 

L’intervention est mise en œuvre dans les régions les plus touchées de Sava, Analanjirofo, Atsinanana et
Analamanga et s’inscrit dans les domaines suivants : 

Santé :
Afin de réduire les risques sanitaires de 10 000 personnes déplacées dans la capitale d’Antananarivo, la
Croix-Rouge a mobilisé 36 volontaires formés au soutien psychosocial dans les centres d’évacuation et a
distribué 500 kits de premiers secours à ses volontaires secouristes. Des actions de promotion à l’hygiène
et de premiers secours ont été réalisées avec notamment des séances de sensibilisation autour de la
santé  et  sur  le  bon  usage  des  moustiquaires,  particulièrement  nécessaires  pour  la  prévention  des
maladies vectorielles en période d’inondation. 

Eau, hygiène et assainissement (WaSH) :
Dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement, la Croix-Rouge malgache se donne pour objectif de
réduire les risques de maladies hydriques dans les communautés d’intervention de ses volontaires. Par
ailleurs, les volontaires mènent des activités de promotion de l’hygiène ainsi que des actions visant à
garantir  de  bonnes  conditions  d’hygiène  sur  le  moyen  et  long  terme.  La  désinfection  de  puits  et  la
réhabilitation  de sources d’eau communautaires  dans les  régions d’Atsinanana,  Sava et  Analanjirofo
s’inscrivent notamment dans ce cadre. 

Habitat :
Dans le domaine de l’habitat, la Croix-Rouge a établi un plan d’action visant à venir en aide à 5 000
familles  sinistrées  (25 000  personnes).  Les  actions  mises  en œuvre  consistent  principalement  en  la
distribution  de  kits  de  reconstruction  d’urgence,  accompagnée  de  séances  de  sensibilisation  sur  les
bonnes pratiques locales de construction animées par les volontaires de la Croix-Rouge. De plus, dans
une perspective de développement et suivant la logique du « Build Back Better » (reconstruire mieux), 20
volontaires  de la  Croix-Rouge malgache seront  formés à l’animation d’ateliers  sur  les techniques de
construction sûre et durable.

Ce plan d’action nécessite un budget estimé à 388 000€. Il a déjà obtenu l’aide du ministère des Affaires
étrangères français, de l’Union européenne et de la Région Réunion. 

Moyens mis en œuvre : 
Equipes de la Croix-Rouge basées à la Réunion dans le cadre du programme PIROI.

Intérêt  régional :  Solidarité  avec la  population malgache frappée par  le  cyclone Enawo et  avec les
Franciliens originaires de Madagascar.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
25 000 personnes sinistrées suite au passage du cyclone

Détail du calcul de la subvention : 
Bâches, abris et kit chloration : 27 087,65 €
Transport et stockage : 7 589,54 €
Frais de déplacement : 1770,59 €
Coûts opérationnels : 7 800,31 €
Coûts indirects : 5 752 €
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Localisation géographique : 
 MADAGASCAR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 50 000,00 14,29%
ministère des Affaires 
étrangères

150 000,00 42,86%

Union européenne 100 000,00 28,57%
Région Réunion 50 000,00 14,29%

Total 350 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant

2017 50 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture
297 800,00 €

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés

3 376 135,00 €

2014 Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) 50 000,00 €
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion,
gens du voyage (CR46-14)

100 000,00 €

2014 Solidarité internationale - Investissement 14 000,00 €
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 176 168,00 €
2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 22 687,45 €
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture
206 000,00 €

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés

3 577 935,00 €

2015 Fonds d’intervention d’urgence (investissement) 50 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Bâches, abris et kit chloration 212 023,00 60,58%
Transport et stockage 43 657,00 12,47%
Frais de déplacement 10 000,00 2,86%
Coûts opérationnels 44 055,00 12,59%
Coûts indirects 40 265,00 11,50%

Total 350 000,00 100,00%
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2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion,
gens du voyage (CR46-14)

100 000,00 €

2015 Services d'accompagnement et établissements d'accueil de jour des 
personnes en situation de handicap

20 000,00 €

2016 Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles

80 000,00 €

2016 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 36 176,00 €
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
4 030 695,00 €

2016 Politique énergie climat 4 732,00 €
2017 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés
2 821 487,00 €

2017 Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux 
familles

22 500,00 €

Montant total 14 986 315,45 €
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XX-XX du 17 Mai 2017,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXXXX
dont le statut juridique est : XXXXX
N° SIRET : XXXXXX
dont le siège social est situé au : XXXXXXXXX
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du Fonds d’intervention
d’urgence adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 222-16 du 15 décembre 2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° XX du 17 Mai 2017, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXXXXXX pour la
réalisation  de  l’opération  suivante dont  le  descriptif  complet  figure  dans  l’annexe  dénommée  « fiche
projet » de la présente convention : XXXXXXXXXX. 

Dans cet  objectif,  elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à  XX % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX €, soit un montant maximum de subvention
de XXXXX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

1
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Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.  5   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE   3.1     : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

2
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance sous réserve de la production par l’association d’un
plan de trésorerie en français et en euros démontrant l’insuffisance de trésorerie.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion  du  taux  de  la  subvention,  et  dans  la  limite  de  80  % du  montant  total  de  la  subvention
prévisionnelle.

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre  de  l’opération,  le  nom  du  fournisseur  et  la  nature  exacte  des  prestations  réalisées.  Cet  état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute
par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants :
-  un  état  récapitulatif  des  dépenses  qui  précise  notamment  les  références,  dates  et  montants  des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu  du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le cas  échéant,  du cachet  de l’organisme,  et,  doit
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa
comptabilité ainsi que leur règlement ; 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- et d’un compte-rendu final d’exécution de l’action, qui détaillera notamment les modalités de mise en
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants :
-  un  état  récapitulatif  des  dépenses  qui  précise  notamment  les  références,  dates  et  montants  des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu  du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le cas  échéant,  du cachet  de l’organisme,  et,  doit
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa
comptabilité ainsi que leur règlement ; 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du
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commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- et d’un compte-rendu final d’exécution de l’action, qui détaillera notamment les modalités de mise en
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Le versement  du solde est  également  subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement
conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention
(convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris.

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont  prises en compte à compter  du XXXX et  jusqu’à la date  de la
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXX.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

4
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° XXXX du XXXX.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le Le
Le bénéficiaire La présidente du conseil régional d'Île-de-France

5
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉLIBÉRATION N° CP 2017-155 
DU 17 MAI 2017

AFFECTATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D’ENGAGEMENT DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU

TOURISME 
APPROBATION DE CONVENTIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DU

FONDS RÉGIONAL POUR LE TOURISME 
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EN INVESTISSEMENT ET EN
FONCTIONNEMENT AU TITRE DU FONDS RÉGIONAL POUR LE

TOURISME PREMIÈRE AFFECTATION 2017 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;

Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles  107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union européenne  aux aides  de
minimis ;

Vu la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

Vu la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

Vu la délibération n°CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme ;

Vu la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité ;

Vu la délibération n° CP 14-022 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption de la convention d’objectifs
et de moyens entre la Région et le CRT ;

Vu le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ;

Vu l'avis de la commission du tourisme ;

Vu l'avis de la commission des finances ;

Vu le rapport n°CP 2017-155 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

04/05/2017 17:55:43
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Article 1 :

Approuve la convention-type relative aux subventions de fonctionnement versées au titre du Fonds
régional pour le tourisme figurant en annexe 2 de la présente délibération.

Article 2 :

Approuve la  convention-type relative  aux subventions de d’investissement  versées au titre  du
Fonds régional pour le tourisme figurant en annexe 3 de la présente délibération.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°4 de la présente délibération par l’attribution de 19 subventions d’un
montant maximum de 1 533 240 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  aux
conventions-types visées aux articles 1 et 2 de la présente délibération, et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Conformément  à  la  répartition  figurant  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  affecte  une
autorisation  de  programme  de 837.058  € sur  le  chapitre  909  «Action  économique»  code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500109 « Fonds pour la modernisation et la
transition numérique du tourisme » du budget 2017.

Conformément  à  la  répartition  figurant  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  affecte  une
autorisation de programme de 8.868 €  sur le chapitre 909 «Action économique» code fonctionnel
95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux en faveur
du développement touristique» Action 19500110 «Région multilingue» du budget 2017.

Conformément  à  la  répartition  figurant  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  affecte  une
autorisation de programme de 43.500 € sur le chapitre 909 «Action économique» code fonctionnel
95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux en faveur
du développement touristique» Action 19500111 «Sécurité pour le tourisme» du budget 2017.

Conformément  à  la  répartition  figurant  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  affecte  une
autorisation  d’engagement  de 550.814  € sur  le  chapitre  939  «Action  économique»  code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500108 « Fonds de soutien au tourisme » du
budget 2017.

Conformément  à  la  répartition  figurant  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  affecte  une
autorisation d’engagement de 93.000 € sur le chapitre 939 «Action économique» code fonctionnel
95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux en faveur
du développement touristique» Action 19500112 « Région Multilingue » du budget 2017.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Article 4

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates indiquées dans le tableau ci-après, en application des articles 17 et 29 de l’annexe de la
délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 .

Projet Bénéficiaire
Date d’éligibilité des

dépenses
Organisation  du  salon  du
tourisme en Essonne

Comité  départemental  du
tourisme de l’Essonne 1er janvier 2017

Organisation  de  la  foire  aux
fromages à Coulommiers

Commune de Coulommiers
1er janvier 2017

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

04/05/2017 17:55:43
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXE 1 CONVENTIONTYPE EN FAVEUR DES
BENEFICIAIRES DE SUBVENTIONS REGIONALES AU TITRE

DU FONDS REGIONAL POUR LE TOURISME EN
FONCTIONNEMENT
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°  du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fonds
pour le tourisme Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 221-16
du 14 décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10
du 17  juin  2010 et  prorogé par  délibération  n°  CR 01-16 du 22 janvier  2016,  et  des  conditions
suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°   du  ,  la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXXX pour la réalisation de
l’action  suivante dont  le  descriptif  complet  figure  dans  l’annexe  dénommée  « fiche  projet »  de  la
présente convention :  (référence dossier n°). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense
subventionnable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  XXX  €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de XXX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

1
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ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DES  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS
Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux
mois.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides  Régionales selon les
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE  2.  4   :  OBLIGATION  SPECIFIQUE  POUR  LES  ENTREPRISES  OEUVRANT  A  LA
TRANSITION NUMERIQUE DU TOURISME

Les entreprises privées bénéficiaires d’une subvention d’investissement au titre de l’axe « transition
numérique » du Fonds régional pour le tourisme, devront s’assurer de l’interface avec l’application
WELCOME TO PARIS REGION du Comité régional du tourisme d’Ile-de-France. 

ARTICLE 2.  5   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées
d’une part  des instances de décision et  d’autre part  de l'administration,  nouveaux établissements
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière  susceptible  de  perturber  la  bonne  exécution  de  ses  engagements  dans  la  présente
convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.  6   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 

2
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L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE   3.1     : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai d’un  an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée.

Ce  délai  peut  être  exceptionnellement  prolongé  d’un  an  par  décision  de  la  Présidente,  si  le
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage
de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé
est caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme

ARTICLE   3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant  total de la subvention
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le  cumul  des  acomptes  et  des  avances  ne  peut  excéder  80  % du  montant  prévisionnel  de  la
subvention.

3
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ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et  du paiement  complet  de l’opération  subventionnée,  ou de la  tranche  d’opération si  l’opération
s’exécute par tranche. 

 Pour  les  personnes  morales  de droit  public,  le  versement  du solde est  subordonné à la
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur
et  la  nature  exacte  des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté  et  signé  par  le
représentant  légal du bénéficiaire,  revêtu du nom et de la qualité du signataire,  et  le cas
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il
est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

Le  versement  du  solde  est  également  subordonné  à  la  production  de  X  justificatif(s)  de
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  le  versement  du  solde  est  subordonné  à  la
production des documents suivants :

- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants
des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action. Le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l'organisme.
- Un compte-rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la
signature  du représentant  légal  du bénéficiaire.  La  signature de l'expert-comptable ou du
commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions
légales  le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée  par  celle  du  trésorier  de  l'organisme
subventionné.
-  Un  compte-rendu  d'exécution  signé  du  représentant  légal  du  bénéficiaire  qui  détaillera
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de
la laïcité.

Le  versement  du  solde  est  également  subordonné  à  la  production  de  X  justificatif(s)  de
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France et
du Département de Paris.

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant  total
initialement  prévu,  la  subvention  régionale  attribuée  peut-être  révisée  en  proportion  du  niveau
d’exécution constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait
l’objet  d’un  versement  au  prorata  de  la  dépense  réalisée,  effectivement  justifiée,  voire  d’un
reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont  prises en compte à compter du….   et  jusqu’à  la date  de la
demande  de  versement  du  solde  ou  jusqu’à  la  date  d’application  des  règles  de  caducité  de  la
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.
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ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le…..

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours,  indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

La Région peut  en outre  prononcer  la  résiliation en cas  d’inexécution d’une  ou  plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai,
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, ou
de toute ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées. 

 Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution
de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au
recrutement de stagiaires ou alternants. 

 Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution
de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations
relatives au recrutement des stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du Conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°  du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fonds
pour le tourisme Investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 221-16
du 14 décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10
du 17  juin  2010 et  prorogé par  délibération  n°  CR 01-16 du 22 janvier  2016,  et  des  conditions
suivantes.

La  Région  informe le  bénéficiaire  que cette  aide est  allouée  sur  la  base du  régime d’aides : De
minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°   du  ,  la Région Île-de-France a décidé de soutenir  XXX pour la réalisation de
l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la
présente convention : amélioration de la mobilité des voyageurs loisirs et professionnels en région Ile-
de-France en réduisant l’impact économique et écologique du transport liés aux bagages. (référence
dossier n°XXX). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense
subventionnable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  XXX  €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de XXX 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont
le contenu est  précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet »et  à maintenir  l’affectation de cet
investissement pendant une durée minimum de dix ans.

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DES  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux
mois.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides  Régionales selon les
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE  2.  4   :  OBLIGATION  SPECIFIQUE  POUR  LES  ENTREPRISES  OEUVRANT  A  LA
TRANSITION NUMERIQUE DU TOURISME

Les entreprises privées bénéficiaires d’une subvention d’investissement au titre de l’axe « transition
numérique » du Fonds régional pour le tourisme, devront s’assurer de l’interface avec l’application
WELCOME TO PARIS REGION du Comité régional du tourisme d’Ile-de-France. 

ARTICLE 2.  5   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées
d’une part  des instances de décision et  d’autre part  de l'administration,  nouveaux établissements
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière  susceptible  de  perturber  la  bonne  exécution  de  ses  engagements  dans  la  présente
convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
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Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.  6   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si  à  l’expiration  d’un  délai  de  trois  ans  à  compter  de  la  date  d’attribution  de  la  subvention  par
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de
versement, la subvention devient caduque et est annulée.

 Ce  délai  peut  être  exceptionnellement  prolongé  d’un  an  par  décision  de  la  Présidente,  si  le
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage
de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les trois
mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois, les
paiements  prévus  ne peuvent  être  pris  en compte que dans la  limite de  30%  du montant  de la
subvention.

Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant  total de la subvention
prévisionnelle.
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Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le  cumul  des  acomptes  et  des  avances  ne  peut  excéder  80  % du  montant  prévisionnel  de  la
subvention.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et  du paiement  complet  de l’opération  subventionnée,  ou de la  tranche  d’opération si  l’opération
s’exécute par tranche. 

 Pour  les  personnes  morales  de droit  public,  le  versement  du solde est  subordonné à la
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur
et  la  nature  exacte  des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté  et  signé  par  le
représentant  légal du bénéficiaire,  revêtu du nom et de la qualité du signataire,  et  le cas
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il
est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

Le  versement  du  solde  est  également  subordonné  à  la  production  de  X  justificatif(s)  de
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  le  versement  du  solde  est  subordonné  à  la
production des documents suivants :

- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants
des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action. Le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l'organisme.
- Un compte-rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la
signature  du représentant  légal  du bénéficiaire.  La  signature de l'expert-comptable ou du
commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions
légales  le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée  par  celle  du  trésorier  de  l'organisme
subventionné.
-  Un  compte-rendu  d'exécution  signé  du  représentant  légal  du  bénéficiaire  qui  détaillera
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de
la laïcité.

Le  versement  du  solde  est  également  subordonné  à  la  production  de  X  justificatif(s)  de
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France et
du Département de Paris.

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
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Le montant  de la  subvention,  tel  qu’indiqué  à  l’article  1  de la  présente  convention, constitue  un
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant  total
initialement  prévu,  la  subvention  régionale  attribuée  peut-être  révisée  en  proportion  du  niveau
d’exécution constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait
l’objet  d’un  versement  au  prorata  de  la  dépense  réalisée,  effectivement  justifiée,  voire  d’un
reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les  dépenses  subventionnables  sont  prises  en  compte  à  compter  du   et  jusqu’à  la  date  de  la
demande  de  versement  du  solde  ou  jusqu’à  la  date  d’application  des  règles  de  caducité  de  la
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours,  indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

La Région peut  en outre  prononcer  la  résiliation en cas  d’inexécution d’une  ou  plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai,
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, ou
de toute ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées. 

 Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution
de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au
recrutement de stagiaires ou alternants. 

 Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution
de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du
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compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations
relatives au recrutement des stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement  de propriétaire tel  que prévu à l’article 2 de la  présente convention,  cette  résiliation
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la
façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du Conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXE 3 ETAT RECAPITULATIF

04/05/2017 17:55:43

19 CP 2017-155



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-155 Budget 2017 

 

 

 
Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 95 - Tourisme et thermalisme 
Programme  195001 - Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 
Action 19500108 - Fonds de soutien au tourisme     
 
 

Dispositif : N° 00001003 - Fonds pour le tourisme Fonctionnement 
 
 

Dossier EX019741 - ORGANISATION DU SALON 2017 DU TOURISME ET DES LOISIRS EN ESSONNE 91 
Bénéficiaire R23305 - COMI DEPT TOURISME 91 
Localisation ARPAJON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 503,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

31 006,00 € TTC 50 % 15 503,00 € 
 
 

Dossier EX019764 - ORGANISATION DE LA 50EME FOIRE AUX FROMAGES ET AUX VINS DE 
COULOMMIERS  77 

Bénéficiaire R349 - COMMUNE DE COULOMMIERS 
Localisation COULOMMIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 311,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

104 179,00 € TTC 33,89 % 35 311,00 € 
 
 

Dossier 17007093 - DOTATION SPECIFIQUE AU COMITE REGIONAL DU TOURISME 
Bénéficiaire R16740 - COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 500 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 500 000,00 € HT 33,33 % 500 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00001003 - Fonds pour le tourisme Fonctionnement 550 814,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 939 - 95 - 195001 - 19500108 550 814,00 € 
 
 
Chapitre 909 - Action économique 
Code fonctionnel 95 - Tourisme et thermalisme 
Programme  195001 - Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 
Action 19500109 - Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-155 Budget 2017 

 

 

 
Dispositif : N° 00001002 - Fonds pour le tourisme Investissement 

 
 

Dossier 
EX019168 - REALISATION D'EXPERTISES FINANCIERES ET TECHNIQUES POUR LE PARC 
NAPOLEON ET CREATION D'UNE MAISON DU PARC (PHASE UN : ACQUISITION FONCIERE)A 
MONTEREAU-FAULT-YONNE 77 

Bénéficiaire EX000527 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MONTEREAU 
Localisation CC DEUX FLEUVES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 155 760,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

519 200,00 € TTC 30 % 155 760,00 € 
 
 

Dossier EX019475 - CREATION D'UNE BASE DE BATEAUX ELECTRIQUES EN CENTRE VILLE A MEAUX 77 
Bénéficiaire EXM01314 - MARIN D EAU DOUCE IDF 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 55 778,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

371 854,00 € HT 15 % 55 778,00 € 
 
 

Dossier EX019648 - DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION AROUND PARIS DEDIEE AUX TOURISTES 
Bénéficiaire EXM01341 - FRENCH LANDS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 34 500,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

115 000,00 € HT 30 % 34 500,00 € 
 
 

Dossier EX019661 - DEVELOPPEMENT NUMERIQUE POUR AMELIORER L'ACCUEIL DES TOURISTES 
ETRANGERS 

Bénéficiaire EXM01344 - BETTER BE GUEST 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 94 250,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

314 167,00 € HT 30 % 94 250,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-155 Budget 2017 

 

 

 

Dossier EX019669 - DEVELOPPEMENT DE STRUCTURES D'ACCUEIL TOURISTIQUE  DANS LE PARC DES 
CHASSES DE RAMBOUILLET 78 (PHASE UN : LA FAISANDERIE ) 

Bénéficiaire EXM01349 - DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD 
Localisation RAMBOUILLET 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 120 000,00 € Code nature 204182               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

400 000,00 € TTC 30 % 120 000,00 € 
 
 

Dossier EX019671 - DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME HOME CAMPER 
Bénéficiaire EXM01184 - HOME CAMPER 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

179 700,00 € HT 27,82 % 50 000,00 € 
 
 

Dossier EX019688 - CREATION D'UN FILM DE PROMOTION ET MISE EN PLACE D'OUTILS NUMERIQUES 
DANS L'ESPACE TOURISME DE VILLAGES NATURE 77 

Bénéficiaire R23304 - AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET RESERVATION TOURISTIQUES DE SEINE ET MARNE 
Localisation VILLENEUVE-LE-COMTE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 14 400,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

48 000,00 € TTC 30 % 14 400,00 € 
 
 

Dossier EX019716 - DEVEOPPEMENT D'UNE SOLUTION NUMERIQUE POUR LA GESTION ET LE 
TRANSPORT DES BAGAGES DES TOURISTES 

Bénéficiaire EXM00741 - EELWAY TRANSPORT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 142 500,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

475 000,00 € HT 30 % 142 500,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-155 Budget 2017 

 

 

 

Dossier EX019759 - MISE EN PLACE D'OUTILS POUR MIEUX GERER LES FLUX DE VISITEURS ET LES 
FILES D'ATTENTE DANS LE DOMAINE DE VERSAILLES 78 

Bénéficiaire R14954 - ETS PUB MUSEE ET DOMAINE NAT VERSAILLES 
Localisation VERSAILLES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 19 800,00 € Code nature 204182               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

66 000,00 € TTC 30 % 19 800,00 € 
 
 

Dossier EX019762 - CREATION D'UNE APPLICATION POUR RELIER LE DOMAINE DE VERSAILLES AU 
DOMAINE DE MARLY 78 

Bénéficiaire R14954 - ETS PUB MUSEE ET DOMAINE NAT VERSAILLES 
Localisation VERSAILLES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 18 000,00 € Code nature 204182               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

60 000,00 € TTC 30 % 18 000,00 € 
 
 

Dossier EX019843 - CREATION D'UNE CHAINE DE TELEVISION LOCALE DE PROMOTION TOURISTIQUE 
ET MISE EN PLACE D'ECRANS TV  AU POINT INFORMATION TOURISME DE SAINT-DENIS 93 

Bénéficiaire R14303 - OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE PLAINE COMMUNE GRAND PARIS 
Localisation PLAINE COMMUNE (EPT6) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 070,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

50 233,00 € TTC 30 % 15 070,00 € 
 
 

Dossier EX019860 - RENOUVELLEMENT DE LA  SIGNALETIQUE TOURISTIQUE AUX ABORDS DU 
CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 77 

Bénéficiaire P0016049 - ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 
Localisation CC PAYS DE FONTAINEBLEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 90 000,00 € Code nature 204182               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

300 000,00 € TTC 30 % 90 000,00 € 
 

23 CP 2017-155



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-155 Budget 2017 

 

 

 
Dossier EX019861 - CREATION DU NOUVEAU SITE INTERNET DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 77 
Bénéficiaire P0016049 - ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 
Localisation CC PAYS DE FONTAINEBLEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 27 000,00 € Code nature 204182               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

90 000,00 € TTC 30 % 27 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00001002 - Fonds pour le tourisme Investissement 837 058,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 909 - 95 - 195001 - 19500109 837 058,00 € 
 
 
Chapitre 909 - Action économique 
Code fonctionnel 95 - Tourisme et thermalisme 
Programme  195001 - Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 
Action 19500110 - Région multilingue     
 
 

Dispositif : N° 00001002 - Fonds pour le tourisme Investissement 
 
 

Dossier EX019598 - REALISATION D'UNE SIGNALETIQUE MULTILINGUE A PONTOISE 
Bénéficiaire R187 - COMMUNE DE PONTOISE 
Localisation PONTOISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 868,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

24 261,00 € HT 36,55 % 8 868,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00001002 - Fonds pour le tourisme Investissement 8 868,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 909 - 95 - 195001 - 19500110 8 868,00 € 
 
 
Chapitre 909 - Action économique 
Code fonctionnel 95 - Tourisme et thermalisme 
Programme  195001 - Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 
Action 19500111 - Sécurité pour le tourisme     
 
 

Dispositif : N° 00001002 - Fonds pour le tourisme Investissement 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 17/05/2017 N° de rapport CP2017-155 Budget 2017 

 

 

 
Dossier EX019666 - SECURISATION DE LA FILE D'ATTENTE A L'ENTREE DES TOURS DE NOTRE-DAME 
Bénéficiaire R17681 - CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 43 500,00 € Code nature 204182               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

92 400,00 € TTC 47,08 % 43 500,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00001002 - Fonds pour le tourisme Investissement 43 500,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 909 - 95 - 195001 - 19500111 43 500,00 € 
 
 
Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 95 - Tourisme et thermalisme 
Programme  195001 - Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 
Action 19500112 - Région multilingue     
 
 

Dispositif : N° 00001003 - Fonds pour le tourisme Fonctionnement 
 
 

Dossier 
EX019756 - TRADUCTION EN PLUSIEURS LANGUES DES OUTILS NUMERIQUES A DESTINATION 
DES TOURISTES ET OUTILS SPECIFIQUES POUR LE PUBLIC CHINOIS  DANS LE DOMAINE DE 
VERSAILLES 78 

Bénéficiaire R14954 - ETS PUB MUSEE ET DOMAINE NAT VERSAILLES 
Localisation VERSAILLES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 93 000,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

310 000,00 € TTC 30 % 93 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00001003 - Fonds pour le tourisme Fonctionnement 93 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 939 - 95 - 195001 - 19500112 93 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019716 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DEVEOPPEMENT D'UNE SOLUTION NUMERIQUE POUR LA GESTION ET LE 

TRANSPORT DES BAGAGES DES TOURISTES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

475 000,00 € 30,00 % 142 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 142 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EELWAY TRANSPORT 
Adresse administrative : 3 RUE ROBERT SARAZIN 

14830 LANGRUNE SUR MER  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FABIEN COEUR-UNI, Président 
 
 
 

N° SIRET : 81883311300017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides  : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
Objet du projet : amélioration de la mobilité des voyageurs loisirs et professionnels en région Ile-de-
France en réduisant l’impact économique et écologique du transport liés aux bagages. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
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Objectifs :  
 
L’objectif d’Eelway est rendre le voyageur libre de ses bagages en les prenant en charge dès son arrivée 
à la gare ou à l’aéroport. 
 
La société stocke et transfère les bagages entre les gares, les aéroports, l’hôtel ou le domicile du 
voyageur pendant qu’il peut profiter de sa journée pour visiter, se rendre à des réunions professionnelles 
ou congrès. 
 
Des concierges Eelway prennent en charge les bagages des voyageurs à la descente du train ou de 
l’avion. Ces bagages sont ensuite stockés quelques heures puis livrés là où le voyageur souhaite les 
récupérer (à son hôtel ou à son domicile). Le jour du départ, un livreur Eelway collecte les bagages dans 
la matinée. Le voyageur les retrouvera en fin de journée devant son quai ou au bureau d’enregistrement. 
 
Eelway a transporté plus de 2000 bagages depuis avril 2016 en Île-de-France. Service à l’origine pour les 
particuliers, la société travaille maintenant avec VIParis afin de soulager les organisateurs MICE de la 
problématique « stockage de bagages» lors des salons, congrès et autres séminaires. 
 
En parallèle du développement de son activité en Ile-de-France, la société a le projet de développer 
l’enregistrement déporté des bagages via une application.  
 
Description :  
Les besoins auxquels Eelway répond se matérialisent à la dernière minute. La technologie que la société 
a développée permet d’assigner automatiquement des concierges et des livreurs dès qu’un voyageur  
réserve le service. 
Le déploiement sur les lieux exploités par VIParis lui permettra de toucher de nombreux voyageurs sur 
des périodes très courtes. Afin de garder un service de qualité répondant aux besoins de tous les 
participants, la société souhaite accélérer le développement de sa solution et ainsi :  
1) optimiser les trajets pour limiter le nombre de trajets effectués  
2) permettre l’enregistrement déporté des bagages avec la présence de salariés Eelway formés 
(légalement) à cette tâche. 
3) définir avec des spécialistes les process « Sûreté » afin d’améliorer cette problématique en Ile-De-
France.  
 
Moyens mis en œuvre :  

 Développement de l’optimisation des flux permettant de diminuer le nombre de trajets effectués. 
 Développement de l’enregistrement déporté des bagages via une application mobile. 

L’enregistrement des bagages se fera directement à domicile ou à l’hôtel, fluidifiant l’accès aux 
aéroports et améliorant grandement l’expérience client. 

 Définition et achat des process Sûreté en accord avec Aéroports et Compagnies Aériennes afin 
d’assurer la sécurité de tous. 

 Bornes physiques pour enregistrement déporté aux événements VIParis et hôtels pour améliorer le 
voyage d’affaire en Ile-de-France 

 
La société est incubée au Welcome City Lab de Paris & Co depuis Novembre 2016. 
 
Intérêt régional : 
Eelway améliore la mobilité de tous les voyageurs en prenant en charge leurs bagages. Ses partenaires 
représentent l’ensemble des acteurs du voyage professionnel et loisir: 
• logement : Accorhotels, gérant de locations de courte durée 
• transporteurs : Aigle Azur, SNCF 
• tourisme : Opentour 
• MICE : VIParis 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
• Touristes français et étranger visitant Paris, Disneyland, Versailles et le reste de l’Ile-de-France ; 
• Voyageurs d’affaires voulant éviter un aller-retour vers leur hôtel ; 
• Familles voyageant avec plusieurs valises et poussettes ; 
• Sportifs voyageant avec leur matériel (skis, vélo, surf) ; 
• Personnes à mobilité réduite ne pouvant se déplacer avec un bagage ; 
• Participants aux salons/séminaires ne pouvant rentrer sur un salon avec un bagage 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement Optimisation 
Flux 

110 000,00 23,16% 

Déplacements Application 
d'enregistrement 

210 000,00 44,21% 

Achat Process Sûreté pour 
Aéroport 

105 000,00 22,11% 

Bornes enregistrement 
bagages pour salon 

50 000,00 10,53% 

Total 475 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 142 500,00 30,00% 
Emprunt 72 500,00 15,26% 
Fonds propres 215 000,00 45,26% 
Autres 45 000,00 9,47% 

Total 475 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 70 000,00 € 
2018 72 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019661 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DEVELOPPEMENT NUMERIQUE POUR AMELIORER L'ACCUEIL DES TOURISTES 

ETRANGERS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

314 167,00 € 30,00 % 94 250,00 €  

 Montant Total de la subvention 94 250,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BETTER BE GUEST 
Adresse administrative : 39 PASSAGE DU GRAND TURC 

14000 CAEN  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur VINCENT ESCOFFIER, Président 
 
 
 

N° SIRET : 82392606800011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides  : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
Objet du projet : développement de la plateforme Better Be Guest qui permettra une expérience 
touristique "augmentée" en Région Île-de-France et un accueil personnalisé des touristes étrangers 
individuels. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’objectif de Better Be Guest est de contribuer à faire venir les touristes étrangers en proposant un service 
de nature à combattre l’anxiété, créer la confiance et augmenter l’expérience en y ajoutant une des 
dimensions humaines et sur-mesure. 
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La société propose au touriste de construire une relation de confiance avec un hôte qui l’aide à préparer 
son voyage, le reçoit en ami et veille sur lui toute la durée de son séjour. 
Le site Web de Better be Guest permet à un prospect désirant se rendre en Région Île-de-France, de 
découvrir des profils de Franciliens parlant sa langue et désireux de faire découvrir cette région. 
 
Les profils sont détaillés en fonction des préférences de chaque hôte (gastronomie, sorties, shopping…). 
Le site permet de trier les profils en fonction du niveau de langue et de ses critères de préférence. 
 
Une fois le profil choisi, le touriste peut être mis en contact avec son hôte.  
Le service de Better be Guest se déroule alors en trois temps : 

 Avant le voyage, le touriste et son hôte communiquent via e-mail puis skype afin d’échanger sur la 
destination, la meilleure manière de visiter, les expositions en cours… Et surtout afin de créer une 
relation de confiance propre à venir à bout des éventuelles hésitations du touriste. Il découvre ici, à 
travers son hôte, que les Franciliens sont sympathiques, parlent sa langue, souhaitent l’aider à 
faire de son voyage une réussite et vivent dans un climat serein. 

 Lorsqu’il arrive en Région Île-de-France, le touriste est accueilli par son hôte. Celui-ci ne l’héberge 
pas, mais il se réserve une demi-journée pour l’accueillir comme il ferait s’il recevait un ami 
étranger : présentation de Paris et des alentours, description des quartiers, idées de balades 
autour de Paris, échange de bons plans, assistance pratique pour les quelques démarches parfois 
pénibles… 

 Enfin, pendant toute la durée du séjour, le touriste reste en contact avec son hôte et dispose d’un 
accès à l’ensemble de la communauté des hôtes. Il peut les trouver via une application de 
géolocalisation et peut à tout moment faire appel à eux. Il dispose aussi d’un numéro de hotline  
24/24, 7/7. 

 
Le projet en 2017 se focalise sur les touristes Japonais et sera étendu aux autres nationalités à partir de 
2018 à raison d’une nouvelle nationalité tous les semestres pendant 3 ans. 
 
Etat du projet à ce jour : 

 50 hôtes recrutés parlant Japonais 
 Des focus groupes réalisés en France avec des participants Japonais pour tester le produit et le 

prix (Avec l’aide de l’Association Nihonjinkaï, association des ressortissants Japonais à Paris) 
 Une visite à Tokyo pour tester le produit et le pricing auprès des professionnels du tourisme : 

agences de voyage, tours operators, blogs, éditions de guides 
 Un partenariat en cours de négociation avec deux agences de voyage de Tokyo : Relais France et 

Gloria Tours 
 Un site web en ligne et opérationnel, traduit en Japonais (betterbeguest.com ou betterbeguest.jp) 
 Des premiers touristes reçus  permettant de valider le parcours client, le site web et l’intérêt pour le 

service.  
 
Description :  
 
Le projet est en cours de réalisation de la Proof of Concept . 
La société souhaite passer à l’industrialisation, c’est l’objet des trois ans à venir. Il s'agira des dépenses 
suivantes :  

 Mise en ligne d’une V2 du site web 
 Adaptations du site web à chaque embarquement de nouvelle nationalité 
 Développement des API et des applications mobiles sur IOS et sur Androîde 
 Mise à jour de ces applications à chaque embarquement de nouvelle nationalité  
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Moyens mis en œuvre :  
 
Moyens techniques : 

 Site web avec une version dédiée à chaque nationalité de touriste 
 Applications mobiles IOS et Androïde avec service de géolocalisation avec une version dédiée à 

chaque nationalité de touriste 
 Hotline 

 
Moyens humains 
Les hôtes (appelés Paris-Tomo pour les hôtes spécialisés sur la clientèle Japonaise) : aujourd’hui 50 
hôtes, dans 3 ans près de 700 hôtes seront nécessaires. Les hôtes sont en majorité des étudiants, mais 
aussi des cadres qui souhaitent utiliser leur temps libre pour pratiquer une langue qu’ils aiment et faire 
découvrir leur ville ou leur région.  
Les 3 associés  
Les managers : dès 2018, un manager sera recruté pour chaque nationalité traitée : dans 3 ans : 5 
managers 
La hotline : 5 personnes seront en charge de la hotline pour être support tournant par débordement sur la 
communauté des hôtes  
Les fonctions support : avec une montée en charge progressive, les fonctions support (IT, back office, 
front office) occuperont 6 personnes en 2019 
 
 
Intérêt régional :  
• Le projet participe à l’attraction des touristes étrangers sur la Région.  
• Il participe au renforcement de l’accueil et à l’amélioration de l’offre  
• Il se propose en particulier de combattre les maux qui peuvent aujourd’hui entacher la réputation 
de cette destination : les hôtes seront chargés de véhiculer l’image d’un service dédié, impeccable, 
imaginatif, en empathie avec la culture du touriste. Ils seront chargés de rassurer et de montrer que les 
Français parlent la langue du touriste 
• Il s’appuie sur des ressources locales et propose en particulier aux étudiants un moyen de 
dégager de premiers revenus tout en pratiquant et progressant dans la langue de leur spécialité.  
• Il créera dans les 3 ans à venir près de 20 emplois dans la Région. 
• Il s’appuie sur de nouvelles technologies et propose de créer une communauté mobile grâce à 
laquelle l’expérience touristique se déroulera toujours avec un filet virtuel mais visible. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le projet vise le public des touristes statistiquement les plus critiques à l’égard de la destination. 
Il s’agit donc des touristes : 
• Japonais 
• Américains 
• Coréens 
• Brésiliens 
• Chinois 
L’année 2017 sera consacrée aux touristes Japonais et ensuite l’accueil d’une nouvelle nationalité sera 
mis en place chaque semestre. 
• Au sein de ces populations de touristes, nous avons écarté de notre cible : 
• Les visiteurs venant en groupe 
• Les visiteurs venant pour motif professionnel 
• Les « repeaters » 
L'étude de marché donne donc un public cible total de près de 700 000 touristes par an. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ordinateurs et architecture 
hotline 

35 000,00 11,14% 

Développement site web 150 000,00 47,75% 
Développement applications 
(une par langue) 

129 167,00 41,11% 

Total 314 167,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 94 250,00 30,00% 
Emprunt 50 000,00 15,92% 
Fonds Propres 55 200,00 17,57% 
Levée de fonds 114 717,00 36,51% 

Total 314 167,00 100,00% 
 

 
 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 34 250,00 € 
2018 20 000,00 € 
2019 20 000,00 € 
2020 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019671 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME HOME CAMPER 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

179 700,00 € 27,82 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HOME CAMPER SAS 
Adresse administrative : 39 RUE LAGORSSE 

77300 FONTAINEBLEAU  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ETIENNE DE GALBERT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 81105043400018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides  : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
Objet du projet : réinventer le tourisme de plein air en Île-de-France, créer une nouvelle forme 
d’hébergements et d'expériences hors des sentiers battus et valoriser les savoir-faire et le patrimoine 
franciliens. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
HomeCamper.com est une plateforme de tourisme collaborative innovante, qui permet aux vacanciers en 
camping-cars ou en vans aménagés et aux randonneurs ou cyclotouristes, de séjourner dans les plus 
beaux parcs et jardins privés d’Île-de-France. Lancée en juin 2016 et hébergée dans la pépinière 
d’entreprises de Fontainebleau, la start-up HomeCamper est bénéficiaire d’une bourse FrenchTech, 
lauréate du réseau France Initiative, finaliste du prix de l’Innovation de Seine-et-Marne et adhérente au 
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réseau Atout France de promotion de la France à l’étranger. 
 
La plateforme permet notamment aux voyageurs déjà en route et pendant leur déplacement de réserver à 
la dernière minute un espace, dans un cadre agréable et privilégié, pour stationner leur camping-car ou 
dresser leur tente. Par le biais de son offre, HomeCamper réintroduit souplesse, sécurité et poésie dans 
les voyages des amateurs de plein air, au travers d’un positionnement innovant (exploitation des outils 
technologiques et mobiles) et premium (nombreuses offres d’hébergement dans des demeures 
d’exception, hébergements atypiques, haute qualité des services et accompagnement personnalisé des 
clients…). 
 
La start-up HomeCamper souhaite prendre part activement à l’économie collaborative et réinventer le 
tourisme de plein air en Île-de-France. Elle s’inscrit pleinement dans une logique d’éco-tourisme, au plus 
proche de la nature, dans de petites structures et au contact de la population locale. Elle propose de 
réapprendre à bien consommer, à tisser des liens avec les artisans/maîtres d’art et producteurs franciliens 
et créer des relations privilégiées avec les habitants et les collectivités. 
 
Description :  
La société HomeCamper investit dans divers solutions numériques, dans le but de moderniser l’industrie 
du plein air en Île-de-France : 
 

 Innovation de rupture et développement de nouveaux services : 
a. Plateforme numérique de qualité, sûre, simple d’usage et respectueuse des réglementations. 
Grâce à cette aide, la start-up compte faciliter la collecte des taxes de séjour et proposer des garanties 
complémentaires aux hôtes (en pourparlers avec une société d’assurances). 
b. Développer des profils utilisateurs avancés, indispensable pour créer la confiance dans la 
communauté HomeCamper (statut évolutif, centres d’intérêt, algorithme comportemental…). 
c. Lancer une nouvelle catégorie d’hébergements atypiques (cabane, tiny house…) très en vogue et 
participant à l’essor du tourisme durable dans la région. 
d. Créer des itinéraires thématiques interactifs pour mettre en avant les destinations franciliennes ou 
les savoir-faire (artisanat, gastronomie, monuments historiques…). 
g. Établir des scénarios faisant appel à l’intelligence artificielle pour recommander des parcours ou 
prédire des besoins en situation d’itinérance (météo, visites, actualités, communauté…). 
 

 Développements informatiques pour des partenariats institutionnels : 
Suite à l'accord stratégique avec la Fédération Française de Cyclotourisme, afin d’intégrer sur le portail 
veloenfrance.fr les offres innovantes d’hébergements le long des 115 circuits cyclo recensés en Île-de-
France. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  

 Humains : 3 co-fondateurs, deux embauches prévues en 2017 et des stagiaires pendant la saison 
haute. IT externalisé. L’année suivante un des fondateurs à temps complet et une nouvelle 
embauche en CDI. En année 3, un 2ème fondateur à temps complet + 2 profils IT en CDI. 

 Financiers : 90 000 euros d’apport personnel des fondateurs, des prêts d'honneur obtenus via le 
réseau France Initiative Melun Val de Seine, 60 000 euros d’emprunt bancaire auprès de la BNP, 
lauréat d’une bourse FrenchTech en 2015. En cours de clôture d’une première levée de fonds 
auprès d’investisseurs privés, de business angels, d’institutionnels et de fonds d’amorçage. 

 Technologiques : Une plateforme multilingue, permettant des recherches par critères ou 
géolocalisées par carte. Une plateforme simple d’utilisation et réactive qui permet en quelques 
clics depuis un ordinateur ou un smartphone, de réserver ses vacances, même à la dernière 
minute. Une messagerie interne sécurisée permet également aux visiteurs d’échanger, en amont, 
avec leurs futurs hôtes et de créer un lien de confiance avant même les vacances. Les 
reversements aux hôtes via une connexion à l'API d'un émetteur de monnaie électronique agréé 
(MangoPay). La gestion des séquences de réservations et de paiements, notifiant voyageurs et 
hôtes par sms à chaque étape. 
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Intérêt régional : Le projet permettra d'accroître l’attractivité de la région "Paris Île-de-France" auprès 
d’une clientèle internationale (déjà 40% des clients HomeCamper sont étrangers). En 2015, on constatait 
une forte baisse de fréquentation des hébergements de plein air en Île-de-France (-8,9%) alors que toutes 
les autres régions progressaient (+3%). L’Île-de-France se classe 13ème avec 1,6M de nuitées mais avec 
la plus forte proportion d’étrangers (72%). Aujourd’hui peu de randonneurs ou de cyclotouristes 
envisagent cette destination pour des contraintes de stationnement, d’insécurité et le manque 
d’infrastructures. 
 
Il s'agira d'une alternative touristique éco-responsable, proche de la nature, mode de vacances abordable 
même pour les revenus modestes. 
 
Le projet sera créateur d’emplois en Île-de-France, au premier exercice d’ores et déjà 3 emplois directs et 
jusqu’à 10 emplois indirects. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les voyageurs en camping-car constituent la première cible, parmi eux on distingue deux catégories: 
a. Les familles avec enfants, notamment en bas âge: ce segment progresse fortement avec l’arrivée 
de nouveaux véhicules de tourisme compacts et aménagés, type mini-vans, plus confortables et 
accessibles financièrement (+15% de ventes). Les familles recherchent aussi une forme de tourisme vert 
plus centrée sur la découverte de la nature. 
b. Les seniors: 82% des camping-caristes ont 50 ans et plus, leur nombre a doublé depuis 2007 avec 
l’arrivée des "papy boomers". 79% choisissent leur destination en fonction des facilite´s de stationnement 
(source: Sitra). 
Le marché du camping-car en Europe représente 1,6M de véhicules. 
 
Les randonneurs, campeurs et cyclotouristes: 
a. 6M de campeurs français, effectuant 460000 nuitées/an en Île-de-France. 
b. 2M de campeurs étrangers, principalement allemands, anglais et hollandais, soit 1,2M de nuitées 
en IdF. 
c. 21M de cyclotouristes en Europe. L’essor des vélos à assistance électrique et la multiplication des 
véloroutes confirment cet engouement. Via un partenariat avec la Fédération de Cyclotourisme, la startup 
répond aux carences d’hébergements et aux attentes des cyclotouristes adeptes d’un tourisme vert et 
durable. Pour rappel, la Fédération organise plus de 4000 manifestations toute l’année. 
 
En ce qui concerne les hôtes, l’enjeu est de constituer une offre large et qualitative de lieux uniques et 
atypiques. Les efforts sont concentrés pour convaincre les artisans d’art et producteurs franciliens ayant 
un savoir-faire ou une passion qu’ils souhaitent partager avec leurs convives. D’autres professions 
pourraient aussi bénéficier de cette visibilité, que ce soit les maisons d’hôtes, en complément d’activité, 
les propriétaires de châteaux, les professionnels du bien-être, les musées, les amateurs d’équitation… 
Les organisateurs d’évènements souhaitant augmenter ponctuellement l’offre d’hébergements (rdv aux 
jardins, Tour de France) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Refonte Homepage 
optimisation SEO 

30 000,00 16,69% 

Personnalisation du profil 
utilisateur 

24 200,00 13,47% 

Réservation de services 
additionnels 

9 500,00 5,29% 

Optimisation de la 
messagerie 

8 000,00 4,45% 

Autres moyens de paiement 12 000,00 6,68% 
API (Interface de 
programmation applicative) 
pour partenaires clefs  

34 000,00 18,92% 

Gestion taxe de séjour 20 000,00 11,13% 
Optimisation moteur de 
recherche 

20 000,00 11,13% 

Back et Front Office Home 
Camper 

22 000,00 12,24% 

Total 179 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 50 000,00 27,82% 
Emprunt BPI 50 000,00 27,82% 
Fonds propres 79 700,00 44,35% 

Total 179 700,00 100,00% 
 

 
 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
2018 20 000,00 € 
2019 20 000,00 € 
 
 

38 CP 2017-155



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019648 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION AROUND PARIS DEDIEE AUX TOURISTES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

115 000,00 € 30,00 % 34 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 34 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FRENCH LANDS 
Adresse administrative : 35 RUE DE MARINES 

95810 VALLANGOUJARD  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame NATHALIE LEPINE, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 82422787000014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides  : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
Objet du projet : du développement d'une application de voyage, gratuite, multi langues et offline, qui 
permet de découvrir et d’explorer les alentours de Paris et ses Parcs naturels régionaux. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Objectifs :  
 
L’application de voyage AROUND PARIS a été conçue pour répondre à cet enjeu et permettre aux 
visiteurs internationaux mais aussi locaux d’explorer et de découvrir les alentours de Paris et ses parcs 
naturels régionaux. 
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L’application AROUND PARIS est opérationnelle depuis 2016 et disponible sur AppStore et GooglePlay. 
Gratuite, à destination des touristes étrangers et des visiteurs français, AROUND PARIS est 
téléchargeable depuis l’AppStore et GooglePlay. 100 % offline (aucune connexion requise), multi-langues 
(Anglais, Espagnol, Français), dotée d’un GPS intégré, d’itinéraires suggérés et de nombreuses autres 
fonctionnalités, AROUND PARIS recense plus de 400 points d’intérêt dans un périmètre de 100 Kms 
autour de Paris.  
 
Chaque visiteur peut se déplacer à l’aide de cartes, visualiser en temps réel les points autour de lui 
(réalité augmentée, géolocalisation) et créer son propre carnet de voyage.  
En plus des points culturels et touristiques, l’application propose aux visiteurs d’agrémenter leur parcours 
de pauses gastronomiques, d’étapes hôtelières et d’activités insolites ou sportives. Il est proposé aux 
professionnels du tourisme qui souhaitent être référencés de faire leur promotion en apparaissant dans 
AROUND PARIS moyennant un abonnement forfaitaire annuel.  
Ils ont ainsi l’opportunité d’augmenter leur visibilité et leur attractivité auprès des touristes et des visiteurs 
de la région.  
Le guide est conçu pour apporter aux voyageurs toutes les activités et distractions qu’il peut envisager 
durant son séjour. 
 
Description :  
Pour permettre à tous les touristes étrangers et visiteurs français de connaitre et d’utiliser AROUND 
PARIS, il est nécessaire de développer certaines fonctionnalités : 

 Intégrer les données de transports en commun possibles pour se rendre vers l’un des points 
d’intérêt choisi ; 

 Etendre le «multi-langues» à l’allemand et l’italien car bon nombre des visiteurs européens 
viennent de ces deux pays ; 

 Améliorer la notion de réalité augmentée en élargissant son champ de possibilité (portée actuelle 1 
km). 

 Développer un module de notifications permettant d’alerter le touriste lorsqu’il passe à proximité 
d’un point d’intérêt.  

 
Pour la viabilité du projet, il est nécessaire de : 

 Développer l’action marketing au travers de créations graphiques et audiovisuelles présentées sur 
les supports de communication actuels ; 

 Optimiser le site internet de l’application pour le rendre plus attractif, innovant et interactif ; 
 Développer une plateforme de E-commerce BtoB pour permettre aux annonceurs de proposer 

leurs services (coupons, publicité) ; 
 Mettre en place une stratégie de communication sur les réseaux sociaux (community 

management) pour assurer une présence constante et qualitative auprès de nos cibles.  
 
Moyens mis en œuvre :  
L’application est déjà disponible et la phase de commercialisation (partenariats) a déjà commencé. Les 
professionnels du tourisme peuvent être référencés dans l’application moyennant la souscription d’un 
abonnement forfaitaire annuel. Les autres types d’annonceurs peuvent apparaître dans un encart 
publicitaire dédié à l’ouverture de l’application. 
Différentes campagnes de marketing ont été mises en place depuis le lancement de l’application 
(emailings, campagnes AdWords, Facebook, Instagram) afin de faire connaître AROUND PARIS aux 
touristes et aux visiteurs. L’approche directe (phoning, communiqués de presse, rendez -vous) a aussi été 
mise en œuvre pour constituer un réseau de partenaires pouvant relayer l’offre (PNR, CRT, presse écrite 
étrangère et française, radio et télévision). 
 
 
Intérêt régional :  
 
Le projet AROUND PARIS présente toutes les richesses culturelles et touristiques de la Région hors 
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Paris, mais cherche aussi à proposer une offre globale aux visiteurs quelle que soit leur nationalité en leur 
permettant de dénicher des activités sportives ou insolites, des restaurants, des hôtels ou des chambres 
d’hôtes. AROUND PARIS veut se démarquer ainsi des traditionnels guides de voyage numériques ; il 
s’agit de permettre à l’utilisateur d’avoir en mains un guide complet lui permettant d’avoir dans une seule 
application tout ce dont il peut avoir besoin pour découvrir l’Ile de France.  
 
AROUND PARIS souhaite participer activement au développement économique et touristique de la 
Région. Elle se veut un accélérateur d’opportunités en proposant aux touristes de sortir de la Capitale 
pour découvrir plus précisément les alentours de Paris grâce à un large éventail de fonctionnalités qui 
permettent d’’accroître la visibilité de ses acteurs. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement de 
l'application 

40 000,00 34,78% 

Création marketing ( photos 
et vidéo) 

40 000,00 34,78% 

Traduction 10 000,00 8,70% 
Développement du site 
Internet 

10 000,00 8,70% 

Développement Ecommerce 15 000,00 13,04% 
Total 115 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 34 500,00 30,00% 
Fonds propres 80 500,00 70,00% 

Total 115 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 14 500,00 € 
2018 10 000,00 € 
2019 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019688 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CREATION D'UN FILM DE PROMOTION ET MISE EN PLACE D'UN SITE INTERNET DANS 

L'ESPACE TOURISME DE VILLAGES NATURE 77 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

48 000,00 € 30,00 % 14 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 14 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET 

RESERVATION TOURISTIQUES DE SEINE 
ET MARNE 

Adresse administrative : QUARTIER HENRI IV 
77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Association  
Représentant :  Franck VERNIN, président 
 
 

N° SIRET : 78497060000077 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : Faire connaitre et valoriser les sites touristiques Seine-et-marnais à Villages Natures à 
travers deux supports disponibles au sein de l’espace « Tourisme ». 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Porté par Eurodisney Associés SCA et Center Parcs, Villages Nature est un concept de destination 
touristique innovant en matière de développement durable, fondé sur "la quête d’harmonie entre l’homme 
et la nature", mêlant détente et loisirs et ouvert à des publics très variés, allant de jeunes couples aux 
seniors en passant par les familles avec enfants. 
 
L’inauguration de la phase 1 de 175 hectares est programmée en juillet 2017. Elle portera sur la 
réalisation de 1 730 appartements et cottages en Résidences de Tourisme répartis entre trois villages : 
deux villages lacustres et un village forestier. Au terme de la phase 1 900 000 visiteurs par an sont 
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attendus.  
Dans le cadre du partenariat entre le Département de Seine-et-Marne et Villages Nature, il a été décidé 
de réaliser un point d’information au cœur de ce site où sera diffusée une vidéo valorisant les sites 
touristiques majeurs présents sur le Département. L’objectif poursuivi est d’inspirer le visiteur de Villages 
Nature, de lui donner envie de sortir de découvrir. 
 
Description :  
La demande porte sur les actions suivantes : 
 

 Réalisation d’un film de 2 minutes « à ne pas manquer à 45 mn de Village Nature ». 
Les partis pris artistiques, la manière de filmer, le rythme, la lumière, la bande son, devront susciter cette 
envie. Les films devront parler « d’expériences », de vécu, de sensations, d’émotions. Si du texte est 
utilisé en incrustation, il devra être traduit en anglais. Durant la phase de définition de ces films, le 
prestataire devra proposer différentes techniques afin d’atteindre les objectifs poursuivis.  
 

 Mise en place d’un site internet de séjours et consultation sur écrans tactiles  
Après la réalisation du site, dans l’espace « Tourisme » de Village Nature, seront mis à disposition des 
écrans tactiles 24 pouces présentant tous les points d’intérêt du département de la Seine-et-Marne à 
proximité de Villages Nature.  
La valeur ajoutée étant de proposer et de présenter des expériences-excursionnistes (journées ½ 
journées) à une clientèle de familles, et de proposer la réponse numérique à la question : « Que puis -je 
faire et voir autour du complexe Villages Nature ? » 
 
Fonctionnalités clefs :  
-Connecteur Apidae (Objets touristiques et évènements) 
-Gestion des favoris (type carnet de voyage) 
-Téléchargement des roadmaps / envoi des itinéraires smartphones (NFC / Bluetooth ?) 
-Approche cartographique importante 
-Moteurs de recherche intuitifs / moteur de suggestions ; 
 
Intérêt régional : 
Outil utile pour  la promotion de la destination auprès de la très importante clientèle touristique attendue 
sur ce site. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Publics : 
Les cibles : Couples et familles à la recherche d ‘activité périphériques, souhaitant sortir de Village Nature 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LE-COMTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

réalisation du film de 
promotion sur la Seine-et-
Marne 

30 000,00 62,50% 

réalisation du site Internet de 
séjours 

18 000,00 37,50% 

Total 48 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Maitre d'ouvrage 19 200,00 40,00% 
Département 77 14 400,00 30,00% 
Région 14 400,00 30,00% 

Total 48 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 14 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019861 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CREATION DU NOUVEAU SITE INTERNET DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 77 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

90 000,00 € 30,00 % 27 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 27 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE 

FONTAINEBLEAU 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

77300 FONTAINEBLEAU  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Jean-François HEBERT, Président de l'Etablissement Public du 

Château de Fontainebleau 
 
 
 

N° SIRET : 13000651300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : Création d'un nouveau site internet pour le château de Fontainebleau 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le château de Fontainebleau, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, est l’un des fleurons du 
patrimoine national. Ouvert toute l’année, Fontainebleau est, avec 470 000 visiteurs en 2016, le 4e 
château le plus fréquenté en France et le deuxième en Ile-de-France. Son visitorat est marqué par une 
répartition de 50% de visiteurs français et 50% de touristes étrangers, dont beaucoup en provenance de 
marchés lointains, avec une forte domination chinoise. 
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Le château souffre très directement de la crise du secteur touristique que connait la destination Paris, qui 
a donné un brutal coup de frein à plusieurs années de développement de sa fréquentation suscitée par 
une dynamique nouvelle amorcée depuis 2010.  
 
C’est cette dynamique que l’Etat a voulu favoriser en dotant le château de Fontainebleau d’un schéma 
directeur de rénovation. D’un montant de 115 millions d’euros  sur 12 ans, cet  important programme 
d’investissements a à la fois pour but de mettre le château en conformité pour ce qui relève de la sécurité 
et de la sauvegarde du patrimoine, et de l’accompagner dans son développement par des équipements 
d’accueil et de confort attendus dans un haut lieu du tourisme mondial. 
 
Une étude de positionnement marketing, conduite en 2016, a permis de démontrer le potentiel de 
développement touristique exceptionnel de Fontainebleau et le plan d'actions pour y parvenir, dans la 
perspective d’atteindre 700 000 à 1 000 000 de visiteurs en 2026, au terme du schéma directeur, contre 
470 000 aujourd’hui. Les collectivités territoriales, parties prenantes de l'étude, ont pu par là même 
constater le levier de développement économique que constitue le château sur le territoire. 
 
Parmi les actions à mener figure la mise en œuvre d’une stratégie numérique ambitieuse s’appuyant sur 
un nouveau site web plus performant et innovant. 
 
 
Description :  
Pour relancer sa dynamique de développement, le château de Fontainebleau souhaite s’appuyer sur un 
nouveau site web, e-marchand et qui permettra de repositionner Fontainebleau comme un site 
incontournable de l’espace francilien. 
 
Le site, traduit en trois langues liées aux clientèles étrangères majoritaire (anglais, russe et chinois) se 
voudra résolument tourné vers le e-commerce, avec un tunnel très intuitif. Le site permettra de 
commercialiser de la billetterie, des produits packagés, des produits dérivés etc. Une interface « grand 
public » permettra aux visiteurs individuels de débuter leur expérience et de construire leur excursion ou 
leur court séjour. Une interface « professionnels » offrira aux intermédiaires un contenu et des conditions 
commerciales spécifiques qui leurs permettront de facilement mettre au point leurs produits. 
 
La question de l’accessibilité du château de Fontainebleau et de son positionnement géographique dans 
l’espace francilien est essentielle. Le château souffre de conditions d’accès, par la route ou par le train, 
qui semblent difficiles, bien que situé à 1h de Paris dans les deux cas. Le rôle du site sera de réduire la 
distance psychologique qui sépare Paris de Fontainebleau et d’accompagner le visiteur dans la 
construction de son voyage. 
 
Le site valorisera également les partenaires du château de Fontainebleau. En effet, dans le cadre de son 
développement, le château est accompagné par de nombreux partenaires institutionnels : Ministère de la 
Culture et de la Communication, CRT, CDT, OT, Ville etc. Le château est également accompagné par des 
mécènes, des partenaires commerciaux et medias. Le site web devra permettre de valoriser l’ensemble 
de ces partenaires. 
 
Enfin, ce nouveau site sera adapté aux personnes handicapées et garantira un contenu utilisable par 
n’importe qui, quelle que soit sa situation, son handicap (visuel, auditif, moteur…) et le matériel 
(ordinateur, navigateur Internet, logiciels spécialisés) utilisé pour y accéder.  
 
Intérêt régional : 
Ce nouveau site internet présente un triple avantage pour la Région Île-de-France. Il décloisonnera 
Fontainebleau dans l’espace francilien, par une information permettant de faciliter les déplacements vers 
Fontainebleau. Il permettra d’attirer les touristes dans le Sud de la Seine et Marne sur des courts séjours 
et valorisera les synergies avec les sites touristiques de la grande couronne. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Ce site web s’adresse à la fois aux touristes individuels et aux professionnels du tourisme, français, 
franciliens et étrangers. Au travers de sa stratégie numérique et de son site internet, le château de 
Fontainebleau cible à la fois les clientèles touristiques lointaines et proches. Il souhaite offrir aux clientèles 
étrangères, notamment lointaines, une première expérience numérique de Fontainebleau afin que ces 
derniers puissent préparer leurs séjours à France. Il touche également les publics de proximité afin que 
ceux-ci puissent acheter leurs billets coupe-file en amont de leur visite. Dans les deux cas, la 
recommandation sociale, aux travers des médias sociaux, jouera un rôle crucial. L’ensemble de ces 
clientèles se retrouveront dans une information facilitant leur déplacement en Ile-de-France. 
 
Localisation géographique :  

 CC PAYS DE FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

développement informatique 90 000,00 100,00% 
Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 27 000,00 30,00% 
Maître d’ouvrage 63 000,00 70,00% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 000,00 € 
2018 17 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 1 150 000,00 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 1 150 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 30 000,00 € 
2016 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 10 000,00 € 
 Montant total 2 340 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019762 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CREATION D'UNE APPLICATION POUR RELIER LE DOMAINE DE VERSAILLES AU 

DOMAINE DE MARLY 78 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

60 000,00 € 30,00 % 18 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETS PUB MUSEE ET DOMAINE NAT 

VERSAILLES 
Adresse administrative : VC CHAT DE VERSAILLES 

78008 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Denis BERTHOMIER, Administrateur Général 
 
 
 

N° SIRET : 18004626000014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
Objet du projet : Création d’une nouvelle offre touristique et de loisirs reliant le Domaine de Versailles au 

Domaine de Marly à pied ou à vélo associée à une application numérique de réalité virtuelle 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Permettre la réhabilitation du chemin emprunté aux XVIIème et XVIIIème siècle par le roi et la cour pour 
relier le domaine de Versailles au domaine de Marly. Cette réhabilitation s’inscrit dans un projet de 
développement d’activités de promenades historiques et de randonnées pédestres. 
 
Dans le même temps le domaine de Marly et plus particulièrement l’ancienne zone de chasse 
présidentielle, dont la gestion est conduite par l’Office National des Forêts, ouvre ses portes et permet la 
découverte de lieux peu connus du grand public comme le Fort du Trou d’Enfer, la route de Maintenon, le 
télégraphe de Chappe, l’aqueduc de Rocquencourt, le réservoir de Marly, le pont Tournant. 
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A terme, ces parcours de visite sont proposés dans un premier temps en randonnée pédestre, puis après 
quelques aménagements, en vélo.  
 
Il s’agit d’allier une activité physique à une activité culturelle notamment en développant des approches 
numériques de type réalité virtuelle pour mieux appréhender et découvrir la dimension culturelle du site de 
Marly. 
 
Description :  
Il s’agit de crier une application pour la création de deux boucles de randonnées distinctes. L’une de 8 
kms environ, pour les marcheurs expérimentés et la seconde de 3kms environ pour les familles et publics 
moins chevronnés. Ces boucles pouvant être réalisées aussi à vélo une fois les aménagements réalisés. 
 
Une fois arrivé sur le site de Marly les visiteurs, équipés de lunettes spécifiques qu’ils pourront conserver, 
bénéficieront d’un contenu numérique relatant l’histoire des sites traversés, en différents points jusqu’au 
domaine de Marly transposé dans une réalité virtuelle comme sous l’ancien régime.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Aménagement à prévoir pour permettre une meilleure circulation des publics entre les deux domaines 
notamment à vélo. 
 
Intérêt régional : 
Créer une dynamique touristique entre la ville de Versailles et la ville de Marly en mettant au cœur de 
cette activité touristique l’histoire de France et la découverte du patrimoine dans toute sa diversité qu'offre 
ce secteur en réseau urbain et rural. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tout public avec une approche plus ciblée en direction des publics franciliens désireux de mieux 
connaître leur environnement régional . 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

création de l'application avec  
réalité virtuelle 

60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Maitre d'ouvrage 42 000,00 70,00% 
Région 18 000,00 30,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 18 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019843 

 
Commission permanente du 17 mai 2017 

 
Objet : CREATION D'UNE CHAINE DE TELEVISION LOCALE DE PROMOTION TOURISTIQUE ET 

MISE EN PLACE D'ECRANS TV  AU POINT INFORMATION TOURISME DE SAINT-DENIS  
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

50 233,00 € 30,00 % 15 070,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 070,00 € 
  

 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

DE PLAINE COMMUNE GRAND PARIS 
Adresse administrative : 1 RUE DE LA REPUBLIQUE 

93200 ST DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 78561553500024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : Dans le cadre du remontage de la flèche de la Basilique de Saint-Denis, création d'une 
chaîne de télévision locale de promotion touristique et mise en place d’écrans TV au Point d'informations 

tourisme 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 3 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris dispose de 3 Points d'Informations Tourisme : 
Puces Paris Saint-Ouen, Basilique Saint-Denis et Stade de France. Tous ces points ont été rénovés. 
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Chaque PIT dispose d'un écran extérieur et d'une borne interactive nouvelle génération.Seul le PIT de 
Saint-Denis ne dispose pas d’écrans interactifs. Ce projet permettra de rendre ce point d’accueil plus 
interactif et d'attirer l’œil des passants sur la vitrine. Il permettra également de dynamiser l'accueil des 
visiteurs de diffuser les affiches des partenaires, des vidéos, des photos, de réaliser de la promotion pour 
le territoire. Enfin, il sera un outil efficace pour le suivi du remontage de la flèche de la basilique. 
 
Description :  

 mise en place d’une chaîne de TV locale (achat matériel et serveurs adéquats) 
La chaîne de télévision locale permet de réaliser des interviews des partenaires, ce qui contribue à les 
impliquer davantage dans la promotion de leurs sites. De par la réalisation de "direct " dans les 
vernissages ou dans les lancements d’opérations tel que le lancement du remontage de la Flèche de la 
Basilique en présence du Président de la République, les personnes non présentes pourront participer à 
l'événement de chez eux et ainsi susciter l'envie de venir visiter le lieu par la suite. 
 
Il s’agit donc de mettre en place une caméra qui filmerait 24H/24 la basilique et notamment lorsque la 
1ere pierre du remontage de la flèche sera posée. Cela permettra de voir en direct l’évolution et le 
remontage de la flèche. 
L’opération porte sur la mise en place de la télévision locale par cominweb, agence de création de 
médiative TV + achat de matériel (fond vert, appareil photo, cameras, micro, etc) et l’achat et l’installation 
des caméras en haut du clocher de l'hôtel de ville et dans le bureau de l'office de tourisme. 
 

 mise en place d'une borne interactive avec écran 
Seul le PIT Basilique ne dispose ni d’écran en vitrine ni d'une borne interactive. L’écran permettra de 
diffuser des informations sur les lieux à visiter, les prochaines visites guidées, des films promotionnels, la 
météo. La borne interactive, accessible depuis l'extérieur, est reliée à la base de données régionale, 
APIDAE. 
 
Cette borne sera accessible 24h/24 et 7j/7. Ce projet est relié avec celui de création d'une chaîne de 
télévision locale autour de la promotion de l'offre touristique et culturelle locale ; 
 

 traduction des supports en langues étrangères et langue des signes 
Cette chaîne de télévision locale sera diffusée sur les écrans vidéo à l’intérieur et à l'extérieur de l'office 
de tourisme. Un système de sous-titrage en anglais et espagnol est également prévu ainsi qu’une 
traduction en langue des signes pour certaines émissions et certains reportages vidéo. 

 
Moyens mis en œuvre :  
Le service numérique et un conseiller séjour s'occuperont de la gestion de l’écran vidéo et de la borne et  
gèreront le lancement et l'installation de la chaîne de télévision locale. Ce travail se fera en lien avec des 
étudiants en journalisme, en tourisme, en vidéo-montage, des associations locales autour 'un projet "la 
valorisation touristique par les habitants". 
 
Intérêt régional :  

 Diffusion de l'offre culturelle et touristique régionale accessible pour les visiteurs de la basilique et 
pour la population locale. Le PIT est situé rue de la République, la rue la plus commerçante de 
Saint-Denis. 

 La chaîne de télévision pourra être regardée par des hôteliers, restaurateurs parisiens intra-
muros+habitants d'Ile de France. Cette télévision proposera des visites guidées de lieux insolites 
tels que la maison d’éducation et de la Légion d'honneur, la cité du cinéma, les coulisses du stade 
de France, les cites-jardins de Stains, etc ; cette télévision permettra à des personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer pour des raisons physiques ou géographiques de découvrir le territoire. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Diffusion de l'offre culturelle et touristique régionale accessible pour les visiteurs de la basilique et pour la 
population locale. Touristes séjournant dans sur le territoire et les hôtels parisiens.  
 
Localisation géographique :  

 PLAINE COMMUNE (EPT6) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

mise en place d’une chaine 
de tv locale (achat matériel et 
serveurs adéquats) 

16 923,00 33,69% 

mise en place d'une borne 
interactive avec écran 

20 110,00 40,03% 

traduction des supports en 
langues étrangères et langue 
des signes 

13 200,00 26,28% 

Total 50 233,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Maitre d'ouvrage 35 163,00 70,00% 
Région 15 070,00 30,00% 

Total 50 233,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 15 070,00 € 
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AXE MODERNISATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE ET TRANSITION 

NUMÉRIQUE 
 
 
 
 

MODERNISATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019168 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : REALISATION D'EXPERTISES FINANCIERES ET TECHNIQUES POUR LE PARC 

NAPOLEON ET CREATION D'UNE MAISON DU PARC (PHASE UN : ACQUISITION 
FONCIERE) A MONTEREAU-FAULT-YONNE 77 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

519 200,00 € 30,00 % 155 760,00 €  

 Montant Total de la subvention 155 760,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

DE MONTEREAU 
Adresse administrative : 29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur Jean-Marie ALBOUY, Président 
 
 
 

N° SIRET : 24770010700136 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : Création du Parc Napoléon - études de programmation, acquisition d'un bien immobilier -  
Communauté de Communes du Pays de Montereau. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Il s'agit de créer d'ici 2023 un parc à thème sur Napoléon (de la révolution française à sa mort) dans le 
Sud seine-et-marnais pour développer une destination touristique internationale de 1er rang, combinant 
culture historique et divertissement. 
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Description :  
Le Parc Napoléon comportera de nombreux spectacles vivants et numériques, un spectacle nocturne de 
premier plan devant servir de produit d'appel. Il fera preuve d’une rigueur historique et aura des vertus 
éducatives. Il fera appel à des technologies innovantes et numériques, dans les spectacles vivants ou 
dans les attractions in-door.  
 
L'ouverture du Parc est prévue au printemps 2023. Il devrait être ouvert de 180 à 190 jours par an. 
L'objectif de fréquentation est de 600 000 visiteurs la 1ère année, 1000 000 la 10ème année. . Le Parc 
sera exemplaire en matière de développement durable.  
 
Après avoir finalisé des études de faisabilité et lancé des études pour l'aménagement global du site 
pressenti pour le parc, la Communauté de Communes souhaite lancer les études et des expertises 
techniques, financières et complémentaires (développement durable, innovation, spectacles vivants et 
animaliers, licensing, marketing, communication, exploitation....). Elle souhaite aussi acquérir une ferme 
tout proche du site afin d’y installer la maison du Parc.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Réalisation d'expertises financières, techniques, et complémentaires et acquisition immobilière d’une 
ferme située à proximité immédiate du site afin de créer un lieu permanent de concertation et 
d'information de la population sous forme de maison du parc. 
 
Intérêt régional :  
Le premier intérêt pour la Région est le développement économique associé au projet en matière 
touristique, mais aussi en matière d'emplois (200 directs en première estimation), notamment pour le sud 
seine-et-marnais. 
 
Compte tenu de la notoriété mondiale de premier rang de Napoléon, ce parc qui lui est dédié, peut donc 
contribuer à renforcer l'image de la Région. Le parc sera une destination de séjour en lien avec les 
équipements touristiques du département, comme Fontainebleau, Vaux le Vicomte, la Cité Médiévale de 
Provins ou le Parc des Félins. La visibilité internationale du Parc est donc primordiale. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois . 
 
Public(s) cible(s) :  
Le Parc s'adressera à tous les publics, des enfants de tous âges aux personnes âgées, en passant par 
les adolescents. En raison de ses vertus éducatives, le Parc visera également le public scolaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 CC DU PAYS DE MONTEREAU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

expertises financières et 
techniques 

169 200,00 32,59% 

création maison du parc : 
phase d'acquisition foncière 

350 000,00 67,41% 

Total 519 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

maitre d'ouvrage 233 640,00 45,00% 
Région 155 760,00 30,00% 
département 77 129 800,00 25,00% 

Total 519 200,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 155 760,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux espaces de travail collaboratif 195 638,80 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 085 000,00 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 29 636,00 € 
2016 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2016 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 50 000,00 € 
 Montant total 2 385 274,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019475 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : CREATION D'UNE BASE DE BATEAUX ELECTRIQUES SANS PERMIS EN CENTRE VILLE 

A MEAUX  77 
  
 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

371 854,00 € 15,00 % 55 778,00 €  

 Montant Total de la subvention 55 778,00 € 
 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MARIN D'EAU DOUCE IDF 
Adresse administrative : 66 RUE RENE BOULANGER 

75010 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur NICOLAS COUDERC 
 
 
 

N° SIRET : 82777552900015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides  : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
Objet du projet : Création d'une base de location de bateaux électriques sans permis à Meaux sur la 
Marne avec des bateaux faciles à  conduire pour les familles et les touristes de l'heure à la journée sur 
plus de 20km 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Marin d'eau douce a déjà mis en place cette activité sur le bassin de la Villette à Paris avec succès. 
L'objectif est de permettre de faire découvrir le patrimoine fluvial du Grand Paris en proposant la location 
de bateaux électriques de sept ou onze places (ne nécessitant pas de permis de conduire spécifique) sur 
20 km de Marne au départ de la plage de Meaux. 
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Il est aussi de développer une activité pour familles et touristes avec une base de location de bateau et 
une activité restauration. Un autre objectif est de rendre accessible les bateaux aux personnes à mobilité 
réduite. 
Description :  
Le projet consiste en : 
• l’achat de 14 bateaux électriques,  
• l’achat des équipements (taud de soleil, coussins...),  
• l’achat du matériel de sécurité,  
• la création de pontons, guichet d'accueil,  
• la création d'une guinguette pour une activité de restauration,  
 
Il consiste également à réaliser les travaux pour recevoir des personnes en fauteuil roulant. En effet, des 
bateaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ont un coût plus élevé que des bateaux classiques.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Investissement de 371 854 € pour développer cette base de location de bateaux électriques et sans 
permis. 
 
Intérêt régional :  
1 Développement du tourisme  
• Le projet est créateur de 7 emplois directs 
• Il s’agit d’une activité accessible à tous : tarif : 15€/pers / demi-journée 
• Les bateaux seront accessibles au PMR 
• Cette activité s’adresse à la fois aux individuels qu’à des groupes pour des incentives. Plus de 
60 000 personnes sont attendues par an.  
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
• Le projet permettra la création d’une nouvelle activité : la découverte d’un environnement inconnu 
et de 20 km de voies navigables sur la Marne en pleine nature. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
• Les particuliers (touristes, meldois, habitants de Seine-et-Marne, parisiens...)  
• les professionnels pour l'organisation de séminaires, de journée Team building... 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

acquisition de 14 bateaux 
électriques 

207 074,00 55,69% 

équipement des bateaux 44 855,00 12,06% 
aménagement pontons et 
bureau d'accueil 

76 500,00 20,57% 

matériel de sécurité 12 985,00 3,49% 
création guinguette pour 
restauration 

11 840,00 3,18% 

travaux pour accessibilité 
PMR 

18 600,00 5,00% 

Total 371 854,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Maitre d'ouvrage 316 076,00 85% 
Région 55 778,00 15% 

Total 371 854,00 100,00% 
 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 25 000,00 € 
2018 30 778,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019860 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : RENOUVELLEMENT DE LA SIGNALETIQUE TOURISTIQUE AUX ABORDS DU CHATEAU 

DE FONTAINEBLEAU 77 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

300 000,00 € 30,00 % 90 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 90 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE 

FONTAINEBLEAU 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

77300 FONTAINEBLEAU  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Jean-François HEBERT, Président de l'Etablissement Public du 

Château de Fontainebleau 
 
 
 

N° SIRET : 13000651300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : Mise en place de la signalétique extérieure du château de Fontainebleau 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le château de Fontainebleau, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, est l’un des fleurons du 
patrimoine national. Ouvert toute l’année, Fontainebleau est, avec 470 000 visiteurs en 2016, le 4e 
château le plus fréquenté en France et le deuxième en Ile-de-France. Son visitorat est marqué par une 
répartition de 50% de visiteurs français et 50% de touristes étrangers, dont beaucoup en provenance de 
marchés lointains, avec une forte domination chinoise. 
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L’Etat a voulu favoriser une dynamique nouvelle en dotant le château de Fontainebleau d’un schéma 
directeur de rénovation. D’un montant de 115 millions d’euros sur 12 ans (2014-2026), cet important 
programme d’investissements a pour but à la fois de mettre le château en conformité pour ce qui relève 
de la sécurité et de la sauvegarde du patrimoine, et de l’accompagner dans son développement par des 
équipements d’accueil et de confort attendus dans un haut lieu du tourisme mondial. 
 
Une étude de positionnement marketing, conduite en 2016, a permis de démontrer le potentiel de 
développement touristique exceptionnel de Fontainebleau et le plan d'actions pour y parvenir, dans la 
perspective d’atteindre 700 000 à 1 000 000 de visiteurs en 2026, au terme du schéma directeur, contre 
470 000 aujourd’hui. Les collectivités territoriales, parties prenantes de l'étude, ont pu par là même 
constater le levier de développement économique que constitue le château sur le territoire. 
 
L’amélioration de l’accueil du public constitue une priorité du château de Fontainebleau et de son schéma 
directeur de travaux. La réalisation de cet objectif implique l’installation d’une signalétique directionnelle et 
informative extérieure, compréhensible par tous les publics et notamment étrangers. 
 
Description :  
Dans le cadre de sa politique d’accueil, le schéma directeur de rénovation prévoit la rénovation complète 
des espaces d’accueil du château. A cette occasion, un diagnostic complet de la signalétique du château, 
tant extérieure qu’intérieure a été  réalisé. Ce diagnostic a montré l’insuffisance manifeste de la 
signalétique actuelle. L’absence ou l’inefficacité du caractère multilingue ou accessible de la signalétique 
en place a été particulièrement notée, alors même que le château renouvelle sa stratégie de 
développement touristique et met en place son Agenda d’accessibilité (Ad’AP). Il a donc été commandé 
une étude de conception d’une charte signalétique à un cabinet spécialisé qui doit être rendue en avril 
2017.  
 
Cette charte a pour objectif de prévoir et de concevoir l’intégralité des types de supports permettant de 
répondre aux exigences d’une qualité d’accueil optimale, en tenant compte notamment de la diversité 
touristique du château ainsi que son adaptation aux personnes en situation de  handicap : tailles de 
caractère, choix des couleurs, hauteurs des installations, … En outre, cette signalétique complètera 
l’importante opération d’accessibilité de la cour d’Honneur du château aux PMR, en cours de travaux. 
 
Elle a également pour objectif de garantir une cohérence graphique sur l’ensemble de ces supports en 
favorisant et en facilitant la compréhension de l’information par tout type de public.  
 
Une première phase de réalisation est envisagée en priorisant les sept grilles d’accès au domaine. Les 
supports prévus serviront à la fois de signalétique directionnelle et informative. Une seconde phase 
portera ultérieurement sur la signalétique des jardins comprise dans la réflexion portant sur le schéma 
directeur des jardins. 
 
La charte signalétique sera appliquée à chacune des étapes de ce projet. Le château s’associera à des 
associations de personnes handicapées afin de veiller à la conformité des installations.  
 
Moyens mis en œuvre :  
L’établissement public a financé en 2017 un diagnostic et la conception d’une charte signalétique La 
Direction des Bâtiments et des Jardins et le service des publics mobiliseront équipes et moyens afin de 
mettre en œuvre la première phase de réalisation. 
 
Intérêt régional :  
Cette nouvelle signalétique mise en place dans un site historique et culturel majeur rentre pleinement 
dans les objectifs d’amélioration de la qualité de l’accueil des touristes étrangers de la région Ile-de-
France. Il favorise également l’installation d’une région multilingue, plus ouverte et dynamique. 
Ce type d’initiative participe de l’image et de la notoriété de la région à l’étranger et favorise ainsi, comme 
de nombreuses études l’on démontré, la répétition des visites. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Cette signalétique s’adresse aux touristes, français, franciliens et étrangers. 
 
Localisation géographique :  

 CC PAYS DE FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

conception graphique 30 000,00 10,00% 
réalisation des panneaux 150 000,00 50,00% 
pose des panneaux et 
aménagements divers  

120 000,00 40,00% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Maitre d'ouvrage 210 000,00 70,00% 
Région 90 000,00 30,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 20 000,00 € 
2018 70 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 1 150 000,00 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 1 150 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 30 000,00 € 
2016 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 10 000,00 € 
 Montant total 2 340 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019759 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : MISE EN PLACE D'OUTILS POUR MIEUX GERER LES FLUX DE VISITEURS ET LES FILES 

D'ATTENTE DANS LE DOMAINE DE VERSAILLES 78 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

66 000,00 € 30,00 % 19 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 19 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ET PUBLIC MUSEE ET DOMAINE 

NATIONAL DE  VERSAILLES 
Adresse administrative : VC CHAT DE VERSAILLES 

78008 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Denis BERTHOMIER, Administrateur Général 
 
N° SIRET : 18004626000014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
Objet du projet : Connaitre le taux d’occupation des espaces de visites, mesurer l’affluence sur le 

Domaine et l’attente des visiteurs en temps réel 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Dans un contexte de variation saisonnière importante pour le Domaine de Versailles et en raison de fortes 
fréquentations notamment lors de la période estivale, le domaine souhaite disposer de moyens 
technologiques permettant de mieux connaitre la densité des flux de visiteurs dans les espaces d’accueil 
et de visite tout en mesurant également les temps d’attente pour l’accès à ces espaces.  
 
Avec une meilleure connaissance en temps réel de ces flux entrant et sortant, il serait ainsi possible 
d’adapter les dispositifs opérationnels d’accueil pour éviter des files d’attente trop longues et permettre 
une meilleure répartition des visiteurs sur l’ensemble du Domaine (Château, Jardins, Grand et Petit 
Trianon, Hameau de la Reine) afin de valoriser le plus possible la diversité de notre offre culturelle. 
Cela répond au double objectif de renforcer la sécurité des agents de l’Etablissement et des visiteurs lors 
des temps d’attente et de visite des espaces et d’améliorer la satisfaction de nos publics grâce à une 
meilleure information. 
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Description :  
Le projet consiste à déployer sur l’ensemble des sites du domaine qui enregistrent des flux de public 
importants, des capteurs ou des caméras qui permettront des mesures en temps réel des flux de visiteurs 
et les temps de passage aux différents accès. 
Ces données couplées à celles de la billetterie, à la météo, aux dates des vacances et jours fériés, à 
celles des transports en commun, grâce à un algorithme, permettront aussi d’affiner les prévisions 
d’affluence déjà communiquées aux visiteurs. 
Ces informations seront disponibles sur des terminaux informatiques de type ordinateurs, tablettes, 
smartphones afin d’être accessible aussi bien pour les agents de l’Etablissement que, le cas échéant,  
pour les visiteurs. 
 
Moyens mis en œuvre :  
Les équipes projet et opérationnelles de la Direction du Développement Culturel en lien avec les équipes 
de la Direction de l’Information et de la Communication, piloteront le prestataire retenu dans le cadre d’un 
appel d’offre. 
 
Intérêt régional :  
Améliorer la qualité d'accueil et la sécurité des sites culturels et touristiques à forte attractivité touristique 
comme le Domaine de Versailles. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
L’ensemble des publics du Château de Versailles (individuels (payants et gratuits), groupes, scolaires, 
publics éloignés des musées, en situation de handicap, …) 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

installation de capteurs et 
caméras avec leurs logiciels 
de traitement 

66 000,00 100,00% 

Total 66 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

maitre d'ouvrage 46 200,00 70,00% 
Région 19 800,00 30,00% 

Total 66 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 19 800,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019669 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DEVELOPPEMENT DE STRUCTURES D'ACCUEIL TOURISTIQUE DANS LE PARC DES 

CHASSES DE RAMBOUILLET 78 (PHASE UN : LA FAISANDERIE ) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

400 000,00 € 30,00 % 120 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 120 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-300 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD 
Adresse administrative : CHATEAU DE CHAMBORD 

41250 CHAMBORD  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 48325859600012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
Objet du projet : Demande de subvention régionale au titre du fonds pour le tourisme pour le 
développement de structures d’accueil dans le parc des chasses de Rambouillet (phase I) 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le domaine national de Rambouillet est sous l’autorité de M Jean d’Haussonville,  Directeur général du 
domaine national de Chambord et commissaire à l’aménagement du domaine national de Rambouillet, 
dans le cadre de la gestion des sites relevant des chasses présidentielles .Il dispose d’une exceptionnelle 
réserve de biodiversité au sein d’un territoire de quelques 800 hectares peu ou pas ouverts au public. 
Dans ce domaine naturel, deux bâtiments sont actuellement affectés à l’accueil (la Faisanderie et 
l’Octogone) et nécessitent chacun une importante restauration pour y développer un accueil digne de la 
qualité du site et des perspectives de développement touristique qu’il présente. 
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Les objectifs sont donc les suivants : 
 ouvrir au plus grand nombre l’accès au domaine ; 
 créer un accueil destiné aux touristes franciliens (individuels et en groupes) ; 
 renforcer l’attractivité de la « destination Rambouillet » associant, le château, la bergerie, le parc 

des Chasses et à quelques kilomètres l’« Espace Rambouillet ». 
 
Description :  
Les deux bâtiments déjà affectés à l’accueil permettent d’envisager un développement du projet en deux 
phases portant respectivement sur la Faisanderie (phase 1) et à plus long terme le bâtiment de 
l’Octogone (phase 2). 
 
Afin de développer l’accueil du public dans le Grand Parc de Rambouillet (zone d’étude faunistique), le 
pavillon dit de la Faisanderie requiert qu’une restauration intérieure et un réaménagement y soit menés 
pour la création de trois salles destinées à l’accueil de groupes et d’un outil (numérique) de médiation 
portant sur l’histoire du parc des chasses et celle de son aménagement, la réserve de biodiversité qu’il 
constitue désormais. 
 
Le bâtiment est en cours de classement Monument historique (article L.621-34 du code du patrimoine et 
article L.621.37 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine). 
Dans cette perspective, la réfection du clos et du couvert a été réalisée par l’État, propriétaire.  
 
La présente demande d’aide porte donc sur deux postes : 
 
1 Travaux 
Travaux nécessaires à la mise aux normes, à la sécurisation, à la réfection du sol et la mise en peinture 
des trois pièces d’accueil (cuisine, salle-à-manger et salon), situées au rez-de-chaussée du pavillon de la 
Faisanderie.  
 
Le projet prévoit des travaux de mise aux normes (électricité, isolation, accessibilité PMR, ERP, réseaux 
internet) ; sécurisation du bâtiment (vidéo-surveillance, détection de présence / intrusion) ; réfection du sol 
(réalisation d’un pavement en tomettes sur chape de béton de chaux) ; mise en peinture. Ces travaux 
permettront d’installer au sein du pavillon de la Faisanderie, un accueil, des toilettes et un lieu pour la 
restauration (cuisine / office traiteur). 
 
2 outils numériques 
Parallèlement à la valorisation de cet ensemble patrimonial, plusieurs éléments nécessaires à la mise en 
place d’une information numérique  devront être commandés : création d’une cartographie (dessin du parc 
à vol d’oiseau), et de ressources iconographiques (photographies, illustrations). 
 
Un dispositif numérique de médiation sera mis en place et s’appuiera sur les ressources du domaine 
national de Rambouillet, à la fois considéré comme un conservatoire des espaces (forêts peu ou pas 
exploitées, landes rases et prairies, haies taillées et alignements d’arbres, paysages antérieurs à la 
mécanisation de l’agriculture)  
 
Moyens mis en œuvre :  
Un programme pluriannuel de travaux a été établi afin d’organiser la mise en valeur et l’augmentation de 
l’ouverture au public du Grand Parc. Celle-ci sera conduite de manière progressive, en cohérence avec 
les autres parties constitutives du domaine national de Rambouillet (château et jardins, Bergerie 
nationale). 
 
La réfection du pavillon de la Faisanderie doit précéder l’étude préalable de réaménagement du bâtiment 
voisin dit l’Octogone, ancienne ménagerie de Louis XVI. Sa restauration complète est nécessaire avant sa 
réaffectation aux fins d’y accueillir du public (création d’espaces pédagogiques et de médiation, de salles 
polyvalentes d’accueil et de réception). 

67 CP 2017-155



 
 

Intérêt régional : La création de ce premier espace destiné à l’accueil du public, au sein d’un bâtiment 
historique en cours de restauration et encore très largement méconnu, marquera la première étape 
structurante de cet accueil en cours d’organisation au sein d’une zone Natura 2000 de 800 hectares (50 
% de la zone Natura 2000 du massif de Rambouillet ouverte au public). 
 
Cette première phase de travaux précèdera l’aménagement d’un plus vaste ensemble dans le bâtiment 
voisin. Ce second aménagement permettra de structurer une offre pédagogique de qualité, intéressant à 
la fois l’histoire, les sciences, l’agriculture et l’agronomie du bassin parisien. 
 
L’accueil du public au sein du domaine national de Rambouillet sera, à terme, structuré autour de trois 
pôles d’attractivité : culture (château), agriculture (Bergerie nationale et conservatoire du Mérinos) et 
nature (Grand parc). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois 
 
Public(s) cible(s) :  
Public familial, scolaire, entreprises. 
Scientifiques et étudiants, chasseurs. 
Contacts institutionnels, mécènes. 
 
 
Localisation géographique :  

 RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux d'aménagement 
intérieur de la Faisanderie 

320 000,00 80,00% 

création outils numériques 
d'information sur le site 

80 000,00 20,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Maitre d'ouvrage 120 000,00 30,00% 
Région 280 000,00 70,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 60 000,00 € 
2018 60 000,00 € 
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AXE RÉGION SÉCURITÉ 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019666 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : SECURISATION DE LA FILE D'ATTENTE A L'ENTREE DES TOURS DE NOTRE-DAME 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

92 400,00 € 47,08 % 43 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 43 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-300 
19500111- Sécurité pour le tourisme      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 
Adresse administrative : HOTEL DE SULLY 

75186 PARIS 04 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Philippe BELAVAL, Président 
 
 
 

N° SIRET : 18004601300017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : réaménagement des conditions d'accès à l'entrée des Tours de Notre-Dame en vue de 
sécuriser la file d'attente. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
 
475 022 visiteurs ont été accueillis aux Tours en 2015, dont 80% de visiteurs étrangers. Ce chiffre est en 
baisse par rapport à 2014, baisse particulièrement forte en fin d’année suite aux attentats du 13 novembre 
2015. L’accroissement des mesures de contrôle à l’entrée du monument lié au plan Vigipirate et à l’état 
d’urgence qui s’ajoute à une jauge limitée, va avoir un impact sur l’accroissement de la file d’attente en 
haute saison.  
Or, le monument refuse tous les jours des visiteurs et plus particulièrement en été (jusqu’à 2h de file 
d’attente). L’organisation de la file d’attente y est particulièrement contrainte et présente des problèmes 
de sécurité, les visiteurs devant patienter rue du Cloître, le long du trottoir bordant la cathédrale, à 
proximité immédiate d’une voie publique ouverte à la circulation. 
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Aujourd'hui, le Centre des Monuments Nationaux (CMN) souhaite mieux aménager les conditions 
d’accueil et de contrôle des accès à l’entrée des Tours de Notre-Dame. Cela passe par deux grandes 
opérations complémentaires dans un projet global de sécurisation des accès : 
• Le réaménagement des conditions d’accès (guérite et auvents situés à proximité des grilles 
d’entrée du circuit du visite avec une couverture protégeant les visiteurs contraints aujourd’hui d’ouvrir 
leurs sacs sous la pluie et les agents du monument d’effectuer les contrôles sous les intempéries) ; 
• L’expérimentation, reconductible, de mai à décembre 2017, d’un projet de « virtualisation de file 
d’attente ».  Ce dernier projet consiste, pour des raisons prioritaires de sécurité des visiteurs mais 
également de confort de visite, à disperser, autant que possible, la file d’attente, potentiellement cible 
d’attaques terroristes. Il s’agirait de proposer aux visiteurs en lieu et place d’une attente sur site, de 
réserver leur moment d’accès par ticket digital sur leur téléphone mobile (soit sur une application mobile, 
téléchargeable gratuitement ; soit par SMS), soit par ticket papier indiquant l’horaire de passage. Dans 
l’intervalle, le visiteur est donc libre de profiter de son temps comme il le souhaite et la file d’attente « 
physique », le long de la rue du Cloître est considérablement réduite. 
 
Le coût total de la mise en place de ces opérations conjointes pour le CMN est estimé à 165 000€ HT en 
année pleine (frais de fonctionnement et d’investissement compris), sans perspective de recettes 
supplémentaires liées à cette nouvelle organisation de visite. 
Seule la partie des équipements fait l'objet d'une demande d'aide régional au titre du tourisme. 
 
 
Description :  
Quatre actions feront l’objet d’un investissement pérenne de la part du CMN et font donc l’objet de la 
présente demande d’aide sur la base d'une dépense estimée à 92 400 € TTC : 
• L’aide à la conception et à la maîtrise d’ouvrage ; 
• Le réaménagement de la guérite située aux grilles d’entrée du circuit du visite avec une couverture 
protégeant les visiteurs contraints aujourd’hui d’ouvrir leurs sacs sous la pluie et les agents du monument 
d’effectuer les contrôles sous les intempéries ; 
• L’aménagement d’une couverture complémentaire pour assurer la protection d’équipements 
outdoor tels que de la signalétique dynamique sur écran  
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Un marché pour ces aménagements pérennes à l'entrée du circuit intégrant les exigences exprimées par 
le Conservateur du monument va être lancé d'une part, et un autre marché va être passé d'autre part pour 
la virtualisation de la gestion des files d'attente. Le clergé est également associé aux discussions en tant 
que principal affectataire du monument. 
 
Intérêt régional : Le rayonnement des tours de la cathédrale de Notre-Dame de Paris en fait un projet 
d’attractivité majeur pour la région. De la qualité de sa présentation et des conditions d’accès proposées 
aux visiteurs, découle son image auprès des visiteurs aussi bien franciliens, que nationaux et 
internationaux.  
Offrir de meilleures conditions d’attente, c’est aussi la possibilité de se rendre plus attractifs pour des 
publics de proximité très sensibles aux conditions d’attente. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Touristes français et étrangers  
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Localisation géographique :  
 PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

sécurisation de site : 
prestations intellectuelles 

26 400,00 28,57% 

Guérite avec auvent intégré 54 000,00 58,44% 
Câblage 6 000,00 6,49% 
Auvent protection écrans 6 000,00 6,49% 

Total 92 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 43 500,00 47,08% 
Fonds propres 48 900,00 52,92% 

Total 92 400,00 100,00% 
 

 
 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 23 500,00 € 
2018 20 000,00 € 
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AXE RÉGION MULTILINGUE 
 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019598 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : REALISATION D'UNE SIGNALETIQUE MULTILINGUE A PONTOISE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

24 261,00 € 36,55 % 8 868,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 868,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500110- Région multilingue      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PHILIPPE HOUILLON, Député-maire 
 
 
 

N° SIRET : 21950500500013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : mise en place d’une signalétique à destination des piétons pour la mise en valeur du 

patrimoine pontoisien. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
A Pontoise, l'année 2017 est marquée par la mise en valeur du peintre Camille Pissarro, premier des 
impressionnistes, qui a vécu près d'une dizaine d'années à Pontoise et y a peint plus de 350 toiles. Le 
musée Marmottan et le musée du Luxembourg lui consacrent deux grandes expositions et la ville de 
Pontoise met en avant Pissarro dans son travail de graveur.  
Destination Impressionniste, la Ville de Pontoise a souhaité revoir sa signalétique patrimoniale, créer un 
parcours à clous à l'effigie de Pissarro et implanter dans la ville des panneaux totems avec flash code en 
anglais. L'idée est de faciliter le parcours du touriste en général et du touriste étranger en particulier, de 
capter la clientèle internationale qui s'orientera plus facilement dans la ville vers les lieux qu'elle souhaite 
visiter. 
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Ce dispositif marque une volonté des élus pontoisiens de favoriser la découverte de leur ville à pied. La 
mise en place d’une signalétique et d'un parcours de visite dédiés aux piétons, mettant en valeur le 
patrimoine semble indispensable pour structurer l’offre autour des équipements culturels de Pontoise. 
 
La signalétique piétonne a un rôle à jouer pour l’amélioration de l’accueil des visiteurs : 

 favoriser l’accès au public étranger, via les QR code présents sur les totems, 
 favoriser les déplacements piétons, qui permettent, par exemple à partir d’un équipement dédié à 

l’architecture et au patrimoine de Pontoise.  
 favoriser l’orientation des différents publics, 
 influencer directement la perception qualitative qu’ont les visiteurs et habitants du territoire, 
 développer une économie touristique durable, en créant une dynamique locale avec des 

retombées sur les commerces et les différents sites culturels 
 favoriser le lien entre le centre-ville haut et bas (notamment depuis l’office de tourisme 

intercommunal). 
Ce projet de nouvelle signalétique s'inscrit pleinement dans la continuité du nouveau Centre 
d'Interprétation d'architecture et du Patrimoine à Pontoise. 
 
Description :  
La Ville de Pontoise souhaite implanter une signalétique à destination des piétons et des parcours 
s’articulant autour de trois dispositifs. 
 
1/ L’implantation de 8 totems, panneaux de jalonnement en lave émaillée, en format portrait, sur pied 
avec un plan de zone, des éléments directionnels et d'informations concernant les musées et les 
monuments avec une solution d’interprétation sur smartphone (QRcode et traduction en anglais).  La 
solution Emoa est un parcours de visite géolocalisé sur smartphone, une solution de tourisme mobile qui 
permet aux visiteurs d’accéder grâce à leur smartphone à des informations via des QRcodes sur des 
parcours. Le contenu de ce parcours est immédiatement disponible en anglais pour les non 
francophones. 52% d'usagers cherchent ce type d'itinéraires. Ce dispositif apportera une attractivité 
nouvelle à notre patrimoine pour la population locale et les visiteurs. 
Les lieux d’implantation seront les suivants : 

 office de tourisme,  
 place de l'Hôtel de ville, 
 place du Grand Martroy, 
 place Notre Dame,  
 place de la gare, 
 musée Pissarro,  
 rue de la Roche,  
 rue de la Bretonnerie. 

 
2/ La mise en œuvre d’un parcours au sol matérialisé par des clous en bronze, gravés à l'effigie de 
Pissarro, célèbre peintre qui fait l’objet d’une grande exposition au musée Marmottan à Paris, au musée 
du Luxembourg et d’une exposition de gravure à Pontoise courant 2017. 
Ce parcours partira de l’office de tourisme pour longer les berges de l’Oise, puis monter vers le centre-
ville en passant par la rue de la Roche, la rue du château jusqu'au musée Pissarro, que la ville souhaite 
mettre en lumière. 
 
3/ Enfin la mise en place de panneaux de signalétique in situ permettant d’identifier quatre sites culturels  : 

 le musée Pissaro, 
 le CIAP (Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine), 
 le musée Tavet, 
  les Ateliers du patrimoine (à côté du Dôme) qui s'intègrent dans le label Ville d'art et d'histoire  
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Moyens mis en œuvre :  
Le projet de signalétique fait également l'objet d'une candidature dans le cadre de l'appel à projet 
touristique innovant en Val d'Oise porté par le Conseil Départemental. 
 
Intérêt régional :  
Cette signalétique s’inscrit dans l'esprit de destination Impressionniste puisqu'elle a pour objectif d’attirer 
les touristes étrangers vers les musées de Pontoise et le CIAP, qui présente un volet impressionniste. La 
mise en œuvre de la signalétique « piéton », notamment la traduction en anglais des informations 
présentes sur les 8 totems, contribue à l'émergence de la région multilingue. Cette signalétique constitue 
une première étape dans l'amélioration de l'accueil des publics, qui devrait se poursuivre par la mise en 
place d'une navette, reliant la ville basse à la ville haute. Ainsi la destination impressionniste se trouvera 
confortée. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Marchés visés : les tours opérateurs. La signalétique constitue un besoin essentiel pour les professionnels 
du tourisme, mais représente également un enjeu pour l’image et l’attractivité du territoire. 
Le public visé est très large : les touristes du Val d’Oise et de l’Ile-de-France sur la route des 
impressionnistes, les randonneurs,  les habitants, les étudiants, les personnes travaillant sur Pontoise… 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

huit totems 17 736,00 73,10% 
Parcours au sol 2 760,00 11,38% 
Signalétique des 
équipements 

3 765,00 15,52% 

Total 24 261,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 8 868,00 36,55% 
Département 6 065,25 25,00% 
Fonds propres 9 327,75 38,45% 

Total 24 261,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 6 868,00 € 
2018 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
 
 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
22 300,00 € 

2014 Construction et aménagement des "Musées de France" 9 532,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 13 380,00 € 
2014 Habitat des gens du voyage 320 000,00 € 
2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 11 987,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 19 895,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 34 443,45 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 87 793,00 € 
2016 Contrat régional territorial 402 356,85 € 
2016 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 119 350,00 € 
2017 Contrat régional territorial 938 832,65 € 
 Montant total 2 299 869,95 € 
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AXE RÉGION MULTILINGUE 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019756 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : TRADUCTION EN PLUSIEURS LANGUES DES OUTILS NUMERIQUES A DESTINATION 

DES TOURISTES ET OUTILS SPECIFIQUES POUR LE PUBLIC CHINOIS DANS LE 
DOMAINE DE VERSAILLES 78 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

310 000,00 € 30,00 % 93 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 93 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-95-65738-195001-300 
19500112- Région multilingue  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETS PUB MUSEE ET DOMAINE NAT 

VERSAILLES 
Adresse administrative : VC CHAT DE VERSAILLES 

78008 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Denis BERTHOMIER, Administrateur Général 
 
 
 

N° SIRET : 18004626000014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : 

 Traduction dans de nouvelles langues des outils numériques à destination des visiteurs : sites 
Internet et applications mobiles   

 Création d’outils spécifiques à destination des publics chinois 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Les principaux supports numériques existants du Château de Versailles, et notamment le site Internet et 
la carte interactive de préparation et d’accompagnement de visite sont pour l’essentiel en français et en 
anglais, or 80 % des visiteurs du château de Versailles sont étrangers, et plus de 50 % des visiteurs n’ont 
pas pour langue maternelle le français ou l’anglais. Afin d’améliorer la qualité de l’accueil de tous les 
publics, il est donc nécessaire de développer le multilinguisme dans les outils d’aide à la préparation et à 
l’accompagnement de la visite pour renforcer l’attractivité du château de Versailles auprès de tous.     
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Il est ainsi souhaité pouvoir s’adresser à eux dans leur langue maternelle et avec des outils adaptés à 
chacun (site Internet, applications mobiles, réseaux sociaux dédiés). C’est pourquoi le projet porte sur le 
développement de traductions en nombre de langues sur les différents dispositifs. 
 
 
Description :  
1 Création de nouvelles versions linguistiques des outils numériques du château de Versailles.   
 

 Site Internet : http://www.chateauversailles.fr (existant : FR et EN) 
La traduction permettra aux visiteurs de trouver dans leur langue les informations nécessaires à leur 
compréhension de Versailles, la préparation de leur visite et les informations sur les événements lors de 
celle-ci.  
Versions demandées dans le cadre de l’aide régionale :  

 Espagnol  
 Japonais  
 Portugais  
 Russe  

 
 Site et application Bienvenue à Versailles : http://bienvenue.chateauversailles.fr (Existant : FR EN 

ES) 
Périmètre de la traduction : 80 % du site et de l’application 
Versions demandées dans le cadre de l’aide régionale :  

 Japonais  
 Portugais  
 Russe 

 
2 Outils spécifiques à destination des publics chinois  
Concernant les publics chinois, ces derniers n’utilisent pas majoritairement les sites mentionnés. Les 
usages numériques passent essentiellement par les réseaux sociaux chinois dédiés tels que WeChat et 
WeiBo et les internautes restent sur ces dispositifs plutôt que de se rendre sur les versions française, 
anglaise ou chinoise des sites Internet, pages Facebook ou applications mobiles.  
 
Pour rappel, WeChat compte 860 millions d’utilisateurs et les internautes chinois consacrent à ce réseau 
30 % du temps qu’ils passent en ligne. C’est pourquoi, le choix est de favoriser le développement des 
outils numériques à destination de la Chine sur ces plateformes, WeChat et Sina Weibo, plutôt que sur les 
sites Internet « traditionnels 
 
Il s’agit de créer un dispositif de jeu numérique en chinois, sur un site Internet et sur les réseaux Sina 
Weibo et WeChat Les jeux font partie de la culture et du quotidien des chinois. En termes de marketing 
touristique, cela permettrait de répondre à plusieurs problématiques :  

 Faire connaitre le château de Versailles dans un environnement familier des publics chinois (fond 
et forme) avec des mécaniques de jeu adaptées à ces publics  

 Promouvoir le château avec des fonctions de partage intégrées  
 Permettre d’accompagner et préparer la visite en améliorant le confort de visite, ce type de jeu 

permet en effet de faire passer des messages liés à la visite et au temps d’attente. Ce jeu sur 
mobile pourra également être utilisé pendant les files d’attente.  

 
Intérêt régional : Le château de Versailles a un appel d’offre multi attributaire en cours avec plusieurs 

sociétés de traduction basées en France. Cet appel d’offre sera prochainement renouvelé et ce projet de 
traduction passera par cet appel d’offre. Pilotage du projet par les équipes de la Direction de l’information 
et de la communication, en lien avec les équipes de la Direction du Développement culturel . 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Publics étrangers et particulièrement les publics chinois 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

mise en place de traductions 
en quatre langues du site 
internet et des applications 
mobiles 

260 000,00 83,87% 

outils spécifiques pour le 
public  chinois 

50 000,00 16,13% 

Total 310 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant         % 

Maitre d'ouvrage 217 000,00 70,00% 
Région 93 000,00 30,00% 

Total 310 000,00 100,00% 
 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 50 000,00 € 
2018 43 000,00 € 
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AXE SOUTIEN A LA PROMOTION ET A LA COMMUNICATION 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007093 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : DOTATION SPECIFIQUE AU COMITE REGIONAL DU TOURISME 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

1 500 000,00 € 33,33 % 500 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 500 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-300 
19500108- Fonds de soutien au tourisme      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS 

ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 11  RUE DU FG POISSONNIERE 

75009 PARIS 09  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Président 
 
 
Date de publication au JO : 9 janvier 2011 
 
 

N° SIRET : 30107288000091 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 mai 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
 
Objectifs :  
 
Secteur stratégique majeur pour la croissance de l’économie française, le tourisme est confronté depuis 
plusieurs mois à une diminution significative de son activité. En effet, les différents évènements survenus 
en novembre 2015 et durant l’été 2016 ont eu un impact très négatif en termes de flux touristiques et 
d’attractivité de la destination France.  
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Afin de renforcer les actions de promotion de la destination Paris Ile-de-France, la création d’un fonds 
d’urgence exceptionnel pour la promotion du tourisme a été annoncée par Jean-Marc Ayrault et confirmée 
par le Premier ministre lors du Comité interministériel pour le tourisme le 7 novembre 2016. 
  
Paris et sa région est la destination la plus affectée par la baisse de la fréquentation touristique. Un 
budget spécifique du fonds d’urgence sera alloué à Atout France en 2017 en soutien à Paris Ile-de-
France, sur la base d’un cofinancement du plan d’actions. 
  
La présidente de la Région Paris Ile-de-France, Valérie Pécresse, a mobilisé des moyens exceptionnels 
afin de soutenir la promotion du tourisme et relancer la destination. La Région a déterminé des typologies 
d’actions en cohérence avec sa stratégie de développement. 
 
Atout France et le Comité Régional du Tourisme de Paris Ile-de-France sont chargés de mettre en œuvre 
du plan d’actions partagé et d'en définir les modalités de mise en œuvre. 
 
 
Description :  
 
Ces actions sont définies dans le cadre du Plan de promotion dans lequel un co-financement est prévu. 
Le Plan de promotion vient s’inscrire en complément des actions déjà engagées par le CRT PIDF sur les 
marchés internationaux. 
Les marchés qui ont été définies sont les suivants : France /Belgique/Pays Bas/Suisse/Italie/Espagne.  
 
La délibération n° CR 221-16 du 15 décembre qui fixe le cadre d'intervention du Fonds pour le tourisme 
prévoir l'attribution d'une dotation spécifique au CRT pour mener ces opérations supplémentaires de 
promotion. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le CRT Paris Ile-de-France travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs touristiques 
dans le cadre d’une approche marketing territoriale au bénéfice de l’ensemble de la Région. Le CRT PIDF 
participe, en liaison étroite avec le Conseil Régional d’Ile-de-France, et l’ensemble des acteurs 
touristiques à la définition et mise en œuvre de la stratégie touristique régionale. Son rôle en matière de 
marketing et de développement touristique constitue le cœur de sa mission au service de la destination. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 CP 2017-155



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2017 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Actions de promotion en 
faveur des marchés France, 
Belgique, Suisse, Italie, 
Espagne 

1 500 000,00 100,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Région 500 000,00 33,33% 

Etat 1 000 000,00 66,67% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 500 000,00 € 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 OA / Comité Régional du Tourisme (CRT) 18 261 000,00 € 
2015 OA / Comité Régional du Tourisme (CRT) 16 572 000,00 € 
2016 OA / Comité Régional du Tourisme (CRT) 14 500 280,00 € 
2017 OA / Comité Régional du Tourisme (CRT) 6 000 000,00 € 
 Montant total 55 333 280,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019764 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet :  ORGANISATION DE LA CINQUANTIEME FOIRE INTERNATIONALE AUX FROMAGES ET 

AUX VINS DE COULOMMIERS 77 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

104 179,00 € 33,89 % 35 311,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 311,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-95-65734-195001-300 
19500108- Fonds de soutien au tourisme      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COULOMMIERS 
Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Franck RIESTER, Maire 
 
 

N° SIRET : 21770131700018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : Organisation de la 50ème Foire Internationale aux Fromages et aux Vins de 
Coulommiers 
 
 
Date de réalisation : 7 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
 
Motivation démarrage anticipé :  
La demande de financement est parvenue dans un calendrier incompatible avec son examen lors de la cp 
de mars. L’importance de la fréquentation et de son rayonnement régional justifie à titre exceptionnel que 
la région aide cette manifestation pour son 50 ème anniversaire. 
 
Objectifs :  
La Foire aux Fromages et aux Vins de Coulommiers incarne une manifestation majeure en Seine-et-
Marne, de niveau régional, rassemblant chaque année plus de 60 000 visiteurs sur trois jours.  
 
Elle célèbre cette année son 50ème anniversaire, impliquant ainsi l'organisation d'animations spécifiques 
et le déploiement d'une communication à grande échelle. 
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Au-delà de cette dimension festive, la manifestation poursuit également, depuis plusieurs années, les 
objectifs suivants : 

 Contribuer à la promotion fromagère des AOP mais aussi soutenir la démarche de labellisation en 
cours pour l’AOP « Brie de Coulommiers. 

 Faire découvrir l’activité fromagère et agricole du territoire et au-delà la diversité des produits du 
terroir français. 

 Valoriser l’identité briarde au travers de ses produits du terroir. 
 Promouvoir un terroir typique, aux portes de Paris, tendant vers la création d’un Parc Naturel 

Régional et s’inscrivant dans la stratégie locale de développement du GAL « Terres de Brie », qui 
vise à construire une Brie moderne et porteuse des valeurs d’excellence de la campagne. 

 Attirer plus de visiteurs. 
 
Description :  
Créée en 1967, la Foire aux Fromages et aux Vins représente aujourd’hui un événement majeur à 
Coulommiers. Elle attire chaque année plus de 60 000 visiteurs désireux de découvrir et déguster des 
produits du terroir et de qualité. 
 
Berceau d’un fromage de Brie parmi les plus célèbres et connus dans le monde, Coulommiers accueille 
cette manifestation au cœur même de la ville. Le nom « Coulommiers » évoque en effet une production 
fromagère spécifique et identifiée.  
 
Cette foire perpétue par ailleurs une tradition ancestrale de marchés aux fromages dans la commune. La 
ville de Coulommiers s’est en effet distinguée au cours des siècles précédents, en particulier au XIXe 
siècle, par l’essor de son marché aux fromages qui a fait émerger le fromage emblématique de 
Coulommiers. 
 
L’événement défend toujours aujourd’hui la valorisation de cette production fromagère de qualité et au-
delà la filière de production déployée sur le territoire. Elle œuvre pleinement, avec cette action 
promotionnelle, en faveur d’une dynamique agricole et de développement local.  
 
La Foire aux Fromages et aux Vins de Coulommiers est ainsi devenue un rendez-vous annuel 
incontournable pour apprécier les produits du terroir et filières de productions locales, qui révèlent 
chacune l’authenticité de leur terroir à travers la diversité des produits exposés. 
 
L’organisation de l’événement pour 2017 fait écho au cinquantenaire de la Foire. Au-delà de l’espace de 
présentation des exposants et des acteurs du monde agricole, cette nouvelle édition mettra l’accent sur la 
dimension gastronomique de la manifestation. Pour démarquer l’année 2017, il sera mis en place un 
salon des AOP fromagers, qui représentera tous les fromages reconnus sous cette appellation en France.  
 
Les actions proposées au financement régional portent sur les postes suivants 

 organisation de l’événement : cartons d’invitation, affiches, avec frais de conception et de droits 
d’auteur  

 expo photos dans le pavillon AOP 
 prestation : attaché de presse et photographe 
 aménagement du parking 

 
Moyens mis en œuvre :  
La Ville de Coulommiers soutient le Comité d'organisation de la Foire en finançant des actions de 
communication et en sécurisant l'accès au site par la création d’un parking avec sa signalétique et la 
sécurisation de ses accès. 
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Intérêt régional : 
La manifestation est soutenue par de nombreux partenaires, dont le Département de Seine-et-Marne, la 
Maison de l'Élevage et la Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne. Son rayonnement régional est avéré 
par sa fréquentation mais également par la présence des appellations d'origine d'Ile-de-France et de leurs 
produits du terroir. Cette manifestation contribue ainsi directement à promouvoir la destination « Paris Île-
de-France » sur le territoire national et international. 
 
Pour la première fois en France, les 45 AOP fromagères nationales seront réunies sous un même 
chapiteau, au cœur de la Foire Internationale aux Fromages et aux Vins de Coulommiers. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les bénéficiaires de cette action seront à la fois : 
 

 Le public francilien, qui pourra découvrir et profiter des produits du terroir mis en avant à cette 
occasion.  

 Le public professionnel, à travers les filières de production locale participant à l’évènement, pour 
lesquelles la manifestation représente une opportunité de promotion de leurs métiers. La Foire met 
en avant les activités de production, d’affinage au sein de la filière laitière et les circuits de 
commercialisation des produits de qualité.  

 Le public touristique, en séjour dans la région, français et étrangers, particulièrement attirés par la 
gastronomie. 

 
 
Localisation géographique :  

 COULOMMIERS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

cartons d'invitation 3 000,00 2,88% 
conception affiche et droits 
d'auteur 

1 260,00 1,21% 

exposition photos dans le 
pavillon AOP 

1 300,00 1,25% 

photographe 1 694,00 1,63% 
prestation attaché de presse 8 000,00 7,68% 
aménagement, parking  88 925,00 85,36% 

Total 104 179,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Maitre d'ouvrage 68 868,00 66,11% 
Région 35 311,00 33,89% 

Total 104 179,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 35 311,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 10 064,00 € 
2015 Aide aux études préalables des aires de valorisation de l'architecture et 

du patrimoine 
16 660,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 7 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 2 000,00 € 
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016 
20 872,68 € 

2016 Politique de l'eau-Investissement 8 904,00 € 
 Montant total 65 500,68 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019741 

 
Commission permanente du 17 mai 2017  

 
Objet : ORGANISATION DU SALON DU TOURISME ET DES LOISIRS 2017 EN ESSONNE  
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

31 006,00 € 50,00 % 15 503,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 503,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-300 
19500108- Fonds de soutien au tourisme      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMI DEPT TOURISME 91 
Adresse administrative : 19  RUE DES MAZIERES 

91025 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Aurélie GROS , Présidente 
   

 

N° SIRET : 32499232000048 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
 
Objet du projet : Salon du tourisme et des loisirs en Essonne 2017, afin de présenter l'offre touristique en 
Essonne aux Essonniens et aux Franciliens 
 
Date de réalisation : 13 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La demande de financement est parvenue dans un calendrier 
incompatible avec son examen lors de la cp de mars. Ce salon permettra de développer le tourisme sur n 
territoire et dans la Région. 
 
Objectifs :  
Il s'agit d'organiser un salon du tourisme et des loisirs à destination du grand public, en accès libre, afin de 
présenter l'offre touristique de l'Essonne, l’objectif étant une montée en puissance de ce salon pour 
atteindre une fréquentation de 8 à 10 000 personnes. 
 
Description :  
Le salon du tourisme et des loisirs de l'Essonne se tiendra à la Halle d''Arpajon et ses abords, en 
partenariat avec la municipalité d'Arpajon et l'Office de Tourisme. L'accès au salon est gratuit, axé sur 
l'accueil de tous publics notamment les familles, avec des stands Offices de Tourisme et professionnels 
du tourisme et des animations gratuites. 50 stands figurent dans ce salon faisant la promotion de l’offre 
touristique de l’Essonne.  
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Moyens mis en œuvre :  
 Installation d’un stand spécifique CDT Essonne, actions de communication, animations, 

dégustations, gardiennage, logistique, inauguration. 
 Sollicitation des Offices de Tourisme et professionnels du tourisme, supports de communication : 

affiches, dépliants, radios, presse, décoration, partenariats pour animations, produits du terroir, 
traiteur, gardiennage. 

 animations sur le thème des randonnées et du public enfant. 
 installation d’une mini-ferme pédagogique. 

 
Intérêt régional : 
Ce salon est le premier salon du tourisme et des loisirs de l'Essonne organisé par le CDT Essonne, il 
s'adresse aux Essonniens ainsi qu'aux Franciliens notamment des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des 
Yvelines, de la Seine-et-Marne et Paris, qui sont les clientèles principales de l'Essonne, il participe de 
l'image de la Région en montrant les activités de tourisme et de loisirs à proximité, en Grande Couronne 
et permet d'élargir l'éventail d'offres de la Région. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Familles Essonniennes et Franciliennes 
Excursionnistes culturels notamment de Paris 
 
 
Localisation géographique :  

 ARPAJON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

stand institutionnel 14 040,00 45,28% 
signalétique et mise en valeur 
de la halle 

5 000,00 16,13% 

gardiennage 866,00 2,79% 
accueil exposants 300,00 0,97% 
achats animations 500,00 1,61% 
maquillage enfants  530,00 1,71% 
achats objets divers de 
promotion 

750,00 2,42% 

Achat lot de dix paniers 
dégustation 

1 220,00 3,93% 

pose 700 affiches dans les 
abribus 

1 800,00 5,81% 

affichage gares 3 000,00 9,68% 
partenariats radios, presse 3 000,00 9,68% 

Total 31 006,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Maitre d'ouvrage 15 503,00 50,00% 
Région 15 503,00 50,00% 

Total 31 006,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 15 503,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
10 500,00 € 

2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

10 500,00 € 

Montant total 21 000,00 € 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'He-de-France, le 	 2017 
Transmise au contrôle 

de légalité, le 

La Présidente d Conseil d'administration 
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• 
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ittiledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 17-044 du 27 avril 2017 

Habilitation donnée à la Présidente de l'Agence des espaces verts pour signer l'accord-cadre à 
bons de commande de travaux de démolition et de prise de possession — Territoire Nord-Ouest 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU 	le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU 	le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics ; 

VU 	l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics 

VU 	le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU 	la décision de la Commission d'appel d'offres du 27 avril 2017 ; 

VU 	le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts de la Région d'He-de-France. 

DELIBERE 

Article 1  Habilite la Présidente de l'Agence des espaces verts à signer l'accord-cadre à bons 
de commande de travaux de démolition et de prise de possession — Territoire Nord-
Ouest (pour un montant minimum annuel de 150 OOR euros HT et un montant 
maximum annuel de 1 000 000 euros HT), attribué à . S  Ca S.43. 

 

Article 2  Les dépenses afférentes à cet accord-cadre à bons de commande seront imputées 
sur le Budget général de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR 	 4-er-4  
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  O 
Ne prend pas part au vote 	 :  C 
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DÉLIBÉRATION 

N° 17-045 du 27 avril 2017 

Relative à l'approbation d'une convention de partenariat entre les utilisateurs de l'application 
mobile de découverte des espaces naturels et habilitation donnée à la Présidente pour signer 
cette convention. 

_ LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et R.4413-
1 à R. 4413-16 ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts ; 

CONSIDERANT la volonté de l'Agence des espaces verts de mettre en valeur les espaces 
naturels dont elle a la charge. 

DELIBERE 

Article 1 	Approuve la conclusion de la convention de partenariat entre les utilisateurs de 
l'application mobile de découverte des espaces naturels. 

Article 2 	Habilite la Présidente à signer la convention annexée. 

Article 3 Les dépenses correspondantes seront imputées sur fe budget général de l'Agence 
des espaces verts. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR 	  • 14,1 
Votes CONTRE 	 • 0 
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote  	• 

'O 

1/1 



Convention de partenariat 
entre les utilisateurs 

de l'application mobile de 
découverte des espaces naturels 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'lle-de-France, représenté par sa 
Présidente, dûment habilitée par la délibération n°17-045 du Bureau délibérant en date 
du 27 avril 2017. 

Et 

Le Département de Seine-et-Marne, représenté par M. le Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par une délibération de la Commission Permanente en 
date du'. I 

Et 

Le Département des Yvelines, représenté par M. le Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par une délibération de la Commission Permanente en 

Et 

L'Agence ONF He-de-France Est, représentée par son Directeur, dûment habilité par 
délégation de pouvoir du Directeur généra! de l'ONF donné par la décision n°2014-03 
du 5 novembre 2014 relative aux activités conventionnelles 

ET 

L'Agence ONF Ile-de-France Ouest, représentée par son Directeur, dûment habilité 
par délégation de pouvoir du Directeur général de l'ONF donné par la décision n°2014-
03 du 5 novembre 2014 relative aux activités conventionnelles 

date du' 
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Préambule 

L'ONF a conclu avec la société My Orpheo un accord-cadre n°2016-8515-06 
signé le 28 juillet 2016 ayant pour objet le développement d'une application 
mobile conçue comme un outil de sensibilisation et d'éducation à 
l'environnement proposant au public des promenades en majorité en milieu 
naturel créées par un gestionnaire d'espaces naturels. 

En leur qualité de propriétaires ou de gestionnaires d'espaces naturels, les 
parties à la présente ont souhaité allier leurs compétences et savoir-faire dans 
leur domaine respectif pour administrer ensemble l'application mobile de 
découverte des espaces naturels, ci-après désignée « application mobile ». Ce 
projet commun permet de réaliser des économies d'échelle tant en termes 
financiers que de moyens humains (pour les tests, la passation des marchés, 
etc.) et d'efforts de promotion. 
Les parties se sont donc rapprochées afin de conclure la présente. 

Ceci rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit. 
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OBJET ET DURÉE 

La présente convention a pour objet de cadrer techniquement, juridiquement et 
financièrement le multi-partenariat portant sur l'administration et de la stratégie 
de l'application mobile commune. 

Elle est applicable à compter de la date de sa signature et jusqu'au 31 décembre 
2019. 
Sa prolongation au-delà de cette date donnera lieu à la signature d'un avenant. 

2 CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION MOBILE 

L'application mobile est un outil de sensibilisation et d'éducation à 
l'environnement qui propose au public des promenades en majorité en milieu 
naturel créées par un gestionnaire d'espaces naturels et avec des contenus de 
qualité (cf. charte de qualité en annexe). 
L'application met à disposition du grand public à la fois un service 
cartographique et des informations géolocalisées sous diverses formes (texte, 
audio, photo, vidéo, jeu, etc.) en lien avec des éléments les environnant, 
intégrées le plus souvent dans un circuit de découverte en milieu extérieur. 
L'application mobile n'a pas de but lucratif mais il n'est pas exclu qu'elle puisse 
générer des recettes, alors entièrement consacrées à l'amélioration de 
l'application, à sa promotion ou à la création de contenus originaux et attractifs. 

3 OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs de l'application mobile sont de : 
partager une connaissance riche entre les partenaires et le grand public, 
par sa sensibilisation et l'enrichissement de ses connaissances, rendre 
le visiteur plus respectueux du milieu dans lequel il évolue, 
créer des liens avec le visiteur en s'appuyant sur son vécu et sa 
sensibilité pour rapprocher le patrimoine de son expérience quotidienne, 
en permettant une immersion et un contact direct avec le site, 
dématérialiser une partie de l'information afin d'éviter des équipements 
pédagogiques artificiels sur le terrain, 
connaître les habitudes des visiteurs et mieux appréhender leurs 
besoins, 
orienter le public par l'offre de services sur les sites les moins sensibles 
à la fréquentation. 

L'ensemble des circuits doit conduire à une offre de visites sans cesse enrichie 
et actualisée fidélisant les visiteurs et permettant d'enrichir progressivement 
l'application mobile. Les contenus d'information seront amenés à évoluer pour 
conserver l'intérêt de l'application. 

La cible de cette application mobile est le grand public. 

CONFIDENTIEL 	 3 / 10 



4 GOUVERNANCE DU PROJET 

La gouvernance du projet est assurée par un comité de pilotage animé par 
l'ONF et composé des partenaires signataires de la présente convention, ainsi 
que de personnes invitées pour leur expertise en fonction des sujets abordés. 
Le comité de pilotage désigne son président en son sein pour une durée d'un 
an. 

Les partenaires invités ont voix consultative et sont de différentes natures 
- des experts internes choisis au sein des structures partenaires 

(informatique, géomatique, etc.), 
- le prestataire de développement informatique pour l'application, 
- l'agence de communication mandatée par les partenaires, 
- de potentiels nouveaux partenaires, 

d'éventuels partenaires d'honneur ou bienfaiteurs. 

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois tous les 6 mois, sur 
convocation du président ou à la demande du quart de ses partenaires, afin de : 

suivre les projets d'investissement en cours (qualité, délais, etc.), 
- valider pour l'année suivante les choix d'investissement (évolutions, 

études, communication et promotion, etc.) et le montant des 
participations financières des partenaires selon les modalités définies à 
l'article 8, 

- valider et appliquer le plan de communication, 
- approuver l'intégration de nouveaux partenaires, 

prendre acte de toute résiliation éventuelle de convention avec un 
partenaire, 
faire évoluer éventuellement la charte de qualité, 

- étudier les demandes d'évolution de la présente convention, 
échanger sur les expériences de chacun en termes de contenus et de 
besoins d'évolutions techniques de l'application mobile, 

- échanger sur le retour des utilisateurs de l'application mobile (grand 
public) afin d'améliorer l'outil numérique. 

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix à raison d'une voix par 
partenaire (cf article 8). L'intégration de nouveaux partenaires fait exception et 
est approuvé à la majorité simple à raison d'une voix par partenaire. En cas 
d'égalité, le président a voix prépondérante. 

5 MISSIONS DES PARTENAIRES 

Les missions des partenaires recouvrent : 
- Le développement et l'évolution de l'outil mobile. Ce projet ne concerne 

que l'application mobile en termes de « contenant » avec un gestionnaire 
de contenus (CMS). En effet, la production de contenus médias 
(audioguides, vidéos, photos, jeux simples, etc.) sera gérée 
indépendamment par chaque partenaire pour ses besoins propres ; 
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- Les études complémentaires (statistiques, ergonomie, etc.) utiles à 
l'évolution de 	; 

- Les opérations de communication et de promotion de l'outil. 

6 ENGAGEMENTS DES PARTIES 

6.1 ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES 

L'ensemble des partenaires s'engage à : 
- Respecter la présente convention et ses annexes ainsi que toute 

décision du comité de pilotage, 
- Appliquer le plan de financement des investissements, 

Coopérer activement à la mise en place et au suivi de l'application 
mobile, 

- Verser sa participation financière à l'ONF dans les conditions définies à 
l'article 8, 

- Participer aux réunions du comité de pilotage ou s'y faire représenter, 
- Participer aux tests de l'application, soit directement, soit en proposant 

un panel de testeurs, 
- Déposer dans le backoffice de l'application des contenus répondant 

exclusivement à la charte de qualité, en veillant particulièrement à la 
mise à jour de ces contenus, 

- S'échanger toute information nécessaire et utile à la réalisation et à 
l'amélioration de l'application mobile, 
Ne pas dupliquer l'application mobile pour ses propres besoins sans 
l'accord du comité de pilotage, 

- Communiquer sur l'application mobile conformément au plan de 
communication. 

Chacun des partenaires s'interdit de réaliser sous quelque forme que ce soit, 
sans l'accord du comité de pilotage, une opération ayant pour objet ou pour 
effet de transmettre à un tiers les obligations issues de la présente convention, 
sous peine de résiliation. 

Le fait que le comité de pilotage n'exige pas, à un moment quelconque, 
l'exécution stricte par un partenaire d'un engagement défini dans le cadre de la 
présente convention ne serait en aucun cas réputé constituer une renonciation 
à l'exécution dudit engagement. 

6.2 ENGAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES DE L'ONF 

L'ONF fait son affaire personnelle de l'assistance technique sur le volet 
« développement informatique » avec le prestataire de livraison d'une 
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application mobile « circuits de découverte du patrimoine naturel et culturel ». 
A ce titre, il s'engage donc à assurer le contrôle du prestataire, procéder à son 
paiement et assurer l'interface entre le prestataire ci-avant cité et les signataires 
de la présente convention pendant la durée d'exécution de la prestation. 

D'autres accords-cadres ou marchés relatifs à la promotion ou à l'amélioration 
de l'application mobile peuvent être lancés par les partenaires. L'ONF s'engage 
alors à reverser au(x) partenaire(s) concerné(s) le montant des participations 
financières correspondant aux dépenses desdits accords-cadres ou marchés. 

7 INTEGRATION DE NOUVEAUX PARTENAIRES 

Tout propriétaire ou gestionnaire d'espaces naturels souhaitant participer au 
mufti-partenariat portant sur l'administration et la stratégie de l'application 
mobile adressera une demande en ce sens au président du comité de pilotage. 

Ce dernier soumet l'acceptation de la participation d'un nouveau propriétaire 
et/ou gestionnaire d'espaces naturels au mufti-partenariat à l'avis du comité de 
pilotage. S'il est positif, l'ONF s'engage à élaborer et à garantir au nouveau 
partenaire une convention comportant des droits et obligations identiques, ou à 
défaut, similaires à ceux dont bénéficient les parties à la présente convention. 
La convention conclue entre l'ONF et un nouveau partenaire comportera en 
annexe la présente convention, la charte de qualité ainsi que tous les autres 
documents dont l'application serait décidée par le comité de pilotage. 

8 MODALITÉS FINANCIERES 

Le montant de la participation financière par partenaire pour l'année N est 
calculé sur la base des besoins de financement de l'application estimés l'année 
N-1, divisés par le nombre de partenaires engagés à l'année N-1. 

Pour l'année 2017, le montant de cette participation s'établit à 7500 euros HT. 

Pour les années suivantes, le montant de cette participation sera recalculé en 
fonction des nouveaux partenaires et des besoins de financement. Sous 
réserve des crédits votés au budget de chaque partenaire, le montant de la 
participation financière ne saura excéder 5000 euros HT annuels, soit un 
montant maximum total cumulé de 17500 HT euros sur la durée de la 
convention. 

L'excédent éventuel résultant des participations financières non entièrement 
consommées ainsi que des éventuelles recettes de l'année N-1 contribueront à 
réduire le montant des participations financières de l'année N. 

Un avenant à la présente convention interviendra chaque année afin, d'une part, 
de valider les opérations de fonctionnement et d'investissement retenues par le 
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comité de pilotage, et, d'autre part, de déterminer le montant de la participation 
financière de chaque partenaire dédiée au financement de ces opérations. 

Le versement de la participation financière pour l'année N intervient dans un 
délai de 45 jours sur présentation d'un titre de recette émis par l'O.N.F pour 
l'année N. 
La justification des dépenses réalisées par l'intermédiaire des financements des 
partenaires sera reportée sur une fiche d'état récapitulative des paiements 
effectués, certifié par le comptable de l'ONF. 

Les partenaires qui intègrent le multi partenariat l'année N ne verseront leur 
participation financière qu'à compter de l'année N+1. 

9 RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La convention peut être résiliée concernant un partenaire selon les modalités 
suivantes : 

- par le comité de pilotage en cas de manquement par un partenaire dans 
l'exécution de l'un de ses engagements. Ces résiliations s'effectuent après une 
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 
par le président du comité de pilotage. La résiliation prendra effet un mois après 
réception par le partenaire défaillant de la mise en demeure restée sans 
réponse. Elle ne donne lieu à aucune indemnité de part et d'autre, sans 
préjudice des dommages et intérêts auxquels les autres partenaires pourraient 
prétendre du fait de l'inexécution des obligations du partenaire exclu. Le 
prestataire reste tenu au versement de la participation financière de l'année N 
si cette dernière n'a pas encore été versée. Dans le cas contraire, elle reste 
acquise au bénéfice de l'ONF pour une utilisation exclusive au profit de 
l'application mobile. 

- par accord mutuel des partenaires en cas de difficultés majeures (techniques, 
juridiques ou financières), selon les mêmes modalités que précédemment ; 

- par le partenaire lui-même s'il ne souhaite pas poursuivre sa participation. La 
résiliation est alors constatée par une décision de l'organe compétent du 
partenaire concerné. La décision de ne pas poursuivre le partenariat est notifiée 
au président du comité de pilotage par courrier recommandé avec accusé de 
réception. Elle prend effet au ler janvier de l'année n+1. 

Toutefois, si la résiliation de la convention intervient en cours de passation ou 
d'exécution d'une prestation payante, elle ne prend effet qu'à l'expiration de la 
prestation engagée et le partenaire sortant doit s'acquitter du montant sur lequel 
il s'était engagé. 

Conformément à l'article '11, toute résiliation de la convention entraîne pour le 
partenaire concerné la perte de l'ensemble de ses droits d'utilisation sur 
l'application mobile (administration, charte graphique, etc.). 
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10 GESTION DE LA QUALITÉ DES CONTENUS 

Afin que l'application mobile fidélise et développe ses utilisateurs, son 
ergonomie, ses fonctionnalités, mais surtout ses contenus doivent être de 
qualité. Les partenaires s'engagent à cette fin à observer scrupuleusement la 
charte de qualité ci-annexée. 
Dans cette optique, il est prévu un droit de regard du comité de pilotage sur la 
qualité des contenus afin de s'assurer d'une image de marque de l'application 
mobile. Le comité de pilotage peut décider du retrait des contenus 
incompatibles avec la charte de qualité. Des contenus ne répondant pas 
complètement à la charte de qualité pourront néanmoins être maintenus dans 
l'attente de leur amélioration. 

11 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
›- A propos du contenant (application) 

L'application créée est libre de droit. Par la suite, le titulaire de l'accord-cadre 
susvisé pourra utiliser son code informatique pour d'autres donneurs d'ordre 
sans blocage ni rétribution des paramètres. Seule l'ergonomie, le graphisme et 
les contenus sont propriété intellectuelle des partenaires. 

A propos des contenus 
Les contenus sont la propriété exclusive de chaque partenaire, chacun d'entre 
eux disposant individuellement de leurs propres données. Par conséquent, 
chaque partenaire est seul décisionnaire de l'utilisation qui en serait faite en 
dehors de l'application mobile. 

12 COMMUNICATION 
Les partenaires s'engagent à respecter un plan de communication validé en 
comité de pilotage. 

Ce plan détaillera notamment : 
- l'identité de l'application mobile (logo, nom, voire charte graphique) et 

ses conditions d'utilisations, 
- les éléments de langage communs, 

les modalités de promotion de l'application auprès du grand public, 
comme celle effectuée auprès d'autres partenaires potentiels, qui doit 
être assurée de façon commune et aux profits de tous les partenaires, 

- la stratégie de visibilité et de référencement. 

Ce plan de communication sera décliné par chaque partenaire sur ses propres 
supports, conformément à la stratégie et au budget de communication de sa 
structure. 
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Quand l'objectif principal du message de communication est d'informer sur 
l'application ou les informations spécifiques qu'elle contient, la mention suivante 
est à intégrer au message: "Application réalisée en partenariat par un groupe 
de gestionnaires d'espaces naturels". Les autres partenaires du comité de 
pilotage devront être informés de ces actions de manière anticipée. 

13 MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
Toute modification de la convention intervient par voie d'avenant sur demande 
d'un ou plusieurs partenaires et n'est effective qu'après le vote à l'unanimité du 
comité de pilotage. 

Si l'un quelconque des articles de la présente convention était déclaré nul à 
la suite d'une décision de justice ou devait être modifié par suite d'une décision 
d'une autorité nationale ou communautaire, les partenaires s'efforceraient de 
bonne foi d'en adapter les conditions d'exécution, étant entendu que cette nullité 
n'affectera pas les autres articles. 

14 RÈGLEMENT DES LITIGES 

En cas de difficulté concernant l'interprétation ou l'exécution de la présente 
convention, les participants s'engagent à mettre tout en oeuvre pour résoudre 
leur litige à l'amiable. En cas de désaccord persistant, le différend sera porté 
devant le Tribunal compétent. 

Convention rédigée le 	  à 	  
en 4 exemplaires originaux destinés à chacune des parties. 
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Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France 

La Présidente 

Anne Cabrit 

 

Pour le Département de Seine-et-
Marne 

Le Président 

Jean-Jacques Barbaux 

 

Pour le Département des 
Yvelines 

Le Président 

Pierre Bédier 

     

Pour l'Office national des forêts 

Le Directeur de l'agence lle-de- 	Le Directeur de l'agence lle-de- 
France Est 
	

France Ouest 

Pierre-Edouard Guillain 	 Michel Béai 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

lle-de-France, le 

Transmise 
au c"trôle2 8 AVR, 2017 

de légalité, le 

La Présidente du CJnseii d'administration 
de l'Agen 	s espaces verts 

nthe Cabrit 

Agence 
des  Espaces 
Verts 

*îledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N°17-046 du 27 avril 2017 

Approuve la convention organisant l'intervention de l'ONF en vue d'une exploitation et 
d'une vente groupées en forêt régionale de Ferrières 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 : 	Approuve la convention ci-annexée organisant l'intervention de l'ONF en vue 
d'une exploitation et d'une vente groupées en forêt régionale de Ferrières. 

Article 2 : 	Habilite fa Présidente à signer cette convention. 

Article 3 : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 	•  -(1.) 
Votes POUR 	  
Votes CONTRE 	 0 
Abstentions 	 '  o 

	

Ne prend pas part au vote 	



Annexe N°1 à la délibération N°17 -046 du 27 avril 2017 

CONVENTION ORGANISANT L'INTERVENTION 
DE L'ONF EN VUE D'UNE EXPLOITATION ET D'UNE VENTE GROUPEES 

EN FORET REGIONALE DE FERRIERES 

CONCLUE ENTRE 

• L'Office National des Forêts, Etablissement public à caractère industriel et commercial, 
immatriculé sous le numéro Siren 662 043 116 PARIS RCS, dont le siège social est au 2 
avenue de St Mandé, 75570 Paris Cedex 12, 

Dénommé ci-après « l'ONF », 

Représenté par M. Pierre-Edouard GUILLAIN 

ET 

• L'Agence des espaces verts de la Région d'lle-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 
PANTIN, agissant au nom et pour le compte de la Région Ife-de-France en vertu des articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée 
par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la délibération n°17-046 du 27 
avril 2017, 

Dénommée ci-après « l'Agence », 

Représentée par Mme Anne CABRIT 

PREAMBULE 

Dans le cadre de l'expérimentation de la vente de bois façonné en forêts régionales, I'AEV et ONF 
conviennent d'une parcelle test en forêt régionale de Ferrières sur laquelle l'ONF 
organise l'exploitation et la vente groupée des bois dans les conditions définies dans la présente 
convention. 

La présente convention est conclue en application du Code Forestier. 

• L'exploitation groupée des bois  désigne l'opération par laquelle, en vue d'une vente groupée 
de bois façonnés, une collectivité met des bois sur pied à disposition de l'ONF, à charge pour 
celui-ci d'assurer en tant que donneur d'ordre la responsabilité de leur exploitation (deuxième 
alinéa de l'art L 214-8 CF) 

• La vente groupée de bois  façonnés désigne l'opération par laquelle l'ONF procède, par un 
contrat de vente unique conclu en son nom, à la mise en vente de bois façonnés provenant de 
plusieurs propriétés forestières relevant du régime forestier et reverse ultérieurement à chaque 
propriétaire la part qui Lui revient après déduction des charges supportées par l'ONF (art L 214-
7 et D 214-22 CF). 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

En vue d'une vente groupée de bois façonnés, l'objet de la présente convention est de définir les 
modalités d'intervention de l'ONF chargé : 

- d'une part, en tant que donneur d'ordre, de l'exploitation des bois, 
- d'autre part, en tant que vendeur légal, de la préparation de la vente groupée. 

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est passée pour une durée de 1 an à compter de sa signature. Elle pourra 
être prorogée par avenant si la durée nécessaire à l'exploitation de la coupe visée à l'article 3, et au 
suivi de la vente des bois façonnés qui en sont issus, notamment les opérations de recouvrement et 
de reversement du produit correspondant, excède cette période. 

ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES BOIS MIS A DISPOSITION DE L'ONF 

Les coupes mises à disposition de l'ONF par l'AEV dans le cadre de la présente convention sont les 
suivantes : 

Forêt Parcelle Type de coupe Principaux produits 
Volume 	sur 	pied 

 
estimé à exploiter 

Forêt 	régionale 
de Ferrières 

16.a Irrégulière Bois eceuvre de chêne, bois d'industrie 1128 m3 

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VENTE DES BOIS PAR L'ONF 

4.1. Caractéristiques du (des) contrat(s) d'approvisionnement 1  

Les bois issus des coupes visées à l'article 3 sont mis en vente par l'ONF en vertu du code forestier 
(art L 214-7 et L 214-8 CF) dans le cadre du (des) contrat(s) d'approvisionnement négocié(s) par 
l'ONF conformément aux règlements des ventes et aux clauses générales des ventes approuvés par 
le Conseil d'Administration de l'ONF (art R 213-24 et R 213-25 CF). 

En particulier, l'ONF s'assure que le risque de non paiement des factures émises dans le cadre de 
ce(s) contrat(s) est couvert, dans le cas d'un paiement différé, par la fourniture par l'acheteur de billets 
à ordre avalisés ou d'une garantie financière d'un montant suffisant. 

Les bois visés par la présente convention seront mis en vente dans le cadre du (des) contrat(s) 
suivant(s) : 

Titulaire du contrat d'approvisionnement : LINEX SAS 

Prix de vente prévisionnel à titre purement indicatif : 65 €/t livrée 

En fonction des produits façonnés, d'autres contrats pourront être alimentés : bois d'oeuvre, bois de 
chauffage. 

4.2. Modalités particulières de mise en vente ou de délivrance de certains produits 

Les produits façonnés issus des coupes visées à l'article 3 et qui ne sont pas vendus dans fo cadre 
des contrats visés à l'article 4.1 seront vendus par concurrence (consultation ou vente publique) 
conformément aux dispositions des règlements des ventes et des clauses générales des ventes 
approuvés par le Conseil d'Administration de l'ONF. 

I ou du contrat de vente groupée s'il ne s'agit pas d'un contrat d'approvisionnement 
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Le cas échéant, ils font l'objet d'une facturation distincte et directe aux acheteurs au nom de l'AEV. 
Les charges afférentes engagées par l'ONF pour l'exploitation de ces bois font l'objet d'une facturation 
directe à l'AEV sur la base du coût d'exploitation tel que défini en application des articles 7.1 à 7.4. 

ARTICLE 6 : MODALITÉS D'EXPLOITATION DES BOIS PAR L'ONF 

5.1. Définition du cahier des charges 

L'exploitation des bois sera conduite en référence à un cahier des charges établi par l'ONF et prévoira 
notamment : 

• le respect des dispositions du Règlement National d'Exploitation Forestière ; 
• le respect des prescriptions et contraintes particulières propres à chaque coupe ; 
• le respect du cahier des charges ; 
• le respect des prescriptions mentionnées à l'annexe 1 

5.2. Prestataires de services forestiers 

Les travaux d'abattage et de débardage seront réalisés dans le cadre de marchés de services 
forestiers passés par l'ONF donneur d'ordre après une consultation des entreprises conduite 
conformément aux règles de mise en concurrence applicables aux marchés de l'ONF. 

Les prestations de transport des bois seront réalisées dans le cadre de marchés de services forestiers 
passés par l'ONF donneur d'ordre après une consultation des entreprises conduite conformément aux 
règles de mise en concurrence applicables aux marchés de l'ONF. 

5.3. Contrôle des entreprises et des sous-traitants - Démarrage et suivi des travaux -
Information de l'AEV 

L'ONF, en sa qualité de donneur d'ordre, contrôle la régularité de la situation des entreprises 
intervenant sur les chantiers au regard des législations sociale et fiscale. 

L'AEV sera informée par l'ONF de la date prévisionnelle de démarrage des travaux au plus tard une 
semaine auparavant. 

L'ONF s'engage à informer rapidement l'AEV de tous incidents notables pouvant survenir au cours de 
l'exploitation, notamment en cas de dommages sérieux causés à la propriété régionale ou d'accidents 
corporels graves sur le chantier. 

5.4. Livraison des bois 

Après exploitation, les bois seront réceptionnés par l'ONF et livrés à l'acheteur dans le cadre des 
procédures de réception prévues par les clauses générales de vente de l'ONF et précisées en tant 
que de besoin par les clauses particulières du contrat d'approvisionnement. 

Un mémoire de livraison informant l'AEV des quantités [et qualités] de bois livrés est transmis par 
l'ONF à l'AEV dès émission de la facture à l'acheteur. 

ARTICLE 6 : MODALITÉS DE CALCUL DES SOMMES À REVERSER À L'AEV 

Les sommes à reverser à l'AEV sont égales à sa quote-part des sommes encaissées sur le contrat de 
vente, de laquelle sont déduits : 

• d'une part, les frais de recouvrement et de reversement tels que prévus à l'article D 214-22 CF, 
soit 1% des sommes recouvrées par l'ONF. 

• d'autre part, les charges engagées par l'ONF pour l'exploitation des bois. 

Les modalités de calcul de chacun de ces éléments sont détaillées dans les articles 7 et 8. 
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ARTICLE 7 	CHARGES ENGAGÉES POUR L'EXPLOITATION DES BOIS 

7.1. Coût des prestations d'abattage et de débardage. 

Dans le décompte final visé à l'article 9, le coût des prestations d'abattage et de débardage est établi 
sur la base des factures établies par le(s) prestataire(s) pour l'abattage et le débardage des bois issus 
des coupes visées à l'article 3 de la présente convention. 

Le coût prévisionnel moyen par mètre cube est estimé à 28,3 HT, 

7.2. Autres charges et modalités particulières 

Dans le décompte final visé à l'article 9, le coût des prestations de transport sont établis sur la base 
des factures établies par le(s) prestataire(s) pour le transport des bois issus des coupes visées à 
l'article 3 de la présente convention, 

Le coût prévisionnel moyen par tonne est estimé à 24 € HT. 

7.3. Charges financières de préfinancement de l'exploitation 

Pour tenir compte du coût du préfinancement des prestations de services forestiers par l'ONF, le coût 
des prestations et autres charges de chantier est majoré d'une valeur correspondant à l'application à 
ce montant du taux de 0,07 % [taux moyen EURIBOR 6 mois en décembre 2016: -0.218 %, majoré 
d'un demi point et appliqué sur 90 jours). 

7.4. Coût de l'organisation de l'exploitation des bois 

L'organisation de l'exploitation des bois assurée par l'ONF comprend notamment les missions 
suivantes : 

• Etablissement du cahier des charges et passation des marchés de services forestiers et 
transport 

• Direction de l'exécution des travaux (planification en conformité avec les plannings de livraison 
des bois, délivrance des ordres de service, surveillance des chantiers, réception des travaux) 

• Dénombrement ou contrôle du dénombrement des produits, cubage-classement des produits 
• Paiement des travaux (vérification des décomptes, mise en paiement des factures) 
• Préparation des opérations de réception des bois : cubage et classement (en tant que de 

besoin). 

Ces missions sont rémunérées sur la base du barème suivant : 
• 5 €1m3 facturé au client de bois d'oeuvre feuillus, 
• 4.75 em3 apparent livré et facturé au client de bois d'oeuvre résineux et de bois 

d'industrie ou à usage énergétique ; les coefficients de conversion suivants seront 
utilisés I m3 plein = 0.9 tonne m- 0.67 m3 apparent 

ARTICLE 8 	PART DES PRODUITS NETS ENCAISSÉS REVENANT À L'AEV 

Dans le cas général, la part des produits nets encaissés revenant à l'AEV est calculée sur la base de 
la valeur facturée des produits fournis par l'AEV. 

Lorsqu'une partie du prix n'est que partiellement encaissée par l'ONF, la part revenant à l'AEV est 
alors calculée sur le montant encaissé au prorata de sa contribution. 

Le prorata définitif est établi après appel à la garantie financière fournie par l'acheteur de bois et mise 
en oeuvre par l'ONF de toutes les actions de recouvrement inhérentes à des créances publiques. 
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ARTICLE 9 	MODALITÉS DE VERSEMENT DES SOMMES DUES À L'AEV 

9.1. Versements intermédiaires 

L'ONF verse chaque fin de mois à l'AEV un versement intermédiaire correspondant à une estimation 
provisoire de la part qui lui revient sur les sommes de ventes groupées de bois encaissées au cours 
du mois précédent. 

Cette estimation provisoire est faite sur les bases suivantes : 

• La part des produits revenant à l'AEV est calculée sur la base de la valeur de la quote-part 
des bois facturés fournis par l'AEV, le cas échéant pondérée de la part de la facture 
effectivement encaissée. 

• Cette valeur est diminuée des frais réglementaires de recouvrement et de reversement (1% 
des sommes recouvrées) et d'un montant estimé pour les charges d'exploitation, les risques 
de non encaissement sur les factures suivantes, et les autres éléments liés à l'exécution de 
l'opération qu'il n'est pas possible d'estimer au moment de la facture. 

A l'appui de ce versement, un avis de mise en paiement explicitant son montant est transmis par 
l'ONF à l'AEV et à son comptable. 

9.2. Calcul et versement du solde 

A l'issue de l'opération, l'ONF établit un décompte récapitulatif final pour l'AEV précisant : 

• la part des produits encaissés qui revient à I'AEV, 
• le décompte final des charges engagées par l'ONF et devant être déduites. 

Ces éléments sont calculés conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la présente 
convention. 

Le montant du solde dû à I'AEV par l'ONF (ou, le cas échéant, par l'AEV à l'ONF) est établi par 
différence entre la valeur de ce décompte et la somme des versements intermédiaires déjà effectués. 

9.3. Régime TVA des versements 

Le reversement du produit de fa vente est soumis à la TVA selon les règles suivantes : 

• Facturation de la vente à l'acheteur sans TVA (livraison intracommunautaire, export hors CEE, 
...) : reversement sans TVA. 

• Facturation de la vente à l'acheteur avec TVA : le propriétaire des bois étant assujetti et redevable 
à la TVA, la part des produits de la vente correspondant aux produits fournis par ses soins est 
reversée majorée de la TVA applicable à la vente des bois façonnés. 

La déduction des charges d'exploitation est soumise à la TVA selon les règles suivantes : 

• Le propriétaire est une collectivité locale : le montant HT des charges d'exploitation est majoré de 
la TVA à taux intermédiaire. 

ARTICLE 10 : PERSONNES RESPONSABLES DE L'OPÉRATION 

	

10.1. 	Pour l'ONF : 

La personne responsable de l'exécution de la présente convention est : 

Julien SIMON, chef du service bois do l'Agence Ile-de-Franco Est 

	

10.2. 	Pour l'AEV: 
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La personne responsable de l'exécution de la présente convention est : 

Claire NOWAK, responsable du pôle Forêt à l'AEV 

ARTICLE 11 : COMPTABLE DESTINATAIRE DES VERSEMENTS À L'AEV 

Le comptable destinataire des versements à l'AEV est le comptable de l'AEV. A ce titre : 

• Il est destinataire d'une copie de la présente convention et des éventuels documents 
d'application annuels qui lui sont transmis par l'AEV 

• il est destinataire des avis de mise en paiement et du décompte récapitulatif de l'opération qui 
lui sont transmis directement par l'ONF. 

ARTICLE 12 : GESTION DES RISQUES ET REGIIVIE DE PONSABILITE 

L'AEV reste propriétaire des bois jusqu'à leur transfert de propriété à l'acheteur matérialisé par le PV 
de dénombrement conformément à l'article 15 des clauses générales de vente, ou par la signature de 
la lettre de voiture par le client dans le cas d'un contrat d'approvisionnement livré usine. A ce titre, elle 
assume les risques de perte, dépréciation ou vol des bois inhérents à sa qualité de propriétaire. 

Le ou les entrepreneurs assument la responsabilité des dommages causés à la propriété forestière, 
aux propriétés riveraines ou aux tiers en qualité de gardien des bois (1er alinéa de l'art 1384 c. civil) 
dès l'instant où ils prennent matériellement le contrôle des arbres (opérations d'abattage, façonnage, 
stockage sur le terrain, débardage) 

Enfin, l'ONF assume en sa qualité de donneur d'ordre, la responsabilité de l'organisation et du suivi 
des chantiers. A ce titre il veille notamment au respect, par les entrepreneurs, des consignes de 
sécurité sur les chantiers et aux abords immédiats des' chantiers tant dans l'intérêt des personnes 
intervenant sur l'exploitation que des tiers (promeneurs, affouagistes...). 

ARTICLE 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 

Les parties conviennent de tout mettre en oeuvre pour parvenir à un règlement amiable de tout litige 
relatif à l'exécution du présent contrat. 

En l'absence de règlement amiable, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents. 

Le 

Pour l'AEV 	 Pour l'ONF 

La Présidente 	 Le Directeur,de l'Agence Ile-de-France Est 

Anne Cabrit 	 Pierre-Edouard Guillain 
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ANNEXE I - Référentiel FSC de Gestion Responsable des Forêts Françaises, version finale 
Janvier 2017, FSC France 

Extraits du Référentiel FSC France s'appliquant au présent chantier d'exploitation forestière : 

2.1.4. Les contrats avec les contractants intègrent une clause exigeant leur conformité avec le Code du Travail. 

2.1.5 En cas de contractants européens ou d'emploi de travailleurs détachés par les contractants, la clause du 
2.1.4 porte sur le respect de la législation du pays d'origine ainsi que le respect de la législation et de la 
réglementation en matière de détachement. 

[...] 

2.3.3 Dans le cas d'activités de gestion présentant des risques pour les personnes intervenant sur l'Unité de 
Gestion : 

1. Ils signent dans leurs contrats une clause spécifique imposant le port des équipements de sécurité 
appropriés. 

2. Le port des équipements de sécurité appropriés est contrôlé sur le terrain. 

3. lis ont reçu une formation et/ou mettent en oeuvre des bonnes pratiques en matière de sécurité au 
travail. 

4. La formation est prouvée par un titre de qualification, un certificat ou une attestation. 

5. Ils bénéficient d'un programme de sensibilisation aux premiers secours. 

6. La participation au programme de sensibilisation aux premiers secours est documentée. 

Applicabilité : Le périmètre d'application de cet indicateur s'étend au-delà des contractants pour inclure par 
exemple les sous-traitants des contractants et d'autres intervenants non-contractualisés (par exemple 
affouagistes). 

[...] 

2.4.1. Les salariés de l'Organisation et de ses contractants sont déclarés auprès de l'administration chargée de 
l'enregistrement des travailleurs en adéquation avec les fonctions exercées. 

2.6.1. L'Organisation et les contractants souscrivent : 

1. au régime de sécurité sociale conformément à la loi française ou à celle du pays d'origine en cas de 
détachement de travailleurs, et 

2. à une assurance de responsabilité civile leur permettant de dédommager les travailleurs en cas de perte 
de leurs biens ou de dommages causés à leurs biens, et 

3. à une assurance de prévoyance pour prévenir les dommages matériels en cas d'accident ou de 
maladies professionnelles. 

6.4.3 	Lorsque des espèces ou habitats patrimoniaux sont identifiés, des clauses appropriées sont définies 
dans les cahiers des charges des opérations forestières, y compris pour les sous-traitants, les 
exploitants et leurs sous-traitants. 

10.5.2 Un cahier des charges d'exploitation à faible impact est élaboré et mis en oeuvre, y compris par les 
contractants et leurs sous-traitants. il est conforme aux guides et normes techniques existants et traite au moins 
les points suivants : 
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1. protection des valeurs environnementales identifiées au 6.1 

2. protection des sols ; 

3. protection des plans et des cours d'eau naturels, des zones humides, zones tampons et des ripisylves 
(6.7) ; 

4. protection des habitats forestiers et des milieux associés, de la faune et de la flore (6.4). 

I.»' 

10.11.1 Les pratiques de récolte et d'extraction des produits forestiers ligneux et non ligneux sont mises en 
oeuvre de façon à : 

1. Conserver les valeurs environnementales identifiées dans le Critère 6.1., 
2. Éviter ou réduire les dommages causés aux autres produits et services. 

10.11.2 Les pratiques de récolte et d'extraction ne concernent pas les arbres morts ou en décomposition, sur pied . - 
ou au sol, sauf cas justifié de contexte sanitaire, tempête ou dépérissement collectif. 

10.11.3 L'extraction des menus bois est limitée à 7 cm fin bout. Deux exceptions sont possibles : 

1. Elle est possible jusqu'à 4 cm fin bout, sous réserve de démonstration que les pratiques n'appauvrissent 
pas la fertilité des sols. Cela est documenté. 

2. L'extraction d'arbres entiers est autorisée dans le cas de taillis dépérissants. Cela est documenté. 

10.12.1. Les déchets non organiques générés au cours des activités de gestion sont collectés et traités dans des 
filières appropriées, hors du site des opérations forestières et en règle avec les méthodes de sécurité 
environnementale et les exigences légales. Cela est documenté. 

10.12.2. Les opérateurs, les sous-traitants, les exploitants et leurs sous-traitants connaissent et mettent en 
pratique la politique de gestion des déchets*. Le processus de formation ou d'information est documenté. 

10.12.3. Une politique écoresponsables concernant les fuites accidentelles d'huiles est mise en oeuvre. 

10.12.4 Une démarche d'utilisation des lubrifiants d'origine végétale par les salariés et sous-traitants est mise en 
couvre et fixe des objectifs annuels de progrès en termes de vol-urne exploités. 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaceseeM la gly 
Ife-de-France, le 	•  2 	1,m, LU  

Transmise au contrôle 

de légalité, le 2 8 AVR, 2017  
La Présidente onseil d'administration 

des
Ç.i  

de l'Agen e 	espaces verts 

n ie Cabrit 

*îledeFrance 

Agence 
NdesEspaces 
Verts 

DÉLIBÉRATION 

N°17-047 du 27 avril 2017 

Relative à l'approbation de la conclusion de la convention financière relative à la participation de 
Villeneuve-Saint-Georges (94) à la prise en charge des frais d'entretien des domaines régionaux 
ouverts au public dans l'Arc boisé et habilitation donnée à la présidente à la signer 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et R.4413-
1 à R. 4413-16 ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts ; 

CONSIDERANT que l'Agence des espaces verts entretient et aménage l'espace naturel régional 
de Grosbois situé en partie sur le territoire de la ville de Villeneuve-Saint-Georges (94), et que 
cette dernière accepte de contribuer au financement des frais d'entretien de cet espace naturel. 

DELIBERE 

Article 1  

Article 2 

Article 3 

Approuve la conclusion de la convention financière relative à la participation de 
Villeneuve-Saint-Georges (94) à la prise en charge des frais d'entretien des domaines 
régionaux ouverts au public dans l'Arc boisé. 

Habilite la Présidente à signer cette convention ci-annexée. 

Les recettes afférentes seront imputées sur le budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR 	 • 
Votes CONTRE 	• 0 
Abstentions 	 •  O 
Ne prend pas part au vote 	• O 

111 



CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A 

LA PARTICIPATION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES A LA PRISE EN 

CHARGE 

DES FRAIS D'ENTRETIEN 

DES DOMAINES REGIONAUX OUVERTS AU PUBLIC DANS L'ARC BOISE 

ENTRE 

La commune de. Villeneuve-Saint-Georges dont le siège administratif est sis à l'Hôtel de 

ville, Place Pierre Sémard., 94191 VILLENEUVE SAINT GEORGES CEDEX, représentée . 

par Madame Sylvie ALTMAN, Maire en exercice agissant au nom et pour le compte de la 

Commune, dûment habilitée par décision de son Conseil municipal en vertu de la 

délibération n° 16.6.14. 

ci-après dénommée la « Commune », 

ET 

L'Agence des Espaces Verts de la Région d'Ile-de-France, dont le siège 

administratif est sis 90-92 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN ., établissement 
public régional à caractère administratif, agissant au nom et pour le compte de la région 

lle-de-France en vertu des articles L. 4413-2 du code général des collectivités 

territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la 

délibération n°  2017-d4lde  son conseil d'administration 

ci-après dénommée l' « AEV », 
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PREAMBULE 

LUEV intervient en ';ratière d'entretien, de gestion, de protection, de mise en valeur et de 
restauration -de milieux  naturels, de bois, de forêtà, de promenades, d'espaces ageiçoles 
périurbains et çl'euverture au publie des espaces boisés et naturels franciliens pour le comptege 
la ll'égion. 11e-de-France. 
Le- _conseil régional d'île-de,France subordonne les acquisitions foncières .gérées par l'AEV 
(forêts, autres milieux naturels, espaces dégradés à réhabiliter, emprises linéaires: pour y 
ara6nager une coulée verte, etc.) à la prise eti charge des dépensés de fonctionnement par les: 
collectivités territoriales de situation, -en-application de sa délibération n° CR 78-28 an if juillet 

1978. 
Cette demande de .contribution financière est motivée par la fréquentation principalement Id cale 
de ces sites (atteStée,.entreautrès,parl ienquète de « Là fréquentation des fores publiques 
de-Fr-ance » réalisée par. le Centre- de recherche pptg l'étude et.l'dbservation des conditions de 
vie (CREI/O.C) et publiée en 200à). Dans le Val-dé-Maine, .ce constat a été confirmé par 
l'enquête de fréquentation effectuée Én 2011 dans le cadre de la Charte forestière de -territoire de 
l'Arc boisé. 
La Comintme de Villeneuve-Saint-Georges est engagée dans la mise  en valeur des espaces .de 
nature sur son territoire. Cette implication s'est traduite notamment par le classement dos bois 

Colbert et des Carrières enEspaces Boisés Classés an titre deson Plan Local d'Urbanisme et par 
la signature de la troisième Charte forestière de territoire de l'Arc boisé 201.5 ,7202ô. 
Sous 	« Grosbois » (comportant initialement des terrains boisés ou naturels seulement à 
Boissy-Saint4.éger et Marolles-en-Brie) ce PRIF concerne désormais aussi des espaces dans les 
communes val-de-inarnaises de Villeneuve-Saint:Georges (ex-PRIF de la Fontaine Saint-Martin 
eipsi  que le bois Colbert et le bois des Carrières), Valenton (Bois Cerdôn), Villécresnes et 
essonidennes de Crostie.g et.Yeem 
Les 11,82 ha visés dans cette convention font partie des parcelles que la Cominune a cédées à la 
Région fle-de-Franée dans l'Ardboisé., Elles sont gérées par l'AEV et ouvertes à la fréquentation 
du public (essentiellement boisées) et/ou d'intérêt écologique (biodiversité) ou environnemental 
(notamment sur le thème de Peau). 
Au 31 décembre 2015, la surface totale ouverte au public et gérée par l'AEV dans le secteur de 
l'Arc boisé s'étend sur 273,5 ha, répartie comme suit : 

GreSbolà 
Bois de- 

Granville 
Pipes-Saint-Antoine 

- 

Vallée du 

Morbms 

Communes 

Boissy-, 

Saint- 

Léger 

Valenton ViiIecresnes 

'Villeneuve- 

Saint- 

Georges 

Limeil- 
• 

13révennes 

Le 

Messis- 

Trévise 

La 

Queue- 

en-Brie 

Lp 

Élueue- 

en-Brie 

Surf. (ha) 
147,5 19,5 15,5 16 30 32  11 2 

'surfaces de bois ou espaces naturels acquis etgéréS par l'AEV au 31 déeenibre 2015 
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Né -soie lias visées dans la présente convention les parcélleS agricoles acquises par la Région 
mais gérées par bail rural. 

Ceci exposé il est convenu et arrêté .ce qui suit : 
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ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge, , par la 

Commune, des frais de fonctionnement liés à l'entretien normal de onze hectares et 
quatre-vingt deux ares (bois. Colbert et bois des Carrières) inclus dans le PRIF de 

Grosbois qui relève de l'Arc boisé et des modalités d'entretien spécifique aux parcelles 

sises à Villeneuve-Saint-Georges. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La durée de la présente convention est établie pour une durée de 3 ans. Elle s'applique 

aux années 2017, 2018 et 2019. A son terme, elle pourra être prorogée pour la même 

durée par reconduction expresse, â l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par une 
lettre adressée dans im délai de deux mois avant la fin de la présente convention, 

incluant les éventuelles modifications apportées par avenant (voir article 7 ci-après). 

ARTICLE : DEPENSES CONCERNEES 

Les frais de fonctionnement recouvrent 

- la surveillance des sites ; 
- les travaux divers d'entretien normal liés aux milieux naturels ou à l'ouverture au 

public ; 

Ils donnent lieu à un bilan annuel (voit article 5 ci-après). 
Les travaux d'entretien spécifique des parcelles sises à Villeneuve-Saint-Georges visés à 

l'article 6.2 ne relèvent pas du présent article, 

ARTICLE 4 : FINANCEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

4.1 - Participation financière de la Commune 

La participation financière annuelle de la CoMmune s'établit à 6. 500 € (six mille cinq 
cents euros). 

4.2 MOdalités de versement de. la paeielpabon 

La Commune procédera au mandatement de cette participation annuelle en une seule 
fois, à l'émission -du titre de recettes par l'AEV. 
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Le versement sera effectué à l'ordre de Monsieur le Trésorier Principal des 
Etablissements Publics Locaux de Paris, receveur de l'AEV, 26 rue Bénard, 75675 Paris 
Cedex, comptable assignataire de l'Agençe, BDF -30ocul0oo64/C751.0000000/61. 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 

L'AEV -est maître d'ouvrage de l'aménagement e de la gestion des sites. A ce titre, elle 
pourra confier la gestion courante du site à un ou des tiers par marché public de serviçe 
et de travaux. 
Sur les espaces en propriété régionale, l'AEV procède, ou fait donc procéder, aux travaux 
d'aménagement et aux travaux d'entretien destinés 
- à maintenir et améliorer la qualité du site et des milieux naturels ; 
- à assurer le bon accueil du publie à des fins de découverte du site ; 
L'AEV définit le programme d'entretien et de -surveillance. La coordination et le contrôle 
de l'exécution des travaux d'entretien sont assurés par le Service «Aménagement et 
Gestion » de l'AEV. 
Les travaux d'entretien présentés ci-dessus seront mis en oeuvre par ce service, .et 
réalisés par le prestataire retenu dans le cadre de la réglementation issue du code des 
marchés. publics. 
Les travaux d'aménagement et d'entretien seront effectués en cohérence avec les 
orientations de la Charte forestière de territoire de l'Arc boisé. 
L'AEV s'engage à remettre annuellement à la Commune, un mémoire récapitulatif des 
travaux effectués l'aimée précédente et des dépenses correspondantes sur l'ensen -ible de 
ses propriétés dans l'Arc boisé. 
L'AEV s'engage à faire connaître, par tous moyens adéquats, que l'entretien des espaces 
s'est fait avec le concours financier de la Commune, en partiCulier sur les éventuels 
supports provisoires d'information _expliquant des travaux à Villeneuve-Saint-Georges 
et, le cas- échéant, sur des plaques ou panneaux d'information au public pérennes, à 
l'occasion de leur installation ou remplacement.. 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE LA. COMMUNE 

6.1— Engagements généraux de la Coma -tune 
En phase avec son souhait de favoriser l'accès de sa population à la forêt et son souci de 
contribuer à y maintenir la biodiyersité, la Commune s'engage, sous réserve du vote des 
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crédits par son Conseil municipal, à verser la somme actualisée à hauteur du montant 
prévu à l'article 4.1 à l'AEV" selon les modalités prévues à l'article 4.2. 
Là Commune s'engage à diffuser, sur tous supports de communication, l'action de la 

région Ile-de-France et de l'AEV en faveur de la mise en valeur et la protection de ces 

espaces. 
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6.2 - Engagement particulier de Ta Corninune relatif aux travaux 

d'entretien spécifiques au site 

Des pratiques contraires à la préservation du milieu naturel des bois Colbert et des 
Carrières ont été prises sur ce site : elles nécessitent d'y mettre en place des dispositions 
spécifiques. 
Ainsi, les actions de nettoyage, d'enlèvement et de mise en décharge appropriée de 
dépôts anormaux de déchets spéciaux ou banaux divers (notamment gravois, déchets de 
chantier, carcasses où pièces automobiles, matières polluantes (*Aides, pulvérulentes 
ou liquides), déchets vestimentaires, déchets organiques, ordures ménagères, ou tous 
autres dépôts de matériaux , objets ou déchets exogènes aux bois Colbert et des 
Carrières, etc.) résultant de la facilité d'accès, en véhicule par des voies publiques 
communales, aux lisières de la forêt et à ses chemins ne sont pas visés à l'article 3. 
Ces actions ne sont donc pas couvertes par la participation financière de l'article 4 ci-
dessus. 

En conséquence, en lisière, dans le proche sous-bois, sur les aires de stationnement et 
le long des chemins communaux d'accès, la Commune s'engage à effectuer ou faire 
effectuer l'enlèvement des déchets de toutes sortes. 
La Commune réalise cette intervention à ses frais, en recourant aux moyens qu'elle juge 
appropriés et selon une fréquence adaptée, et ponctuellement, suite à un signalement 
d'une situation exceptionnelle par les services de l'AEV, auprès du service communal de 
la propreté urbaine — régie Clément Ader. 

Parallèlement; la Commune complètes les mesures prises afin de tarir l'importation de 
déchets dans ces espaces naturels (par exemple : limitation — dans lé temps et/du dans 
l'espace - de l'accès des véhicules motorisés ; formation et information des usagers des 
jardins familiaux voisins au tri et à la propreté ; adaptation de son offre de collecte ; et 
toutes dispositions qu'elle estimera favorable à l'atteinte de cet objectif). La Commune 
informera par courrier l'AEV de la mise en place de nouvelles dispositions, 
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ARTICLE 7 AVENANT 

Toute modification substantielle de l'objet ou des conditions d'exécution de la présente 
convention donnera lieu à un avenant. 
En particulier, en cas d'acquisition et/ou d'ouverture au public par la Région de 
nouvelles parcelles à Villeneuve-Saint-Georges ayant vocation à relever de la présente 
convention, un avenant permettra de rectifier les périmètres et les surfaces considérées 
ainsi que les montants correspondants. 

ARTICLE 8 : RESILIATION 

En cas de non respect par les parties de l'une des obligations découlant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée par lettre recommandée adressée avec accuse 
réception après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de deux mois. 
L'utilisation de la participation financière à des fins autres que celles définies par la 
présente, entraînerait son remboursement et/ou son annulation, sur demande le la 
Commune par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Les montants perçus seront alors reversés, après actualisation, à l'ordre de Monsieur le 
Trésorier Principal de Villeneuve-Saint-Georges, compte assignataire de la commune de 
Villeneuve-Saint-Georges, 19 rue de Balzac — 94190 Villeneuve-Saint-Georges, 

Code Banque 
	

Code guichet 
	

Numéro de compte 
	

Clé RIB / RIP 
30 001 
	

00907 
	

E 946 0000000 
	

86 

ARTICLE g : CONTROLE DES DÉPENSES 

Les pièces justificatives relatives au dépenses effectuées seront conservées par l'AEV 
pendant dix ans pour tout contrôle que la Commune souhaiterait effectuer à posteriori. 

ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

Tout désaccord persistant entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution de la 
présente convention et qui n'aura pas pu faire l'objet d'un règlement amiable, sera porté 
devant le Tribunal Administratif de Melun. 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux le 	  

Pour la 	mune 	 Pour l'Agence des espaces verts 
:Y'rb 

 eue 	-Ge  o  tés 
	 de la Région Ile-de-France 

J Le 	 Le Président 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des es.klaces verts dg 1.0 

d'He-de-France, let  7 AVR. 20  
Transmise au contrôle 

de légalité, le 	2-8-AVR,..2017- 
La Présidente du nseil d'administration 

de l'Agenc 	s espaces verts 

BRIT 

gion 

\-N, Agence 
des  laces 

,Verts 

4tiledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 17-048 du 27 avril 2017 

Approbation de l'application du régime forestier à des parcelles régionales en forêt régionale de 
Claye-Souilly. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU le code forestier et notamment ses articles L. 211-1 et L. 212-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts de la Région 
I le-de-France. 

DELIBERE 

Article 1 	Approuve la distraction et la soumission au régime forestier des parcelles régionales 
ci-annexées, en forêt régionale de Claye-Souilly). 

Article 2 	Habilite la Présidente à faire la demande de distraction et de soumission auprès des 
services compétents de l'État. 

Nombre de votants 	 % 
Votes POUR 	 "  fi-  t 
Votes CONTRE 	:  '0 
Abstentions 	 :  0 
Ne prend pas part au vote 	:  0 
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DÉLIBÉRATION 

N°17-049 du 27 avril 2017 

Relative à la conclusion d'un contrat de collaboration de recherche entre 
l'AEV et l'Université Paris 10 Nanterre 

dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et R.4413-
1 à R.4413-16 ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts ; 

CONSIDERANT l'intensité des enjeux agricoles et institutionnels en ceinture verte 

DELIBERE 

Article 1   Approuve le contrat de collaboration de recherche entre l'AEV et l'Université Paris 10 
Nanterre ci-annexé dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la 
recherche (CIFRE) 

  

Article 2 	Autorise la Présidente à signer le dit contrat de collaboration de recherche et la 
CIFRE correspondante 

Nombre de votants 	' 
Votes POUR 	 - 141 
Votes CONTRE 	 •  0 
Abstentions 	 :  0 
Ne prend pas part au vote 	:  0 
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Contrat de Collaboration de recherche 
dans le cadre de la CIFRE 

Entre 

L'Agence des espaces verts de la région d'île-de-France (AEV) 
Représentée par sa Présidente, Madame Anne CAI3RIT 
dont le siège administratif est sis 90-92 Avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN 
établissement public régional à caractère administratif, agissant au nom et pour le compte de la région 
d'île-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 du code général des 
collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la 
délibération n° 17-049 du bureau délibérant du 27 avril 2017, 

Ci-après dénommée l'AEV 

Et 

L'ÉTABLISSEMENT DE TUTELLE (du laboratoire académique) : l'Université de Paris Nanterre 
Représenté par son Président, Monsieur Jean-François BALLAUDÉ 
Adresse complète : Université Paris Nanterre — Présidence - 200 Avenue de la République —
92001 NANTERRE Cedex 

Ci-après dénommé le LABORATOIRE 

N.B : seul le délégataire de l'établissement (le tutelle peut engager l'établissement pour le laboratoire et donc 
signer le contrat. 

PRÉAMBULE 

L'AEV intervient en matière de protection, de mise en valeur, de restauration, d'entretien et de gestion 
de milieux naturels, de bois, de forêts, de promenades, d'espaces agricoles périurbains et d'ouverture au 
public des espaces boisés et naturels franciliens pour le compte de la Région d'Île-de-France. 

Le LABORATOIRE LAVUE, localisé à Nanterre accueillera le doctorant. Le LAVUE coordonne des 
recherches dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement et des relations entre ville et agriculture. 
11 regroupe des chercheurs géographes, architectes, urbanistes, sociologues et philosophes. 



Il est convenu ce qui suit : 

Article 1— Objet du Contrat 
Dans le cadre des Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE), financées par le 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et gérées par l'Association Nationale de la 
Recherche Technique (ANRT), les Parties conviennent de collaborer aux travaux de recherche relatifs 
â: 
« Agricultures et agriculteurs en Ceinture verte en recherche de durabilité : entre stratégies paysannes et 
politiques publiques agricoles » 
Sur recommandation du LABORATOIRE, les travaux de recherche sont confiés par l'AEV à 
M. Alioune Badara DABO, ci-après désigné le SALARIÉ-DOCTORANT, qui fait l'objet de la CIFRE 
no   
Ils donneront lieu à une soutenance de thèse de doctorat. Toute réorientation significative de ces travaux 
de recherche, et par la même du sujet de thèse, devra faire l'objet d'un accord écrit entre l'UNIVERSITÉ 
et l'AEV, signé des deux parties. 

Article 2 — Entrée en vigueur et durée 
Le présent contrat entre en vigueur à la date d'effet de la CIFRE, pour une durée de 36 mois consécutifs. 
En cas d'une suspension d'activité du SALARIÉ-DOCTORANT pour des causés indépendantes de sa 
volonté et dument motivées d'une durée supérieure à un mois, consécutifs ou non, une des parties pourra 
saisir l'autre, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au plus tard trois mois avant 
l'échéance normale de la CIFRE, afin de proposer une prorogation au maximum égale à la durée de 
cette suspension d'activité et dans tous les cas ne pouvant excéder un an. En cas d'accord des deux 
parties, une telle prorogation donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent contrat. 

Article 3 — Lieu d'exécution 
Le SALARIÉ-DOCTORANT réalisera les travaux de recherche à 50 % de son temps dans les locaux 
de l'AEV et 50 % dans ceux de l'Université dans les bâtiments de la recherche. 
Il est à noter que le SALARIÉ-DOCTORANT est appelé à exercer certaines de ses activités de recherche 
(recherches de documents, entretiens, visites in situ, etc.) hors des locaux de l'AEV ou de 
l'UNIVERSITÉ. L'AEV et le LABORATOIRE devront être tenus informés simultanément par le 
SALARItDOCTORANT de son emploi du temps prévisionnel et il devra pouvoir justifier de sa 
réalisation. 

Article 4 — Matériels et ressources mis à disposition du SALARIÉ-DOCTORANT 
L'AEV s'engage à mettre à disposition du SALARIÉ-DOCTORANT les moyens matériels et les 
ressources suivants pour les besoins exclusifs de la recherche relevant de la CIFRE mentionnée à 
l'article 1 ci-dessus : 

Ordinateur et logiciels habituellement utilisés par l'AEV, 
- Bureau, ligne de téléphone fixe et connexion internet, 

Bases de données de l'AEV, 
- Imprimantes et traceur, 

Ouvrages et documents de son fonds de bibliothèque, 
- Accès au parc de véhicules de l'AEV, dans le respect des règles internes de mise à disposition 

de ceux-ci, 
- Carte d'accès à l'établissement de restauration collective auprès duquel l'AEV est sous contrat, 

(sous réserve des délais d'entrée en validité de cette carte). 

Le LABORATOIRE s'engage à mettre à disposition du SALARIÉ-D OCTORANT les moyens matériels 
et les ressources suivants pour les besoins exclusifs de la recherche relevant de cette CIFRE : 

- Bureau, 
- Ordinateur, 
- Téléphone, 
- Environnement de travail. 



Article 5 — Responsables scientifiques 
Les travaux du SALARIÉ-DOCTORANT sont encadrés, au sein de l'UNIVERSITÉ et du 
LABORATOIRE, par Madame Monique POULOT, professeure de géographie, directeur de la thèse. 
Le SALARIÉ-DOCTORANT est placé, au sein de l'AEV, sous la responsabilité de son Directeur 
général en exercice (Monsieur Philippe HELLEISEN à la date du 27 avril 2017.), qui désignera l'agent 
(au minimum ingénieur territorial ou attaché ou assimilé) qui accompagnera, en tant que tuteur 
scientifique, les travaux de recherche ainsi réalisés. 
L'UNIVERSITÉ sera informée par courrier des noms et qualités de cet agent. 

Les parties s'engagent à réunir les conditions de succès de la thèse et se rencontreront au moins trois (3) 
fois par an. 
Chaque rencontre donnera lieu à un succinct compte-rendu d'étape écrit (précisant notamment les points 
réalisés, ceux validés et ceux à faire) rédigé par le SALARIÉ-DOCTORA_NT et adressé au plus tard 
dans les dix (10) jours à l'AEV et au Directeur de thèse pour validation (dans les dix (10) jours après 
réception). Ce compte-rendu pourra être transmis par l'AEV à un ou des éventuels autres partenaires de 
cette recherche (y compris partenaires financiers). 

Article 6 — Propriétés des travaux et résultats 
L'AEV détient tous les droits d'auteur cessibles des travaux et résultats du SALARIÉ-DOCTORANT 
réalisés pendant la CIFRE, de quelque nature que ce soit et peut en disposer à son gré, sous quelque 
forme ou support que ce soit, sans limitation dans le temps, sans contrepartie financière autre que la 
rémunération prévue au contrat de travail du SALARIÉ-DOCTORANT. 
L'AEV s'engage à citer le nom du SALARIÉ-DOCTORANT à l'occasion de la publication de tout ou 
partie des résultats ou des travaux dont celui-ci est l'auteur. 
L'AEV peut mettre les résultats et les travaux du SALARIÉ-DOCTORANT à disposition de tiers, ceux-
ci devant s'engager à citer son nom en cas d'utilisation ou publication d'une partie de ses résultats ou 
de ses travaux. 
Le SALARIÉ-DOCTORANT s'engage à laisser à l'AEV un exemplaire de toutes les sources, données 
et références qu'il a utilisé dans le cadre de sa recherche. 
L'AEV autorise gracieusement le SALARIÉ-DOCTORANT à publier, exposer verbalement ou utiliser 
dans des travaux ou recherches ultérieures, ses résultats et travaux dans le respect des règles énoncées à 
l'article « Confidentialité » et en citant sa structure d'accueil (l'AEV) et son laboratoire de recherche 
(LAVUE). 

Article 7 — Confidentialité 
Le SALARIÉ-DOCTORANT s'engage à considérer comme strictement confidentielles toutes les 
informations ou données qui ne sont pas publiques ou libres de droit auxquelles il pourra avoir accès, 
sous quelque forme que ce soit, concernant l'AEV ou du fait de ses activités au sein de l'AEV. Il 
s'engage à ne pas utiliser les dites informations ou les résultats obtenus dans le cadre de ses recherches 
à d'autre fins que celles prévues à son contrat de travail et à ne pas les divulguer à des tiers sans 
l'autorisation préalable de I'AEV. Cette disposition vise en particulier les publications, communications 
ou conférences. 
En conséquence, le SALARIE-DOCTORANT s'engage à obtenir l'accord écrit préalablement à toute 
communication écrite ou orale touchant à la matière de la thèse, pendant la durée de la présente 
convention, le cas échéant prorogée par avenant. 
A l'issue de cette convention, le SALARIÉ-DOCTORANT ne pourra utiliser les informations ou 
données qui ne sont pas publiques ou libres de droit dont il aura eu connaissance du fait de ses activités 
au sein de l'AEV qu'après en avoir obtenu l'autorisation de leurs ayant-droits. 

Article 8 Financement 
Le LABORATOIRE accueille le doctorant et lui fournit un environnement de travail. De surcroît, le 
doctorant est inscrit dans l'École doctorale ED 514 et dans ce cadre peut prétendre au financement de 
missions de terrain ou au défraiement de frais engagés pour des colloques lorsqu'il communique. Ces 
frais sont partagés conjointement par l'ED et le LABORATOIRE. 



Par ailleurs, le suivi de cette recherche pouvant intéresser un autre partenaire public (par exemple 
l'Établissement public territorial Grand Paris sud-est Avenir, la Métropole du Grand Paris, etc.), l'AEV 
a conditionné l'entrée en vigueur de la CIFRE à l'engagement d'un tel partenaire à apporter son concours 
financier à l'AEV à concurrence d'un montant maximum de 50 % du coût brut estimé des dépenses tous 
frais compris relatives au SALARIE-DOCTORANT restant à la charge de l'AEV après déduction de la 
subvention accordée par l'ANRT au titre de la CIFRE. 
Un tel concours financier donnera lieu à une convention entre PAEV et le partenaire concerné. Une 
copie de cette convention sera fournie au LABORATOIRE. 

Article 9 — Résiliation 
La présente convention est résiliée immédiatement, de plein droit et sans indemnité au SALARIÉ-
DOCTORANT, notamment en cas de : 

constat d'abandon de poste du SALARIÉ-DOCTORANT, 
interdiction de séjour sur le sol français du SALARIÉ-DOCTORANT prononcé par les autorités 
françaises, 
non renouvellement du statut d'étudiant du SALARIÉ-DOCTORA.NT (de son fait ou celui du 
LABORATOIRE), 
réorientation significative des travaux de recherche du SALARIÉ-DOCTORANT sans l'accord 
des deux parties (voir article l ci-dessus) et constat de son refus de remplir les engagements 
contractés, 
constat partagé par l'AEV et le LABORATOIRE de l'implication ou de la rigueur insuffisante 
du SALARIÉ-D 0 CTORANT au regard du niveau d'exigence d'une thèse. 

La présente convention peut être résiliée, à l'appréciation de l'AEV, en cas de suspension d'activité du 
SALARIÉ-DOCTORANT d'une durée continue ou cumulée supérieure à trois (3) mois. 

En cas de résiliation, l'AEV se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts auprès du 
SALARIÉ-D OCTORANT et/ou du LABORATOIRE. 

Article 10 — Litige 
Tout désaccord persistant entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention 
et qui n'aura pas pu faire l'objet d'un règlement amiable, sera porté devant le Tribunal Administratif de 
Melun. 

Fait en deux exemplaires à 	  le 	  

Pour l'AEV 	 Pour le LABORATOIRE, 
l'ÉTABLISSEMENT DE TUTELLE 

N.B.  :  seul le délégataire de l'établissement de tutelle peut engager l'établissement pour le laboratoire  et  donc 
signer le contrat. 



Thèse — Alioune Badara DAB 0 

Encadrants : Monique POULOT, Université Paris Ouest Nanterre La Défense ; François 
HUART, Agence des espaces verts 

« Agricultures et agriculteurs en Ceinture verte en recherche de durabilité : entre stratégies 
paysannes et politiques publiques agricoles » 

Cette thèse en géographie propose une analyse des politiques publiques agricoles et des stratégies des 
agriculteurs dans un espace de plus en plus contraint, aux enjeux multiples : la Ceinture verte 
francilienne. Celle-ci, formalisée au cours des années 1970' pour limiter l'urbanisation dite en «tâche 
d'huile » de l'agglomération, reste aujourd'hui au coeur des enjeux d'urbanisation dans la région 
parisienne, parce qu'abritant des espaces ouverts, mais également une grande partie des réseaux de 
transport de la région. Ces espaces ouverts agricoles de la Ceinture verte se révèlent stratégiques dans 
les nouvelles logiques et projets alimentaires qui animent désormais la région. De fait, la majorité des 
périmètres régionaux d'intervention foncière (PRIF) se situent en Ceinture verte, réponse de l'Agence 
des espaces verts et de la Région Île-de-France à la vulnérabilité de ces secteurs sensibles toujours 
convoités par l'urbanisation et confrontés au phénomène de mitage comme le montraient déjà les études 
effectuées avec l'IAU pour mettre en oeuvre le Plan verte. Il s'agit selon l'Agence de garantir l'avenir 
de l'agriculture qui peine aujourd'hui à trouver des repreneurs à la fois viables, motivés et conscients de 
ce qui les attend sur ces espaces. L'outil (PRIF) mis en place, l'est en collaboration avec les communes 
concernées. Ce périmètre ainsi défini peut donner lieu à des acquisitions de la Région puis à l'installation 
de nouveaux agriculteurs par appels d'offres sur des baux ruraux à long terme (18 ans) donc en fermage. 
Le fermage est traditionnel en ne-de-France, notamment pour les céréaliers et ce depuis le moyen âge, 
mais à l'inverse les maraîchers étaient le plus souvent propriétaires. Ainsi, le PME induit de nouvelles 
logiques foncières par rapport à cette activité de maraîchage (et plus largement de cultures 
« spécialisées »'). Comment s'effectue cette mutation des maraîchers qui deviennent fermier avec 
l'AEV ? Ces politiques publiques foncières tiennent-elles compte des stratégies des 
agriculteurs nouveaux ou anciens ? 

Nous proposons aussi de revenir sur un certain nombre d'éléments centraux du système agricole et 
au premier chef le régime de propriété et d'exploitation qui est en pleine mutation. En effet, le statut 
juridique des exploitations agricoles est en évolution dans toute la métropole francilienne (Agreste, 
2010). .0n observe un recul des exploitations en statut individuel 68% en 2000 contre 53% en 2010 
(Agreste, 2010). Cette diminution se fait au profit des formes sociétaires : Exploitation agricole à 
responsabilité limité (EARL) avec chef d'exploitation seul qui représentait 10% en 2000 contre 17% en 
2010 ou EARL avec plusieurs co-exploitants qui représentait 7% en 2000 contre 17% en 2010 (Agreste, 
2010). Or, avec ces formes sociétaires, la SAFER peut de moins en moins exercer son droit de 
préemption. Qu'en est-il avec ces formes du modèle d'agriculture familiale, prônées par la Région et la 
SAPER avec un chef d'exploitation qui lui-même exploite ses terrains ? Une étude approfondie de ces 
exploitations agricoles sous formes sociétaires et de leurs évolutions est nécessaire au vu de leur 
importance et dans le contexte de nouvelles installations d'agriculteurs en fermage régional. Quelles 
sont les stratégies des propriétaires, dont certains sont de la famille des exploitants, dans le cadre de ces 
statuts ? Envisagent-ils un abandon de l'agriculture, en dépit des outils d'urbanisme qui classent ces 
terrains en espaces agricoles ? L'intensité des enjeux dans le périurbain accroît probablement _ le _ 
caractère stratégique (du point de vue de l'intérêt collectif et/ou de l'intérêt particulier) du cadre 
juridique et organisationnel des divers acteurs. Car, en fonction des dispositions réglementaires et des 
choix d'organisation que font et feront les agriculteurs au sens large, les conséquences peuvent être très 
différentes pour l'agriculture en France. C'est toute la question de la pérennité des terres mais aussi de 

La ceinture verte est conceptualisée dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAURIF) de 

1976 

2  Plan vert régional d'île-de-France, Conseil régional d'île-de-France et Agence des espaces verts, 1995 

3  L'agriculture spécialisée se déploie dans le maraîchage, l'arboriculture, l'horticulture, la cressiculture, la culture 

de plantes aromatiques ou médicinales, etc. Le maraîchage représente l'activité majoritaire. 
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la capacité à cultiver localement, notamment des productions alimentaires, par les agriculteurs eux-
mêmes, qui est posée... Des statuts juridiques « humanisés » (personnes physiques) nous semblent en 
effet guider la persistance de la responsabilité, au sens noble, individuelle ou pluri-individuelle quand 
d'autres viennent accroître sa déliquescence par des formes extrêmes de la dépersonnalisation sociétaire 
de l'activité agricole d'une part et de la possession du foncier agricole d'autre part. Parallèlement, on 
observe une disparition progressive d'une agriculture à dominante familiale dans toute l'île-de-France 
et des installations hors familles d'agriculteurs qui tendent à changer la donne. Or, l'agriculture a une 
dimension patrimoniale très forte et les politiques ont souvent tendance à l'oublier ou à la minimiser 
L'objectif de cette thèse est donc de mieux appréhender et expliciter le cadre organisationnel et 
fonctionnel de cette agriculture d'entreprise en les mettant en regard des logiques paysannes. Les PRIF 
où la sécurisation foncière est acquise paraissent un lieu stratégique pour cette réflexion et cette mise en 
regard avec les logiques paysannes. Qu'est-ce qui est le plus important pour ces paysans pour envisager 
l'avenir ? Comment concilier cette projection nécessaire avec les nouvelles formes d'agriculture, 
notamment Bio... ? 

Le territoire d'étude est l'Île-de-France qui a connu des transformations institutionnelles importantes 
dont la dernière en date est la création de la Métropole du Grand Paris, laquelle a entrainé moult 
oppositions et controverses. Avec un terrain privilégié, le territoire de l'Établissement Public Territorial 
Grand Paris Sud-est Avenir. En effet, Grand Paris Sud-est Avenir, lierne territoire de la métropole du 
Grand Paris, est composé de 16 communes du Val-de-Marne avec un total d'environ 306 000 habitante 
dont la moitié d'entre-elles sont concernées par l'activité agricoles et ont des projets en la matière. Ainsi, 
à Périgny-sur-Yerres, il existe un vaste lotissement maraîcher depuis les années 1970 (Terres en Villes, 
2010). Ce territoire sera l'occasion pour nous de poser les questions d'échelles et d'intégration de 
l'agriculture dans le Grand Paris. Ce secteur semble être, à l'échelle du Grand Paris, le territoire qui 
couvre le plus d'espaces agricoles dans la métropole. Et donc, la Région, le Grand Paris, la Région dans 
sa relation avec le Grand Paris, doivent prendre en compte ces faits. Nombre de maraîchers rencontrés 
dans le cadre de notre mémoire de Master 2 notamment à Périgny-sur-Yerres, dans les PRIF, nous 
disaient écouler l'essentiel de leur production sur le marché parisien. Et donc, reléguer au second plan 
cette agriculture, c'est en quelque sorte reléguer au second plan l'alimentation des Franciliens. Or, quels 
risques courent une région ou un pays, si leur approvisionnement en denrées alimentaires dépend 
essentiellement de la production d'autres régions ou continents dans le contexte de la mondialisation ? 
Ce « jardin potager » de la métropole du Grand Paris ne doit pas être relégué au second plan en matière 
de développement stratégique de la région parisienne. On trouve dans ce secteur de véritables dynasties 
d'agriculteurs, des déplacés d'agriculteurs issus de famille d'agriculteurs et des nouveaux venus qui 
n'étaient pas agriculteurs_ Leurs stratégies sont-elles les mêmes ? Dans tous les cas, il s'agira de suivre 
les évolutions de ces initiatives agricoles sur le long terme et de voir quelles sont les représentations de 
cette politique publique agricole ? Une démarche quantitative de type monographique sera privilégiée 
et s'appuiera sur la réalisation d'entretiens, de questionnaires et d'observations participantes dans les 
PRIE Il s'agira pour nous de comprendre qui sont ces agriculteurs et combien sont-ils ? Leurs stratégies 
sont-elles les mêmes pour ceux qui sont seulement en partie dans les PRIF ? Comprendre les agriculteurs 
dans leurs stratégies et dans leurs diversités reste aujourd'hui fondamental pour mieux agir avec eux. 
Cela ne veut pas dire les suivre sur tous les plans. Mais dans tous les cas, une sécurisation foncière est 
indispensable pour leur permettre d'avoir une visibilité à long terme. Si les PRIF sont simplement du 
foncier accompagné (par l'AEV), le Grand Paris ne doit-il pas aussi s'impliquer et devenir garant du 
foncier agricole ? Quel rôle doit jouer le Grand Paris pour contribuer à la problématique de maintien 
d'une agriculture viable dans la métropole francilienne ? Cette recherche pourra également être nourrie 
par quelques éléments de la mise en perspective de la situation francilienne et d'un contexte 
métropolitain réputé différent mais comportant cependant des similitudes et, à tout le moins, riche de 
réflexions, en l'occurrence celui de la métropole du Grand Dakar, au Sénégal. 

4  http://www.metropolegranciparisfr  
s  S communes de cet EPT conservent des terres agricoles en activité : Périgny-sur-Verres, Mandres-les-Roses, 

Santeny, Villecresnes, Noiseau, La Queue-en-Brie, Le Plessis-Trévise, Chennevières-sur-Marne 
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la convention 
industrielle 
de formation 
par la  recherche 

... 

Une aide au recrutement de doctorants 
en entreprise 

Vous avez un projet de RED, vous souhaitez explorer ou améliorer un 

domaine de compétence scientifique, vous recherchez une rupture 

technologique ? 

Vous pouvez bénéficier d'une aide financière pour recruter un 

doctorant dont le projet de recherche, mené en liaison avec un labo-

ratoire extérieur, conduira à la soutenance d'une thèse. 

La convention CIFRE  associetrois partenaires : une entreprise, un doctorant 
et un laboratoire de recherche qui assure l'encadrement de la thèse. 

L'entreprise recrute en CDI ou CDD de 3 ans un diplômé de grade master, 
avec un salaire brut minimum annuel de 23 484 € (1 957 € par mois), et lui 
confie des travaux de recherche objet de sa thèse. Elle reçoit de l'Association 
nationale de la recherche et de la technologie (ANRT), qui gère les conven-
tions CIFRE pour le compte du ministère chargé de la recherche, une subven-
tion annuelle de 14 000 € pendant 3 ans. 

L'entreprise signe avec le laboratoire un contrat de collaboration spécifiant 
les conditions de déroulement des recherches et les clauses de propriété 
des résultats obtenus par le doctorant. 

Les conditions d'attribution 
■ L'entreprise doit être établie sur le territoire français, sans condition de 
taille ni de secteur d'activité. Les associations et collectivités territoriales 
sont également éligibles. 

■ Le candidat doit être titulaire d'un diplôme de grade master et inscrit en 
formation doctorale, sans condition de nationalité, ni d'âge. 

■ Le laboratoire de recherche où s'effectuent les travaux doctoraux sur le 
plan académique est rattaché à une école doctorale. Il peut être un laboratoire 
étranger, dans le cadre d'une cotutelle avec un établissement français. 

1 I_ 
( 	
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Le ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche mène 
en continu des actions en faveur de l'innovation. 
Il propose des mesures incitatives à la création 
d'entreprises innovantes. Il favorise le développement 
de jeunes entreprises à travers, notamment, des aides 
fiscales. Il définit un cadre juridique, parallèlement 
à des actions de sensibilisation, pour faciliter 
l'intégration des jeunes dans le monda de l'entreprise 
et pour développer les synergies entre recherche 
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Ministère de l'Éducation nationale, 
de l'Enseignementsupérleur 

Larre ri.aa, • 	et de Ta Recherche 

Mimer turicènE 1, tue Descartes 75231 Paris cedex 05 

Dépôt et sélection des dossiers 

Le dépôt des dossiers de demande s'effectue auprès de l'ANRT tout 

au long de l'année. Le délai d'instruction est d'environ trois mois. 

Les dossiers sont sélectionnés par un comité d'évaluation et de suivi 

qui s'appuie sur les conclusions de deux expertises : 

• une expertise technico-économique confiée au délégué régional 

à la recherche et à la technologie de la région de l'entreprise. 
Cette expertise prend en compte la solidité financière de celle-ci, 

son implication dans le projet de recherche, sa capacité à donner 

au candidat une formation professionnalisante ; 

• une expertise scientifique réalisée par un spécialiste du domaine qui 

évalue la qualité scientifique et la pertinence du projet proposé et son 
adéquation avec la formation doctorale et l'encadrement du candidat. 

Les CIFRE et le crédit d'impôt recherche 

Les dépenses engendrées par une CIFRE sont éligibles au crédit d'impôt 
recherche (CIR), déduction faite de la subvention obtenue. En cas de 

recrutement en CDS dans l'entreprise à l'Issue de sa thèse, le doctorant 
peut faire bénéficier son employeur du statut particulier de jeune 

docteur dans le calcul du CIR. 

Les CIFRE en chiffres 

▪ Depuis 1981, les CIFRE ont réuni 8 500 entreprises, plus de 4 000 labora-

toires et 25 400 doctorants autour de projets de recherche. 

■ Les CIFRE, présentes dans toutes les régions de France, couvrent tous 

les secteurs d'activités et sont conclues tant avec les grandes entrepri-

ses qu'avec les PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire). La moitié 

des structures bénéficiaires est renouvelée chaque année, 

La majorité des PME déclarent qu'elles n'auraient pas réalisé le projet de 

recherche sans la CIFRE. 

■ Les CIFRE enregistrent un taux de soutenance de thèse de 90% toutes 

disciplines confondues. 96% des docteurs CIFRE accèdent à l'emploi en 

moins d'un an, 70% en moins de 3 mois. Ils occupent des postes tels que • 

directeur de R&D, chef d'entreprise, directeur de laboratoire, professeur, 
ingénieur de recherche, Ingénieur transfert industriel, consultant.. 

■ 1 383 nouvelles conventions ont été acceptées en 2015. 

Un dispositif plébiscité 

Le  dispositif CIFRE. créé et finance par 
le ministère chargé de la recherche.  a  pour 

obtectif de favoriser les échanges entre 
les laboratoires de recherche publique et les 

miteux sono-econcniques et de contribuer 

à l'emploi des docterirs dans Les entreprises. 
Plébiscité, ii concourt au processus 

d'innovation des entreposes françaises 
et à leur compétitivité. 

Pour en savoir plus 

www.enseignernentsup-recherche.gouv.fricid22130/les-cifre.htmi 
www.anrt.asso.fr  
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Agence %g 
des  Espaces 
Verts 

* îledeFrance 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

11e-de-France, le 

Transmise au contrôle 

de légalité, le 
	

2 - 8 AM 2817 
La Présidente 	conseil d'administration 

de l'Age ctJ des espaces verts 

Cabrit 

DÉLIBÉRATION  

N°17-050 du 27 avril 2017 

Approbation d'acquisitions foncières et habilitation donnée à la Présidente pour signer les actes 
correspondants 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU la délibération N°17- 024 du 14 avril 2017 portant approbation du budget primitif 2017 ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2011 d'un 
montant de 2.195756,56 relatives à la DUP de la Butte Pinson ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2016 d'un 
montant de 200.000 € relatives à la DUP des Buttes du Parisis ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2017 d'un 
montant de 496.670 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts ; 

VU les avis des domaines sur chaque acquisition envisagée. 

DELJBERE 

Article 1  

Article 2 

Habilite la Présidente à signer les actes et traités d'adhésion à ordonnance 
d'expropriation mentionnés en annexe 1. 

Habilite la Présidente à mandater, en vue de leur paiement ou de leur consignation, 
les indemnités correspondant aux opérations mentionnées en annexe 1, pour un 
montant total de 27.924 et à mandater les frais d'opérateur foncier liés à ces 
opérations. 

Article 3  Approuve les acquisitions listées en annexe 2. 

Article 4 	Habilite la Présidente à signer les actes de vente et les actes d'acquisition et les 
promesses de vente relatifs aux opérations énumérées à l'annexe 2 et à mandater, 
en vue du paiement, les prix d'acquisition, les honoraires de notaires ou frais d'actes, 
les honoraires d'opérateur foncier liés à ces transactions. 



Article 5 	Un montant de 94.558 € d'autorisations de programme du budget 2017, programme 
12, est affecté aux opérations énumérées à ['annexe 1. 

Article 6 	Le montant disponible sur les autorisations de programme du budget 2017, 
programme 12, s'élève à 402.112 E. 

Article 7 	Habilite la Présidente à solliciter des aides financières de l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie pour les acquisitions foncières relevant de son 9enne programme et, en 
cas d'attribution de subventions, à signer les conventions financières 
correspondantes. 

Article 8 	Les crédits nécessaires seront imputés sur le Budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR 	 •  s.‘44f 
Votes CONTRE 	 • 
Abstentions 	 •  O 
Ne prend pas part au vote 	-0  
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date 'a-silà 'MID  I  date  adhésion'  I  date du jugement 

16/02116 	I 	24/12/16 

date de l'ordonnance  

07102/17 

'Prix total : 2 000,00 € Prix au rn2  11,56€ I Surface : 0 ha 01 a 73 ca 

27924,00 € 	Nombre de dossiers 4 
11,72€ 

0 ha 23 a 82ca 
Prix moyen au m2  

TOTAL 

IPrbt total 19 000,00 € 	Surface 0 ha 16 a 29 ca Prix eu in• : 11,86 € 

Surface 	W EP 

Oba 16 a29ca 	11 

Sect. 	N° Cad. 

AZ 	177 

Commune 

CORMEILLES EN PARISIS 

N° INSEE 

95176 

Sect. 	N° Cad. 

AZ 	270 

Surface 	fr EP" 
OhaOla 73 ca 	12 

hi° INSEE 

95176 	CORMEILLES EN PARISIS 

Commune 

Nb dossiers : 2 21 000,00 C Total Buttes du Parisis Ohal8 a 02 ta 

I date de  l'ordonnance I date avis DNID  I  date adhésion • 	date du jugement 

07102/17 	I 	16/02/16 	I 	15/12/16 

Buttes du Parisis x(41) 

N° de Dossier : 1388 0 HADDAD 

ANNEXE 1 
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Butte Pinson (36) 

N° de Dossier : 215 0 	LEGUILLIER 

Ir EP 
415 

date da l'ordonnance I 	date avis DNID 
I 

	
31107/14 

date adhésion* 	date du jugement 
31/01/12  01102117 

!Prix total : 4483,20 € 	Surface : 0 ha 114 a 67 ca 	Prix eu rrie 	9,60 € 

N° INSEE 	 Commune 
95427 	 MONTMAGNY 

Sect. 	N° Cad. 	Surface 
AC 	366 	0ha04a67ca 

Botte Pinson (36) 

N° de Dossier : 769 () 	GILLET 

N° EP 
160 

date de l'ordonnance date avis DNID 	I date adhésion • 	date du jugement 
31/01/12 31/07114 01/02/17 

Prix total : 2 440,80 € 	Surface : 0 ha 01 a 13 ce 	Prix au rn2 	21,60 € 

N° INSEE 	 Commune 
9528B 	 G ROSLAY 

Sect. 	N' Cad. 	Surface 

AI 	605 	Oha0la13ca 

Total Butte Pinson 	 0 ha 05 a 80 ca 
	

8924,00 € 
	

Nb dossiers : 2 

Buttes du Parisis (41) 

N° de Dossier : 654 0 VECCHIO 

(•a date de signature par fexproprift du traité d'adheslon 
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Brosse et Gondoire (38) 
Na de Dossier :162 0 VENET/SAFER Attribution SAFER amiable 

data promesse et 
engagement 

r L 	date avis DM* Date de préemption Surface 

27/02/17 

2 180,00€   
f 
1  

Ona 17 a58ca 

Prix uu ce : 0,87 8/n12  

Prix total : 	2  tae,00£ dom  prix principal z 	1 70080 f 	dont honoraires" 	480,00 € 

N° INSEE 
	

Commune 
	

Sect. le Ced. 	Surinne 
	

N° EP 

77209 
	

GOUVERNES 
	

A 	595 
	

Oha09 a 23ce 

77209 
	

GOUVERNES 
	

Al 	197 
	

O ha 03e80ca 

77209 
	

GOUVERNES 
	

472 
	

ha-04 045 ira 

Total Brosse et Goncloire 	 Ohal7 aSilca 	 2 180,00 € 	Nb dossiers 1 

Coteaux de 1'Aulnoye (34) 
Ne  de Dossier :186 0 	SAFER lie de Fiance 	Attribution SAFER 

data promesse at 
engagement 

27/02/17 

15 500,00 € 

date avis DNID* Date de préemption 	 Surfacé 

1 haea 57 cal 

F'rix au nt2  0,82 Elne 

jPrix total : 15 500,00 € 	dont prix principal:. 12 247,00€ 	dord honoraires" 3253,00« 

Na INSEE 

77139 

77139 

77-139 

77139 

77139 

77139 

77139 

Commune 

COURTRY 

COU RTRY 

COURTRY 

COURTRY 

COURTRY 

COURTRY 

COURTRY 

ct. 	N' Ced. 	Surface 

	

A 	964 	0 ha 00 à 45 ca 

	

BC 	77 	0 ha 08 a 98 na 

	

ZA 	22 	0 ha 11 a 79 ou 

	

ZC 	21 	Oha24 a 691Ÿa 

	

ZD 	75 	0 ha 35 a 83 ca 

	

ZD 	84 	0 lm 57 a 75 es 

	

ZE 	39 	O ha1Oa15ca 

Na EP 

Total Coteaux de IlAulnoye 	 1 he40 a 57 ce 	 15 500,00 € Nb dossiers1 1  

Hurepoix (31) 
Na de Dossier : 280 0 DNID Amiable 

data promesse et 
engagement 
•  ---- –  -  - ----- — - 

date avis DNID` Date de préemption Surface 

0 ha 02 a 82 ce 09/02/16 29107/16 

508,00 E 1 Prix au mr2  :,' 1,B ale 

Prix total : 508,09 € dont prix principal" z 	500,00 € 	dont honoraires" 

*pour les.acquisitions auprés de la SAFER, le prix estibtà parie Commissaire-du Gouvernement siégeant 
à la SAFER et représentant le Ministère des Finances. 

**Est Indiqué la montant des frais d'acquisition et des honoraires pour les sauf es opérations d'acquisition , 
auprès de la SAFER dans le cadre de la convention de partenariat. 

Pour les autres opérations, la montant dos honoraires est prélevé sur l'enveloppe d'AP affecte à cette lin 
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data promesse et 
engagement date avis DNID' 	Date de préemption 

18103/16 

Surface 

2hall a 88 ce 

Prix au m2 : 1,57 €1m2  

 

20/02/17 

 

33 371,00 € 

 

Prix total : 	33 371,00 € 	dont prix principal : 	33 371,00 € 	dont honoraires" 
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Ne INSEE 
	

Commune 
	

Sect. N° Cad. 	Surface 
	te EP 

91363 
	

MARCOUSS iS 
	

1280 	OhaD2a 82ca 

'Total Hurepoix 	 0 ha 02 a 82 ca 	 508,00 € Nb dossiers :1 

La Tégéval (47) 

N° de Dossier : 30 0 COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE Amiable 

data promesse et 
engagement 

21/03117  

42 999,00 € 

date avis OMO° Date de préemption Surface 

2 ha 73 aOlca 

Prb: au m2 : 1,57 €/m2  

18/03/16 

 

1Prix total : 	42 999,00 € 	dont prix principal : 	42 999,00 	dont honoraires" 

N's INSEE 
	

Commune 
	

Sect. Ir Cad. 	Surface 
	

ND EP 

04075 
	

VILLECRESNES 
	

C 	313 
	

Oha 04a 4Sta 

94075 
	

VILLECRESNES 
	

C 	320 
	

0 ha 40 a44 ce 

94075 
	

VILLECRESNES 
	

C 	348 
	

2 ha 28 a 14 ca 

La Tégéval (47) 

N° de Dossier : 40 0 COMMUNE DE VILLECRESNES Amiable 

N° INSEE 

94075 

94075 

94075 

94075 

94075 

94075 

04075 

94075 

Commune 

VILLECRESNES 

VILLECRESNES 

VILLECRESNES 

VILLECRESNES 

VILLECRESNES 

VILLECRESNES 

VILLECRESNES 

VILLECRESNES 

Sect. N° Cad. 

AB 348 

AS 349 

C 1 

C 2 

C 3 

C 5 

C 6 

C 17 

Surface 	Ne EP 

°ha 06 a 09 ce 

0 ha O7 a45 ca 

Oha02a24ta 

°ha 362179ce 

0 ha 24 a 21 ca 

Ohal4a Otica 

Oha64à 55 ce 

Oba 66a 55ca 

Total La Tégéval 
	

4 ha 84a 89ca 
	

76 370,00£ Nb dossiers 2 

TOTAL 	6haS4 a 88 ca 

TOTAL 	84 558,00 C 	Dont Prix principal 90 825, ,00 C 	dont honoraires' 	3 733,00 € 

Prix moyen au m2  1,44 
	

Nb dossiers : S 

*- pour les acquisitions auprès de le SAFER, le prix est fixé par le Commissaire du Gouvernement siégeant 
à la SAFER et représentant le Ministère des Finances. 

"Est indiqué le montant des frais d'acquisition et des honoraires pour les seules opérations d'acquisition , 
auprès de la SAFER dans le cadre de la convention de partenariat. 

Pour les autres opérations, le montant des honoraires est prélevà sur l'enveloppe d'AP affectée à cette fin. 
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Publiée au recueil des actes 
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de l'Agen des espaces verts 

e CABRIT 

 

*ilecieFrance 

   

     

DÉLIBÉRATION 

N°17-051 du 27 avril 2017 

Habilitation donnée à la Présidente de l'Agence des espaces verts pour signer les décisions de 
préemption au titre des Espaces Naturels et Sensibles. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R. 4413-1 
à R. 4413-16 ; 

VU le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 215-1, L. 215-8 et L. 215-17 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région d'Ile-de-France. 

CONSIDERANT que les décisions de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 
proposées sont motivées par les objectifs assignés aux périmètres régionaux d'intervention 
foncière qui sont l'ouverture au public et la protection des espaces naturels et boisés qui les 
composent. 

DELIBERE 

Article 1 	Autorise l'exercice du droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 
pour les biens décrits à l'annexe 1 ci-jointe, à un prix compatible avec l'avis des 
Domaines. 

Article 2 	Habilite la Présidente à signer les décisions relatives à l'exercice du droit de 
préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles pour les opérations mentionnées 
à l'article 1. 

Article 3 Habilite également la Présidente à saisir le juge de l'expropriation pour ces 
opérations, en cas de fixation judiciaire du prix, ainsi qu'à procéder à la consignation 

Nombre de votants 	• 
Votes POUR 	 14- { 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	 •  o-  
Ne prend pas part au vote... : 

112 
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Buttes du Parisis 

N° de Dossier : 1495 (Buttes du Parisis 41) 	ERTON Claude Monsieur 

Montant da !a DIA s €0 000,00 
	

Surface ha 10 a 30 ce 	1  Prix moyen : 58,25 Efraz 

W INSEE 
	

Commune 
	

Sect, N' Gad, 	Surface 
	 Ne EP 

95018 
	

ARGENTEUIL 
	

CP 	570 	Ohal0a3Oca 

 

Total Buttes du Parisis 	0 hal0a3Oca 	 60 00 0,00 E 	Nb dossiers 1 

  

    

 

TOTAL 
	

0 ha 10 a 30 ca 	 00 000.00E 	Nb dossiers : t 

Prix moyen autre 	 58,266 
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DÉLIBÉRATION 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le 21.-AVR.  2017 	 
Transmise au contrôle 

de légalité, le 
	• 	2. &AVR.  2017  

La Présidente 	Conseil d'administration 
de l'Ag c des espaces verts 

Aine Cabrit 

N° 17-052 du 27 avril 2017 

DEMANDE DE RÉDUCTION D'UNE ZONE DE PRÉEMPTION À CLAYE-SOUILLY (77), 
INSTAURÉE AU TITRE D'UN D'ESPACE NATUREL SENSIBLE ET DONT L'AGENCE DES 

ESPACES VERTS EST DÉLÉGATAIRE, EN VUE DE LA CESSION D'EMPRISES 
FORESTIÈRES RÉGIONALES AU PROFIT DE LA COMMUNE 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 4413-2 et R. 4413-
1 à R. 4413-16 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de Claye-Souilly du 29 mai 1988 relative à la demande 
de création d'une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles ; 

VU la délibération du Conseil Régional d'Île-de-France du 24: janvier 1989 approuvant la 
création d'un périmètre d'acquisition relatif aux espaces naturels sur la commune de Claye-
Souilly et confiant les procédures d'acquisition à l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil Départemental de Seine-et-Marne du 19 juin 1989 relatif à la 
création d'une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles sur la commune 
de Claye-Souilly et à la dévolution de la délégation du droit de préemption à l'Agence des 
espaces verts de la Région Île-de-France ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de Claye-Souilly du 27 février 2017 relative à la 
demande au Conseil Départemental de Seine-et-Marne de modification du périmètre de 
l'Espace Naturel Sensible sur la commune de Claye-Souilly ; 

VU le plan de division parcellaire en annexe ; 

CONSIDERANT que la commune de Claye-Souilly a sollicité l'Agence des espaces verts pour la 
cession de 2 472 m2  d'emprises forestières régionales nécessaires à la construction d'un nouvel 
échangeur sur la Route Nationale N°3 ; 

CONSIDERANT que le futur centre commercial qui sera construit en lisière de la forêt régionale 
et qui sera desservi par le futur échangeur constitue une opportunité pour désenclaver le massif 
forestier du « Grand Bois » notamment pour réaliser un accès pour les camions grumiers 
indispensable pour la mise en place d'une gestion sylvicole de la forêt régionale ; 



DEL1BERE 

Article 1  Demande au Conseil Départemental de Seine-et-Marne d'exclure de la zone de 
préemption instaurée au titre de l'Espace Naturel Sensible de Claye-Souilly, dont 
l'Agence des espaces verts est délégataire, les emprises nécessaires à la réalisation 
d'un échangeur routier sur fa Route Nationale 3, telles que définies au plan de division 
parcellaire ci-annexé. 

 

Nombre de votants 	•  8 
Votes POUR 	 • 
Votes CONTRE 	 o 
Abstentions 	  0 
Ne prend pas part au vote 	0 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ile-de-France, le • 3 0. MAI  20.17... 
Transmise au contrôl§ 

de légalité, le foi L.1 2017 

 

La Présidente du Conseil d'administration 
de l'Agenc des espaces verts 

CABRIT 

Agence 
des Espaces 
Verts 

*îledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 17-053 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

APPROBATION DE LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET 
DE LA LAÏCITÉ ET HABILITATION DONNEE A LA PRESIDENTE POUR LA SIGNER 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU 	le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R.4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU 	La loi du ler juillet 1901 relative au contrat d'association ; 

VU 	La loi du 9 décembre 1905 concernant fa séparation des Églises et de l'État ; 

VU 	La loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le 
port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, 
collèges et lycées publics ; 

VU 	La loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans 
l'espace public ; 

VU 	La délibération du Conseil régional d'He-de-France n° CR 143-16 du 8 juillet 2016 
relative au Plan régional de lutte pour la défense de la laïcité, des valeurs de la 
République, et l'engagement dans la prévention de la radicalisation ; 

VU 	La délibération du Conseil régional d'He-de-France n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 

DELIBERE 

Article unique  : Habilite la Présidente à signer la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité annexée à la présente délibération. 

Nombre de votants 	 •  --4" 
Votes POUR 	 •  to--02, 
Votes CONTRE 	 • 
Abstentions 	 •  0 
Ne prend pas part au vote ... : 
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CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS 
DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ 

PRÉAMBULE 

La Région île-de-France s'engage à préserver et défendre les valeurs inscrites dans les textes fondateurs 
de la République que sont la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, le Préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946 et la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que le principe de laïcité garanti par 
la loi du 9 décembre 1905 . 

La Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité est l'expression de cet engagement et 
s'impose à tous ses agents, ses usagers ainsi que les partenaires dont elle soutient financièrement l'action. 
Elle prend particulièrement sens dans un contexte où la République française subirait des provocations et/ou 
des atteintes régulières dont le but serait de remettre en cause les valeurs qui la fondent. 

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi, sur 
l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe, d'orientation ou d'identité 
sexuelle, ou de religion. Elle garantit des droits égaux aux femmes et aux hommes. 

La laïcité repose sur trois principes : la liberté de conscience et de culte, la séparation des institutions publiques 
et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs 
convictions. 

Les valeurs de la République permettent l'exercice de la citoyenneté. Elles impliquent le rejet de toute violence, 
des discriminations, garantissent l'égalité des femmes et des hommes et reposent sur une culture du respect 
et de la compréhension de l'autre. Leur respect impose qu'aucun principe religieux ne leur est supérieur. 

Nul ne peut se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour ne pas appliquer les 
principes et valeurs de la République. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions pourvu que leur manifestation 
ne trouble pas l'ordre public. La liberté de religion ou de conviction rencontre nécessairement les limites liées 
au respect du pluralisme religieux et à la liberté de ne pas croire, à la protection des droits et des libertés 
d'autrui, au maintien de l'ordre public, de la paix civile et du vivre ensemble. 

Si la loi impose l'exercice du principe de neutralité aux services publics, les usagers du service public comme 
les acteurs privés ne doivent pas entraver la liberté et le libre-arbitre d'autrui, dans le souci de l'intérêt général. 

La Région décide de promouvoir et de faire respecter ces principes dans tous les champs de son intervention, 
tout en garantissant à toutes et tous la liberté d'adhésion et d'accès aux services, la non-discrimination, la non 
tolérance des incivilités, le refus des provocations, des violences et des incitations à la haine. 

LES ORGANISMES SOUTENUS 
PAR LA RÉGION 

Article 4 

Toutes les personnes morales publiques ou privées 
soutenues par la Région respectent et font respecter 
les principes et valeurs de la République. 

Les organismes appartenant au mouvement 
d'éducation populaire et de jeunesse et du mouvement 
sportif s'engagent particulièrement à transmettre 
ces valeurs au travers de leurs oeuvres éducatives, 
l'action associative ainsi que dans le sport. 

À ce titre, ils contribuent à l'égal traitement de tous, sans 
distinction d'origine, de sexe, d'orientation ou d'identité 
sexuelle, ou de religion et luttentcontretoutes lesformes 
de discriminations. 

Ils s'engagent à faire respecter l'égalité entre les 
femmes et les hommes, refusent toutes les formes 
de sexisme et de violences faites aux filles, qu'elles 

soient mineures ou majeures, et aux femmes, 
toutes les formes de harcèlement, le port de tenues 
vestimentaires imposé, le refus de contact ou de 
relation hiérarchique avec des femmes. 

Ils veillent à l'intégrité morale et physique des jeunes et 
notamment des mineurs (maltraitance psychologique 
ou physique, violence à caractère sexuel, mise sous 
emprise psychologique). 

Ils protègent leurs adhérents, salariés, bénévoles et 
usagers contre tout prosélytisme qui constituerait des 
formes de pressions et les empêcherait d'exercer leur 
libre arbitre et de faire leurs propres choix. 

Ils n'acceptent pas que des individus puissent se 
prévaloir de leur appartenance religieuse pour refuser 
de se conformer aux lois de la République. 

lls ne tolèrent ni les violences ni les incivilités ou tout 
autre comportement signifiant le rejet et la haine de 
l'autre, en particulier sur les terrains de sport et dans 
les tribunes des stades. 



LES USAGERS ET UTILISATEURS 
DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
PUBLICS RÉGIONAUX 

Article 5 

La liberté de conscience s'applique aux administrés 
et usagers des équipements et services publics 
régionaux. 

Le droit des usagers d'exprimer leurs convictions 
religieuses, syndicales, politiques, philosophiques 
s'exerce dans la limite du bon fonctionnement et de 
la neutralité du service public, du respect des valeurs 
républicaines et du pluralisme des convictions ainsi 
que des impératifs d'ordre public, de sécurité et 
d'hygiène. 

Article 6 

Les usagers des services publics régionaux doivent 
s'abstenir de toute forme de prosélytisme ainsi que 
tout comportement de nature à risquer de porter 
atteinte aux règles d'hygiène, de sécurité ou à troubler 
l'ordre public. 

Article 7 

Les usagers des services publics régionaux ne 
peuvent se prévaloir de convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses pour ne pas appliquer 
les principes et valeurs de la République, ni porter 
atteinte au vivre ensemble. 

lis ne peuvent également récuser un agent public 
régional ou d'autres usagers du même service public, 
ni exiger une adaptation du fonctionnement du service 
public ou d'un équipement public. 

EXTRAITS DES PRINCIPAUX 
TEXTES FONDATEURS 

Articles 4 et 10 de la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen de 1789 : 
« Article 4 La liberté consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des 
droits naturels de chaque homme n'a de bornes 
que celles qui assurent aux autres Membres de 
la Société la jouissance de ces mêmes droits. 
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la 
Loi. ». 

«Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, 
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l'ordre public établi par la Loi. ». 

Extrait du Préambule de la Constitution 
du 27 octobre 1946 : 
« 3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, 
des droits égaux à ceux de l'homme. » 

Extrait de l'article 1 de la Constitution 
du 4 octobre 1958 : 
« La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant 
la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de 
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances 

(...). » 

Article 1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant 
la séparation des Églises et de l'État : 
« La République assure la liberté de conscience. Elle 
garantit le libre exercice des cultes sous les seules 
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre 
public. » 

RAPPEL DES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX 

L'article 2 de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité subordonne l'attribution de subvention régionale à tout organisme au respect et à 
la promotion de cette charte, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

A cette fin, tout organisme sollicitant une subvention du conseil régional annexe à sa demande un exemplaire 
de la charte signée par son représentant légal. 

La mise en oeuvre des dispositions de cette charte figure également dans le compte rendu d'exécution ou, 
le cas échéant, dans le compte-rendu financier, de l'action soutenue par le financement régional. 

Tout manquement avéré au respect des valeurs de la charte conduit au non-versement ou à la restitution de 
la subvention régionale accordée, dans les conditions précisées par le règlement budgétaire et financier de 
la Région île-de-France. 

Fait à ?Pt NT11 1) 
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Signatur 	représentant légal 
s. 



Publiée au recueil des actes 

de ['Agence des espaces verts de la Région 

cille-de-France, le 

Transmise au contrôle 

de légalité, le 0 MAI 2017 

 

La Présidente du 	nseil d'administration 
de l'Agence d s spaces verts de la 

Réglo d e-de-France 

ne Cabrit 

^ Agence 
des Espaces 
Verts 

*îledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 17-054 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

ACTIONS ENTREPRISES EN REPONSE AUX OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
FORMULEES DANS LE RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE 

REGIONALE DES COMPTES 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-15 ; 

VU la délibérationl6-049 du 22 juin 2016 actant de la communication de sa Présidente 
au conseil d'administration du rapport comportant les observations définitives 
arrêtées par la Chambre régionale des comptes d'lle-de-France sur l'Agence des 
espaces verts de la région Ile-de-France, avec la réponse de l'Agence. 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts de la région 
Ile-de-France. 

CONSIDERANT que L'article L.243-7 du code des juridictions financières prévoit que 
chaque rapport d'observations définitives de la CRC soit suivi d'un rapport de 
l'Exécutif dressant les actions entreprises en réponse aux observations et 
recommandations formulées par la Chambre, dans un délai d'un an à compter de 
la présentation à ce dernier du rapport d'observations définitives. 

APRES EN AVOIR DEBATTU 

Il est acté des actions entreprises et du rapport qui sera transmis à la Chambre. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR 	 •  4,-4-2  
Votes CONTRE 	 " 
Abstentions 	 • 
Ne prend pas part au vote 	• 

1/1 



Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ile-de-France, le 

Transmise au contrôle 

de légalité, te 0 MA1 2017 
La Présidente du o seil d'administration 

de l'Agenc de espaces verts 

e EABRIT  

Agence 
des  Espaces 
Verts 

P 
I  3eîledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 17-055 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2016 du budget 
principal de l'Agence des espaces verts de la Région d'Ile de France. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article R. 4413-10, 

VU l'instruction budgétaire et comptable M71 ; 

VU le budget primitif 2016 du budget principal approuvé par délibération N°16-018 du 
Conseil d'administration du 31 mars 2016 ; 

VU la décision modificative N° 1 de 2016 du budget principal approuvée par délibération 
N°16-067 du Conseil d'administration du 22 juin 2016 ; 

VU le budget supplémentaire 2016 du budget principal approuvé par délibération 
N°16-101 du Conseil d'administration du 18 octobre 2016 ; 

VU la décision modificative N° 2 de 2015 du budget principal approuvée par délibération 
N°15-118 du Conseil d'administration du 24 septembre 2015 ; 

VU la décision modificative N° 3 de 2016 du budget principal approuvée par délibération 
N°16-146 du Conseil d'administration du 16 décembre 2016 ; 

VU le compte de gestion du budget principal présenté par le Comptable public des 
Établissements Publics Locaux de Paris ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts de la Région Ile-de-France. 

1 / 2 



DÉLIBÉRÉ 

Article 1  Approuve le compte de gestion 2016 du budget principal de l'Agence des -
espaces verts dressé par le Comptable Public des Établissements Publics 
Locaux de Paris. 

  

Article 2 	Approuve le compte administratif du budget principal de l'Agence des 
espaces verts pour l'année 2016, tel qu'annexé à la présente délibération 
et présenté ci-dessous : 

Section fonctionnement 

Report excédent 2015 	 + 40 020,37€ 

Recettes de fonctionnement 2016 
	

34 465 815,20 
Dépenses de fonctionnement 2016 

	
34 520 746,84  

Résultat de l'exercice 2016 	 - 54 931,64 E 

Résultat cumulé de fonctionnement 	 - 14 911,27 € 

Section investissement 

Report excédent 2015 

Recettes d'investissement 2016 
Dépenses d'investissement 2016 
Résultat de l'exercice 2016 

Solde 2016 (avec reprise résultat 2015) 

Restes à réaliser recettes 
Restes à réaliser dépenses 
Total restes à réaliser 

Résultat cumulé d'investissement  

+ 124 929,95 

64 781 252,59 
60 614 658,69  
+ 4 166 593,90 € 

+ 4 291 523,85 € 

0,00 
-10803,91  E 
- 10 803,91 

+ 4 280 719,94 € 

Article 3 	Approuve le rapport de présentation du compte administratif et du compte 
de gestion du budget principal 2016. 

Nombre de votants 	•  
Votes POUR 	 ?Ji .1 
Votes CONTRE 	  À 
Abstentions 	 ' 
Ne prend pas part au vote... : 

2 / 2 
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ACTIF 

Subventions d' équipement ve rsées 
Autres immobili sations incorporelles 

Immobilisations incorporelles en cours 
En toute propri été  :  Terrain s 

En toute propriété : Constructions 
En toute propriété  :  Constr sol  d' autrui  

En tte prop: Réseaux et install voirie 
En toute propriété  :  Oeuvres d' art 

En toute propriété  : Aut res immob  corpo 
En toute propriété  :  Immob  en cours 

En tte ppté : Immob  affectées à  un sce 
En tte ppté : Immob  mi ses en concession 

Reçues mise à  di spo : Terrains 
Reçues mise à  di spo : Constructions 
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N °  CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 
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ACTIF 

ACTIF  IMMOBILISE TOTAL  Il 

REPORT 
Reçues sui te affectat : Terrains 

Reçues suite affectat : Constructions 
Reçues en affectat : Construc sol  aut rui  

Reçues en affectat : Rés instal voirie 
Reçues sui te affectat : Oeuvres d' art 

Reçues en affectat : Autres immob  corpo 
Immos Fin Participat  et créances rattach  

Immos Fin Autres titres immobilisés 
Immos fin Avances en garanties d' emprunt 

Immobi lisations financière s - Prêt s 
Immob  financi ères : Autres créances 

324  609  753 ,1 6  

30 3  033  3 04 ,58  
2 1  028  770 ,70  

547  6 77 ,89  

BRUT  

Exercice 201 6 

51 666  82 7 ,32  

51 66 6 82 7 ,32  
0 ,0 0  

0,00  

AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS 

272  942  92 5 ,84  

25 1 36 6  477 ,26  
21  028  770 ,7 0  

5 47  67 7 ,88  

NET  

295 2 91 68 8 ,901 

26 6 814 179 ,27 
2 7  929  83 1 ,75  

547  677 ,88  

NET 

Exercice 201 5 	1  
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ACTIF 

ACTIF  CIRCULANT  TOTAL  II I 

Stocks et en cours: Production 
Autres stocks 

Redevables et comptes rattaché s 
Creances irré couvrables adm par j uge 

Cré ances sur l' Etat et collec publiques 
Créances sur les budgets annexes 

Opérations pour le compte de tiers 
Créances : Autres créances 

Valeurs mobi liè res de placement 
Di sponibilités 

Avances de trésoreri e 
Fonds de garantie 

Charges constatées d' avance 

T78'0EL 980  ZT 

30 6  1 13 ,94 

7  3 87  132 ,35  

17  93 8 ,51  

4  375  5 46 ,0 4  

BRUT 

Exercice 20 1 6 

0,00 

1 ,00 

0,00  

0 ,00  

0 ,00  

AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS 

12  086  73 0 ,8 4 

306  113 ,9 4 

7  387  132 ,3 5 

17  938 ,5 1  

4  375 546 ,04  

NET 

1  317  845 ,521 

77 0 98 ,77  

3 49  72 8 ,84  

59  488 ,39  

831  529 ,52  

NET 
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N °  CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 07 5065  NOM DU POSTE  COMPTABLE : TRE S . 
ETABL IS SEMENTS PUBLICS LOCAUX 
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T 
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N
 

I 
ACTIF  

TOTAL GENERAL (I + II + III ) 
1 	 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 

Frai s d' émission des emprunts 
i ndemnité s de renégociation de la dette 

Charges exceptionnell es différées 
Primes de remboursement des obligations 

Dépenses à  classer et à  régul ari ser 
Ecarts de conversion - Actif  

336  699  94 4 ,32  

3  460 ,32  

3 460 ,32  

BRUT 

Exercice 2 016  

51  666  827 ,32  
I 	 0,0 0  

0 ,00 

AMORTISSEMENTS 
ET PROVIS IONS 

285  033 117 ,00  
1  	 3  460 ,32  

3  46 0 ,3 2 1 

NET 

296 611  30 5 ,03  
1 	 1  77 0 ,611 

I 

1 770 ,6 1 

NET 

Exercice 2015 
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N °  CODIQUE DU POSTE  COMPTABLE 
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1 	 FONDS PROPRES TOTAL  Il  

Résultat de l' e xer ( excédent ou dé fi ci t )'  
Subventi ons transférabl e s ) 

 Différences sur réali sations d' immob  
Aut res Fonds : Fonds d' investi s sement.'  

S ubventi ons non tran sfé rables ' 
Autres Fonds : Droi ts de l' affectant ' 

D roi t s du remettant 

PASSIF 

27 7 212 971 ,23 

- 5 4 9 3 1 ,64 
9 5 4 9 7 6 5 9 ,8 1 
-1 98 4  918 ,6 3  
1 918  2 01 ,57  

Exercice 2 0 16  

295 446 784 ,531 

GO 4 

-23 2 7 87 ,33  
95  53 8  827 ,25  
-1 986  7 10 ,0 3 
1 212  387 ,53  

Exercice 2015 
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1 	 PASSIF 

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES  TOTAL  II  

Provisions pour ri sques 
Provisi ons pour charges 

Exercice 2 016  Exercice 201 5  

ETABLISSEMENTS PUBLICS  LOCAUX 
NOM  DU  POSTE COMPTABLE  : TRES . 
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L 	 DETTES TOTAL III 

Dettes Fin - Emprunts obligat aire si  
Emprunts auprès de s étab  de crédits 

Emprunts et dette s financiè res divers 
Crédits et lignes de trésoreri e 

Fourni ss eurs et comptes rattaché s 
Dettes fi s cales et sociale s 

Dettes envers l' E tat et les collet publ  
Fonds spécif iques 

Dettes envers les BA 
Opérati ons pour le compte de tier s 

Dettes diverses : Autres dettes 
Fournisseurs d' immobili sation s 

Produi ts constaté s d' avance 

PASSIF 

902  692 ,65 

6  567 ,19  

7 00  7 66 ,9 1 
3 1 5 5 1 ,13 

567 ,3 1  
163  2 40 ,11 

Exercice 201 6  

1 043 634 ,2 71 

9 8 5 4 ,6 9  

67 5  3 65 ,2 5 
4 2 11 ,0 1 

18 3 ,12  
3 54  02 0 ,2 0  

Exercice 2015 
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I 	 PASSIF 

TOTAL GENERAL ( I  + II + III IV) 
COMPTES DE  REGULARISATION TOTAL  IV  

Recettes à  classer ou à  régulari ser 
E carts de conversion -  Passi f  

00'LTI EU 98Z  

6 917  453 ,12  

Exerci ce 2 01 6  

296  611  305 ,03  

120  88 6 ,2 3 1 

Exerci ce 2015  

NOM  DU  POSTE  COMPTABLE  : TEE S . 
ETABLISSEMENTS  PUBLICS  LOCAUX  
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CHARGES EXCEPTIONNELLES 
Charg except op gestion : subventions 

Chg excep op gestion : Autres opérations 
Val eur comptable des immo cédée s 

Di ffé rences sur réalisations (positives) 
Chg excep op capi tal  : Autres opérations 

I 	 TOTAL  Vj 

1 

PRODUITS EXCEPTIONNELS  
Pdts excep op gestion : Subventions 

Pdt excep op gestion : Aut res opé rati on s 
Produi ts des cessions d' immobi li sati ons 

Di ffé rences sur réali s ati ons (négatives) 
Neutrali sation des amortissement s 

Pdt excep op capital  : Autres opérati ons 
Reprises sur provisions ( excepti onnel s) 

Pdts excep : Transfert s de charges 

I 	 A.2  + B RESULTAT  COURANT 1  
I 
	

B RESULTAT COURANT FINANCIER  (III -IV) 
I 	 TOTAL  IV   
I Dotati ons amo et prov (finan ci è res) 1 
1 	

POSTES 

44 2 71 ,78 1  

1 7 9 1 ,40  

20  29 1   4 4 1 ,58'  

12 8  6 7 5 ,89  
1 7 9 1 ,40'  

18  895  319 ,66 , 
1  3 15  65 4 ,63 1 

-20  30 0  310 ,04 1 

Exercice 2 016  

95  56 4 ,8 5 

2  8 70 ,2 0  

5 074  90 4 ,571  

69  74 2 ,97  
2  87 0 ,20  

4  5 41  891 ,50  
460  3 99 ,9 0 

-5  209  25 6 ,851  

Exercice 2015  
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D.2 -  RESULTAT  BUDGETAIRE DE L' EXERCICE  (A .2+B+C .2 ) I 

Total  des produits hors neutralisation et é talement 
dé rogatoire de charges (I+III+V-77 6-797 ) 

Total  des charges hors neutrali sation et étalement  
dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128 ) 

D .1  - RESULTAT COMPTABLE hors neutrali sation (A .1 +B+C .1 ) 

I 

 C.1 - RESULTAT  EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+67 6-797 ) 
C .2  - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE  (V-VI)  

Dot. amort . et  prov exceptionnelles  
TOTAL  VI   

I 	 POSTES 

1 	 -54  931 ,641  

1 	 -18  89 8 4 59 ,9 0  

 	46  063 ,1 8  

Exe rci ce 2 0 16  

-2 8 70 , 20  
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Présenté par le Président (Mme Anne CABRIT) 

A Paris, le 30 mai 2017 

Le Président, 

Nombre de membres en exercice : 24 

Nombre de membres présente: 

Nombre de suffrages exprimés : 

VOTES : Pour :  2 
Contre 

Abstentions  0 

M. Oliver DOSNE 
	

M. Michel CAFFIN 

Mme Roseline SARKISSIAN 

ARRETE - SIGNATURES 

( Délibération 17-055: Compte administratif et compte de gestion de l'Agence des espaces verts de la Région lie-de-France) 

Date de convocation : 24 mai 2017 

Délibéré par le Conseil d'administration, réunie en session du 30 mai 2017 (report de la session du 23 mai 2017) 

A Paris, le 30 mai 2017 

Les membres du Conseil d'administration 

M. Gerard HEBERT 
	

M. Claude BODIN 

M. Jean-François VIGIER 	Mme Huguette FOUCHE 

Mme Melissa YOUSSOUF 	M. Didier MIGNOT 

Mme Dominique DUVAL 	M. Pierre CUYPERS 

Mme Sophie DESCHIENS 

Mme Brigitte MARSIGNY 

Mme Ramatoulaye SALL 

Mme Corinne RUFET 

M. Damien GREFFIN 

M. Benoit CHEVRON 

M. Ludovic TORO 

Mme Vanessa JUILLE 

M. Michel FOUCHAULT 

M. Etienne DE MAGNITOT 	M. Christophe HILLAIRET 	M. Jean-Jacques BOUSSAINGAULT 
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Agence 
Espaces 

erts 

*ÎledeFrance 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région d'lle- 

de-France, le 	
—31.MA.1-2011 

Transmise au contrôle 

de légalité, le 	r..3...0...M . A . I . .2.017 

La Présidente du Co s 1 d'administration 
de l'Agence d 	spaces verts 

Anre labrit 
DÉLIBÉRATION  

N° 17-056 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Budget supplémentaire du budget principal 2017 de l'Agence des espaces verts de 
la Région Ile-de-France. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le code général des collectivités et notamment ses articles L .4413-2 et R.4413-1 à 
R.4413-16, 

VU l'instruction budgétaire et comptable M71, 

VU le budget primitif 2017 du budget principal approuvé par délibération N°17-024 du 
Conseil d'administration du 14 avril 2017, 

VU le compte administratif 2016 du budget principal approuvé par délibération 
N°17-055 du 30 mai 2017 (report de la session du 23 mai 2017), 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts de la Région d'Ile-de-France. 

CONSIDERANT la nécessité d'intégrer les modifications au budget principal de l'Agence 
des espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1  : 	Intègre le résultat cumulé de la section de fonctionnement et 
d'investissement du budget principal constaté à l'issue de l'exercice 2016 
et l'affecte en totalité en report sur le budget 2017. 

1 / 2 



Article 2 : 	Approuve le budget supplémentaire 2017 tel qu'annexé à la présente 
délibération pour un montant de 

- en investissement : + 481 912,60 € d'autorisations de programme 

- en investissement : + 10 803,91 € de crédits de paiement 

- en fonctionnement : + 20 832,00 € de crédits de paiement 

Article 3 : 	Approuve les réaffectations des autorisations de programme 2014, 2015 
et 2016 listées dans la maquette du budget supplémentaire 2017. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR 	 •  Li +2 
Votes CONTRE 	 :  0 
Abstentions 	 : 
Ne prend pas part au vote 	: 

2 / 2 



Numéro  SIRET :  287  500 052 000 74 

ANNEE 2017  



cn 	
0
 

	

6
1
 c

i 	
k
t 

c
i 1

.) 

	

e e
 	

V 
0 0  

	

ci rz4 	
3 

..eJ 

.c
, e

 
11 ce 
0

1
) 0

 	
tu 	

o
 

0
 4

-1
 	

tu
 	

ce) 
.1:3 01, 	

E
 	

C.) 	
ro

  g. 
g

 
't
 

.2
 	

•r. 	
rn 
0

 	

.2c
i 
.
 	

E
l

'A
 

	

g
 -0

 	
.L1  

,
i 	

c,, 	
.0

 	
g
 	

â
 	

• 

5 
 

...) 	
—

 
te

 ., 

	

re
 c

 	
L. 
p
. 

C/1 	
P

y 	
g

 
 

11) 	
C

.) 0
 0

 	
4

J
 E 74 o

 
<I)  5

 	
e
 	

ce 	
,e)  lo

i, 

	

C
U

 - 	
a

- 

	

0
 0

 0
 	

0
 sci,  -

■-• -_. --. 
	
0
 	

a.) 	
„
 	

cl 

	

0
 
8
 
 
8
 	

X
 
5
 
5
 	

nz, 
0
 	

v
 

o
 

t,c1 	
,. 

,L, 	
r, 	

u
 

- . c
 

a 	
e' 	

1 
5' 1 8  b

 	
.-= r.4 	

e 
,A

 e 	
0 	

0.) 	
.a 

	
'' ut 

F)  
	

.1) 	
.:- 

o 
X

 
	

X
 	

e
 , , 0  ,c .L.,  2

 ?
 

c.„ 	
,
 
—

 	
0

  
o 

°
 

	

0
 

..„ 
r 

0
0
 	

. 	
. 

>
 

0
 

g
0

0
 	

4' 
	

..., 
e
 

 

	

rd
 ccl •

■ - . 0
 0

 	
m

 
	

4) 
,-1 	

••••
■

;.-..., ,r> 	
q

j
 , r  

0
 
0
 

.C
h 	

C . 1
 	

1-
1 	

-
 
-. (1

.) 	
C

A 

cri 	
g
 

0
 0

 -1
6
 1 	

o
 ''0

  .-o
 ',E

s
 0

. c
 	

C
L
 o

 	
- 	

'ô
 -1

 :--1 	
p
. :-. C

 to
) V

, 
o

 	
0

 	
-8

  .. e
l . 

. „, 	
-0

 -c -0
 , 	

, , 
, . 	

c _
 p

..... 	
,,, , .7.1 0 	

- . „, L
, 	

. ,T.; 
a
, . 	

- .,.. .,. -   
	

„,4 	
c ,., 

tn 	
... 0

 0
 0

 	
61.) 

ov
l :ci `

usa,  c
, . •

-
. e

 
	.,..1 	

_
 •0

  ,.., 
.... 

.- , 
o

 o
 o

 	
e.T.1 	

n
 

'a
 

s. --. 	
laU

 0U
 te 	

C
 F

I' 
,t..) 	

c-'• cn
 -o

 zn
 	

o".e...; 	
0 .L-... —

 ,t) c
) z

 ,c
e

, 	
..e, p.)  o

 
b.), 	

._
 „

 ,.., 
e
- u

 
.2) 	

•11 O
 -cl 	

..:( 2, 3  e
 

e 
E

o
 ..- 1

.. . . 
-0 •cs 	

. .
0

 	
u

 4
 	

..-. 
e' 	

..-> g. 
e
 	

,..,
b

 • 
	

ce 

	

.0
 4

., 	
1

 
0

 
e

i 
en 2-2, 

9) 
n. 	

c..5.1 c.... 	
.,, 	

.1:e
 4

) i-. 	
-
 
;
-
 
0

 

g
,
:
,
g
g
g
r

) 	
.,.0) 

e
 

	
E.3 

F.> ..L.)  ,1,) 	
d

 
, ,,,„ -9, .-. 

	 t 0
 m

 	
41 	

0
 

4)  P
^
 t'.' e

J
 e

 . 	
0
 ....... . g

 -.--. 1
.- C

 
, 0

 C
 ,-

. 
.4

1
 C

U
 0

.. 0
 

■ s D
 en 	

p
.,

'" `e
, 	

o
. 	

c
 c

e
 	

o
 •-• 	

g
•
 0

 0
 

•r-1 
1.,  g

 2
 

	
'' e

'L
 g

 
	'm

 
g

 Ô
. g

 
a
. • ^

 
'') 

-
 2

 	
- ... "..5 

❑
 
e
 

›
 	

e
 	

7ri 
-. 

g
c
d

 c
d

 .:3
 .4

5
 	

LU 
	

2
 

	
_
 

C
 0 -cl •cs .-e 

g
 <

 g
 a

 
E

 	
p
›
 0

 ' , d
.,..  - ,-. u

) e
 e

 0
 N

u
 

0
  F

.4
 "8

 0
 •-• 

q
)0

!_
o
c
iu

  ..,..,0
0

0
 
	

O
 •e..) ...e .- 

 
5

 
0

-.15  E
  

	
, y

) o
 C

 O
. 

.. 	
E

 0
 	

,
 
	ic

 
V

0
  0

 'A
 C

d
 e

u
 g

 g
 

-,t, 0
 ... U

 	
g
 .9

 
0

 e
 

M
  g

 	
.1 ce ..). 

	
c
  -t- c

i 
0
 e

 
. 

g
 n

°
 e

 e
 e

 
 •

•
-
 g

.-
 .9

. g
 g

 .17,' 4-1,, ':i-," lo"ôn...5 
0
  8 rd F

o 92 0 ce ...1.  o 
cl. e e .5

.' .e .'=
'' t?4

 P
. 4"

 g
 '.1-7, 

g
o

 e
. o

 ..z: c 
o

. —
 

tir. -0
 "ts

 ..r; —
 .4

 .... ".e
 -.--. .4

 e
., p

 0
 a

z
, ,,,o

 
0

  0
 0

 'e
o

 ' 5
' Ë

  a
l .P

. '4
,)  •5

 	
.1--.' 

t' .2
 0

 -rd e ,q mg
 ' t-

 ' T
 )7

 . › 
7
 Ê

 . c
ri . '  •  . e

9
 i•=7›  

-
1
4
  2

 0
 e

z,' 
0

.0
rn

0
0

0
r0

°1
7
:;"

'...c
0
-
-
.1

-
.L

-
u
o
 

°
 

ee  .1--.>  0
 '''. 

n
 g

 c
g

 
0

  e
 -1

i -0
 .e

; -1
 :-•:: e

 e
 

1:' a 
ti c

i 
ca
 '5

 g
 

E
 e

 	
0

 t 	
7:5 .) c. e ,93-. p ;F:, 

0
  `Ê

 '2
 g

 E
 °

 	
'ri 6:1' "5-' 

E  Ê
0) 

u
 0

 8
 
0
0

 
' 8

 0
 

.9
:1

 't. ...) ‘0
.1

 .t)  c
e

 "
-

3  
 
•
-
•
 
i
-

■  
O

 

• 

0
°
  x

 x
 ›

.,.. , 
4

.
1,_. 

∎ ü
0
..g

 g
 c

p
 c

r•
 C

d
 	

0
 	

•
t, 1

 1
 	

1 	
■ 	

z
 1

 	
I 	

■ 	
I
 
1
 
ç
 
I
 	

I
 
I
 
t
 
-
-
•
 
t

•  1
 	

I 	
■ 

i 	
1 	

I 	
I 	

1 	
I 	

1 	
I 	

1 
0
 

cd1°"
'_•-•  '•

-
-
' •

' °
 °

 °
 C

n
 w,  ul c..) cd] < r•-•-,c:1 E

... <
 (-, c) C

I 0
 i- r.-g

 .9
 cn

 g
-, c.q

 0
 
r./) <

 .-f±
,' {-:1 H

 <
 .4

 <
 

4' 
	

..ePg Pq PO P" 4e
4  e › › n

 g
l •  til el 	

>
 V

4
 -- c

q
 
rn

 ,:r 
1.01 1/40 t-,  00 CN ..-- N

rn
 In

 
■0
 
'
 

0
 C

D
 r. rq

 
r..., .,j- in

 ..0
 r-. 0

0
 

C
m

 cp
 ,--1

 
1 

1
 
P
z
i
 
r
 
.
 
1
 
1
 
.
 
D
l
 
C
D
 

C
D

 C› CD 
C

D
 C

D
 C

D
 C

D
 C

D
 C

D
 C

.1
 C

l C
l C

l fq
 L

l V
] 

r n en rn
 rn

 m
 
p

l m
 

e
n
 e

n
 e

n
 

 ,,„
.

,i
g., .1 -

4
 
.
,
 
t
 	

. 	
. 	

i . 41
) 1

 
1  
1

 
'
N

 
N

 
e
n
  .... e

r
g
  ' ,.., 

rq
 1

 ,... N
 ..--. N

--1
 1

 
0
1
 0

., O
M

 0
', C

h
 C

h
 C

M
 C

A
 C

M
 C

h
 O

M
 O

M
 C

M
 C

h
 C

h
 C

h
 . C

M
.  C

M
 C

h
 C

h
 C

h
 C

h
 C

h
 C

A
 C

h
 C

h
 C

h
 C

h
 

1-1 ‹ e
n
 c) c) c) n

 . n .1".1 ..‹ ‹ en C) (-) inl ca aq -‹ -ce -ce -c -,, -c -c4 -., 	
--, -, 
	

-. 	
-,, -c 

ca cq P
i P

i C
i P

i C
i P

i eld cd cd cd cd 

Ln 	
oN 

g:D 	
N_L 

N
 	

,k ,o N
 	

C
D

 	
•4" 	

■r> 	

▪ 	

t--0
0

 	
te

l 
el -e

 
u
l
 

r- cc, 	
ri 

ri ri 	
N
 
N
N

M
e
n
e
n
 	

en 
▪ 

o
. ci ei ci el cL 	

P. 
	cL el ei ri ri 	

ri ri ci ci ei cl ci ci, ci ci R, ri ri 
ci. ci. ci, G

. eL
 p. C

i. ri, ci. ci. ci. ci ci ci ci ci el, 



x ,,,m . 
i:, 

-.à.. 	
GO 

0
 1

.. 
0
 	

1... 
D

 
n 0  
t u

 
P.  

i... 
0
 

C
 	

e
 
	

u
 

	

Jo
 

'e
 	

•-e 
o

0
 0

 I_
 
	

*a 	
a; 

-- 
.., 	

1
J 	

U
 

in
 

te
l 

0
 

e 
0

 
CI1 	

C.) 	
0

 	
0
 	

GO 	
e
 =

 
e
 	

lm
 	

.c. 	
...9 

eu
 c

d " 1
g

 

	

9„ 	
ti 	

0
 

0
 

..0 	
1-, 

....Zi e.3 	

al 
2 	

g
) ID

, 

= 	
0  e

n
 : 

e
 	

0 
,q)  g. O

'' . 

	

0
  .0 _ 	

• ;.. 	
T

 
g

 	
. PI 	

0
 	

1
.1

 ..-• .... 	
0

 
e
-, 	

9
à‘  1

i ii (
5
 	

°
 

7à
 	

'4
' 

	
'8

'• 	
g
 

. 	
g 

p
....r> 	

,,,, 
V

,  
0

 
"zii 	

-• 
e

 
G

) a
l 

0
 	

• ,c, 
. +

O
., 	

0
 	

.e2  e
l ?

 	
c.) 	

.:.; . 
Q

. 
a
.-

-
 
	

•-e --e 
g

 
-5
  T

i 'l'  P ii .I > 

	

x
  . 
	

n-
 	

-. ï. 
0
  '

> 	
e.. 

..-, oGO  c.) a., 	
._ 
0

  
ô
 

›.: ry] 	
-- 	

-. 
0

 
4) 

g.) 	
g
 	

T
.. -0

 .4
.) ›..,..0

 	
9

 c
., b

r,., 
ed  

.u
" 	

1
.-ie

e
"n

 	
,....->

 g
. 	

.,. ,... 

	

',z1  •-• ..----. 1
., 	

u. 	
10 	

0
 	

m
i G

O
 	

0
 
0
 
_
 

,,,i 0
1

4
4

 0
 
	

0
 	

"
 	

M
U

. ed 1{-, 	
,1

6.1 
,-3 	

, ,-
, 	

IL
) 

..r.. 
• ,C _

 ,.,9
 Q

') 	
'cli;),  

r
,  -0

 c
ry

 

C
 C

 I 	
1 	

I 	
I 	

1 
0.1 

	
..,...
G

; 
Li.) 	

p
i, 	

.. ,is  
Q

. e
 'l 	

-.'7-'., 

	

,
 

0
  ..7... , - .., 	

.6
 	

0
 ..... ill. e

 .1
. .... e

 	
e
 ,a-.)  0

 w
.., e

 ..-.. - e
 

.... e
 ..-. o

 	
a
  o

 	
0

 	
.... e

 R
. o

 e
 	

0
 	

0
 

,
 	

.c  c..) 0
 
O

t.)
(
0

,0
0
,,,,..z

.., 	
0
0
1
-
. 

15  -'- 	
'''' 	

..e
e

 e
 	

°
 
	

R
. V

 0
 ' 
	

0
 	

..-,
1

a
.
0

0
',-

0
,e

jE
 	

•-. - e
 ... 

	
...... 4.) 

''.-7 	
D

I ., e, 
G

O
 0

 	
G

) 
‹,, 	

ICI 	
.4

. ..0
 

	
,-, 

1-.
..., , 

0
 	

,-
 

411 
u

 
an  e

 
g.
.
 
,
 
,
.
.
,
 
u

 
rA

 
0

 b
i) 
	

R. 
C." 	

0
 

	
>0

'' 0
 0

 0
 

10
 0

.1
,  
r

.-_
-"" Z

.1
 p

a
 S

tZ
1

 	
ra

 0
 

ed 

	

c
., =

 c
, .c

.  v
] 

V
) V

I 	
V

)  e
 C

.)
 . 

0
 	

0
 	

0
 0

 	
gi 

0
  
c
 
0
 1

' 0
 	

-ci -ci ,c
,  -c

i -c
 .,.., >

 - 	
-c

l -c
l =

 
g

0
,0

0
't
 	

y, 	
g or- .e..° 6-) e

t,. 
rbea

..2
 p

i 0
 --.) 0

 -_
, 

p
o 93-  i

d
 e

., c
 0

 -4)  4 
.
 
.
 
ç
a

G
. e < 0  

e
 

	. . .  . . 	
i_.) 0

 . 
.
.
 	

c.1) 
0 -..... ..,,, .7;5  ,.,1...,) 41..,). ii.> 

	

..- 
64

  
n

  -b 	
.4

.2
 g

 
	

r..
.c., _pg. --6.  g

 
Q

. e
  -.-.o  

oe
  - "O

" 4
1
., e

 
	
2

 g
 

0
 	

0
 

a) 
- 
	

,,,, 	
a> a.) 1.) 

r  
"
 
t) 	

4
. :d

 C
O

 

	

, , . )         . , . „ . ci  . . , ▪ 

	. _ r  , 9 
o

 
.  	e  . . . , . . ,.. . . . .. . ) _. . _ , . . _ . , i . . , g  . . .,.-  , , 5  . t. ,. . . . , , - . - . - . - y

0  "C 	
=

 .- 
0

 1
 -21 .    

	H
 __qt.  

 
,
 
:
 
 	

m
c
u
o
g
c
u
 	

ç.„
e

•
  

 0
 12 J2 r

. 	
"..1

 :--7: .11 
C

I 	
ça, ez H H , ,.. 	

â .. p.L. w
 0 . -44 cl., < . r.i., g

l u
 

C
ID

 •C
/ E

.1._
1

4
.1

1
 P

 -.‹ 
4' 

2
 

4
  e

 c
l 5

. e
 --,,..-.., 

c@r. .6
.6

e
, 

. . 	
.
.
.
 	

i  ...d 	
,
e

1
1

1
1

1
1

 	
.
.
.
.
1
.
1
.
1
,
1
1
.
.
„
§
 
f
.
0
 41 pu e re ..!., 

c6  eu ce 1-2 gl U.1  

,47 	
N

 	
0
0
 	

0
", 	

Q
 

C
R

 	
C

R
 

PL 14 cl. 
4
.
 
L

1
.S

.0
. 	

8 • 

Q
.
 gi 	

ci ei ci gi ci ci 
ri. c

l. ri. ci CL ci 

• 

ci ci 	
ci ci ci ci ci ci ci ci ci ei 

"1: 3 
	» 	

a ) 	e Cil 
GO 0 	

.0 0 
4 "P 	

= 	
-• 

0
...1

0
 	(.,, 

.4.-- 41 
0 ..-- 

:. 	e 	
0 	171:1 

G.] 	0 	
;-■ 

L5 'mu  ,..," e o  
ci. 

ri, 	
et, 

u
 

v, 	
,0

 "D
 '"-' 

• 
	

0
 	

'C
à 

0
 

en 	
tn 	

;-. 	
::72 -cl 	

p
A

 i : 4 
• _ . . 7. ; 	

. . .. 4 	
, , 

v
 	

„
 

 1
- ;-

■ 
à
 

cIl 
O

 
0

 	
0
 	

i
 
i
 

P 
0

 	
-0

 	
0
. 
	

;.... 	
tn

 cn
 

Far 	
,... 
C
L
 

	• 9
. 

''..-. 	
G

) C
 

1
.-. 1

, 
0
 

p
. 	

cl., 
Q

I 	
CO 	

0
-, 	

2
 

e).  
`0

 	
fi) C

d
 I-

■ 

..- 	
4

0
 o

ll 1
.) --• 

`4.) 	
Co 

	

m
 	

en 	
t. P

. la
 0

 la
. 	

g
 

O
 

d
/ 	

0
 

O
 

ll) 	
0
 	

.0
 0

 	
ln 	

O
 

e.) 	
I-, 

	

--. 	
0
 	

.74 	
n

 e
 

8
 
-
-
 	

n
 

-.-. 

	

g 
	

-4-, 

	

0 '^ 	
a) 

0
 0

 

„
I  ,.., ,j. 

,, '-O
 
t-
 	

.1
4

  
cl- 

-ci" 'I' -er nr. 
d

-  R
in

 	
, 

C
h ch es, 0.... 

c
h
 

O
N

, 
0

., 	
' 

Pi mi eci Pi ed rici pi 	
,?:, 

I. c:. ,.. rq 
e
l n

i- V
I 

,..0
 r,  0

0
 C

h
 C

D
 ..-. fg

 en
 
d

- 
Io

n
 t.0

 r•-
■

 
0

0
 
0

.
,
 
l
t
I
I
I
I
,
 

w
 (./2 Ci ci, . . ..< 

e
w

 C
>

 C
D

 
Q

 C
D

 C
› C

D
 C

D
 

C
D

 cz 
C

D
 rn

 0
1
 rn

 rn
 rn

 rn
 rn

 rn
 rn

 rn
 le

61 ,-. el en .mr In
 p

 . . . . -- c
s
i 

g 
1

 C
h
 C

h
 e

s
 C

h
 C

h
 C

h
 C

R
 C

h
 C

h
 

C
r, C

7., 
C

h
 C

s
 C

P
, 0

1
 0

1
 
0

,, 0
1

 0
1

 0
1

 •
 
 •

 
•  
•
 

• 

-‹ â â â â ââ â â â â â â â â â â â â â â c
lin P-Él ii Pi Pi Pi Îl a3 'el" ;31 M M il 



( 1)  Informations  comprises  dans  la  fiche  de  répartit ion  de  la  DGF de  l 'exerc ice  N-1,  établie  sur  la  base  des  infonnations  N-2 (transmise  par  les  services  préfectoraux).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pour  mémoire,  la  moyenne  nationale  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nombre  de  m2  de  surface  utile  de  bâtiments  (3)  

Nombre  d 'organismes  de  coopération  auxquels  participe  la  région  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Informations  statistiq ues  

 
 

Informations  fisca les  (N-2)  
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Population  tota le  

Longueur  de  la  vo irie  régionale  (en  km)  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Valeurs   Info rmations  financières  -  ratios  -  

Dépenses  réelles  de  fonctionnement/population  

Produit  des  impositions  directes/popu lat ion  

Recettes  réelles  de  fonctionnement/population  

Dépenses  d'éq u ipement  brut/popu lation  

Encours  de  dette/population  (2)  

DGF/population  

Dépenses  de  p ersonnel/dépenses  rée lles  de  fonctionnement  (3)  

Coeffic ient  de  mobilisation  du  potent iel fiscal 

Dépenses  réelles  de  fonctionnement  et  remboursement annuel de  la  dette  en  capital/recettes  réelles  de  fonctionnement  (3)  

Dépenses  d'éq u ipement  brut/recettes  rée l les  de  fonctionnement  

Encours  de  la  dette/recettes  réelles  de  fonct ionnement  (2) (3)   
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1 Dans  l 'ensemble  des  tableaux,  les  cases  grisées  ne  doivent  pas  être  remplies.  
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V —  La  comparaison  s 'effectue  par  rapport  au  budget  de  l 'exercice  (4)  

VI —  Le  p résent  budget  a  été voté avec  reprise  des  résultats  de  l 'exerc ice  N-1 

 
 

 
 

 
 

 
 



(4)  Ind iquer  le  signe  — si déficit  et  +  s i excédent.  
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Dép enses  engagées  non  mandatées  
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Autres  immobilisations  corpore lles   
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EXECUTION  DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT RAR DEPENSES 

DETAIL DES RESTES A REALISER  EN  DEPENSES (1)  

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Titres  restant  à émettre  
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IZI1,66  8E1T   

izz'sgs  

NOUVEAU LIBELLE 

AIVIENAGEMENTS  1
Rénovation  du  parking  de  la  forêt régiona le   
Travaux  de  vo irie  

auias-ms-euesroin ap luatuaugeos ap Jnw np uotpaod 1 

[Travaux  de  voirie  

Dispositif d 'a lerte  et  sécu risation  
. possession   

mn  du  parking  de  le  forêt  régionale  

I 

1Rénova tion  du  parking  de  la  forêt  régiona le  

I 

on  du  parking  de  la  forêt régiona le   
on  du  parking  de  la  forêt régiona le  

Mise  en  sécurité 
Sstauration  de  mares  

Desserte  Forestière   

Réfections  de  voiries  
[Sécurisation  des  lis i ères  

siapitlieleip sep sang ei ap luaureleua Lev 
pns pied np 4uatua5euawy 

uosuld a;,4na el ap ma8esAed stuautaUeuawî  
uosuid atmg  et ap sua8esÀeci  sluzura2euatutt 

I Prise  de  possession  e t  pose  de  mobi lier  
Mise  en  sécurité J 

alpnaas ua @sa,' 

dUA011BIJ le sôaew slatiaap zuaLtranaiu3 

• 

REFECTION de  l 'a llée  du  pas  du  cheva l et  de  la  route  de  la  Paren terie  

aallrgorW 
_ 	 

Rebouchage  n id de  poules  

SECURISATION A LA SUITE  D'EVACUATIONS 
SECUR ISATION A  LA  SUITE D'EVACUATI ONS  
Mise  en  sécurité 

Planta tion  Parce lles  245,  284  et  285 

alubsaid  aJmopluawaaeiciwai 

allinaps ua asm 

Mise  en  sécur ité 

salon ap XriCACJ1 

• 

Ouverture  du  ru  du  gué de  l 'Au lnay  
Raccordement  cheminemen t  p iéton  (voir ie)  
Création  de  mares  

Prise  de  possession  e t mise  en  sécu rité 
Mise  en  p lace  de  Mulch  su r  l 'a llée  des  Seq uolas  
Restauration  d 'un  carrefour  en  étoi le  et  mise  en  sécurité silanes  us BSIIAJ 

Etréchy  [ Desser te  fores tière  

NOM  PRIF 

Grosbois   

Rosny   

Rougeau  Bréviande  

I Bu ttes  du  Par isis  

Foss e  aux  carp es  

smapas snoil 

slociso.+9 

sposo.JD 

spcisoi91 

slocisoi9 I 

Rougeau  Bréviande   

1Saint- Eutrop e  

Bréviande   

Ass!Q9I 
Àsslog I 

Butte  Pinson  

Bu tte  Pinson  

Butte  P inson  

(Bu ttes  du  Parisis  I 

(Bu ttes  du  Parisis  I 

'Moisson  I I 	es10  '8   

saiaLuad 

Ferri ère s   

saJaprad 

Maubué  

anonew 

Claye-Sou i lly  

sarquJad 

ausevy et  ap ”LIEA 

arjopuo2 la ;SSO.I2 

Ferrières   

Montgé  

Vallée  de  la  Marne   

Vallée  de  la  Marne  

Vallée  de  la  Marne  

I 	Àpuog 

sa.qi.uad 

anqnevil 

Brosse  et  gondoire  

AP DISPONIBLES  

100 000, 00 

00'000 0E  

cio'cloo os  

96'LL7  E 

oo'000 os  
SVO9S  ZE   

PrVET  

15 000,00 

L'r7I9 TI 

66'98T II 

E9'IZS  8   

00'000 007 

111'887  97   

100'000   

2C970 

FrIOL  SOI  

ELSII  Or 

189'169  17   

100'000  OT   

los`9tr sz 
oo'000 
100'000  E   

00'000 OS 

I stovo  
1I8`b26  VI   

116'917  L  

100,000  DI   

itsoE  

30 000,00 1 

100'000 oi  
1177'0E9 Z   

lona° ot  
Ioo'000 sz  

5 000,00 l  

loo'000 ot7  

20 000,00 ( 

0o'000 oz  
100'000 09 
joo'000  si  

2 509, 281  

[ZI'1766 SET  T   

)77'885  2172   

LIBELL E 

INTERVENTIONS ARTISTIQUES  

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE DES SITES  

M OBI LIER  D 'ACCUEI L D ES FORETS  

TRAVAUX DE BERGES  

'POURSUITE DU PROJET DE REAM ENAGEMENT   

1 CPLT POUR LA PRISE DE POSSESSION DU  BOIS  COLBERT   

1 R EMP LACEMENT  DES PLAQUES  DE  PARC ELLES   

' RESTRUCTURATI ON  LISI ERE  PELOUSE DU PROGRES  
I  REMPLACE MENT  DE LA HAIE DE LAURIER D U RUCHER  

R EMPLACEM ENT PA NNEA UX CHR OMO  PAVILLO N ROYAL  

I ÉLAGAGE DE LiStERES  

RE NO VATION  DE  LA MAISON RAEHM  

I REFECTION  DE  LA P ISTE CYCLABLE  

I BORNAGES  

POS E DE BA NCS  LE LONG DU RUBAN VERT 

PROJET DE FERMETURE DES AC CES 

PLANTATI ON DE PLANTES POTAG ER ES  RU BAN VERT 

CPLT POU R ETUDE D 'AMENAGEMENT PLAINE D'ARGENTEUIL  

EXPERTISE DES FRESQUES DU FORT DE  CORMEILLES   

IDEM OUTI ON A FRENEUSE  :  PARCELLE  B36-37  

(PRISE  DE  POSSESSIO N   

1 COM PLEMENT A LA CREATION DE PATURES  

I NTERPR ETATION DES TRACES OU CRP  

'DÉMOLITION DU KIOSQUE DE LA SABLONMERE   

:  REMISE EN PLACE PLANS DE FORET  IRE TRANC HE   

53DVN808 

I MISE EN VALEUR DE PELOUS ES CALCARO-MARNEUSES  

'AM ENAGEMENT DE L'ACCES MORFONDE  

'REGENERATI ON DE LA PARCELLE 345   

REMP LT P LATANES REMONTEE DE COURONNES  s39yNuoil 

MISE  EN P LACE  DE  PIEGES  PHOTO  

DEMOUTION  PARTIELLE DE LA FERME DE LA RENAISSANCE  

CR EATION  DU CHEMINEMENT HAUT M ISE  EN  VALEUR DES ACCES   
R ESTAURATION D'UN  CARREFOUR EN ETOILE  58311180tN  30  3Dtrid N3 OSILM  

)aloi-snos 

2015 1Tous  secteurs  I MOBLIER D 'ACCUEIL DES FORETS   

AlBd  /NON  

Tous  secteurs   

Tous  secteu rs   

Tous  secteurs   

sadieD xne assod 

sr 
 

SLCIC150.19 

sic cisims. 

sioqsorD1 

siociscuD1 

apug!A919-nta2no 

adonng-;uies1 

Vallées  de  [ 'Yerres  et  

du  Réve i llon   

Àsspagl 

itssiag I 

Butte  Pinson   
Butte  Pinson   

Butte  Pinson   

Buttes  du  Parisis   

Buttes  du  Parisis   

Moisson   

suies ap sualaA 

5?Ji!..1.1Z3 

SBJqpiaA 

[Ferri ères   

sa.qp.194 

ILL0LN 

Claye-Sou illy   

saaexad 

'Va llée  de  la  Marne   

ailopuoD ls asswg 

Ferr i ères   

, Va llée  de  la  Marne   

Mont Gu ichet   

anqne0,1 

eippuo9 la asswg1 

dV 

33NNV  

VIO7  

117107 
btoZ 

'7-1 

IKoz 
17- 1707-1 

PIOZ  

bioZ 

bI07  

bIOZ  

nOt 

VIOZ 

17107 

KOZ 

bIOZ  
rinozr 
itIO7 
Inoz 

17IOZ  

Inoz 
btoZ 
Ivioz 

7—  

Inciz 
4107 

trEC 
bIOZ 
koz 

nOZ  

inoz 
bLOZ 

cr. 



REAFFECTATION AP 2 

NOUVE LLES AF FECTATIONS 

MONTANT 
REAFFECTE 

1 

m I 

W I 
1/1 1 

01 1 

r■ 1 
Nr I 

00-Z66  ST  
S£'956 Lb 

, 

I 

I 
I 

1 

I 
I 

138 531.501  

.0 I 

0. 

0 1 
0 
o 

o ■ 
l.0 

ZO'SPV  6 

00'000  OS   

CO 
,t 

1-1 

o 

•

d" 

00'000 Os 

8i7'116   

100'000 OOT  

I. 

W 1 
0 1 

01 I 

r) 1 
01 I 

IFEOZ  ET   

EZSOSZE   

100'000 OZ  

• 

1 
, 

100'000 OT  

!Cenci ts  
!Inn  MIL   

eabi 088   

159'89-C I 

1 
1 

I 

I 

109'191 L 

SeCIEE  8  

130"ZLL 8EI  

00'056  

CeL66  

09'0179 LI 

DV9IZ  

00'051  Z 

00`0817 

10016I   

■ 

100'000 09  

0 O
 

09`8617 69   

0I7'955 OSE 

00  OU 91  

oo`orr 
[Se90.ZIME   

NOUVEAU LIBELLE  

Dispositif d 'a lerte  et  sécurisation  
Rénovation  du  par king  de  la  forêt régiona le  

Rénovation  du  parking  de  la  forêt  régiona le  

azproas 

sluawaeuawe sia!LuaJd 

I Prise  de  possession   

é  
1 Mise  en  place  Enclos/Exclos   

anuzuo d  ap zuatuawnozuoa np squawaufir sap asildaul 

'M ise  en  sécurité 1 
;Aménagements  paysagers  de  la  Butte  Pinson  

TOTAL AMENAGEMENTS  

I 

Fonviel lte  à Brie-Comte-Robert  (doss ier  45)  

renau d (dossier  95)  

(dossier  95) 

honora ires  

saiteJouoLl 

1 

sare/ouoli 

NOM PRIF 

' 	sadJeD xne assod 

spqs..,91 
Allo?J131 

1Grosbois   

apue)naJg neertoul 
seJoJoini 1 

ea)4uovls 

Butte  de  Pinson  r 	uossiom 

saJauJaA 
saJauJad 

SaJapJad 

SZle»Al 

Butte  de  P inson  1 

dllid snol 

Rougeau  Brévia nde  1 

113d  snol 

Vallée  de  l 'Yerres  et  
du  Révei llon   

Rougeau  Bréviande  

Rougeau  Bréviande  

Anild snol 

dlHd  snol 

dl}Jd  snol  

dikld  sui  I 	dlkld snol 

Tous  PR IF 
Tous  PRIF   

dom snoj_ 

' AP DISP ONIBLES 

5e956  L17 

100%6S 81 
[os'TEs EE1 
lonoo os 

ZOSLYV  6 
18VIT6 V 

00'000 OS 
l00000 oos  
[EZ`905  ZE  

13 203, 811 Ionoo oz  
loo'000 oT 
lOcemo oz 
lonto z9 

1I9`9bI Sei  

159'891  
109'ISI L  

seozz 

08'61L EY 

IVV Lbe 

00rOST Z 

480,00 

WYTEI T 

lem] co  
100.09E  55  

109'8617 69  

017`952 OSE 

00`0ZI  91 

00'OZT 91 

TOTAL ACQUISITION:  

YIT301-1 

SUPPRESSIO N DES ZONES CIE RENOUEE 

MIS E EN SECUR ITE,  REOUVERTUR E DE  CHEMI NS-  BOIS COLBERT  

DEM OLITIONS ET PRISE DE POSSESSIO N D 'ACQU ISITI ONS NOUVELLES  

M ISE  EN  OEUVRE  D ES P RECONISATIONS DU SCHEMA DIRECTEUR  

LIAISON ROULEAU- BREV1AN DE  LEVE  TOPO  
R EA USATION CHEM INEMENT EN BO UCLE ET  2EME  PAS SERELLE  

ETU DE P OUR LA R EHA B ILITATIO N  DE  LA  FERME  DE  MANDRES  LES R OSE 
SECU RI SATION DES ACCES  COM P LEMENT 

PROJET  DE  P LA NTATION FOR ESTIERE A VAUDHE RLAND  

SECURISATION DES  ABORDS  DE  PO NTCARRE  

SUPPRESSI ON DES E NCLOS DE P LANTATION 

RESTAURATION DU  PARC PAYSAGER D E M ERV SUR  015E 

So us-to ta l 

délimitation  de  la  parce l le  El2 à Ro issy   
vente  mabillon  (dossier  115)   

vin lep; snos 

vente  mascett i  (dossier  263)  

r ésilia tion  de  ba i l 

vente  pataro zzi ( dossier  207)  

fra is  de  préfinancemen t  safer  (dossier  207)  

vente  globecast ( dossier  154)   

résiliation  de  ba il A65: D77  

vente  SAFER ( dossier  97)   

510E !no; snos 

vente  laurent  (dossie r  74)  

sous  total 2016 

NOM  PR IF 

Fosse  aux  Carpes  

spciso.is 
xjodaing  
xiodainH  

Rougeau-Bréviande   
Vallée  du  Marbras   

oc:PA%  np, 

so.uou op sa9110A 

(Butte  Pinson  

I Pla ine  de  France   
I Ferrières   

seJayis 

hors  prif 

salainaj 

SNOIIISIrtQD  

SIEJ2jAj sap Ln[notAil 

xiodaJnH, 

Mo nt  gu ichet  

Va llée  de  l 'Yerres  et  du  
R éve i llon   
Va llée  de  l 'Yerres  et  du  

R éve i llon   

apuevq,Je nea2bou 

Orge  aval  

Mo ntje an   

P lateau  de  Saclay  

ANNEE 

AP  

STOZ  
SIOZ 
stoz 

1 STOZ   

510Z 
1 5102 

STOZ  
STOZ  

1 510E 
1 STOZ  

5102 

510Z   

1 	VIOZ 	I 
t.Toz 	1 
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1
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510E  

510Z  

5-10Z  

L sToz 
1 510E  

1 510E 
510Z  



r 
WW  ,... -

• 	

7) 

4
  

''ÿ 
N

 i 
g

 •
e
e
 

... 
.... 

	

9 	
e 

i.,. 

-a- 
. É

 ,Ê, . F.' 

	

.11 	
ià 

..o 
E

9
:
 

	

a.) 	
g 

e 1) 

	

... 	
p., 

	

.%. 	
il  

E 
»
 
u

 

	

'F., 	
o 
.- 

0 O
 

o
 

eJ  G
0  C  U

 Ci 

	

i...' 	
e

 
4C 

Ô
 u

5
 

=
 

ce 
e K

"2 0 
R

 Ë
 

. 
• 

8 

	

1.;.' 	
0 

	

â 	
0 

.,0 i-,-; 
-- 

0 

	

.' 	
-0 

	

*.c 	
1

.' 

	

-1.2: 	
ô'E

 
ti1 

	

él 

• 	

F,  
-ci 

.4.) 
'Cl 

'd
 
4
 

Û
 

	

os 	
cv 

7, 
U

 
712 

-..-: 

	

cc.
'
 	

2-  
..cs 

V> 

	

..o. 	
u
 

	

c
 	

«a- 

	

ms 	
ra 

e 
E' 
o

 
E

. E
 

-o 
4  
u
 

-1 
v
 
e
.
.z 

,., .:..., 
• 

.
 

,:d 

	

14 	
›
 

4., 

	

.s,., 	
o
,

"
 

4.) 
.0. 

-.0 
• 

ii 

	

.1n- 	
'a 

	

ii 	
8_ 

•ej 	
-..., 
-c, 

... 	
u
 

	

c
 	̂

c. 
o

 
w

 
5 0. 

'ni 
»
 

Te
 
t
 

	

E' 	
- R

 
c. r; 

	

°-0." 	
4,, ..:„ 
-0 ca 

'''' 

	

i
 	

,*".> e.  
"-
2
 

4
7
; -1

 '0
  

P
 c

.1
 rj 

,-... c., ...-. CL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
+6 

 
 

 

ri) .7 

F
t
i
 

O
 

O
 

 
 

 
 

O
 

 
 

 

AE de  dépenses  imprévues  (2)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Il 

Total de  la  section  d 'investissement  (2)  10 803,91 10 803,91  

TOTAL DU BUDG ET (4)  
EI 

e 

-4 280 719,94 

RECETTES DEPENSES 

Crédits  d 'investissement  votés  (y  comp ris  le  comp te  1068)  

0
 F

. P
4

 

O
 

O
 

Q
Q

 

tr
i 

CP%
 001 Solde  d 'exécution  de  la  sect ion  d 'invest issement reporté (1)  

Restes  à réaliser  de  l 'exerc ice  précédent  (R.A.R N-1)  (1)  

e 

O
 

002 Résu ltat  de  fonctionnement  rep orté  ( 1)  

Res tes  à  réa liser  de  l 'exercice  précédent  (R.A.R N-1)  (1)  

C
r 

O
C 

REC ETTES DEPENSES 

Créd its  de  fonctionnem ent  votés  

Q
Q
 

N
 

ça 
tü 
0

0
 onctionnement  (3)  de  la  sect ion  de  
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VUE  D 'ENSEMBLE DU BUDGET 
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REELLES ET MIXTES 
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REELLES ET  MIXTES 

4. 	 
Q

 
0
 

ô
 

0
 

Q
 

N
 

m
 

0
0

 

0
 

N
 

0
 

Q
 

N
 

rn
 

O
C

 
4
 

N
 

e o 

DEPENSES 

Crédits  de  fonctionnement  votés  

Crédits  d 'investissemen t votés  

To tal  budge t ( hors  liA.R N-1 e t reports)  

VENTILATION  DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D 'ORDRE  DU BUDGET  
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z W
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z o a E>zi 

0
 

S
 

0
 

0
 

4
 

0
 

0
 

,-, 

S
 

0
 

905 951,3 1 
537 147,40 
368 803,9 1 

00'0 

0
 

10  078  487,73 

£/:/..SP  SLO  01 

£CL8P 840  01  

IO  478 874,05 I 

IO 478 874. 05 1 

4
0
 

0
 

d".  
0
 

0
 

ce 

00SZP 6Z17 EE  

45 299  251,06 
90'181  66Z St  
00.0L  

58`£Z5  L6Z  

LZ108I 8Z£ £Z  

I  00'69Z Et £ lZ  

Lt116   

00`Z0£ 009 OZ 

00.Z0£ 009 OZ  

°n'IO 18P 8  

1 00`0  

17 734 346,91 
17 365 543,00 

368 803,91  

. 

33 429 428,00   

51 163 774,91 

1  573 000,00 
1 573 000,00 

190181 66Z  St,  
1  00`0 L  

S8`EZS I6Z17   

34 762 578,00 

13 434 397,73 

13 434 3 97,73  
21  313  269,00 1 

LtI 16 17i  

anis Z9Z. P£ 

, 

00`9LZ  Z9I   
00`ZO£  009  OZ  

109%16 M,  

lacro 

le£08  01 
r -4 280 789,94 1  00'04   

	 4 29 1 523,85 1 

20 832,00 

5 920,73 

5 920,73 

ILVI1614   

00`Z£8 OZ 

100`Z£8 OZ  

09'ZT6  1817  

oo'o 

0,00  

16'£08  01  
-4 280 7 89,94  00`0L  

4 291 523, 851  

00`ZEIT  OZ 

5 920,73 

5 920,73  

14 9 11,271  

01:1`Z£8 OZ 

I  oo`zu oz  

10 803,91 

10 803,91 
oo`o 

00'0  

onoo 000 

r 

17 723 543,00 
17 365 543,00 

358 000,00 

33 429  428,00 

00`146 ZSI TS 

1 573 000,00 
1 573 000,00 

49 579 97 1,00  

34 741  746,00 

13  428 477,00 

13  428 477,00  [00`69Z  ETC IZ 

[00`91'L IPL P£ 

I oo`tti7  
1 00`ZO£  009 OZ 

1AP VOTEES 
Dont  dépenses  imprévues  (950)   

AE VOTEES  
Dont  dépenses  imprévues  (952) 1 

90 Opérations  ven t ilées  
-  en  AP/CP (2)  
-  hors  AP/CP  (2)  
- Opérations  pour  le  compte  de  tiers   
92 Opérations  non  ventilées  
001 Solde  d 'exécution  reporté 

RECETTES D 'INVESTISSEMENT 

90 Opérations  ventilées  
-  Recettes  affectées  
-  Financemen t  par  le  tiers  de  l 'opéra t ion  confiée  à la  région  

192 Opérations  non  ventilées  (sauf 922- 1 068)   
1  954 Produits  des  cess ions  d'immobilisat ions   
1951  Virem ent  de  la  section  de.  fonc t ionnemen t   
1922- 1068 Excédents  de  fonct ionnement  cap ita l isés  
1001 Solde  exécution  sect ion  invest issement   

IbISIMNIKOLIDNOI  241  SUSNacIaCI 

93 Services  vent ilés  
-  en  AE/CP 
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III -  VOTE DU BUDGET  
A -  SECTION D'INVESTISSEMENT -  VUE D'ENSEMBLE -  DEPENSES 

Ilat  lors  du  vote  du  budget  prim itif.  
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III -  VOTE DU  BUDGET 
A -  SECTION D 'INVESTISSEMENT -  VUE D 'ENSEMBLE -  RECETTES 

4 291 523,85 001  SOLDE D 'EXECUTION  REPORTE (4)  
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M. Benoit CHEVRON 

M. Ludovic TORD 

Mme Roseline SARKISSIAN 

Mme Vanessa JUILLE 

M. Michel EOUCHAULT 

ARRETE - SIGNATURES 

( Délibération 17-056: Budget supplémentaire 2017 de l'Agence des espaces verts de la Région lle-de-France) 

Présenté par le Président (Mme Anne CABRIT) 

A Paris, le 30 m i 2017 

Le Président, 

Nombre de membres en exercice : 24 

Nombre dé membres présents 

Nombre de suffrages exprimés : 

VOTES : Pour :  t-t t 
Contre :  (:) 
Abstentions : 

Date de convocation : 24 mai 2017 

Délibéré par le Conseil d'administration, réunie en session du 30 mai 2017 (report de la session du 23 mai 2017) 

A Paris, le 30 mai 2017 

Les membres du Conseil d'administration 

M. Oliver DOSNE 
	

M. Michel CAFFIN 

M. Gerard HEBERT 
	

M. Claude BODIN 

M. Jean-François VIGIER 	Mme Huguette FOUCHE 

Mme Melissa YOUSSOUF 	M. Didier MIGNOT 

Mme Dominique DUVAL 	M. Pierre CUYPERS 

Mme Sophie DESCHIENS 

Mme Brigitte MARSIGNY 

Mme Ramatoulaye SALL 

Mme Corinne RUFET 

M. Damien GREFFIN 

M. Etienne DE MAGNITOT 	M. Christophe HILLAIRET 	M. Jean-Jacques BOUSSA1NGAULT 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espac 

s

verts gtiM Idify d'He-

de-France, le _ M  
Transmise au contrôle 

de légalité, le 	3 0 MAI  2017 

La Présidente dyf C nseil d'administration 
de l'Agen d s espaces verts 

nd CABRIT 

desEspaces 
erts 

*iledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 17-057 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Approbation de la réforme et de la cession de matériels appartenant à l'Agence des 
espaces verts 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU 	le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article 
R. 4413-10 alinéa 6°; 

VU 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article 
L. 3212-3 ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M71 ; 

VU le budget supplémentaire 2017 du budget principal approuvé par délibération N°17-056 du 
Conseil d'administration du 30 mai 2017 (report de la session du 23 mai 2017) ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1  : 	Autorise la présidente à réformer et à céder les matériels ci-annexés ; 

Article 2  : 	Les dépenses et recettes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

1 / 2 



ANNEXE DELIBERATION N° 17 057 du 30 mai 2017 

N'Inventaire Année d'acquisition Imputation Nature du matériel Prix d'achat VNC 

31 2005 2188 CHEVAL MOSQUITO 3 321,01 € 0,00€ 

1411 2015 2188 COMPRESSEUR MICHELIN 98,00€ 0,00€ 

1322 2015 2185 GSM SAMSUNG GALAXY 4 -1- ETUI 808,73€ 0,00€ 

1373 2015 2185 I PHONE 6 609,12€ 0,00€ 

1500 2016 2185 1 SAMSUN G GALAXY GRAND N FO + ETU1 146,16€ 

I 

0,00€ 

954 2013 21828 GALERIE ALU POUR VEHI CULE TOYOTA N'ACE 1 663,64 € 667,69€ 

TOTAL 6 646,66 667,64 

Nombre de votants 	•  —4-  
Votes POUR 	 •  5.1-..2 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote....: 

2 / 2 



Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ile-de-France, le 

Transmise au contrôle 

de [égalité, le 	.3  O  MAI 2 017  

La Présidente 	Conseil d'administration 
de l'Ag c des espaces verts 

er 

ne Cabrit 

Agence 
des Espaces 
Verts 

/Of iledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 17-058 du 30 niai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Habilitation donnée à la Présidente de l'Agence des espaces verts pour signer l'accord-cadre à 
bons de commande de fourniture et pose de mobiliers bois. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU 	le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU 	le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics ; 

VU 	l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics 

VU 	le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU 	la décision de la Commission d'appel d'offres du 23 mai 2017 ; 

VU 	le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts de la Région d'He-de-France. 

DELIBERE 

Article 1 
	

Habilite la Présidente de l'Agence des espaces verts à signer l'accord-cadre à bons 
de commande de fourniture et pose de mobiliers bois (pour un montant minimum 
annuel de 20 000 euros HT et un montant maximum annuel de 
500 000 euros HT), attribué à : . 

Article 2 Les dépenses afférentes à cet accord-cadre à bons de commande seront imputées 
sur le Budget général de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR 	54'2 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  ' 
Ne prend pas part au vote 	 : 

1 / 1 



Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'ile-de-France, le 

Transmise au contrôlâ 

de légalité, le 0 MAI  2017 

La Présidente 	Conseil d'administration 
de l'Age c des espaces verts 

ange CABRIT 

Agence 
des Espaces 
Verts 

* îledeFrance 
DÉLIBÉRATION  

N° 17-060 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Relative à l'approbation de la convention de participation financière forfaitaire, pour l'année 
2017, de la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (91/77) aux 
frais de fonctionnement des espaces naturels régionaux ouverts au public (Rougeau, 
Bréviande, Allée Royale et Pavillon Royal), aménagés et gérés par l'Agence des Espaces Verts 
de la Région d'Ile-de-France et habilitation donnée à la Présidente à signer ladite convention 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.4413-2 et 
R.4413-1 à R.4413-14 ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts. 

CONSIDERANT que L'Agence des espaces verts entretient et aménage les espaces naturels 
régionaux de Rougeau, Bréviande, Allée Royale et Pavillon Royal, en vue de son ouverture au 
public et que la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (91/77) 
accepte de participer partiellement aux frais de d'entretien correspondant, 

DELIBERE 

Article 1 	Approuve la convention financière ci-annexée avec la Communauté d'agglomération 
Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (91/77). 

Article 2 	Habilite la Présidente de l'Agence des espaces verts à signer cette convention. 

Article 3 	Les recettes afférentes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR 	 : 5}2 
Votes CONTRE 	 :  C• 
Abstentions 	 '  0 
Ne prend pas part au vote 	: 

1 / 1 



 

Agence 
des Espaces 
Verts 

  

Grand Paris Sud *IledeFrance 
Seine-Essonne-Sénart 

Convention de participation 

financière 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE FORFAITAIRE, POUR L'ANNÉE 2017, DE LA 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SÉNART AUX 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ESPACES NATURELS RÉGIONAUX OUVERTS AU PUBLIC 
(ROUGEAU, BREVIANDE, ALLÉE ROYALE ET PAVILLON ROYAL), AMÉNAGÉS ET GÉRÉS PAR 
L'AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 

ENTRE: 

La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud, 500 place des Champs -Élysées, 91040 

Courcouronnes, représenté par son Président, Monsieur Francis Chouat, ci-après dénommée 

« GPS », 

Et 

L'Agence des Espaces Verts 	de la Région d'He-de-France, sise Cité régionale de 

l'Environnement, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin, établissement public 

régional à caractère administratif, régie par les articles L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 du 

Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment 

habilitée par la délibération n° 17-060 du 30 mai 2017 (report de la session du 23 mai 2017), 

ci-après dénommée « l'AEV », d'autre part 

PREAMBULE 

L'Agence des espaces verts de la Région d'He-de-France a pour mission de mettre en oeuvre la 

politique régionale en matière de protection, de mise en valeur et de restauration de milieux 

naturels, de forêts, de promenades, d'espaces agricoles périurbains et d'ouverture au public 

des espaces boisés et naturels franciliens, pour le compte de la Région Ile-de-France. 

L'Agence des Espaces Verts d'Ile-de-France prend en charge les frais d'acquisition et 

d'aménagement des domaines régionaux et sollicite, sur la base de l'article L4413-2 du CGCT, 

la contribution des collectivités territoriales (Départements, EPCI, communes de situation) 

pour assumer une partie des dépenses liées au fonctionnement de ces domaines. 

La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud, dans le cadre de sa politique relative aux 

espaces naturels, participe au co-financement de la gestion des espaces régionaux en 

complément de la participation de l'AEV. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 



ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir, pour l'année 2017, les modalités de 

participation financière de GPS, aux frais de fonctionnement des espaces naturels régionaux 

ouverts au public (forêts régionales de Rougeau et Bréviande-1 330 ha en propriété), situés 

sur le territoire de l'ex-CA de Sénart, dont l'Allée Royale et le Pavillon Royal. 

ARTICLE 2 : Engagements de l'AEV 

Les frais de fonctionnement recouvrent : 

• La maîtrise d'oeuvre pour la définition des travaux d'entretien et leur suivi par l'AEV, 

• La surveillance et l'éco-animation des sites, 

• Les travaux d'entretien fiés aux milieux naturels et à l'ouverture au public. 

1) Travaux d'entretien à effectuer dans les domaines régionaux ouverts au public 

Sur les domaines régionaux ouverts au public, l'AEV procède ou fait procéder aux travaux 

d'aménagement et aux travaux d'entretien destinés : 

• A maintenir et améliorer la qualité du site et des milieux naturels, 

• A assurer le bon accueil du public à des fins de découverte du site, 

• A développer des actions éducatives et pédagogiques sur le thème de la 

connaissance, de la mise en valeur et de la protection des milieux naturels. 

A ce titre, l'Agence assure la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des domaines 

régionaux. Les projets d'aménagement sont soumis, pour avis, aux communes, à GPS et aux 

Départements (77/91) concernés. 

De plus, l'Agence définit le programme d'entretien et de surveillance des domaines régionaux, 

qui est soumis, pour avis, aux communes, à GPS et aux Départements concernés, voire aux 

instances de concertation lorsqu'elles existent (comité consultatif de gestion, comités de 

suivi...). 

La maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien est assurée par le service de « l'Aménagement et 

de la Gestion » de l'Agence et les travaux d'entretien sont réalisés par une entreprise qualifiée, 

choisie par l'Agence dans le respect des dispositions du Code des marchés publics. 

Cependant, les travaux d'urgence ou nécessitant une haute technicité sont mis en oeuvre en 

régie par l'AEV. 

L'AEV s'engage à répondre à la demande de visite de ces sites par les personnels désignés par 

GPS, sur rendez-vous : une fois par an en situation ordinaire ou autant que de besoin en 

situation extraordinaire (par exemple travaux de GPS impactant le domaine régional, 

conséquences d'une tempête, etc.). 

L'AEV s'engage, sur demande de GPS à remettre à l'issue de l'année suivant l'exercice, un bilan 

d'exercice relatif aux dépenses d'entretien effectuées. 



2) Information du public 

L'AEV s'engage à faire connaître, par tous moyens adéquats dont elfe dispose, et sur chaque 

domaine régional ouvert au public, que GPS a apporté son concours financier aux frais de 

fonctionnement du site, en particulier lors de la pose éventuelle de panneaux définitifs. 

ARTICLE 3 : modalités de financement 

GPS apporte une participation financière, pour une durée d'un an, aux frais de fonctionnement 

des espaces naturels régionaux ouverts au public. Le montant de cette participation est 

forfaitaire et indépendant du nombre d'hectares ouverts au public sur son territoire. L'AEV 

complète cette participation à hauteur de 100%. 

Le montant de la participation pour 2017, de GPS est de 77 500 € TTC pour les frais de 

fonctionnement des espaces régionaux ouverts au public (forêts régionales de Rougeau et de 

Bréviande), sur le territoire de l'ex-CA de Sénart, dont l'Allée Royale et le Pavillon Royal. GPS 

procédera au versement de la subvention en une seule fois, dès réception du titre de recettes 

émis par l'AEV, à partir du mois de juin de l'année d'exercice. Le paiement sera effectué à 

l'ordre de Monsieur le Comptable Public responsable de la Trésorerie des Établissements 

Publics Locaux de Paris, receveur de l'AEV, 26 rue Bénard, 75675 Paris Cedex, BDF 

30001/00064/C7510000000/61. 

ARTICLE 4 : date d'effet, durée 

La présente convention prendra effet dès qu'elle sera exécutoire (notification aux parties) 

et se terminera le 31 décembre 2017. 

ARTICLE 5 : modification 

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant signé entre les 

parties, adopté dans les mêmes conditions que la présente convention. 

ARTICLE 6 : contrôle des dépenses 

Les pièces justificatives relatives aux dépenses d'entretien effectuées seront conservées par 

l'AEV pendant 10 ans pour tout contrôle que GPS souhaiterait effectuer a posteriori. 

ARTICLE 7 : résiliation 

En cas de manquement à l'un de ses engagements, tels que définis aux articles 2 et 3 de la 

présente convention, l'une ou l'autre des parties pourra résilier cette convention de plein 

droit en le notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, avec 

un préavis de trois mois. 



ARTICLE 8 : litiges 

Les parties s'engagent à rechercher une solution amiable à leurs litiges avant toute saisine 

de la juridiction compétente à en connaître, à savoir le tribunal administratif de Versailles. 

Fait à Courcouronnes, en deux exemplaires originaux 

Le 

Pour la Communauté 
	

Pour l'Agence des espaces verts de la 

d'agglomération Grand Paris Sud 
	

Région Ile-de-France 

Seine-Essonne-Sénart 
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DÉLIBÉRATION  

N°17-061 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Relative à l'approbation d'un avenant à un bail rural à long terme et habilitation donnée à 
la Présidente pour signer cet avenant (Vallées de l'Yerres et du Réveillon) 

lelledeFrance 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1  : 	Approuve la conclusion d'un avenant à un bail rural à long terme avec un 
agriculteur, récapitulé dans le tableau ci-annexé. 

Article 2  : 	Habilite la Présidente à signer l'avenant. 

Article 3  : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 	•  / 
Votes POUR 	 • 
Votes CONTRE 	 • 
Abstentions 	  

	

Ne prend pas part au vote 	

1 / 2 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le 3-0-M.A.1-2,017 	 
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de légalité, le 	3 0 MAI 201 7 	 
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DÉLIBÉRATION  

N°17-063 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Approbation d'un bail rural à long terme et habilitation donnée à la Présidente pour 
signer ce bail (Vallées de l'Yerres et du Réveillon) 

LE CONSEIL D'ADMINlSTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1  : 	Approuve la conclusion du bail rural à long terme avec un agriculteur, récapitulé 
dans le tableau ci-annexé. 

Article 2 	Habilite la Présidente à signer le bail. 

Article 3  : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 	• 
Votes POUR 	 •  5.-h,/ 
Votes CONTRE 	 •  CD 
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	- 

1 / 2 



Man dres  les  Roses  

18 —  33 —  36 —  43 

C
 

O
 

l'au tor isation  

-
o
  

C
 

u- 

l'au torisation  

D
 

_0 
-a) Parce lles  et  lieu  Bénéficiaire  

u_ 
cï 
o_ Mo ntant de  la  

C
 

ro 

D
 U) 

C
 

D
 

(112 

Ca lcu l de  la  

Q
 

*cî 
E 
co 
c\I 

D
 

C
 

o
 

U)  

G) 
D
 

o
 

o_ 

Q
 

E 
O
 

{13 

cf) 

D
 

ce) 
(c) 
Q

 

o z o
 

.0
 

o z Q) 
C
 

C
 

_a 

•ct 

1 626, 04  E / an  15ha  65a  16ca  Un  ag ricu lteur  

C
f) 



Nombre de votants 	 
Votes POUR  
Votes CONTRE 
Abstentions  
Ne prend pas part au vote  	
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Agence 
des Espaces 
Verts 

*illedeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N°17-064 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Relative à l'approbation d'un bail rural à long terme et habilitation donnée à la Présidente 
pour signer ce bail (Plaine de France et Moulin des Marais) 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 : 	Approuve la conclusion du bail rural à long terme avec un agriculteur, récapitulé 
dans le tableau ci-annexé. 

Article 2 : 	Habilite la Présidente à signer le bail. 

Article 3 : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

1 / 2 
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de l'Ag= e des espaces verts 
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DÉLIBÉRATION  

N°17-066 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Relative à l'approbation d'un bail rural à long terme et habilitation donnée à la Présidente 
pour signer ce bail (Hurepoix) 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1  : 	Approuve la conclusion du bail rural à long terme avec un agriculteur, récapitulé 
dans le tableau ci-annexé. 

Article 2  : 	Habilite la Présidente à signer le bail. 

Article 3  : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR  	5*.2 
Votes CONTRE  	 0 
Abstentions 	 •  0 
Ne prend pas part au vote 	•  0 
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Nombre de votants 	 
Votes POUR 	 
Votes CONTRE 
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	

DÉLIBÉRATION 

N°17-067 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

Ile-de-France, le 
	

3 0 MAI 2017 
Transmise au contrôle 

de légalité, le 	3  0 PlAi 2017  
La Présidente du Conseil d'administration 

de l'Agence des espaces verts 

abrit 

Approbation d'une convention de mise à disposition avec la Communauté 
d'agglomération Val Parisis et habilitation donnée à la Présidente pour signer cette 

convention (Plaine de Pierrelaye) 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 : Approuve la conclusion de la convention de mise à disposition avec la 
Communauté d'agglomération Val Parisis, récapitulée dans le tableau ci-
annexé. 

  

Article 2 : 	Habilite la Présidente à signer la convention. 
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UNE PROPRIETE REGIONALE 

SITUEE SUR LA COMMUNE DE PIERRELAYE 

AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS 

ENTRE 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ire-de-France, établissement public régional à caractère 

administratif, dont le siège est sis 90 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, identifié au SIRET 

sous le numéro 287 500 052 000 74, agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France en 

vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, 

représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la délibération n ° OGÏ" 
• à 	 • s 	 Y131C1 ‘) 

Cl-après dénommée « l'Agence » 

D'UNE PART 

ET 

La Communauté d'agglomération Val Parisis, établissement public de coopération Intercommunale, 

dont le siège est à Reauchamp 05250), 271 chaussée Jutes César, identifié au SIRET sous le numéro 

200 058 485 000 18, représentée par son Président, Yannick BOEDEC, dument habilité à signer la 

présente convention en vertu de la délibération en date du 5 décembre 2016 ; 

Ci-après dénommée « Communauté d'agglomération » 

D'AUTRE PART 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L,2123-3 à L.2123-6 et les articles R.2123-10 à R.2123-11 du code de la propriété des 

personnes publiques, 

Vu la délibération N'D/2014/11 du Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Le 

Parisis en date du 23 juin 2014 portant reconnaissance de l'intérêt communautaire de la chausséelules 

César, 
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PREAMBULE 

La chaussée Jules César est un axe magistral parcourant tout le territoire du Val Parisis d'ouest en est. 

Sur plus de 7 km, il permet de relier les centres villes de Pierrelaye, Beauchamp, du Plessls-Bouchard, 

d'Ermont et d'Eaubonne, et d'atteindre les entrées de villes de Taverny, Montignyelès-Cormeilles et 

Franconville. 

Le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération alors « Le Parisis » a reconnu d'intérêt 

communautaire cet axe par délibération en date du 23 juin 2014. 

Une étude de faisabilité d'un projet de réaménagement de cette chaussée Jules César a alors été 

initiée. L'axe de la chaussée Jules César concernant également d'autres villes du nouveau périmètre 

de la Communauté d'agglomération (Le Plessis-Houchard, Ermont, Eaubonne), cette étude est 

poursuivie par la CA Val Parisis. L'opportunité d'améliorer ou de créer les aménagements utiles aux 

déplacements doux (piétons et cycles) est évidemment au coeur de cette étude. 

La création de liaisons douces entre Pierrelaye et Taverny notamment, en passant par Beauchamp, 

répond aux enjeux du schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) et rejoint l'ambition de 

liaisonner la Butte Rouge au Bols de Boissy. 

À une échelle plus locale, ce projet de liaison douce répond à de nombreux enjeux pour la 

Communauté d'agglomération 

À Pierrelaye, à sécuriser les cheminements piétons et cycles entre Beauchamp et Pierrelaye, 

et notamment vers la piscine Intercommunale « Les Nymphéas du Parisis » et le collège Le 

Petit Bols, 

À l'échelle du Val Parisis, à développer le réseau cyclable, ce dernier faisant l'objet d'une 

planification dans le cadre de l'élaboration d'un schéma directeur des modes doux 

communautaire. 

Ces aménagements envisagés sur l'axe de la chaussée Jules César sont en interaction avec le domaine 

régional de la plaine de Bessancourt-Herblay-Pierrelaye dont, pour partie, la propriété et la gestion 

relèvent de l'Agence. 

La présente convention vise à répondre à ce projet et à encadrer la mise à disposition du domaine 

régional géré par l'Agence en vue notamment de la réalisation et de la gestion de voies partagées 

piétons-cycles, trottoirs et pistes cyclables sous maitrise d'ouvrage de la Communauté 

d'Agglomération. 
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Article 1— OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques, financières et juridiques d'une 

mise à disposition d'une partie du domaine régional géré par l'Agence à la Communauté 

d'agglomération, pour la réalisation et la gestion de voies telles que décrites en préambule. 

Article 2 — DESIGNATION 

L'emprise foncière faisant l'objet du présent transfert de gestion est désignée telles que délimitées au 

plan annexé à la présente convention et comme suit : 

A Pierrelaye 195220) 

Section N° 	 Lieu-dit Surface (mi) Longueur (MI) 
AR 428 	Bois de la Butte Rouge 154 22 
AR 429 	Bois de la Butte Rouge 28 4 

Total 182 26 

Article 3 — DUREE 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par l'ensemble des parties. 

Elle est établie pour une durée de dix ans, et pourra être renouvelée pour la même période par 

reconduction tacite. 

Article 4— DROITS ET OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

4-1 La Communauté d'agglomération déclare avoir une parfaite connaissance des dits lieux et les 

accepter en l'état. 

Elle est chargée de gérer et entretenir les biens objet de la présente convention, dans le respect des 

impératifs suivants : 

- sauvegarde de l'espace domanial, 

- respect des abords naturels et de leur équilibre biologique, 

- sécurité des utilisateurs. 

4-2 Elle s'engage à n'utiliser le bien mis à disposition qu'aux uniques fins décrites dans l'article 1 de la 

présente convention. 

La Communauté d'agglomération transmettra à l'Agence un dossier de récolement des travaux qu'elle 

aura réalisés. Les travaux seront conduits de manière à satisfaire en toutes circonstances aux 

conditions de sécurité et à gêner le moins possible les usages des espaces boisés de la Butte Rouge. 

4-3 La Communauté d'agglomération prend à sa charge l'ensemble des dépenses liées à la gestion des 

emprises visées à l'article 2. 
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4-4 La Communauté d'agglomération s'engage à solliciter et à obtenir l'accord préalable et écrit de 

l'agriculteur locataire des parcelles cadastrées section AR n°428 et 429 et à faire parvenir une copie 

de ces accords à l'Agence. 

Article 5 - EXECUTION DE TRAVAUX 

Les coûts des travaux seront à la charge de la Communauté d'agglomération, qui sollicitera et percevra 

toute subvention auprès d'autres partenaires. 

Le projet initial d'aménagement pour ces emprises foncières est joint en annexe 2. Pour tous les autres 

projets d'aménagements qui suivront, l'Agence s'engage à rendre son avis dans un délai d'un mois à 

compter de l'information sur le projet de cahier des charges des travaux, que la communauté 

d'agglomération s'engage elle-même à transmettre à l'Agence trois mois avant le lancement des 

travaux. Les propositions de modifications du projet transmises par l'Agence seront examinées et 

pourront être prises en compte dans la mesure où celles-cl ne perturbent pas la cohérence et le budget 

global de l'opération. 

La Communauté d'agglomération s'engage à limiter l'impact de ces travaux sur le milieu naturel et les 

aménagements existants et à informer l'Agence du planning des travaux. 

Article 6 - CONDITIONS FINANCIERES 

La présente mise à disposition est accordée à titre gratuit. 

L'Agence renonce à solliciter toute indemnisation qui résulterait de dépenses engagées 

précédemment à la présente mise à disposition et non amorties ou de la privation effective de revenus 

liés aux emprises foncières visées à l'article 2. 

Article 7 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

La Communauté d'agglomération fera son affaire personnelle de tous risques de litiges de quelque 

nature qu'ils soient, provenant de l'utilisation qu'elle fait du domaine mis à sa disposition. Elle sera 

seule responsable envers l'Agence ainsi qu'à l'égard des tiers, de tous accidents, dégâts ou dommages. 

La Communauté d'agglomération souscrira une police d'assurance garantissant tous les risques 

pouvant résulter de son activité. Elle devra pouvoir produire cette police d'assurance à la demande de 

l'Agence et justifier du paiement régulier des primes et cotisations à toute réquisition. 

Elle prend également les dispositions utiles pour résilier les polices souscrites au terme de la 

convention, de manière à ce que la responsabilité du propriétaire ne soit pas recherchée pour la 

continuation de ces contrats d'assurance. 
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Article 8 - TERME DE LA CONVENTION 

À l'expiration, la résiliation ou la dénonciation de la présente convention, l'Agence pourra reprendre, 

si elle en exprime le souhait, immédiatement et gratuitement la libre disposition des parcelles mises à 

disposition. Dans ce cas, la Communauté d'agglomération sera dispensée de remettre les lieux dans 

leur état d'origine. 

Dans le cas où l'Agence ne souhaite pas reprendre la libre disposition des parcelles objet de la présente 

convention sans remise en état d'origine par la Communauté d'agglomération, les parties s'engagent 

à conclure : 

Soit une nouvelle convention définissant les conditions d'une nouvelle mise à disposition des 

parcelles à la Communauté d'agglomération, 

Soit une convention définissant les conditions d'une rétrocession des ouvrages à l'Agence et 

de l'entretien de ceux-ci, 

Soit one convention définissant les conditions de retrait des ouvrages et de remise en état par 

la Communauté d'agglomération des parcelles régionales mises à disposition. 

La convention pourra être résiliée en cas de non-exécution par ta Communauté d'agglomération de 

l'une des obligations décrites dans la présente convention. 

Les parties pourront dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec accusé de 

réception en respectant un préavis de six mois avant la date d'échéance. 

Article 9 - IMPOTS ET FRAIS 

Les impôts et frais inhérents à la présente convention auxquels pourraient être assujettis les ouvrages 

réalisés seront à la charge de la Communauté d'agglomération. 

Article 10 - LITIGES 

Avant toute action de résiliation ou toute action judiciaire, la partie la plus diligente saisit une 

commission de conciliation composée à parité, d'une part, de représentants de l'Agence et, d'autre 

part, de représentants de la Communauté d'agglomération. La commission de conciliation établit un 

procès-verbal à l'issue d'une réunion des parties, présentant 

- l'objet du litige ; 

- la position de chacune des parties vis-à-vis du litige ; 

- les modalités de règlement amiable du litige ou l'absence d'accord sur le règlement du litige. 

La commission de conciliation peut, de même, être saisie par les parties en cas de désaccord sur les 

modalités d'un projet d'avenant à la présente convention. A défaut de règlement amiable et 

conformément à l'article L. 2331-1 du code général rie la propriété des personnes publiques, en cas de 

litiges entre les parties sur les modalités et exécution de la présente convention, le Tribunal 

Administratif territorialement compétent sera saisi. 
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ick BOEDEC 	 Anne CABRIT 

Fait à Beauchamp, le  1  x  . 	J.io 4 

	

Le Président de la Communauté 
	

La Présidente de l'Agence des 

d'agglomération Val Parisis 	 Espaces Verts d'He-de-France. 
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Annexe  1 plan  masse  des  travaux  

Est  jo int  en  annexe  le  p lan  masse  des  aménagements  projetés.  
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Annexe  2 :  pla n  de  délimitation  du  domaine  régional  dans  l 'emprise  des  aménagements  projetés.  
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espâceo vRÀ-t xdr I 	pion 

Ile-de-France, le 	• 	 "  

Transmise au contrjleo 

de légalité, le 
M M 2017 

 

La Présidendu Conseil d'administration 
de l'Ag nie des espaces verts 

e Cabrit 

Agence 
des Espaces 
Verts 

* ÎledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N°17-068 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Approbation d'une convention de transfert de gestion d'emprises du domaine public 
avec la Communauté d'agglomération Val Parisis et habilitation donnée à la Présidente 

pour signer cette convention (Plaine de Pierrelaye) 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2123-3 à L. 2123-6 et les articles R. 2123-10 à R. 2123-11 du Code général 
de la propriété des personnes publiques, relatifs à l'utilisation du domaine public des 
personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 : Approuve la conclusion de la convention de transfert de gestion d'emprises du 
domaine public avec la Communauté d'agglomération Val Parisis, récapitulée 
dans le tableau ci-annexé. 

  

Article 2 : 	Habilite la Présidente à signer la convention. 

Nombre de votants 	 ' 
Votes POUR 	  '  5-i-.2 
Votes CONTRE 	 ' 
Abstentions 	  ' 
Ne prend pas part au vote 	•  o 
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UNE PROPRIETE REGIONALE 

SITUÉE SUR LA COMMUNE DE PIERRELAYE 

AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS 

ENTRE 

L'Agence des espaces verts de le Région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère 

administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, identifié au SIRET 

sous le numéro 287 500 052 000 74, agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France en 

vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, 

représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la délibération n°  1 --c, G?)  
au_ 3,, •rs,, e4alir CLIL Vi-kekéllerN CS.U- ("Mir&  t%,1 4 \ 
Cl-après dénommée « l'Agence »  

D'UNE PART 

ET 

La Communauté d'agglomération Val Parisls, établissement public de coopération Intercommunale, 

dont le siège est à Beauchamp (95250), 271 chaussée Jules César, Identifié au SIRET sous le numéro 

200 058 485 000 18, représentée par son Président, Yannick BOEDEC, dument habilité à signer la 

présente convention en vertu de la délibération en date du 5 décembre 2016 ; 

Ci-après dénommée « Communauté d'agglomération » 

D'AUTRE PART 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L.2123-3 à L,2123-6 et les articles R.2123-10 à R.2123-11 du code de la propriété des 

personnes publiques, 

Vu la délibération N°0/2014/11 du Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Le 

Parisis en date du 23 juin 2014 portant reconnaissance de l'intérêt communautaire de la chaussée Jutes 

César, 
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PREAMBULE 

La chaussée Jules César est un axe magistral parcourant tout le territoire du Val Parisis d'ouest en est. 

Sur plus de 7 km, il permet de relier les centres villes de Plerrelaye, Beauchamp, du Plessis-Bouchard, 

d'Ermont et d'Eaubonne, et d'atteindre les entrées de villes de Taverny, Montigny-lès-Cormeilles et 

Franconville. 

Le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération alors « Le Parisis » a reconnu d'intérét 

communautaire cet axe par délibération en date du 23 juin 2014. 

Une étude de faisabilité d'un projet de réaménagement de cette chaussée Jules César a alors été 

initiée. L'axe de la chaussée Jules César concernant également d'autres villes du nouveau périmètre 

de la Communauté d'agglomération (Le Plessis-Bouchard, Ermont, Eaubonne), cette étude est 

poursuivie par la CA Val Parisis. L'opportunité d'améliorer ou de créer les aménagements utiles aux 

déplacements doux (piétons et cycles) est évidemment au coeur de cette étude. 

La création de liaisons douces entre Plerrelaye et Taverny notamment, en passant par Beauchamp, 

répond aux enjeux du schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) et rejoint l'ambition de 

liaisonner la Butte Rouge au Bois de Boissy. 

À une échelle plus locale, ce projet de liaison douce répond à de nombreux enjeux pour la 

Communauté d'agglomération : 

À Pierrelaye, à sécuriser les cheminements piétons et cycles entre Beauchamp et Pierrelaye, 

et notamment vers la piscine Intercommunale « Les Nymphéas du Parisis » et le collège Le 

Petit Bois, 

À l'échelle du Val Parisis, à développer le réseau cyclable, ce dernier faisant l'objet d'une 

planification dans le cadre de l'élaboration d'un schéma directeur des modes doux 

communautaire. 

Ces aménagements envisagés sur l'axe de la chaussée Jules César sont en interaction avec le domaine 

régional de la plaine de Bessancourt-Herblay-Pierrelaye dont, pour partie, la propriété et la gestion 

relèvent de l'Agence. 

La présente convention vise à répondre à ce projet et à encadrer la mise à disposition du domaine 

régional géré par l'Agence en vue notamment de la réalisation et de la gestion de voies partagées 

piétons-cycles, trottoirs et pistes cyclables sous maitrise d'ouvrage de la Communauté 

d'Agglomération. 
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Article 1— OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques, financières et juridiques d'une 

mise à disposition d'une partie du domaine régional géré par l'Agence à la Communauté 

d'agglomération, pour la réalisation et la gestion de voies telles que décrites en préambule. 

Article 2 — DESIGNATION 

L'emprise foncière faisant l'objet du présent transfert de gestion est désignée telles que délimitées au 

plan annexé à la présente convention et comme suit : 

A Pierrelaye (952201 

Section N° Lieu-dit Surface (ne) Longueur (Mi) 
AR 428 Bois de la Butte Rouge 154 22 

AR 429 Bois de la Butte Rouge 28 4 

Total 182 26 

Article 	DUREE 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par l'ensemble des parties. 

Elle est établie pour une durée de dix ans, et pourra être renouvelée pour la même période par 

reconduction tacite. 

Article 4 — DROITS ET OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE WAGGLOMERATION 

4-1 La Communauté d'agglomération déclare avoir une parfaite connaissance des dits lieux et les 

accepter en l'état. 

Elfe est chargée de gérer et entretenir les biens objet de la présente convention, dans le respect des 

Impératifs suivants : 

- sauvegarde de l'espace domanial, 

- respect des abords naturels et de leur équilibre biologique, 

- sécurité des utilisateurs. 

4-2 Elle s'engage à n'utiliser le bien mis à disposition qu'aux uniques fins décrites dans l'article 1 de la 

présente convention, 

La Communauté d'agglomération transmettra à l'Agence un dossier de récolement des travaux qu'elle 

aura réalisés, Les travaux seront conduits de manière à satisfaire en toutes circonstances aux 

conditions de sécurité et à gêner le moins passible les usages des espaces boisés de la Butte Rouge. 

4-3 La Communauté d'agglomération prend à sa charge l'ensemble des dépenses liées à la gestion des 

emprises visées à l'article 2. 
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4-4 La Communauté d'agglomération s'engage à solliciter et à obtenir l'accord préalable et écrit de 

l'agriculteur locataire des parcelles cadastrées section AR n°428 et 429 et à faire parvenir une copie 

de ces accords à Agence. 

Article 5 - EXECUTION DE TRAVAUX 

Les coûts des travaux seront à la charge de la Communauté d'agglomération, qui sollicitera et percevra 

toute subvention auprès d'autres partenaires. 

Le projet initial d'aménagement pour ces emprises foncières est joint en annexe 2. Pour tous les autres 

projets d'aménagements qui suivront, l'Agence s'engage à rendre son avis dans un délai d'un mois à 

compter de l'information sur le projet de cahier des charges des travaux, que la communauté 

d'agglomération s'engage elle-même à transmettre à l'Agence trois mois avant le lancement des 

travaux. Les propositions de modifications du projet transmises par l'Agence seront examinées et 

pourront être prises en compte dans la mesure oû celles-ci ne perturbent pas la cohérence et le budget 

global de l'opération. 

La Communauté d'agglomération s'engage à limiter l'Impact de ces travaux sur le milieu naturel et les 

aménagements existants et à informer l'Agence du planning des travaux. 

Article G - CONDITIONS FlNANCIERE5 

La présente mise à disposition est accordée à titre gratuit, 

L'Agence renonce à solliciter toute indemnisation qui résulterait de dépenses engagées 

précédemment à la présente mise à disposition et non amorties ou de la privation effective de revenus 

liés aux emprises foncières visées à l'article 2. 

Article 7 - RESPON5ABILITE5 ET ASSURANCES 

La Communauté d'agglomération fera son affaire personnelle de tous risques de litiges de quelque 

nature qu'ils soient, provenant de l'utilisation qu'elle fait du domaine mis à sa disposition. Elle sera 

seule responsable envers l'Agence ainsi qu'à l'égard des tiers, de tous accidents, dégâts ou dommages, 

La Communauté d'agglomération souscrira une police d'assurance garantissant tous les risques 

pouvant résulter de son activité. Elle devra pouvoir produire cette police d'assurance à la demande de 

l'Agence et justifier du paiement régulier des primes et cotisations à toute réquisition. 

Elle prend également les dispositions utiles pour résilier les polices souscrites au terme de la 

convention, de manière à ce que la responsabilité du propriétaire ne soit pas recherchée pour la 

continuation de ces contrats d'assurance. 
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Article 8 - TERME DE LA CONVENTION 

À l'expiration, la résiliation ou la dénonciation de la présente convention, l'Agence pourra reprendre, 

si elle en exprime le souhait, immédiatement et gratuitement la libre disposition des parcelles mises à 

disposition. Dans ce cas, la Communauté d'agglomération sera dispensée de remettre les lieux dans 

leur état d'origine. 

Dans le cas où l'Agence ne souhaite pas reprendre la libre disposition des parcelles objet de la présente 

convention sans remise en état d'origine par la Communauté d'agglomération, les parties s'engagent 

à conclure : 

Soit une nouvelle convention définissant les conditions d'une nouvelle mise à disposition des 

parcelles à la Communauté d'agglomération, 

Soit une convention définissant les conditions d'une rétrocession des ouvrages à l'Agence et 

de l'entretien de ceux-ci, 

Soit une convention définissant les conditions de retrait des ouvrages et de remise en état par 

la Communauté d'agglomération des parcelles régionales mises à disposition. 

La convention pourra être résiliée en cas de non-exécution par la Communauté d'agglomération de 

l'une des obligations décrites dans la présente convention. 

Les parties pourront dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec accusé de 

réception en respectant un préavis de six mois avant la date d'échéance. 

Article 9 - IMPOTS ET FRAIS 

Les Impôts et frais Inhérents à la présente convention auxquels pourraient être assujettis les ouvrages 

réalisés seront à la charge de la Communauté d'agglomération. 

Article 10 - LITIGES 

Avant toute action de résiliation ou toute action judiciaire, la partie la plus diligente saisit une 

commission de conciliation composée à parité, d'une part, de représentants de l'Agence et, d'autre 

part, de représentants de la Communauté d'agglomération. La commission de conciliation établit un 

procès-verbal à l'issue d'une réunion des parties, présentant : 

- l'objet du litige ; 

- la position de chacune des parties vis-à-vis du litige ; 

- les modalités de règlement amiable du litige ou l'absence d'accord sur le règlement du litige. 

La commission de conciliation peut, de même, être saisie par les parties en cas de désaccord sur les 

modalités d'un projet d'avenant à la présente convention. A défaut de règlement amiable et 

conformément à l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en cas de 

litiges entre les parties sur les modalités et exécution de la présente convention, le Tribunal 

Administratif territorialement compétent sera saisi. 
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annick BOEDEC 	 Anne CABEUT 

Fait à Beauchamp, le  (9 	.12c. 

Le Président de la Communauté 
	

La Présidente de l'Agence des 

	

d'agglomération Val Parisis 	 Espaces Verts dile-de-France. 
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Est  jo int  en  annexe  le  pla n  masse  des  aménag ements  projetés.  

9
/2

1
 



Annexe  2  :  plan  de  délimitat ion  du  domaine  régiona l dans  l 'emprise  des  aménagements  projetés.  
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

ile-de-France, le 3-0 M.A.I...2017 	 
Transmise au contrôle 

de légalité, le 3 0 M 	2017 
La Présidente du Conseil d'administration 

de l'Agen( e files espaces verts 

n 	Cabrit 

Nombre de votants 	 
Votes POUR 	  
Votes CONTRE 	 
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 

5+,2 
O 
O 
O 

DÉLIBÉRATION  

N°17-069 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Agence 
des Espaces 
Verts 

*îledeFrance 

Relative à l'approbation d'une convention de servitude de passage avec Réseau de 
transport d'électricité et habilitation donnée à la Présidente pour signer cette convention 

(Orge Aval) 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1  : 	Approuve la conclusion de la convention de servitude de passage avec Réseau 
de transport d'électricité, récapitulée dans le tableau ci-annexé. 

Article 2  : 	Habilite la Présidente à signer la convention. 

Article 3  : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 
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N'Ordre : 3 

CONVENTION DE PASSAGE 

Câble souterrain é fibres optiques du support HZ23 au support AT21de la ligne 225kV LIERS - LES LOGES 
et renforcement du support HZ23 

Commune : ST GERMAIN LES ARPAJON 
Département : ESSONNE 

Entre les soussignés : 

RTE Réseau de transport d'électricité, société anonyme é conseil de surveillance et directoire au capital de 
2 132285.690 euros. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le On 444.619.258, 
dont le siège social est situé Tour Initiale - 1, Terrasse Bellini - TSA 41000 - 92919 Paris La Défense Cedex, 
représentée par Hervé AMIEUX, en sa qualité de Manager de projets :  dûment habilite(e) à cet effet, faisant 
élection de domicile à RTE-CDI-PARIS :  29, rue des Trois Fontanot, 92024, Nanterre Cedex 
ci-après désignée par l'appellation a RTE », 

d'une part, 
et 

COLL REGION ILE DE FRANCE 

33 RUE BARBET DE JOUY 
75007 PARIS 

d'autre part, 

il a été exposé ce qui suit : 

Le propriétaire déclare que latles parcelle(s) ci-après désignée(s) (sauf erreur ou omission du plan cadastral) lui 
appartient/appartiennent I). 

CODE 
INSEE 

COMMUNE 

Nom COMMUNE SEC- 
nom 

Num. 
PAR- 

CELLE 

LIEU-DIT NATURE DES 
CULTURES 

121 

NATURE DE 
L'EMPRISE 

1 31 

91552 ST GERMAIN AR 24 CHAMPTIER 13 Pacage (P)HZ23, (S)HZ22- 
LES ARPAJON AULNAY GF24, Souterrain 

AR 25 CIIANIPTIER D Pacage (P)HZ23, (S)HZ22- 
AULNAY GF24, Souterrain 

AR 26 CI1ANIPTIER D Pacage (P)HZ23, (S)HZ22- 
AULNAY GF24 

AR 27 CHAMPTIER D Pacage (P)HZ23, (S)HZ22- 

AULNAY GF24 

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970. que la/les parcelle(s) ci-
dessus désignée(s) estisont actuellement 

- expleitee(s)-mr-lui-neme 
ou 

exploitec(s) par 

'I 	Rayer ra mention inutile 
2 	Indiquer par parcelle l'utl'isation da sol polyculture, prairies naturelles, cultures légumléres de plein champ talquées, cultures de plein 

clamp non irriyutes vergers, vignes, aLt.res cultures permanentes, friches... 
3 	Indiquer P pour Pylbne et son numéro, S pour surplomb et ie numéro de portée (n° au moment de l'établissement do document) 
4 	Dans le cas de plusieurs exploitants, préciser les noms et les adresses de chacun d'eux 
5 	Dans le cas où le propriétaire exploite seulement une partie des percutes désignées, préciser u explcitée(s) par lui rnâme en partie e 

Convention Cas 68 
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qui sera(ont) indemnise(s) directement par RTE en vertu dudit décret s'il files exploite(nt) lors de la 
construction de la ligne. Si à celle date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son 
successeur ; 

OU 

non exploitée(s) 

En vue de permettre (établissement et texploitafion sur tesdite parcelles d'un câble souterrain à fibres optiques. ci-
après désigné le câble, les parties sont convenues de ce qui suit : 

Article 1e' 

Après avoir pris connaissance du tracé du câble et de la ligne à 1 x 225 IN L'ERS - LES LOGES sur le/les 
parcelle(s) ci-dessus désignée(s), le propriétaire reconneit à RTE, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou 
non, les droits suivants : 

1" Renforcer I support(sr pour conducteurs aériens d'électricité dont les dimensions approximatives au sol 
(fondations comprises) sont respectivement de : 

• 10.26 x 9.94 mètres pour le support n' HZ23 

2° Maintenir les conducteurs aériens au-dessus de la (des) dite(s) parcelle(s) sur une longueur totale d'environ 85 
mètres, se décomposant en : 

• 30 mètres sur la parcelle AR24, entre le support n° HZ22 et le support n° GF24 

• 15 mètres sur la parcelle AR25, entre le support n° HZ22 et le support n° GF24 

• 27 mètres sur la parcelle AR26, entre le support n °  HZ22 (et le support ri' GF24 

• 13 mètres sur la parcelle AR27, entre le support n" HZ22 et le support ri' GF24 

3' Y établir à demeure, dans une bande de 3 mètres de large, un câble de fibres optiques d'environ 55 mètres, 
dont tout élément sera situé au moins à 3 mètres de la surface après les travaux ; 

4' Etablir en limite des parcelles cadastrales et des bornes de repérage ; 

5' Couper les arbres et branches qui, se trouvant à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens 
d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chuta occasionner des courts-circuits 
ou des avaries aux ouvrages ; 

Par voie de conséquence, RTE pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents vu ceux des entrepreneurs dûment 
accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, l'entretien et la réparation des ouvrages ainsi établis. 

Avertissement en sera donné aux intéressés par vole d'affichage en mairie et d'avis publié dans la presse. et , sauf 
cas d'urgence, préalablement aux travaux 

Article 2 

Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander, pour quelque motif 
que ce soit l'enlèvement ou la modification du câble et de la ligne électrique, tels qu'ils sont désignés à l'article ter 

Il s'engage en outre dans la bande de terrain définie à l'article 1e ,  : 
- 	à ne faire aucune modification du profil du terrain :  construction, plantations d'arbres ou d'arbustes ni 

aucune culture préjudiciable à l'entretien. a l'exploitation et A la solidité du câble ou à ta sécurité 

6 	Indiquer "néant" lorsque cette sujétion n'existe pas 

Convention Caa 013 



Il pourra toutefois : 
élever des constructions à condition de respecter entre lesdites constructions, le càble et les conducteurs 

d'électricité les distances minima de protection prescrites par les règlements en vigueur ; 
planter des arbres de part et d'autre de la nappe des conducteurs, à condition que le sommet d'un arbre, 

supposé tomber perpendiculairement sur cette nappe de conducteurs, reste toujours, au cours de la chute, à une 
distance supérieure à 5 mètres des conducteurs les plus proches ; 

Article 3 

A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des 
droits reconnus à l'article premier. RTE s'engage à verser, lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 5 
ci-après, au propriétaire qui accepte, une indemnité de 441 E (Quatre cent quarante et un Euros), 

se décomposant de la façon suivante : 

• Renforcement du support rr HZ23 : 166 

• Souterrain : 276 E 

- coupe et abattages d'arbres : 0 E au titre de l'article ler 3` selon le décompte joint ; 

Les degats qui pourraient être causés aux cultures et aux biens à l'occasion de la construction, de la surveillance, 
de l'entretien et de la réparation des ouvrages, (à l'exception des abattages et élagages d'arbres dont 
l'indemnisation est assurée en vertu de l'alinéa précédent) feront l'objet d'une Indemnité supplémentaire fixée à 
l'amiable suivant les modalités du protocole signé entre la profession agricole et RTE en vigueur à la date des 
dommages ou, à défaut d'accord, par le tribunal compétent. 

Article 4 

Le propriétaire ou, tout exploitant agricole dûment autorisé par le propriétaire sera dégagé de toute responsabilité à 
l'égard de RTE pour les dommages qui viendraient à être causés de son fait à la ligne faisant l'objet de la présente 
convention, à l'exclusion de ceux résultant d'un acte de malveillance de sa part. 

En outre. si  l'atteinte portée à la ligne résulte d'une cause autre qu'un acte de malveillance de sa part et si des 
dommages sont ainsi causés à des tiers, RTE garantit le propriétaire ou éventuellement tout autre exploitant 
agricole contre toute action aux fins d'indemnité qui pourrait être engagée par ces tiers. 

7 	L'exploitant agricole sera Indemnisé séparément sous forme de PPI (l'aie/mats Périodiques des Indemnités) en principe tous les S' ans 
ou en fonction de la date d'échéance du bail si sa durée est Inférieure à 9 ans 

Convention Cas 011 
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Cadre réserve 

"

à R.T.E 

Fait à  t JCti,..Ve,(À/Z 
Le 251°11 

 W .1  Hervé AMIEUX 
!I• eto 	Manager de Projets D&I 

Article 5  - La présente convention ayant pour objet de conférer à RTE des droits plus étendus que ceux prévus par 
les articles L. 323-4 et suivants du code de l'énergie sera réitérée par acte authentique devant Maître 
  notaire à   dans 
un délai raisonnable ;  à la demande de la partie la plus diligente, les frais dudit acte restant à la charge de RTE. 

Le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des personnes, qui ont 
ou qui acquièrent des droits sur la(les) parcelle(s) traversée(s) par la ligne, notamment en cas de transfert de 
propriété. 

Il s'engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif â ces terrains l'existence de la convention. 

Au cas où la(les) Iigne(s) citée(s) à l'article 1 ne serai(en)t pas réalisée(s), la présente convention sera nulle et non 
avenue et les servitudes relatives à la(aux) Iigne(s) électrique(s) ne seront pas inscrites au livre foncier ou, si elles 
ont déjà fait l'objet d'une inscription, en seront radiées. 
Dans ces cas, la propriétaire restituera à RTE l'indemnité perçue 

Article G  - Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application de la 
présente convention est celui de la situation de/des parcelle(s). 

Article 7  - La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la durée de(s) ouvrage(s) dont 
il est question à l'article 1e' ou de tous ceux qui pourraient lui(leur) etre substitué(s), sur l'emprise de(s) ouvrage(s) 
existant(s) ou, le cas échéant, avec une emprise moindre. 

	

Fait à 	 , le 	 
en quatre exemplaires 

(Signatures précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé") 

Cadre réservé à l'enregistrement 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des essac_es verts de la Région 

lie-de-France, le 	0 MAI 2017  
Transmise au contr.le 

de légalité, le 	0 MAI 2017 

La Président du Conseil d'administration ci  
de l'Ag n e des espaces verts 

Cabrit 

Agence 
des Espaces 
Verts 

îledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N°17-070 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Relative à l'approbation d'une convention de servitude de passage avec Enedis et 
habilitation donnée à la Présidente pour signer cette convention (Seiglats) 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1  : 	Approuve la conclusion de la convention de servitude de passage avec Enedis, 
récapitulée dans le tableau ci-annexé. 

Article 2 : 	Habilite la Présidente à signer la convention. 

Article 3 : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 	•  
Votes POUR 	  
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	 • 
Ne prend pas part au vote 	•  0 
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En DIS 
L'ELECTRICITE EN RESEAU 

Commune : CANNES-ECLUSE 

Département : Seine Et Marne 

Ligne électrique souterraine : tension, tracé 

N° d'affaire : DA21/015389 

(a) CONVENTION DE SERVITUDES 

Entre les soussignés : 

ENEDIS, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 270 037 000 euros, immatriculée au 

RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant son siège social Tour ENEDIS, 34 place des Corolles 92079 

PARIS LA DEFENSE Cedex, représentée par Monsieur Michel ABELA, agissant en qualité de Chef d'agence à la 

Direction Régionale Ile de France Est, dûment habilité à cet effet, désignée ci-après par l'appellation « ENEDIS » 

d'une part, 

Et 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère administratif, 

dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et pour le compte de la 

Région Ile-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités 

territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la délibération n°17-070 du 30 

mai 2017 (report de la session du 23 mai 2017) 

désigné ci-après par l'appellation « le propriétaire » 

d'autre part, 
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Il a été exposé ce qui suit  : 

Le propriétaire déclare que les parcelles ci-après désignées lui appartiennent : 

(b) Commune Section(s) 	Numéro(s) Lieux-dits 
Nature éventuelle des sols et 
cultures 
(Cultures 	légumières, 
prairies, pacage, 	bois, forêt 
...) 

CANNES- 
ECLUSE 

A 229 
A 241 

prairies naturelles 

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que les parcelles ci-dessus 

désignées sont actuellement non exploitées. 

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par l'article 12 

modifié de la loi du 15 juin 1906 que par l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 et le décret n° 70-492 du 11 

juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord conclus entre la profession agricole 

et ENEDIS et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit : 

ARTICLE 1- Droits de servitude consentis à ENEDIS 

Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur les parcelles ci-dessus désignées, le 

propriétaire reconnaît à ENEDIS, les droits suivants : 

1.1 / Etablir à demeure dans une bande de 0.40 mètres de large, 3 canalisations souterraines sur une longueur totale 

d'environ 64 mètres, ainsi que ses accessoires. 

1.2 / Etablir si besoin des bornes de repérage 

1.3 / Encastrer un ou plusieurs coffrets et / ou ses accessoires, notamment dans un mur, un muret ou une façade, avec 

pose d'un câble en tranchée et / ou sur façade de néant mètre. 

1.4 / Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se 

trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou 

croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'ENEDIS pourra confier ces travaux au 

propriétaire si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur, notamment le décret 91-

1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages de distribution. 

1.5 / Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service 

public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc.) 
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Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment 

accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation 

des ouvrages ainsi établis. 

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence. 

ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire 

2.1 / Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles. 

Le propriétaire s'interdit toutefois de faire sous le tracé et à proximité des ouvrages définis à l'article ler, aucune 

plantation d'arbres ou arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit 

préjudiciable à l'établissement, l'entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages. 

Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations. 

2.2 / Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction 

existante, il devra faire connaître à ENEDIS par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception adressée au 

domicile élu ci-dessus mentionné, deux mois avant le début des travaux, la nature et la consistance des travaux qu'il 

envisage d'entreprendre en fournissant tous les éléments d'appréciation; ENEDIS sera tenue de lui répondre dans le 

délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. 

2.31 Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la construction projetée n'est pas 

respectée, ENEDIS sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages électriques. Cette modification ou ce 

déplacement sera réalisé selon le choix technique arrêté par ENEDIS et à ses frais. Cependant, le propriétaire pourra 

consentir au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité en raison de l'obstacle apporté à la 

réalisation de ses projets. 

2.4 / Si ENEDIS est amenée à modifier ou à déplacer ses ouvrages, il pourra demander au propriétaire ou l'exploitant 

du terrain, compte tenu de la durée pendant laquelle les ouvrages auront été implantés, la restitution de tout ou partie 

de l'indemnité versée uniquement dans l'hypothèse d'un terrain agricole, boisé ou forestier, en application de l'article 

3 ci-dessous. 

2.5 / Si le propriétaire n'a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement, exécuté les 

travaux projetés, ENEDIS sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais de modification ou de déplacement 

des ouvrages, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu. 
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ARTICLE 3 - Indemnisation éventuelle 

3.1 / La présente convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle objet de la présente convention fait 

l'objet d'une exploitation boisée, forestière ou agricole au sens des protocoles d'accord', conclus entre la profession 

agricole et ENEDIS, en vigueur à la date de signature de la présente convention. 

Dans ces seules hypothèses, ENEDIS verse au propriétaire et / ou l'exploitant, qui accepte, à titre de compensation 

forfaitaire des préjudices de toute nature résultant pour celui-ci de l'exercice de droits reconnus à l'article 1", une 

indemnité de mille euros. 

3.2 / Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la 

construction, de la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception 

des abattages et élagages d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet, d'une indemnité versée suivant 

la nature du dommage, soit au propriétaire, soit à l'exploitant et fixée à l'amiable ou à défaut d'accord, par le tribunal 

compétent. 

ARTICLE 4 - Responsabilités 

ENEDIS prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation 

et / ou de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations. 

Les dégâts seront évalués à l'amiable. Au cas où les parties ne s'entendraient pas sur le quantum de l'indemnité, 

celle-ci sera fixée par le tribunal compétent du lieu de situation de la parcelle. 

ARTICLE 5 - Effets de la présente convention 

En vertu du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, la présente convention produit, tant à l'égard du propriétaire et de 

ses ayants droit que des tiers, les effets de l'arrêté préfectoral prévu à l'art. 12 de la loi du 15 juin 1906. 

Par voie de conséquence, le propriétaire s'engage dès maintenant à porter la présente convention à la connaissance 

des personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur les parcelles traversées par les ouvrages, notamment en cas de 

transfert de propriété ou de changement de locataire. 

Il s'engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées par les ouvrages électriques définis 

à l'article 1. er, les ternies de la présente convention. 

ARTICLE 6 - Litiges 

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les 

parties conviennent de rechercher un règlement amiable. 

A défaut d'accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation des parcelles. 

Protocoles « dommages permanents » et « dommages instantanés » relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques aériennes et 
souterraines situées en terrains agricoles 
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ARTICLE 7 - Entrée en application 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée 

des ouvrages dont il est question à l'article ler ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur 

l'emprise des ouvrages existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre. 

Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le Propriétaire autorise ENEDIS à commencer les travaux dès sa 

signature si nécessaire. 

Elle sera visée pour timbre et enregistrée gratis en application de l'article 1045 du Code Général des Impôts. 

Un exemplaire de la convention sera remis au Propriétaire après accomplissement des formalités par ENEDIS. 

La présente convention pourra faire l'objet d'un acte authentique par-devant notaire à la demande de l'une des parties, 

les frais dudit acte restant à la charge d'ENEDIS. 

Fait en QUATRE EXEMPLAIRES, 

A    ., le  	A   ., le 	  

(1) LE PROPRIETAIRE 
	 (1) ENEDIS 

(1) Après paraphe de chaque page et du plan joint, faire précéder la signature de la mention manuscrite " lu et approuvé  " 
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Département : 
SEINE ET MARNE 

Commune : 
CANNES-ECLLISE 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
____________. 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des Impôts foncier sulvent : 
Melun 
Pôle topographique et de gestion 
cadastrale Cité Administrative 77010 
77010 Melun Cedex 
tél 01 64 41 30 03 -fax 
ptgo 770.melun@dgfip.finances.gouv.fr  Section : A 

Feuille : 000 A 03 

Échelle d'origine : 111000 
Échec d'édition : 1/1250 

Date d'édition : 0 511 0/2 01 5 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC49 
Q2016 Ministère des Finances et des 
Comptes publics 

Cadre réservé au propriétaire 
Fait à 	 
le 	 

Signature : 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastragouv.fr 

1698875 	 1699000 
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t_
Igence 

des Espaces 
Verts 

*îledeFrance 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espdced vei-thle ïfflion 

d'He-de-France, le 4 	  

Transmise au cent 	
M A 1 2011 

de légalité, le 

La Présidente du C?nseil d'administration 
de l'Agenc d s espaces verts 

  

abrit 
DÉLIBÉRATION  

N° 17-071 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Approbation de la signature d'une convention de servitude et habilitation donnée à la Présidente 
à signer ledit acte. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région Ile de France. 

DÉLIBÉRÉ 

Article l er  : 

Article 2 : 

Article 3 : 

Approuve la signature d'une convention de servitude avec la société SFR, 
récapitulée dans le tableau ci-annexé ; 

Autorise la Présidente à signer ladite convention ; 

Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

  

Nombre de votants 	 " 
Votes POUR 	 5-1- 2 
Votes CONTRE 	 • 0 
Abstentions 	  • 0 
Ne prend pas part au vote....: 0 
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CONVENTION D'OCCUPATION RELATIVE AUX EQUIPEMENTS 
D'UN RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Entre les soussignés 

1) L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public 
régional à caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 
93500 PANTIN, agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des 
articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, 
représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la délibération 
n°17-071 du 30 mai 2017 (report de la session du 23 mai 2017) 

Ci-après dénommée « l'Agence », 

ET 

2) La Société Française du Radiotéléphone - SFR, Société Anonyme, au capital de 3 423 
265 598,40 E, dont le siège social est situé 1 Square Béla Bartôk à Paris (75015), enregistrée 
au Registre du commerce et des sociétés de PARIS, immatriculée au répertoire SIREN sous 
le n° 343 059 564. Représentée par son directeur en exercice ou par une personne dûment 
habilitée aux fins des présentes 

Ci-après dénommée " SFR " 

Ci-après dénommée individuellement « la Partie » et collectivement « les Parties », 

PREARIIBULE 

SFR a notamment pour activité la construction, l'exploitation et la maintenance de réseaux de 
communications électroniques (tout ou partie de ces réseaux étant ci-après dénommés le 
« Réseau »). 

Dans le cadre de l'exploitation de son Réseau, SFR a sollicité l'autorisation de l'Agence pour 
installer et exploiter les équipements techniques du Réseau, plus amplement décrits à l'article 
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3 ci-dessous (ci-après dénommés les « Equipements Techniques ») dans le sous-sol de la 
Parcelle plus amplement décrite à l'Article 1. 

Les Parties se sont rapprochées en vue de conclure la présente convention, qui a pour but de 
fixer les modalités d'implantation, d'adaptation et de maintenance des Equipements 
Techniques, ainsi que les modalités d'accès et d'intervention de SFR sur ses Equipements 
Techniques. 

La présente convention est établie sans préjudice de la servitude légale prévue à l'article 48 
du Code des Postes et des Communications électroniques. 

CELA ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 — PARCELLE CONCERNEE 

La présente convention et son Annexe s'appliquent à la parcelle cadastrée Section C n° 115 
située lieu-dit : les Uselles commune de Seine Port, ci-après dénommée « la Parcelle ». 

ARTICLE 2 — OBJET 

Par la présente Convention, l'Agence autorise SFR à occuper et à accéder, et ce de manière 
permanente pendant toute la durée de la Convention, à la Parcelle et aux équipements 
techniques, en vue de l'installation, de l'adaptation, de l'exploitation et de la maintenance des 
Equipements Techniques de son Réseau, conformément aux conditions définies à la présente 
Convention. 

Le plan d'implantation des Equipements Techniques dans le sous-sol de la Parcelle, qui tient 
compte de la configuration des lieux et des impératifs techniques, figure en Annexe 1 à la 
présente Convention. 

ARTICLE 3 — EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

Les Equipements Techniques comprendront, sans que cette liste puisse être considérée 
comme limitative : 

- 1 fourreau de 0 160 
- 1 un ou plusieurs câbles coaxiaux et/ou en fibres optiques. 

L'emprise des réseaux ne peut s'étendre sans l'accord préalable de l'Agence 

SFR pourra librement intervenir après prévenance de l'agence avec un délai 48 h sauf cas 
d'urgence sur ses Equipements Techniques en vue d'assurer leur maintenance. 

SFR respectera les périodes d'éveil de la nature dans le cadre des nouveaux travaux de 
déploiement et plus particulièrement lors de la création de génie civil 
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L'implantation des Equipements Techniques dans le sous-sol de la Parcelle ne saurait en 
aucun cas impliquer un quelconque transfert de la propriété desdits Equipements Techniques 
à l'Agence, les Equipements Techniques restant la propriété exclusive de SFR. 

ARTICLE 4 — OBLIGATIONS DE SFR 

SFR s'engage à : 

4.1 — Intervenir à ses frais et sous sa propre responsabilité, en vue d'effectuer les opérations 
d'installation, d'adaptation, de modernisation, et/ou de maintenance des Equipements 
Techniques et du Réseau qu'elle juge nécessaires, dans des conditions telles qu'aucun trouble 
de jouissance ne soit apporté à l'Agence. 

À ce titre, SFR précise que : 

La pose du réseau de fibre optique sera réalisée au moyen d'un forage dirigé. Le forage 
consiste à poser un PEND 0160 qui sera sous-tubé par 4 040 PEHD sur 215 ml. 
La zone de départ du forage et la circulation des véhicules se fera depuis le site de la base 
militaire. 

L'ensemble des installations nécessaires au creusement et à l'évacuation des boues 
se fera dans l'enceinte militaire. 

La sortie du forage sera réalisée à l'entrée du site avant la barrière 
SFR s'engage à renforcer de bâches (posées verticalement et fixées au sol, de hauteur 

70 cm environ) les barrières délimitant le chantier pour éviter le piégeage de la petite faune 
vertébrée (mammifères et herpétofaune notamment). 

Tous les engins seront stationnés en dehors du site avec mise en place d'une 
circulation alternée si nécessaire 

Lors du creusement, le forage sera suivi en aérien par sonde portée manuellement 
En cas de problème de remontée de boue, les mesures de correction devront prendre 

en compte le milieu et l'impact du matériel utilisé devra être minimal : aucun abattage n'est 
autorisé, le parcours des engins devra être optimisé de manière à éviter au maximum le 
piétinement, les trous réalisés en surface devront être immédiatement rebouchés. 

Les travaux et les opérations de maintenance, qui viendraient à être à la charge de SFR, 
seront effectués, dans le respect des règles de l'art, par des employés ou des sous-traitants 
de SFR dûment mandatés. 

Les travaux d'installation, de maintenance, de modernisation et d'adaptation le seront dans le 
respect des règlements relatifs à la sécurité du travail. 

SFR fera ses meilleurs efforts pour informer l'Agence de la réalisation de travaux par tout 
moyen à sa convenance 

SFR s'engage par ailleurs à demander l'accord de l'Agence avec un préavis de 60 jours, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, si des travaux modificatifs devaient 
avoir une incidence significative sur le plan d'implantation des Equipements Techniques. 

4.3 — Prendre à sa charge les travaux de réfection liés à toutes dégradations résultant de 
l'intervention de SFR ou de ses sous-traitants et qui seraient constatées contradictoirement 
entre l'Agence et un représentant de SFR. 
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ARTICLE 5 OBLIGATIONS DE L'AGENCE 

L'Agence s'engage pour sa part à : 

5.1 — Permettre aux représentants de SFR et ses éventuels sous-traitants dûment mandatés 
l'accès permanent aux Equipements Techniques installés dans le sous-sol de la Parcelle, soit 
7j17, 24h/24 et ne rien faire qui puisse gêner ou empêcher même partiellement ou 
temporairement cet accès permanent. 

L'Agence conserve le plein accès à sa parcelle pour la gestion de leur site 

L'Agence s'engage notamment à informer SFR dès qu'un moyen d'accès aux Equipements 
Techniques viendrait à être modifié. 

5.2 — Informer le voisinage et les éventuels riverains de l'existence de la présente Convention 
et de l'autorisation d'occupation et d'accès aux Equipements Techniques dont bénéficie SFR 
en vertu de celle-ci. 

5.3 — Laisser les Equipements Techniques, dans les lieux et l'état dans lesquels ils se trouvent. 

5.4 — Accepter [es modifications, changements d'Equipements Techniques installés dans le 
sous-sol de la Parcelle, qui sont ou seront nécessaires au bon fonctionnement et/ou la 
modernisation du Réseau. 

5.5 — Informer SFR avec un préavis de 60 (soixante) jours, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, des travaux qui pourraient avoir une incidence sur [es 
Equipements Techniques ou perturber leur bon fonctionnement, à moins que ces travaux ne 
soient rendus nécessaires par un cas de force majeure mettant en péril [a sécurité des biens 
ou des personnes. Ce délai de préavis sera porté à un (1) an dans le cas où ces travaux 
occasionneraient le déplacement des Equipements Techniques. 

L'Agence s'engage à limiter les conséquences pour SFR des travaux et en tout état de cause 
à faire tout son possible afin de trouver une solution permettant à SFR de transférer et de 
continuer à exploiter ces Equipements Techniques dans les meilleures conditions pendant la 
durée d'indisponibilité. 

Les éventuels travaux afférents au déplacement des Equipements Techniques seront à la 
charge du demandeur les ayant induits. 

Au cas où aucune solution satisfaisante ne serait trouvée, SFR pourrait, sans préavis, résilier 
la présente Convention, sans que cela ouvre à l'Agence un droit à indemnisation. 

5.6 — Informer SFR, dès qu'il en aura connaissance, en cas de vente, donation, échange de 
tout ou partie de la Parcelle, et à faire connaître et accepter par l'acquéreur les présentes, qui 
lui seront opposables. 

L'Agence se porte fort de la reprise par l'éventuel acquéreur de la Parcelle de l'ensemble des 
droits et obligations prévus par la présente Convention, conformément aux dispositions des 
articles 1204 et suivants du Code Civil. 

5.7 — Supporter les frais de remise en état en cas de travaux réalisés par l'Agence et 
endommageant les Equipements Techniques, même si SFR a été prévenue conformément à 
l'article 5.5. 
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ARTICLE 6 — ETAT DES LIEUX 

En cas de modification significative de l'implantation des Equipements Techniques, un état 
des lieux contradictoire sera établi entre l'Agence et SFR avant et après lesdits travaux. 

ARTICLE 7 — RESPONSABILITE 

Chaque Partie fera son affaire des conséquences des accidents corporels ou des dommages 
qui résulteraient directement de son fait ou de celui des entreprises qui travaillent pour son 
compte. 

ARTICLE 8 — ASSURANCES 

SFR déclare être régulièrement assuré pour garantir les tiers, la Parcelle, les riverains et leurs 
biens en cas d'accident ou de dommages matériels et immatériels causés au cours des 
interventions objet de la présente, 

ARTICLE 9 — CESSIONS 

L'Agence autorise expressément SFR à céder la présente Convention ou sous-louer à toute 
société qui lui succéderait dans l'exploitation et/ou la maintenance de son Réseau et / ou à 
toute Société Affiliée sans formalité préalable, autre que celle de la rédaction d'un avenant à 
la présente Convention prenant en compte ladite cession ou sous-location. 

Par « Société Affiliée » on entend (I) toute société dont SFR détient ou détiendra, directement 
ou indirectement, le contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, ou (II) toute 
société qui détient ou détiendra, directement ou indirectement, le contrôle de SFR au sens 
dudit article, ou encore (III) toute société dont le contrôle est ou sera détenu, directement ou 
indirectement, par une société telle que visée au paragraphe (II) ci-dessus. 

ARTICLE 10 — DUREE RESILIATION ANTICIPEE 

10.1 — La présente Convention prend effet à compter de sa date de sa signature par les deux 
Parties et restera en vigueur tant que le droit pour SFR d'établir ou d'exploiter un réseau ouvert 
au public ou de fournir au public un service de communications électroniques prévu par l'article 
L. 33-1 du code des postes et communications électroniques n'a pas fait l'objet d'une 
suspension ou d'un retrait. 

SFR aura néanmoins la faculté de résilier unilatéralement la Convention pour convenances, à 
tout moment, à charge pour lui d'en avertir l'Agence six (6) mois au moins à l'avance, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

En cas de résiliation ou d'expiration de l'une quelconque des autorisations ou licences lui 
permettant d'implanter ou d'exploiter son Réseau, et / ou réorganisation de son Réseau 
rendant inutile l'implantation des Equipements Techniques dans le sous-sol de la Parcelle, 
SFR aura également la faculté à tout moment et sans indemnités de (i) résilier la Convention 
en prévenant l'Agence trois (3) mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis 
de réception ou par acte extrajudiciaire, (ii) transférer la Convention au nouvel exploitant à la 
date de prise d'effet de cette décision. 
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De même, au cas où l'état de la Parcelle serait incompatible avec le maintien des équipements, 
la présente Convention pourrait être résiliée sans indemnité par SFR dans l'hypothèse où 
aucun accord ne pourrait être trouvé entre les Parties pour trouver un autre emplacement pour 
les Equipements Techniques, aux conditions de la présente Convention. 
Dans ce cas, une remise en l'état du sol sera réalisée à l'identique après la réalisation d'un 
état des lieux. 

ARTICLE 11 — DISPOSITIONS FINANCIERES 

À titre de contrepartie de l'exercice des droits reconnus à l'article l er  des présentes, SFR 
versera d'avance à l'Agence et par virement bancaire, une redevance forfaitaire annuelle d'un 
montant de 451€. H.T. (quatre cent cinquante et un Euros Hors Taxes), se décomposant de 
la façon suivante : 

215 mètres x 3 mètres x 0,70E/m 2, conformément à la délibération du conseil d'administration 
de l'Agence du 2 juillet 2013. 

À cet effet, l'Agence un titre de mise en recette référencé N° 25770 faisant apparaître la TVA, 
si l'Agence y est assujetti, et qui sera adressé à 

SFR 
(Droits de Passage) 

TSA 92201 
59782 LILLE CEDEX 9 

Les paiements seront effectués dans les trente jours suivant la réception dudit titre, le premier 
d'entre eux, compte tenu du délai d'obtention des autorisations administratives, interviendra 
soixante jours à compter de la date de prise d'effet des présentes. 

L'indemnité visée ci-dessus augmentera de deux pour cents (2 %) par an pendant toute la 
durée des présentes. L'augmentation s'appliquera à l'expiration de chaque période annuelle, 
à la date anniversaire de la prise d'effet des présentes. 

ARTICLE 12 — RESTITUTION DES LIEUX 

À l'expiration de la présente Convention qu'elle qu'en soit la cause, il est expressément 
convenu que SFR disposera d'une autorisation d'occupation supplémentaire d'une durée 
minimale de douze (12) mois suivant la date d'expiration de la Convention pour déplacer, si 
cela s'avérait nécessaire, les Equipements Techniques. 

Cette période pourra être portée à dix-huit (18) mois dans les hypothèses suivantes : 

- la résiliation de la Convention est imputable à l'Agence, 

- la désinstallation ou le déplacement des Equipements Techniques nécessite 
l'accomplissement de travaux de génie civil, 

- tout cas de force majeure telle que définie habituellement par la jurisprudence des 
Cours et Tribunaux français. 
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ARTICLE 13 — CLAUSES DIVERSES 

La présente Convention exprime l'intégralité de l'accord intervenu entre les Parties et annule 
et remplace, le cas échéant, tout accord, tout écrit préalable ou toute Convention 
antérieurement conclue relativement aux équipements du Réseau existants. 

Toute modification des droits et obligations des Parties découlant de la présente Convention 
ne peut intervenir que par avenant formalisé par un écrit signé par les deux Parties. 

Les Parties s'engagent à considérer l'existence et le contenu de la présente Convention 
comme confidentiels, et à ce titre s'interdisent de la divulguer à quiconque sauf, si nécessaire 
le cas échéant, à l'administration fiscale, à des autorités judiciaires en vue d'en assurer son 
exécution, et à leurs conseils, pour autant que ceux-ci soient soumis à une obligation de 
confidentialité par la nature de leur fonction. 

La présente convention est établie sans préjudice des dispositions des articles L.45-9 et L.48 
du Code des postes et communications électroniques. 

ARTICLE 14 — ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Tout différend qui pourrait résulter de l'interprétation, de l'exécution ou des suites de la 
présente Convention, et qui ne pourrait être résolu à l'amiable, sera soumis au Tribunal 
administratif de Paris. 

Fait à Paris, le 	  

en deux exemplaires originaux, 

Pour SFR 	 Pour l'Agence 

Eric PRADEAU 
Directeur exécutif, Division Opérateurs 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

lie-de-France, le 3:0-.M.A.1...2017 	 
Transmise au contrôle 

de légalité, le 	

3 (1 MAt 2017 
La Présidente d ej conseil d'administration 

de l'Agenc des espaces verts 

abrit 

Agence 
des Espaces 
Verts 

*îledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N°17-072 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

Approbation d'acquisitions foncières et habilitation donnée à la Présidente pour signer les actes 
correspondants 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU la délibération N°17- 024 du 14 avril 2017 portant approbation du budget primitif 2017 ; 

VU la délibération N°17-056 du 30 mai 2017 (report de la session du 23 mai 2017) portant 
approbation du budget supplémentaire 2017 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts ; 

VU les avis des domaines sur chaque acquisition envisagée. 

DELIBERE 

Article 1 	Approuve les acquisitions listées en annexe 1. 

Article 2 	Habilite la Présidente à signer les actes de vente et les actes d'acquisition et les 
promesses de vente relatifs aux opérations énumérées à l'annexe 1 et à mandater, 
en vue du paiement, les prix d'acquisition, les honoraires de notaires ou frais d'actes, 
les honoraires d'opérateur foncier liés à ces transactions. 

Article 3 

Article 4 

Un montant de 29.750 € d'autorisations de programme des budgets 2014, 2015 et 
2016, programme 12, est affecté aux opérations énumérées à l'annexe 1, comme 
précisé dans la délibération N° 17-056 du 30 mai 2017 (report de la session du 23 
mai 2017). 

Un montant de 344.956,65 € d'autorisations de programme des budgets 2014, 2015 
et 2016, programme 12, est affecté aux frais et honoraires liés aux procédures 
d'acquisitions, comme précisé dans la délibération N° 17-056 du 30 mai 2017 (report 
de la session du 23 mai 2017). 
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Article 5 	Habilite la Présidente à solliciter des aides financières de l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie pour les acquisitions foncières relevant de son Sème programme et, en 
cas d'attribution de subventions, è signer les conventions financières 
correspondantes. 

Article 6 	Les crédits nécessaires seront imputés sur le Budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 	:  1-  
Votes POUR 	:541 
Votes CONTRE 	 :  0 
Abstentions  	0 
Ne prend pas part au vote....:  0 
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Vallées de l'Yerres et du Réveillon (02) 

N° de Dossier : 45 0 FONVIEILLE 	Amiable 

date promesse et 
engagement 

31/03/17 

950,00 € 

date avis DNID* 	Date de préemption 	 Surface 

19/04/17 	 0 ha13a64ca 

Prix au rn2  0,7 €./m2_ 

Total Vallées de l'Yerres et du 
Réveillon 950,00 € Nb dossiers : 1 0 ha 13 a 64 ca 

TOTAL 	4 ha 17 a 81 ca 

TOTAL 	29 750,00 E 	Dont Prix principal 29 750,00 E 

Prix moyen au m2  0,71 Nb dossiers : 2 

dont honoraires 

ANNEXE 'I 

Rougeau-Bréviande (01) 

N° de Dossier : 95 0 RENAUD 	Amiable 

date promesse et 

 

engagement 
	

date avis E1N1D' 	Date de préemption 	 Surface 

14/04/17 
	

26/10/16 	 4 ha 04 a 17 ca 

28 800,00 € 
	

Prix au rn 2  :  0,71 €1m2  

 

   

!Prix total : 	28 800,00 E 	dont prix principal : 
	

28 800,00 E 	dont honoraires" 

 

N' INSEE 
	

Commune 
	

Sect. 	N 4  Cad. 	Surface 
	

N° EP 

91577 
	

SAINTRY SUR SEINE 
	

B 	337 
	

4 ha 04317 ca 

Total Rougeau-Bréviande 	 4 ha 04 a 17 ca 	 28 800,00 	Nb dossiers : 1  

Prix total : 
	

950,00 	dont prix principal : 
	

950,00 E 	dont honoraires" 

N' INSEE 
	

Commune 
	

Sect. 	N' Cad. 	Surface 
	

N' EP 

77053 
	

BRIE COMTE ROBERT 
	

E 	461 
	

O ha03a13ca 

77053 
	

BRIE COMTE ROBERT 
	

ZA 	63 
	

0 ha 10 a 51 ca 

3/3 



Agence 
des Espaces 
Verts 

*îledeFrance 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

lie-de-France, le :..0.14 ; cm... 

Transmise au contrôle 

de légalité, le 
	

3.. 0 MA11017 
La Présidente d Conseil d'administration 

de l'Agent d s espaces verts 

Cabrit 

DÉLIBÉRATION  

N°17-074 du 30 mai 2017 

(report de la session du 23 mai 2017) 

APPROBATION DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
GERES PAR L'AGENCE DES ESPACES VERTS 

Autorisations de programme 2017 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et R. 

4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU la délibération n° 17-024 portant approbation du budget primitif de l'Agence des espaces 
verts ; 

VU le montant de l'autorisation de programme 2017 sur les programmes 13 et 14 ; 

VU la délibération n° 17-056 portant approbation du budget supplémentaire de l'Agence des 
espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts ; 

DELIBERE 

Article 1  Une autorisation de programme d'un montant de 512 414 € est affectée à 
l'aménagement des espaces verts régionaux et ventilée par site ou projet selon le 
tableau annexé à la présente. Cette affectation est imputée sur le budget 2017, 
chapitre 907, programme 13 « Aménagement des espaces verts régionaux ». 

  

Article 2 	Habilite la Présidente à solliciter une aide financière de l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie pour le financement des opérations éligibles aux aides de cet 
établissement. 
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Article 3 	Habilite la Présidente à solliciter une aide financière de l'Union européenne pour le 
financement des opérations d'accueil du public et de desserte forestière éligibles 
aux aides du FEADER. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR 	.5+.2 
Votes CONTRE 	 ' 
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote : 
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Exercice 2017 
Délibération N°17- 074 du 30 rosi 2017 (report de le session du 23 mai 21317) 

PRIS 
Montent 

proposé 

Montant affecté 

le 31-03-2017 

Total affecté AP 
2016 

Opérations 

1 Rougeau - Rréviande 234000,00E 234 OMM E 

Rouge. , Réfection du mur de soutènement de Morsang s15 eEne - Restauration des écoulements du parking de te 
Malson forestière des Régates 
Bréviande : Prise de possession - Pose de benièr. -Domaine des il. : démunion de béé; pose d'une passerelle el 
réfection évenEreEe ; pose toue portal el réfection de mur pour l'ecce% sgricde ; nese en place Duns berriére ; mise . 
Place de rgib,sx s pour le piturega 

i RNR d. nruybres dl 
Ste-Asske 

65 100E0 E 65 10000 E Llm, en oeuvra du r'm de a est m 

4 Ferriùr. 90 C00.06 E ,,,, 
9U U`n."`"` 

Rein>o,_ernant da naorbees - RéfeCti. de IWISer de PaS du Cheval - Rue tiognoslie dos 5-Vpernents en bds da 

 l'étang de le Plernhotis - Mise en. Pace de gabarits End.rs sir tes parldngS de Piscop ut de Brin-3001F 

7 Monte 50 OCC,130 E 5000430E Création d'accès et de places de dép51 

10 Vellér. W 00000 E 8000404£ Abstlegas do sécurité et sécurisation des scas - Etudes neturaUstos préeledes é Parrenagernenl 

12 Sek/Ints 20 000,00 E 201223,23E FMra de possession et mine en sécurité 

13 {)dols 60 060.1111 E 60 ECE,C0 E Réfection dorées de p.menede ravine. 

35 MaubuS 50000,00E 60100,23€ Dols de la Grange; Sécurisaion à la sine d'éVectrati. de cernoerner. 

38 Brosse el Gon.. 23000,00E 23 DORDO 5 Prise de rossession et mise en Mue de barrières-Marnages 

48 VoRis de fa !darne 16000,00E in 200,30E  Complément de secunsation de la terme de ta Renaissance 

SI RbIl4 &à Grand-Vo-yeux 12523,00E 12 50000 € 6I leo en ésvus  o  du  pan  du  gas5an 

Total 77 97 600,00 € 617 000,00E 714 600,00 € 

8 Pt5no de la Haye 10 000.00E 10 cco.ca E Suppression do dépits - Bornages 

45 Moisson 25 MM E 25 «BO E Dérnoétion de cabares â Preneuse - Tnebenent de cherdles procession*. 

18 ENR de Moisson 42 500,00 6 42 6110,00 E Mise en  oeuvro  du plan de  wsten 

18 Rosny 500:003E 50 000,00 5 Création de pl.ces de dép:its 

20 Butte de Manenvall 15000,00E 15000,00E 30 C00,00 E Verneuil, changement des Esses du parking ;  restauration de landes {compensa., à cologique) 

22 G.0.. 201210.110E 72000.30E 5,4,514' et nagsaides préalables S l'anlênnernent formlier 

23 Hauel et Oise 10 00300 E 10000,0E Reprise de signalétique! fonde 

Total 78 57 500,00 € 130 000,00 € 187 500,00 € 

26 Mois Chardon 10 MORO E 10033:C0E Creation dUne p54e de depet 

29 Orge AVal 1 C00.00 E 1 000004 Faxaitte et paso de ban. 

30 Fesse aux cap. 20003.00E 20 000.00E Séarri. bon de périmètre 

Total 91 31 000,00 E 31 000,00 E 

33 Bondy 1800020E 16 000,00 E Démonon d'un ponton de rébànr, de Vuenie et réfection du plaielage 

34 Ceteavy da l'Aeoye 2897420E 28 924,03 6 Sécurisai:on des champs sente de &Mea les j4n5ns - Plantation forante,  lzarpenseony 

Total 93 48 924,00 .€ 46 924,00 € 

37 Grosbois 30664000 30 604.00 0 Rd otrrerture de  lundis  l .rpen  satan éceoggue, 

55 Montjoan 50 00000 E 50 061100 E Premiers arginagerents 

Total 94 30 684,00 € 50 000,00E 80 684,00 € 

24 Rocha-Guyon 16 000,00 E 15003.03E Systèmes an44n0nslon 

30 Butte Pnnen 215 00O3 03 E nr, 
2" C°3 '-' - 

Etudes préalaY. aurtrevaux de mi. en sécurité - Pd. de possession - Bornages - Amélioration de ramés auEMS 
de Moreau Fontine 

41 Prunes du Parisis MO 033» f ,..,.,.., 96000000E 

Complément â Potnânegerne61 du sommet de la Sein des Chétaeista. Mise on dé fs. des acnés à fa Butte des 
Chàleksiers - Ceseades do Monsigny: travaux hydrardEcueS - Prise de poS.sslOn et der -relier.- Dérnotit. orun 
cabanon - Bornages nt dridsions pereesires - Fermeture de de pendenees du Port - Suivi d. ineErionkfres Butte des 
C00E:enfiler, 

44 Plateau d'And77y 20 :1011,D3 € 20 000,CC E Entevemonts de daturas 

45 Boissy ?Cl 030,00 € 70 CC6.CC 6 Suppression d'un bosquet et de clôtures - Aménagement do rentrée uha.sée Mes César - Sécurisation de liSlètes 

40 Écouen 50 MM E GO 00020E Arneerstion de herses sud de la lotit- Création de places de dépit 

52 Plaine do Perte/nye 95000,00E 85 000.03 E 507045alio0 des befgas de Ma sle. Vanx 

54 RNR du
S 
 Mares de 220 630.50 e 228 530,C0 E 611sa en ourde du plan da sa  5  tilt, 

Total 95 226 630,00 € 1 325 000,00 € 1 551 630,00 € 

IMPRÉVUS 207 CCO.00 E 200 0130.00 E 

TRAVAUX 
DlAIVEST/SSEMENf 

SYLVICOLE 
au; COO,COE 300 00300 E 

EXTERPLALISAlIONS AMO . 
PACE 601002 50 000610 E 

ETU DE D'ÉVALUATION DE 
Le. BIODIVERSETE DES 

SITES 
10300300E 100 IX1000 E 

INVESTISSEMENT 
BATIMENTS 400 000,00 é «I 000n° E 

REHOUCHA3E NIDS DE 
POULE 10 00000 E 15 000.00 E 

6115E ENS CC URITE TOUS 
SECTEURS 200 1:10000 G 203 X000 E 

PRISE DE POSSESSION 
TOUS SECTEURS 100000.006 IMMO:ME 

DEMoUTIo143 TOUS 
SECTEURS 16030061€ 100 900,00 .6 

TOTAL PROGRAMME 13 512 414,00 E 3 564 924,00 € 3 977 338,00 € 

TEOFUAL PROGRAMME 
14 1 800 000,00 E 1 800 000,00 C 

TOTAL GÉNÉRAL 512 414,00 € 5 364 924,00 € 5 777 338,00 E 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 
Vu : 
 
• La Constitution, notamment son article 72-2 ; 

• La loi organique n°2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l’article  
72-2 de la Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales ; 

• Le Code général des collectivités territoriales ; 

• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

• La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

• La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

• Le rapport n° CR 10-13 du 25 avril 2013 du Président du Conseil régional d’Ile-de-France sur la 
responsabilité sociétale et les premières préconisations de modernisation de l’action régionale ; 

• Le rapport n° CR 44-16 de la Présidente du Conseil régional sur les orientations budgétaires 
pour 2016 de la Région Ile-de-France ; 

• Le rapport n° CR 45-16 de la Présidente du Conseil régional sur le projet de budget pour 2016 ; 

• L’avis du Ceser n° 2016-02 du 1er avril 2016 relatif au projet de budget 2016 de la Région Ile-
de-France ; 

• Le rapport  n° CR 195-16 de la Présidente du Conseil régional sur le projet de décision 
modificative au budget 2016 ; 

• L’avis du Ceser n°2016-12 du 12 octobre 2016 relatif au projet de décision modificative au 
budget 2016 de la Région Ile-de-France ; 

• Le rapport n° CR 2017-069 de la Présidente du Conseil régional sur le compte administratif de 
la Région Ile-de-France pour 2016 ; 

• La lettre de la Présidente du Conseil régional, en date du 20 avril 2017 saisissant le Ceser 
d’une demande d’avis sur ce compte administratif pour 2016, qui sera soumis à l’approbation du 
Conseil régional, lors de sa séance du 18 mai 2017 ;  
 
 
Entendu : 
 
• L’exposé de M. Michel GIORDANO, rapporteur permanent du Ceser pour le budget, au nom de 
la commission Finances et plan du Ceser ; 
 
 
Considérant :  
 
Sur le contenu du compte administratif 2016 
 
• Que le taux d’exécution des dépenses, moins important que les années précédentes (99,4 % 
en 2015 et 99 % en 2014), reste cependant élevé avec 94,9 % des crédits inscrits au budget 
primitif 2016 ;   

• Que la réalisation des recettes permanentes est supérieure à la prévision avec un taux de 
réalisation de 100,9 % du budget primitif 2016 ; 
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• Que le compte administratif, expression du réalisé par rapport au budgété, et donc du possible 
par rapport au souhaité, dans le cadre de l’équilibre annuel obligatoire, traduit en matière de 
dépenses, en crédits de paiement :  
- en fonctionnement : les charges que la collectivité régionale assume, de façon permanente, 
pour la gestion des activités inhérentes aux missions qu’elle exerce ; 
- en investissement : les conséquences, en montants de crédits de paiement, des décisions 
d’investissement adoptées, sous forme d’autorisations de programme1, au cours de l’année et des 
années antérieures, par la collectivité régionale ; il convient de souligner, pour cet exercice 2016, 
que, sur 1 701,59 M€ d’autorisations de programme (AP) ouvertes au BP 2016, 1 523, 80 M€ ont 
été affectées soit un taux d’exécution de 89,6 % : cela témoigne d’un bon « calibrage », par 
l’Exécutif, de l’approche budgétaire pluriannuelle ; 

• Que le compte administratif pour 2016, présenté par l’Exécutif régional, affiche des dépenses 
réelles de 4 725 M€, contre 4 918 M€ au CA 2015 ( -193 M€, soit - 4  %), incluant le poste "charge 
de la dette et autres mouvements financiers" de 604 M€ (soit 469 M€ de principal et  
135 M€ d’ intérêts et de divers mouvements financiers) pour des recettes réelles d’un montant 
global de 4 862 M€, incluant un montant d’emprunt de 650 M€ ; 

• Que l’examen de ces données et des commentaires fournis par l’Exécutif régional dans son 
rapport conduit à procéder aux principaux constats présentés ci-dessous (les montants sont 
arrondis au million € le plus proche) : 
 
 
Sur les recettes dites « permanentes » 
 
• Que les recettes permanentes s’élèvent en 2016 à 4 212 M€, (+ 3 M€ par rapport au CA 2015 
soit + 0,1 %) sont supérieures à celles votées au BP 2016 mais inférieures de 7 M€ à celles votées 
au BS 2016 (4 219 M€) ; 

• Que le maintien du niveau de recettes permanentes en 2016 a été rendu possible par les 
versements liés au plan 500 000 de la part de l’Etat et du Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels (FPPSPP), soit près de 50 M€ non-inscrits au BP 2016 ; 

• Que ces recettes s’analysent, pour l’essentiel, comme suit : 
- des produits de fiscalité régionale directe (CVAE et IFER), d’un montant global de 746 M€ (- 54 
M€ par rapport au CA 2015 d’un montant de 800 M€, soit - 25 %) après prélèvement de 675 M€ à 
la source, au titre du FNGIR2 et de 75 M€ au titre du fonds de péréquation des ressources des 
Régions ;   
- une évolution contrastée parmi les autres recettes fiscales hors taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques (TICPE), d’un montant global de 1 285 M€ (+ 
11,1 % par rapport au CA 2015, d’un montant de 1 158 M€) dont 348 M€ au titre des cartes grises, 
183 M€ au titre de la redevance pour création de bureaux,  183 M€ au titre de la taxe sur les 
bureaux, 234 M€ au titre de la fraction régionale de la nouvelle taxe d’apprentissage et 83 M€ au 
titre des frais de gestion liés à la fiscalité directe (financement de la formation professionnelle), 
près de 55 M€ de la nouvelle part régionale relative aux droits de mutation à titres onéreux sur 
l’immobilier d’entreprises ; 
- des reversements de TICPE d’un montant global de 1 151 M€ dont 899 M€ au titre de la 
compensation des transferts de compétence, 75 M€ au titre de la modulation 2007, 67 M€ au titre 
de la TICPE Grenelle, 39 M€ au titre de la TICPE Formation professionnelle et 34 M€ au titre de la 
TICPE Primes à l’apprentissage ;   
- des dotations de l’Etat d’un montant global de 659 M€, en baisse de 81 M€ par rapport au CA 
2015 (- 11 %) dont 555 M€ au titre de la dotation globale de fonctionnement (DGF), 9 M€ au titre 
de la Dotation générale de décentralisation (DGD), 86 M€ au titre de la dotation régionale pour 

                                                 
1 Autorisation de programme : limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement 
d’investissements. 
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l’équipement scolaire, 9 M€ au titre de la dotation de compensation des exonérations sur la 
fiscalité directe ; 
- des "recettes diverses" d’un montant global de 372 M€, (+ 0,2 % par rapport au CA 
2015) dont 44 M€  de remboursements en capital des créances, 64 M€ au titre des amendes de 
police, 78 M€ au titre du FCTVA, 0,7 M€ au titre des fonds européens- tiers bénéficiaires, 25 M€ 
au titre des produits financiers ;   
Une précision : les recettes fiscales d’investissement sont constituées, notamment, de la taxe 
sur la création de bureaux en Ile-de-France vue plus haut (183 M€), de la taxe d’aménagement et 
des reliquats d’anciennes taxes ( 52 M€), de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement ( 
67 M€), de la taxe spéciale annuelle (80 M€) et de la TICPE Grenelle (67 M€). 
 
 
Sur les dépenses de l’exercice (crédits de paiement) 
 
• Que les dépenses réelles, avec les chapitres financiers, (4 725 M€) sont inférieures de 193 M€ 
(soit - 3,9 %) au CA 2015 ; 

• Que les dépenses liées à l’institution régionale (hors agents des lycées), d’un montant de  
186 M€ sont en baisse de 6 M€ par rapport au CA 2015 (- 3 %) ;  

• Que les dépenses de fonctionnement (hors chapitres financiers), d’un montant global de  
2 543 M€, représentent 96 % des crédits inscrits au BP 2016 et baissent par rapport au CA 2015 
de 105 M€  (- 4 %) ;  

• Que les dépenses d’investissement (hors chapitres financiers), d’un montant global de 1 578 
M€, représentent 91 % des crédits inscrits au BP 2016 et baissent de 98 M€ par rapport au CA 
2015 (- 5,9 %) ; 

• Que le poids du service de la dette (intérêts et capital) et des autres mouvements financiers 
s’établit à 604 M€. 
 
Les dépenses sectorielles réelles (fonctionnement et investissement), hors chapitres financiers 
 
Au total, ces dépenses sectorielles réelles représentent 4 121 M€ : - 203 M€ par rapport au CA 
2015. 
L’exercice 2016, premier exercice complet de l’Exécutif, se déroule sur « une année budgétaire 
tronquée » car commencée en avril 2016 ; à quoi il faut ajouter le fait que cette première année a 
aussi été une année de refondation des politiques publiques régionales. 
 
• Que les secteurs en hausse sont les suivants : 
- L’enseignement du second degré avec 1 009 M€ : + 67 M€ par rapport au CA 2015, soit + 7 % ; 
- Le logement avec 143 M€ : + 11 M€ par rapport au CA 2015, soit + 8 % ; 
- L’environnement, l’agriculture et l’énergie avec 92 M€ : + 2 M€ par rapport au CA 2015, soit 

+ 3 % ;  
- L’enseignement supérieur avec 83 M€ : +25 M€ par rapport au CA 2015, soit + 44 % ; 
- Les sports et loisirs avec 52 M€ : + 0,4 M€ par rapport au CA 2015, soit + 0,8 % ; 
 
• Que les secteurs en baisse sont les suivants : 
- Les transports et mobilités avec 1 265 M€ : - 194 M€ par rapport au CA 2015,  soit - 13 % ;  
- La formation professionnelle et apprentissage avec 621 M€ : - 26 M€ par rapport au CA 2015, 

soit - 4 % ; 
- Le personnel et les ressources humaines avec 440 M€ (y compris les agents des lycées) : 

- 0, 32 M€ par rapport au CA 2015 soit - 0,08 % ; 
- Le développement social et la santé avec 232 M€ : - 5 M€ par rapport au CA 2015, 

soit - 2 % ; 
- L’aménagement du territoire avec 109 M€ : - 16 M€ par rapport au CA 2015, 

soit - 13 % ; 
- Le développement économique, l’innovation et les TIC  avec 97 M€ : - 17 M€ par rapport au CA 

2015, soit - 15 % ; 
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- La culture avec 75 M€ : - 10 M€ par rapport au CA 2015, soit - 12 % ; 
- La politique de la ville avec 54 M€ : - 14 M€ par rapport au CA 2015, soit - 20 % ; 
- Le tourisme avec 22 M€ : - 2 M€ par rapport au CA 2015, soit - 8 % ; 
- La sécurité, avec 16 M€ : - 7 M€ par rapport au CA 2015, soit - 30 %. 

 
Les dépenses à caractère financier  
 
• Que les dépenses à caractère financier sont celles qui résultent du service de la dette en capital 
et en intérêts, des frais et mouvements financiers ; 

• Qu’elles se sont élevées en 2016 à 604 M€ et représentent ainsi 12,7 % de la totalité des 
dépenses réelles soit la quatrième plus importante composante des dépenses de la collectivité 
régionale, après les transports et mobilités (1 265 M€), l’enseignement du second degré (1009 
M€), et la formation professionnelle et apprentissage (621 M€) ; 

• Que ces dépenses à caractère financier se décomposent de la façon suivante, soit : 
- au titre des charges de fonctionnement (intérêts de la dette et frais financiers) : 135 M€ contre 
132 M€ en 2015 ; 
- au titre des charges d’investissement (remboursement du capital de la dette et divers frais 
financiers) : 469 M€ contre 462 M€ en 2015 (+ 7 M€ par rapport au CA 2015 soit + 1,5 %). 

 
L’évolution comparée des dépenses d’investissement et des dépenses de fonctionnement 
 
• Que le tableau ci-dessous permet de constater l’évolution de la part de l’investissement (passée 
de 59% en 2004 à 43,32 % en 2016), du fait de l’augmentation nécessairement inversement 
proportionnelle des dépenses de fonctionnement (de 41,1 % en 2004 à 56,67 % en 2016), en 
partie liée à l’application de l’acte II de la décentralisation (loi du 13 août 2004) : 
 

Dépenses en 
M€  

2004 2005 2006 2010 2011          2012     2013     2014 2015 2016 

Invest. 1647 1696,1 1702,2 1876,9 1995,3       1940       1995      2 
031 

2 138 2 047 

Evolution  100 103 103,4 114 121            118         121         
123,3 

129,8 124, 2 

% du total 58,9% 54,7% 48,8% 42,3% 43,7%        42,1%    41,8%     
42,9 % 

43,5 % 43,32 % 

Fonct.  1154,2 1403,6 1786,5 2564,8  2572,3       2667       2776      2 
704 

2 780 2 678 

Evolution   100 121,6 154,8 222,2 222,9         231,1      241        
234,3 

241,3 232, 02 

% du total  41,1% 45,3% 51,2% 57,7% 56,3%        57,9%    58,2%    
57,1% 

56,5 % 56,67 % 

TOTAL (M€) 2801,2 3099,7 3488,7 4441,7 4567,6       4607       4771     4 
735 

4 918 4 725 

Evolution  100 110,6 124,5 158,6 163,1         164,5      170,3     169 175,5 168, 67 
 
 
Sur le recours  à l’emprunt 
 
• Que le montant de l’emprunt auquel l’Exécutif doit nécessairement avoir recours, pour assurer 
l’équilibre obligatoire du budget est au moins égal à la différence entre, d’une part, les dépenses 
projetées ou constatées et, d’autre part, les recettes permanentes escomptées ou effectivement 
reçues ; 

• Qu’en la matière, l’année 2016 aura été marquée par une diminution de l’emprunt effectivement 
réalisé (650 M€ au CA 2016) par rapport à l’enveloppe budgétée (798,061 M€ au BP + BS 2016) 
soit une baisse de 148,061 M€ et donc un taux de réalisation de 81 % ; il faut préciser que 
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l’emprunt a été levé, en une fois, en juin 2016, d’un montant de 650 M€ en fonction d’une période 
d’opportunité exceptionnelle en terme de taux et d’un prévisionnel de dépenses qui n’a pas pu être 
réalisé dans sa totalité, du fait d’appels de fonds non réalisés par plusieurs opérateurs ; 

• Que le montant de cet emprunt réalisé en 2016 est inférieur de 62 M€ à celui réalisé en 2015 ; 

• Que le nouvel emprunt représente 41,2 % du montant des dépenses d’investissement, hors 
remboursement du capital, le taux d’autofinancement demeurant ainsi supérieur à 50 % en 2015. 
 
 
Sur les dépenses « liées » à l’Acte II de la décentralisation 
 
• Que le rapport de l’Exécutif sur le compte administratif 2016, comme ceux des années 
précédentes, développe un certain nombre d’informations sur le niveau des dépenses considérées 
comme liées à la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux transferts de compétences 
de l’acte II de la décentralisation ; 

• Que, pour 2016, l’Exécutif évalue ces dépenses liées à la décentralisation à 1 261 M€, soit 
26, 68 % du total des dépenses (4 725 M€) ; 

• Que la charge nette non compensée des dépenses liées à la décentralisation est de 393 M€ en 
2016, en diminution par rapport à 2015 (407 M€), en augmentation par rapport à 2014 ( 351 M€) et 
2013 (317 M€) ; le cumul de cette charge nette non compensée, de 2006 à 2016, atteint 2 858 M€ 
fin 2016 ; il est à relever une différence de 344 M€ entre le CA 2006 (49 M€) et le CA 2016 (393 
M€) ; 

• Qu’en 2016 les principales de ces dépenses sont celles : 
- de la contribution au STIF pour 640 M€ (- 24 M€ par rapport au CA 2015 (soit - 3,6 %) ; 
- des formations sanitaires et sociales pour 189 M€ (+ 4 M€ par rapport au CA 2015 
soit + 2,3 %) ; 
- des charges afférentes à l’emploi des agents techniques des lycées pour 354 M€ (-1,07 M€ par 
rapport au CA 2015 soit - 0,3 %). 
 
 
Sur l’évolution des engagements financiers de la collectivité régionale 
 
• Que ces engagements financiers ont deux sources principales : 
- les volumes annuels de dépenses futures, découlant des programmes d’investissement 
autorisés chaque année par le vote des Autorisations de programme (AP) et, à un largement 
moindre degré, par le vote des Autorisations d’engagement (AE) en matière de fonctionnement ; 
- l’encours de la dette dont découlent, chaque année, les dépenses à caractère financier 
(remboursement du capital, intérêts et frais financiers afférents) ; 
 
• Que l’examen de la situation de ces engagements financiers, au terme de l’année 2016, conduit 
aux principaux constats suivants : 

 
Les engagements pluriannuels en matière d’investissement : les autorisations de programme (AP) 
 
• Que les AP ont été affectées en 2016 à hauteur de 89,6 % de celles votées au budget soit un 
montant de 1 524 M€ d’AP sur un total d’AP ouvertes de 1 702 M€, ce qui est un bon niveau 
d’affectations des AP ; 

• Que les montants d’affectation par chapitre budgétaire, en réduction par rapport au CA 2015, 
concernent en particulier les secteurs  du tourisme (- 0,93 M€), de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage (- 10, - 39 M€), de la recherche (- 7,84 M€), des sports et loisirs (-2,03 M€), du 
développement social et de la santé (-14,08 M€), de la politique de la ville (- 34,79 M€), du 
logement (- 33,08 M€), de l’aménagement (-19,76 M€), et des actions internationales et 
européennes (- 1,70 M€) ; 
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• Que les montants d’affectation, par rapport à 2015, sont en progression dans les secteurs de 
l’enseignement du second degré (+ 17,67 M€), de l’enseignement supérieur (+ 38,38 M€), de la 
sécurité (+ 11,55 M€), de la culture (+ 4,92 M€), du développement économique et de l’innovation 
(+ 3,75 M€), des fonds structurels européens (+ 16,16 M€) et des transports (+ 18,17 M€). 

• Que l’affectation des AP constitue, au-delà des montants d’AP votés au budget, la décision 
motrice de la politique d’investissement à moyen et long terme. 

 
Les engagements de la Région liés aux CPER 2000-2006, 2007-2014 et 2015-2020 
 
• Que les engagements financiers concernent le contrat de plan Etat-Région 2000-2006, le 
contrat de projets Etat-Région 2007-2014 et le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 ; 

• Qu’en ce qui concerne le contrat de plan Etat-Région 2000-2006, l’engagement initial de la 
Région s’élevait à 4 668 M€, dont 98,2 % avaient été affectés à fin 2016, soit 4 587 M€, aucune 
nouvelle affectation n’étant intervenue en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 

• Que le total cumulé des crédits de paiement a atteint 4 225 M€ à la fin 2016 pour ce CPER 
2000-2006, soit 90,5 % des engagements contractuels de la Région et 92 % des affectations 
totales votées ; 

• Que, pour le contrat de projets 2007-2014, l’engagement de financement de la Région est de 
3 486 M€ (soit 61, 97 % de ce CPER 2007-2014), avec les participations au CPER interrégional 
"Plan Seine" (soit 34 M€), auquel il faut ajouter les participations à la convention spécifique des 
transports (soit 738 M€) et au plan « Espoirs banlieues » (220 M€) ; 

• Que les affectations de l’exercice 2016 portent le taux cumulé d’affectation à 4 419 M€ à fin 
2016 ce qui correspond à 127 % du montant initial des engagements régionaux sur la durée du 
CPER 2007-2014 ; 

• Que, pour le contrat de plan Etat-Région 2015-2020, le montant total, à la suite de la clause 
de revoyure approuvée par le conseil régional en décembre 2016, est dorénavant de 7 366 M€, 
avec un engagement de la Région de 4 448 M€ soit 60 % du total auquel il faut ajouter 
l’engagement régional au titre du contrat de plan interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine 
(2015-2020) d’un montant de 59,4 M€  ainsi que l’engagement régional au titre du contrat de plan 
interrégional Etat-Régions Plan Seine, d’un montant de 8,2 M€ ; 

• Que ce contrat de plan Etat-Région comporte sept volets : mobilité multimodale ; enseignement 
supérieur, recherche et innovation ; transition écologique et énergétique ; numérique ; innovation, 
filières d’avenir, usine du futur ; volet territorial ; volet prospectif du CPER ; 

• Que, pour ce contrat de plan Etat-Région 2015-2020, au cours de l’année 2016, deuxième 
exercice d’application de ce CPER, 546,1 M€ d’autorisations de programme et d’engagement ont 
été affectés soit 12,3 % des engagements régionaux pour ce contrat ; 

• Que le volet « mobilité multimodale » a concentré, en 2016, la majorité des affectations 
d’autorisations de programme réalisées au titre du CPER 2015-2020 et ce, avec 394, 2 M€ soit 
72,2 %  des affectations. Ces crédits concernent, notamment les travaux liés à la tangentielle 
Ouest (77,9 M€), au prolongement de la ligne 11 du métro à Rosny-Bois-Perrier (73,5 M€), à la 
déviation de la route nationale 19 à Boissy-Saint-Léger (33 M€), à la mise en œuvre des schémas 
directeurs des RER (26,7 M€), au Tram train Massy-Evry (29,3 M€), à l’extension du tramway T3 à 
la porte d’Asnières (26,3 M€), au débranchement du T4 à Clichy-Montfermeil (18,3 M€), au 
tramway T9 Paris-Orly ville (19,9 M€), à l’enfouissement de l’échangeur A14/A86 à Nanterre 
(17 M€), aux interconnexions ferrées du Grand Paris Express ligne 15 sud 
(15,2 M€). 

• Que le volet « enseignement supérieur, recherche et innovation » a bénéficié de 95 M€ 
d’affectations de crédits soit 24 % des engagements régionaux sur l’ensemble du CPER 2015-
2020. Ces crédits concernent notamment le Grand Equipement Documentaire (GED) du Campus 
Condorcet (75 M€) et le projet de construction de nouveaux locaux de l’Université Sorbonne 
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nouvelle-Paris 3 par l’Etablissement public d’aménagement universitaire de la Région Ile-de-
France (EPAURIF) (20 M€). 

 

L’évolution de l’encours de dette et des engagements correspondants 
 
• Que l’encours de la dette s’élève au 31 décembre 2016 à 5 577 M€ ; 

• Que l’évolution de l’encours de la dette s’établit comme suit : 

 2004 2005 2006  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Dette 
courante : 

1 885 2 052 2 195 3 507 3972 4332 4731 5 093 5363 5 577 

METP 93 56 37 0,4 0 0 0 0 0 0 
TOTAL  
Variation 
base 100 
en 2004 

1 978  
100 

2 108 
106,6 

2 232 
112,8 

3 507 
177,3 

3972 
200,8 

4332 
219 

4731 
239 

5093 
257,4 

5363 
271,1 

5 577 
281, 9 

 
• Que l’augmentation de l’encours entre 2016 et 2015 est de 4 % ; 

• Que la structure de la dette en 2016 est de 78,9 % à taux fixe et 21,1 % à taux variable, contre 
respectivement 73,3 % et 26,7 % en 2015 (hors encours mobilisé sur la ligne revolving) ;  

• Que le taux moyen d’intérêt, payé par la Région en 2016, sur son encours de dette, a été de 1, 
7 % moins élevé qu’en 2015 (1,9 %), pour une durée de vie moyenne de la dette de 6,2 ans. 

 
L’évolution de la capacité d’autofinancement de la Région  Ile-de-France 
 
• Que le tableau ci-dessous manifeste les évolutions de la capacité d’autofinancement de la 
Région depuis 2004 ; 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2004 2014 2015 2016 
Recettes de fonctionnement 2114 3424 3498 3 454 
Epargne brute 960 720 718 776 
Taux d’épargne brute 45,4 % 21 % 20,5 % 22,5 % 
     
Amortissement de la dette 165 367 442  
Epargne nette 795 353 276 340 
Taux d’épargne nette 37,6 % 10,3 % 7,9 % 9,8 % 
     
Autofinancement 1099 910 968 1 069 
Dépenses d’investissement  1470 1638 1676 1 578 
Taux d’autofinancement 74,8 % 55,6 % 57,8 % 67,8 % 
 
• Que l’épargne nette représentait 54,1 % de l’investissement hors dette en 2004, 21,5% en 
2014, 16,5% en 2015 et 21,5 % en 2016 ; 

• Que, si la hausse du recours à l’emprunt a permis de maintenir la capacité d’intervention de la 
Région, l’évolution de la capacité de désendettement s’est fortement et rapidement détériorée ces 
dernières années, passant de 2,2 années en 2004 à 7,5 années en 2015 ; cependant, en 2016, la 
courbe s’inverse pour atteindre 7,2 années ; 

• Que le taux d’épargne brute et le taux d’épargne nette sont, en 2016, à la hausse, inversant 
ainsi une  certaine dégradation. 
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Considérant par ailleurs : 
  
• Que la problématique du financement des collectivités territoriales est toujours en débat, en 
dépit des trois lois composant, depuis 2014, la réforme territoriale, et que se pose toujours la 
question de savoir si la Région Ile-de-France pourra ou non trouver une forme d’autonomie fiscale 
et à quel degré, ainsi que des ressources, jugées plus "dynamiques" ; 

• Qu’une véritable réforme fiscale devrait, au préalable et en priorité, avoir pour objectif d’obtenir 
une meilleure lisibilité de l’action publique territoriale ; qu’à ce titre, la loi du 7 août 2015 sur la 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui supprime la clause générale de 
compétence pour les départements et les régions, n’est qu’une étape dans la direction 
souhaitée d’une spécialisation fiscale des différents niveaux de collectivités ; 

• Que les spécificités de la Région Ile-de-France liées en particulier à son urbanisation et à la 
concentration de sa population  devraient être prises en considération, à leur juste mesure, dans 
les calculs de la contribution francilienne au FNGIR et au fonds de péréquation des ressources des 
Régions ; 

• Que, pour le calcul de la CVAE,  l’article 51 de la loi de finances rectificatives pour 2016 doit 
permettre, à partir de 2018, de mieux prendre en compte les sites de production des entreprises 
par rapport à leurs sièges sociaux avec une baisse vraisemblable des ressources des collectivités 
franciliennes ; 

• Que le report du remboursement anticipé de créances de la SNCF et de la RATP pour un 
montant de 100 M€ a un impact sur l’exercice budgétaire et comptable 2016, dans la section 
investissement ; 

• Que l’article 32 de la loi NOTRe confère au Ceser une nouvelle mission de contribution à 
l’évaluation et au suivi du déroulement des politiques publiques régionales ; et que l’Exécutif 
régional doit donc anticiper les voies et moyens permettant au Ceser de mener à bien cette 
mission ; 

• Que l’article 110 de la loi NOTRe prévoit « une expérimentation de dispositifs destinés à 
assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. Cette expérimentation doit permettre d’établir les conditions préalables et 
nécessaires à la certification des comptes du secteur public local. ».  
A quoi il faut ajouter le paradigme, récent, de « cadre conceptuel des comptes publics » qui permet 
de travailler à une image fidèle des comptes des collectivités territoriales ; 

• Que la Chambre régionale des comptes dans son rapport « La gouvernance de la Région Ile-
de-France » de janvier 2016, souligne que le Ceser est « un organe actif, qui joue pleinement son 
rôle de conseil et d’expertise » et rappelle que « l’activité du Ceser est régulière et substantielle ». 
 
 
Emet l'avis suivant : 
 
Article 1 :  
Le Ceser prend acte du compte administratif de la Région Ile-de-France pour 2016. 
 
Il souligne le fait que ce premier exercice budgétaire complet est réalisé par l’Exécutif élu en 
décembre 2015, tout en respectant les engagements antérieurs pris par la collectivité régionale. 
 
L’objet du présent avis est d’analyser le réalisé de l’exercice 2016, dans le cadre de l’annualité 
budgétaire et en crédits de paiement.  
 
Le Ceser remarque ainsi la bonne réalisation du budget 2016 avec un taux élevé d’exécution, en 
dépenses et en recettes, des crédits ouverts au budget primitif 2016 : 95 % en dépenses et 
100,9 % en recettes permanentes ; ces taux témoignent donc d’une bonne adéquation, malgré les 
circonstances, entre le prévisionnel 2016 et sa réalisation. 
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Article 2 : 
Le Ceser prend acte du résultat clôturé à hauteur de 141,7 M€ qui sera repris lors du prochain 
budget supplémentaire.  
 
Il relève l’ampleur de ce résultat dû en large partie au défaut de facturation de certains 
fournisseurs et qui illustre le décalage existant entre approches budgétaire et comptable des 
collectivités territoriales. 
 
Le Ceser sera attentif à l’affectation de ce résultat qui pourrait notamment abonder avec utilité la 
section investissement. 
 
Article 3 : 
L’emprunt réalisé en 2016 s’établit à 650 M€ alors que l’enveloppe votée au BP 2016 était de 
802,3 M€.  
 
En 2015, l’emprunt réalisé s’établissait à 712 M€. 
 
Le Ceser se félicite de cette réduction de l’emprunt nécessaire à l’équilibre budgétaire et d’une 
capacité de désendettement qui cesse de se dégrader pour se situer à 7,2 ans. 
 
Il appelle l’Exécutif régional à la poursuite de cet effort de maitrise et de résorption de la dette 
régionale. 
 
Article 4 : 
Le Ceser note avec satisfaction une amélioration des taux d’épargne brute (22,5 %) et d’épargne 
nette (9,8 %) qui vient inverser un processus de dégradation de ces indicateurs incontournables de 
l’équilibre financier d’une collectivité territoriale. 
Il encourage donc l’Exécutif à continuer l’effort entrepris pour redonner à la collectivité régionale la 
capacité d’autofinancement lui permettant de financer durablement ses investissements. 
 
Article 5 : 
Le Ceser fait, de nouveau, le constat des faibles marges de manœuvre de la Région sur son 
budget, du fait d’une autonomie fiscale et financière quasi inexistante et de la rigidité des 
dépenses de fonctionnement. 
Le Ceser continue d’appeler de ses vœux, à l’instar de l’Exécutif régional, une réforme des 
finances régionales à partir des principes suivants : 
- donner à la Région davantage d’autonomie fiscale et des recettes plus dynamiques ;  
- à partir de 2018, la dotation globale de fonctionnement (DGF) sera remplacée, dans le budget 
des Régions, par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; il conviendra, avec le recul 
nécessaire, d’en mesurer tous les effets ; 
- redéfinir les mécanismes de péréquation des ressources des Régions en prenant en 
considération, à leur juste mesure, les spécificités de la Région Ile-de-France liées en particulier à 
son urbanisation et à la concentration de sa population qui représente près de 20 %  de la 
population métropolitaine française. 
 
Article 6 : 
Le Ceser rappelle que la notion de maitrise budgétaire se juge en particulier au moment du compte 
administratif, dans une comparaison avec le budget voté (les crédits ouverts) de l’exercice 
concerné ; l’exercice budgétaire, dans son annualité, est aussi une résultante d’une 
programmation pluriannuelle des crédits (autorisations d’engagement et de programme) qui se 
doit, comme c’est le cas en 2016, d’être bien calibrée. 
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Article 7 : 
Le Ceser souhaite que soit développé un processus d’amélioration de l’information financière par 
l’agrégation des comptes et leur certification. 
 
Il encourage donc l’Exécutif régional à avancer dans cette voie d’une image fidèle des comptes de 
la collectivité, et que, concomitamment, soit confortée la mise en place d’une évaluation des 
politiques publiques afin de pouvoir mieux apprécier l’efficience de l’action de la collectivité 
régionale. 
 
Article 8 : 
Le Ceser attire l’attention de l’Exécutif régional sur les conditions d’élaboration du présent avis. En 
effet, les délais de communication des documents budgétaires ne prennent pas en compte, en 
amont du vote au Conseil régional, le processus de délibération collective du Ceser ; ce dernier se 
voit encore contraint de travailler dans un laps de temps fort restreint, limitant, de facto, ses 
analyses approfondies. 
 
 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 99 
Pour : 98 
Contre : 0 
Abstentions : 1 
Ne prend pas part au vote : 0 
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Formation de l’autofinancement de la Région Ile-de-France (2004-2016) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes de 
fonctionnemen
t de l’exercice 

2 114,0 2 454,8 2 893,3 3 150,6 3 284,8 3 364,8 3 379,4 3 403,9 3 415,5 3 528,5 3 423,8 3 496,9 

 
 

3 449,7 
 

- dont excédent 
n-1 reporté 56,9 30,3 3,1 2,1 0,7 0,9 0,2 1,0 0,5 0,9 1,6 1,01 

 
4,23 

Dépenses de 
fonctionnement 1 154,2 1 403,6 1 786,5 2 156,8 2 344,2 2 464,7 2 564,8 2 572,3 2 667,1 2 775,8 2 704,0 

 
2 780 

    

 
2 678,1 

 

Epargne brute 
de l’exercice 959,8 1 051,2 1 106,8 993,8 940,4 900,1 814,6 831,6 748,4 752,8 719,8 717,8 775,8 

Taux d’épargne 
brute 45,4% 42,8% 38,3% 31,5% 28,6% 26,8% 24,1% 24,4% 21,9% 21,3% 21,0% 20,5% 

 
22,5 % 

Amortissement 
de la dette 164,9 166,7 167,7 173,2 185,6 202,5 245,1 268,0 285,0 306,8 367,0 441,5 

 
436,1 

Epargne nette 794,9 884,5 939,1 820,6 754,8 697,7 569,5 563,6 463,4 445,9 352,8 276,3 
 

339,7 

Taux d’épargne 
nette 37,6% 36,0% 23,5% 26,0% 23,0% 20,7% 16,9% 16,6% 13,6% 12,6% 10,3% 7,9 % 

 

9,8 % 

Recettes 
d’investisseme
nt (nettes des 
restitutions de 
taxes) 

304,0 307,5 281,9 352,1 374,9 474,0 431,7 416,7 532,1 525,1 557,1 691,8 

 
 

729,5 

Autofinanceme
nt 1 098,9 1 192,0 1 221,0 1 172,7 1 129,7 1 171,7 1 001,2 980,3 995,5 971,0 909,9 968,1 

 
1 069,3 

Dépenses 
d’investisse-
ment (hors 
dette) 

1 469,6 1 520,8 1 529,2 1 546,7 1 668,3 1 747,2 1 624,7 1 712,6 1 639,6 1 675,2 1 637,9 1 675,9 

 
 

1 577,7 

Taux 
d’autofinancem
ent 

74,8% 78,4% 79,8% 75,8% 67,7% 67,0% 61,6% 57,2% 60,7% 58,0% 55,6% 57,8 % 
 

67,8 % 

 
NB : les données 2009 sont comprises yc FCTVA plan de relance. 
 

 
_______ 
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	Article 3 (Action complémentaire du Pacte) :
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	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 381 128 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (12...
	Article 3 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac en lycées au titre de l’année scolaire 2017-2018 aux établissements privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figu...
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 62 040 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formatio...
	Article 4 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2017-2018 aux établissements publics et privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle...
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 3 112 994 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 1...
	Article 5 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement destinée aux élèves post-bac au titre de l’année scolaire 2017-2018 aux établissements publics et privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’el...
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 127 131 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formati...
	Article 6 :
	Article 7 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale « à l’acquisition des manuels scolaires » destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2017-2018 aux établissements publics et privés sous contrat d’association avec le ministère de...
	Article 8 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves pré bac au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figure en annex...
	37 791 €.
	Article 9 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac en lycées au titre de l’année scolaire 2016-2017 à un établissement public et aux établissements privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation...
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 3 578 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formation...
	Article 10 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale « à l’acquisition des manuels scolaires » destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2016-2017 à un établissement public et aux établissements privés sous contrat d’association av...
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	Article 1 :
	Article 2 :
	Article 3 :
	Article 4 :
	Article 5 :
	Article 6 :
	Article 7 :
	Article 8 :
	Article 9 :
	Article 10 :
	Article 11 :
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	APRES EN AVOIR DELIBERE
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	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article Unique :
	VALERIE PECRESSE
	Annexe à la délibération
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	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Adopte dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, la répartition relative à la compensation régionale au bénéfice des 466 établissements publics franciliens au titre du 1er trimestre de l’année scolaire 2017-2018 qui s’élève...
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 7 295 176,09 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » actio...
	Article 2 :
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	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Décide d’attribuer, dans le cadre du dispositif d’aide à l’introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires des lycées publics franciliens pour l’année 2017, des subventions au bénéfice de 83 établissements, conformément à la répart...
	Affecte une autorisation d’engagement de 1 048 785,54 € disponible sur le chapitre 932 « enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800405...
	Article 2 :
	Article 3 :
	Décide d’attribuer, dans le cadre du dispositif d’aide à l’introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires des lycées publics franciliens pour l’année 2016, des subventions complémentaires d’un montant de 32 093,63 € au bénéfice de...
	Affecte une autorisation d’engagement de 32 093,63 € disponible sur le chapitre  932 « enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800405 «...
	Article 4 :
	Désaffecte un montant d’autorisations d’engagement de 167 534,52 € initialement affecté au profit de  25 établissements d’enseignement par délibérations N  CP n 16-135 du 15 juin 2016 sur le chapitre 932 « enseignement » code fonctionnel 28 « autres s...
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	Rapport Cadre : CR06-08 du 27/06/2008
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	Contrat Particulier : Hors CPRD
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	convention entre les academies de creteil, paris et versailles et la région ile-de-France portant sur les échanges d’informations statistiques necessaires au pilotage du système educatif
	 Caractéristiques des élèves et de leur famille
	 Formation suivie
	 Formation suivie l’année précédente
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	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
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	RAPCP2017-148DEL
	projet de deliberation
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : Soutien à la création et à la diffusion des arts numériques
	Annexe 1 à la délibération : ETAT RECAPITULATIF
	Annexe 2  à la délibération : LES PROJETS ARTS NUMERIQUES
	Annexe 3 à la délibération : LES PROJETS ARTS PLASTIQUES
	Annexe 4  à la délibération : EDUCATION ARTISTIQUE DES LYCEENS

	RAPCP2017-163DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Annexe n  1 à la délibération : L’etat recapitulatif
	Annexe n  2 à la délibération : les fiches projets

	RAPCP2017-190DEL
	projet de deliberation
	Aménagement culturel en Ile-de-France
	Deuxième affection pour 2017
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	VALERIE PECRESSE
	Annexe 1 à la délibération : eTAT RECAPITULATIF
	Annexe 2 à la délibération : Fiches projets
	1 - Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle
	2 - Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musiques
	3 - Soutien à la diffusion et à la création numérique
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	RAPCP2017-200DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’Ile-de-France
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Décide d’attribuer au Festival d’Ile-de-France le solde de la subvention de fonctionnement inscrite au budget 2017.
	Affecte une autorisation d’engagement de 470 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des ar...
	Annexe n 1 à la délibération : ETAT RECAPITULATIF
	Annexe n 2 à la délibération : FICHES PROJETS
	Annexe n 3 à la délibération :
	CONVENTION TYPE « AIDE AU FESTIVALS ET MANIFESTATIONS DE SPECTACLE VIVANT A RAYONNEMENT REGIONAL »
	CONVENTION TYPE « AIDE AU PROJET MUTUALISE POUR LES TERRITOIRES RURAUX ET PERIURBAINS »
	Annexe n 4 à la délibération : ASSOCIATION DEAMBULATION – fiche projet N 16000083
	Annexe n 5 à la délibération : ASSOCIATION LE CALIF – fiche projet N 16000195
	Annexe n 6 à la délibération :
	fondation royaumont (saison culturelle 2017) : avenant n 3 au contrat d’objectifs et de moyens 2014-2018
	ASSOCIATION SOLIDARITE SIDA : CONVENTION ANNUELLE 2017
	Annexe n 7 à la délibération :
	Convention entre la Région Ile-de-France et le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France Pour l’ANNEE 2017
	Convention entre la Région Ile-de-France et l’ARIAM pour l’année 2017
	Convention entre la Région Ile-de-France et le Festival d’Ile-de-France pour l’année 2017
	AVENANT N 1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE POUR LES ARTS DE LA SCENE ET DE L’IMAGE EN ILE-DE-FRANCE (ARCADI)

	RAPCP2017-202DEL
	Projet de délibération DU 17 mai 2017
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles
	Annexe N 1 à la délibération etat recapitulatif
	Annexe N 2 à la délibération -fiches projets
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	ANNEXE N 3 A LA DELIBERATION : AVENANT DE TRANSFERT DE subvention

	RAPCP2017-181DEL
	Article 1 : Financement des écoles et instituts de formation dispensant des formations du secteur paramédical et maïeutique
	Article 2 : Nouvelle dénomination du Centre hospitalier Marc Jacquet de Melun : Groupe Hospitalier du Sud Ile-de-France
	Article 3 : Financement des écoles et instituts de formation dispensant de la formation professionnelle continue
	Approuve la répartition des financements et des places pour les organismes subventionnés au titre du dispositif de formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture en faveur des demandeurs d’emploi, conformément à la répartition et aux périod...
	Article 4 : Avenant de transfert avec le Comité National de l’Enfance
	Article 5 : Modification du règlement d’intervention relatif à l’aide au mérite
	Article 6 : Remises gracieuses formulées par les élèves et étudiants inscrits en formation de travail social, paramédicale et maïeutique
	Annexe 1 à la délibération
	Annexe 2 à la délibération
	Annexe 3 à la délibération
	Annexe 4 à la délibération
	AVENANT A LA CONVENTION N  XXX

	C’est l’objet du présent avenant.
	Annexe 5 à la délibération
	Annexe 6 à la délibération
	Annexe 7 à la délibération

	RAPCP2017-196DEL
	Affecte une autorisation d’engagement de 226.995 €, disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme  HP 33-003 «Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 133003...
	Affecte une autorisation d’engagement complémentaire de 73.305 €, disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-003 «Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », ...
	Modifie le règlement d’intervention ticket-loisirs et la convention-type entre la Région Île-de-France et les organismes bénéficiaires de tickets-loisirs (hors mouvement sportif), comme précisé dans les annexes 12 et 13 à la délibération.
	Annexes A LA DELIBERATION
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	Projet de délibération
	Article 1 : Convention « 100 000 stages pour les jeunes franciliens »
	Article 2 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »
	1. Aménagement des Îles de Loisirs administrées par un Syndicat mixte
	Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements, aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi qu’aux premiers équipements nécessaires au bon fonctionnement des îles de loisirs, par...
	3. Modification d’une affectation de programme
	4. Mise en accessibilité des îles de loisirs aux personnes en situation de handicap
	5. Acquisition d’un fauteuil tout terrain mono-roue et mise à disposition du matériel
	Article 3 : Programme HP 37-001 (137001) « Sécurité dans les propriétés régionales »
	Décide de participer au financement des investissements relatifs à la sécurisation des îles de loisirs par l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à 100  % du coût des investissements, comme précisé dans...
	Article 4 : Programme HP 33-002 (133002) « Charges diverses liées aux îles de loisirs »
	Article 5 : Île de loisirs de Vaires-Torcy (77) – Affectation d’autorisation de programme
	AnnexeS à la délibération
	1. Convention avec les Syndicat mixtes portant obligation d’accueil de stagiaires
	2. Etat récapitulatif
	3. Etudes, aménagements et travaux de gros entretien - Îles de loisirs avec SMEAG
	4. Mise en accessibilité des îles de loisirs aux personnes en situation de handicap
	5. Convention de mise à disposition de matériel
	6. Sécurisation des îles de loisirs
	7. Île de loisirs de Vaires-Torcy (77)

	RAPCP2017-198DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Annexe 1 à la délibération : ETAT RECAPITULATIF
	Annexe 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET
	Annexe 3 A LA DELIBERATION : MODELE DE Convention dispositif soutien aux evenements sportifs
	Annexe 4 A LA DELIBERATION : Modèle de convention pluriannuelle en faveur de la Fédération Française de Gymnastique

	RAPCP2017-199DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : Programme HP 32-001 « Equipements sportifs d’intérêt régional »
	Article 4
	Annexe 1 à la délibération : ETAT RECAPITULATIF
	Annexe 2 à la délibération :  FICHES PROJET
	Annexe 3 à la délibération :  LISTE D’AFFECTATION DES AMBASSADEURS DU SPORT DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
	Annexe 4 à la délibération : NOUVELLES CONVENTIONS TYPE

	RAPCP2017-201DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : Programme « Développement de la pratique sportive »
	Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France », au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par ...
	Subordonne le versement des subventions à la signature des conventions conformes à la convention-type proposée en annexe 3, et autorise la Présidente à les signer.
	Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1.632.469 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », sur l’action 132002...
	Article 2 : Programme « Qualification par la formation continue »
	Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France », au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par ...
	Subordonne le versement des subventions à la signature des conventions conformes à la convention-type proposée en annexe 3, et autorise la Présidente à les signer.
	Affecte des autorisations d’engagement d’un montant de 864.320 € disponible sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes e...
	Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 2.788,50 € disponible sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) « Formations qualifiantes e...
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	Annexe 3 à la délibération
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	APRES EN AVOIR DELIBERE,
	Article 1 :
	Article n 2 :
	Article n 3 :
	Article n 4 :
	Article n 5 :
	Article 6 :
	Article 7 :
	Annexe N 1 a la deliberation : Tableau récapitulatif des projets bénéficiant d’un soutien régional « LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L’EGALITE entre les FEMMES et les HOMMES » ; « lutte contre les violences faites aux femmes »
	Annexe N 2 a la deliberation : « SOUTIEN A LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L’EGALITE FEMMES/HOMMES » - fiches projets
	Annexe N 3 à la délibération : « SOUTIEN A LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET EGALITE FEMMES-HOMMES » - CONVENTION TYPE
	Annexe N 4 : « SOUTIEN A LA Lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes » - REGLEMENT D’INTERVENTION APPEL A PROJETS 2018
	Annexe N 5 a la deliberation : « SOUTIEN A LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES » - fiches projets
	Annexe N 6 : « SOUTIEN A LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES » - CONVENTION TYPE
	Annexe N 7 : « SOUTIEN A LA Lutte contre les VIOLENCES FAITES AUX FEMMES » - REGLEMENT D’intervention APPEL A PROJETS 2018
	Annexe N 8 : FICHE PROJET RECTIFICATIVE N 16014864
	Annexe N 9 : FICHE PROJET RECTIFICATIVE N 16016783
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	Projet de délibération DU
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Annexe N 1 à la délibération : etat recapitulatif
	Annexe N 2 à la délibération : CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-France, LA CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS ET L’ASSOCIATION SCIENCE ACCUEIL

	RAPCP2017-205DEL
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
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	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	VALÉRIE PECRESSE
	Annexe 1 à la délibération : etat recapitulatif DE la SUBVENTIONS PROPOSEE AU VOTE
	Annexe 2 à la délibération :
	CONVENTION ENTRE LA REGION ET L’ANRS
	Annexe 3 à la délibération : fiche projet De la conference IAS 2017
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	AnnexeS à la délibération
	1. Annexe 1 : état récapitulatif des financements
	2. ANNEXE 2 : convention COSMETOMIQUE
	Commission permanente du 17 mai 2017
	Dispositif d’aide : Aide aux grands projets de recherche, développement et innovation
	Rapport Cadre : CR36-15 du 10/07/2015
	Localisation géographique :
	Contrat Particulier :  Hors CPRD
	3.  ANNEXE 3 : convention DIGITEC
	Commission permanente du 17 mai 2017
	Dispositif d’aide : Parcours résidentiel du créateur d’entreprises innovantes : de l’immobilier d’entreprises exemplaire aux écoparcs / écopôles
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	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Approuve la convention relative à l’affectation de deux officiers de sécurité auprès de la Présidente pour assurer sa sécurité avec le ministère de l’Intérieur, jointe en annexe n 2 de la délibération, et autorise la présidente du Conseil régional à l...
	Article 2 :
	Article 3 :
	Annexe n 1 à la délibération
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	RAPCP2017-225DEL
	Article 1 :
	Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation d’engagement,  2 970 000  euros sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budg...
	Article 2 :
	Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation de programme 3 785 750 euros sur le chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services » du b...
	Approuve l’admission en non-valeur du titre de recette n  535, bordereau n  188,  d’un montant de 7 669,00 €, émis le 29/04/2009. Ce montant sera  imputé sur le chapitre 930 « services généraux » code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». Il co...
	Valide la prise en charge, par l’association EPSILON, de l’assistance, de la maintenance et des évolutions du logiciel GERTRUDE II.
	Annexe à la délibération
	1.  Annexe relative au projet Gertrude II- Assistance, maintenance et évolutions (GII-AME)
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